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Charles- 
Henri  

Gougerot- 
Duvoisin, 

CEO, a travaillé dans 
le secteur de l’industrie  

bancaire avant de  
cofonder Obvy en 2017.
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L’idée était si évidente que ses créateurs l’ont 
nommé « Obvy », diminutif d’« obvious ». 
La plateforme de paiement en ligne per-
met en e�et de sécuriser les transactions de 
biens et de services entre particuliers, de 0 à  

200 000 euros. « Les achats-ventes entre particuliers 
sont devenus une économie à part entière. Un Fran-
çais sur deux l’a déjà pratiqué, et 100 millions de tran-
sactions ont été dénombrées en 2018 en France », 
assure Charles-Henri Gougerot-Duvoisin, cofon-
dateur et PDG de l’entreprise créée en 2017 à Bor-
deaux. Côté vendeur, Obvy garantit la solvabilité de 
l’acheteur et le paiement ; côté acheteur, elle permet 
de ne payer que lorsqu’on a e�ectivement reçu l’ob-
jet. Du Monopoly d’occasion à 5 euros en passant par 
le camping-car, la voiture de collection, le bateau et 
même « un hélicoptère à 199 000 euros payé récem-
ment via la plateforme », toutes les transactions 
bénéficient d’un niveau de sécurisation très élevé.  
« Nous faisons du cantonnement de fonds, c’est-à-dire 
que nous conservons l’argent sur un compte sécurisé 
(d’une filiale du Crédit Mutuel Arkéa, NDLR) jusqu’à la 
finalisation e�ective de la vente », par remise en main 
propre ou par livraison, explique le dirigeant. 

NIVEAU D’EXCELLENCE  
DE LA SÉCURISATION
Passé par l’industrie bancaire et le webmarketing, 
Charles-Henri Gougerot-Duvoisin et son partenaire 
spécialisé dans l’informatique Stevy Llong-Taï, tous 
deux associés majoritaires d’Obvy, visent un niveau  
« d’excellence » des systèmes de sécurité de la plate-

Par Jennifer WUNSCH

La start-up bordelaise Obvy a imaginé  
une plateforme de paiement entre particuliers. La crise a  

accéléré son succès et la concrétisation de  
ses projets. Alors qu’elle sécurisera les transactions  

des clients de l’un des plus gros assureurs français  
dès septembre, Obvy lance cet été une innovation d’usage,  

avec la possibilité de payer en plusieurs fois.  
Rencontre avec son dirigeant, Charles-Henri  

Gougerot-Duvoisin.

« Nous conservons l’argent  
sur un compte sécurisé jusqu’à  

la finalisation effective 
 de la vente »

forme, notamment grâce à des « programmes de 
détection de moyens de connexion des fraudeurs et à 
une technologie de preuve vidéo pour les livraisons »,  
détaille-t-il. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles l’entreprise, 
qui compte aujourd’hui 8 salariés, et envisage de faire 
4 recrutements durant l’été, ne fait jamais appel à des 
prestataires extérieurs, et développe tout en interne. 
Une discrétion qui la pousse également à ne commu-
niquer sur aucune de ses données, chiffre d’affaires, 
nombre d’utilisateurs ou double levée de fonds, car 
« notre succès est tel que nous attirons les fraudeurs, 
mais aussi la concurrence. Nous sommes énormément 
copiés sur ce marché très récent », soupire Charles-
Henri Gougerot-Duvoisin, dont le service est particu-
lièrement en vogue sur Facebook et Leboncoin.
Obvy, qui se rémunère par une commission prélevée 
sur les transactions (« des forfaits avec des paliers »), 
veut aussi attirer les utilisateurs en « favorisant le pou-
voir d’achat des particuliers. Pour cela, il est possible 
d’échanger le solde de ses ventes contre des bons 
d’achats d’une valeur supérieure chez des partenaires », 
explique Charles-Henri Gougerot-Duvoisin. Nike, Yves 
Rocher, Décathlon, Smart box… une cinquantaine  
d’enseignes abondent ces bons d’achat non nomi-
natifs, et gagnent en retour du trafic sur leur lieu  
de vente.

SERVICE DE L'UN DES PLUS GROS 
ASSUREURS DE FRANCE
Si les consommateurs peuvent utiliser Obvy en se 
connectant directement sur l’application ou le site 
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internet, par exemple pour payer une prestation de 
service à domicile : coiffeur, esthéticienne, forma-
tion, babysitting, location ou covoiturage, ils l’uti-
lisent la plupart du temps sans s’en rendre compte.  
« Obvy est le système de paiement d’une cinquantaine 
de plateformes de vente d’occasion comme Troc-
Vélo (première plateforme dans le cycle), Alltricks,  
lesAnciennes.com (véhicules de collection), le  
bordelais Yescapa (camping-cars), ioccasion ou 
Okkazeo (jeux de société), etc. », énumère Charles-
Henri Gougerot-Duvoisin. 
L’entreprise est également partenaire de sites de  
services dont elle complète l ’offre. C’est le cas  
d’Autorigin, un site internet qui dresse l’historique des 
véhicules d’occasion, et propose ensuite de les acheter 
directement, via Obvy. La jeune entreprise vient éga-
lement de finaliser un accord avec l’un des plus gros 
assureurs français, « qui proposera dès septembre à ses 
clients de sécuriser leurs paiements entre particuliers 

« Notre succès est tel  
que nous attirons les fraudeurs, 

mais aussi la concurrence »

depuis son interface, avec notre plateforme. Le tout 
en redirigeant ensuite les utilisateurs vers les produits  
d’assurance correspondant aux biens achetés. Nous 
devenons un véritable outil marketing autour du 
paiement pour nos partenaires, en mettant à leur 
disposition toutes les fonctionnalités des sites de  
e-commerce », dévoile le CEO.

INNOVATION D’USAGE
Grâce à son partenariat avec Chronopost, qui a main-
tenu son activité pendant la crise, Obvy, a terminé la 
période de confinement en croissance. « Nous avons 
bénéficié de la fermeture des magasins et surtout de 
l’éveil des consciences à la nécessité de ne plus consom-
mer que du neuf », estime Charles-Henri Gougerot- 
Duvoisin, qui fourmille de projets. 

Stevy  
Llong-Taï  
associé-fondateur  
et CTO d’Obvy est  
spécialisé dans  
l’informatique.

©
 D

. R
.

6 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 3 8 - 6 7 3 9 - V E N D R E D I  7  A O Û T  2 0 2 06



Le site internet et l’application  
d’Obvy permettent de réaliser des 

paiements ultrasécurisés  
de biens et services entre particuliers, 

jusqu’à 200 000 euros.

GIRONDE 
ACTUFOCUS

« Nous allons développer une version destinée aux 
professionnels, leur assurant d’éviter les impayés. » 
Mais la grande nouveauté que s’apprête à lancer 
Obvy, c’est « la première solution de paiement en 
plusieurs fois entre particuliers. Le vendeur reçoit 
l’intégralité de la somme, l’acheteur quant à lui peut 
payer en plusieurs fois grâce à un crédit à la consom-
mation. Il s’agit d’une véritable innovation en termes 
d’usage et d’accès aux biens », selon le dirigeant.  
« La consommation de produits d’occasion est devenue 
une véritable alternative pour beaucoup de Français », 
conclut-il. Mais aussi dans toute l’Europe, où Obvy, 
déjà présent au Luxembourg et en Belgique, compte 
se déployer dans les prochains mois, avec une ouverture 
du service prévue en Espagne, au Portugal et en Italie. 
De quoi présager d’un succès et une croissance qui ne 
font que commencer.

« Nous avons développé  
la première solution  

de paiement en plusieurs fois 
entre particuliers »

OBVY EN CHIFFRES
Date de création : 2017

Date de mise en production : 2019

Clients business : une cinquantaine de plateformes de vente d’occasion

Nombre d’utilisateurs : entre 50 000 et 100 000

Volume de transactions : plusieurs millions d’euros en 2019

Record pour une transaction : 199 000 euros pour un hélicoptère

E�ectifs : 8 salariés, 12 d’ici septembre

CA : non communiqué
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chez vous
Près de

LÉOGNAN
1ER INCUBATEUR  
DE START-UPS DE  
LA VIGNE
Bernard Magrez lance le 1er incubateur  
destiné aux start-ups de la vigne, du vin  
et de l’œnotourisme au château Le Sartre  
à Léognan. Les start-ups sélectionnées  
seront accueillies et accompagnées dès  
l’automne, pour une durée de 6 à  
24 mois. La sélection se fait sur dossier,  
téléchargeable dès le mois d’août.  
L’incubateur Bernard Magrez propose  
42 places, autant que de vignobles  
lui appartenant dans le monde. Les jeunes  
pousses bénéficieront du coaching  
du propriétaire, de partenariats avec des  
organismes innovants tels que la WineTech, 
des établissements d’enseignement  
supérieurs liés au vin. « La région bordelaise  
et les vins français font face à une  
concurrence internationale toujours plus  
virulente », explique Bernard Magrez,  
« il est donc essentiel d’innover pour rester  
leader. »

BORDEAUX
L’UNADEV LANCE UN  
APPEL À PROJETS
L’Union nationale des Aveugles et Déficiens visuels (UNADEV),  
dont le siège est à Bordeaux, soutient pour la 5e année consécutive  
l’appel à projets lancé par l’Alliance nationale pour les sciences  
de la vie et de la santé pour financer des recherches scientifiques  
dans le domaine des « troubles de la vision ». Les thématiques  
concernées sont les suivantes : fonctionnement (aspects moléculaires,  
cellulaires, tissulaires) du système visuel, traitement de l'information  
visuelle de la rétine jusqu’au cerveau, développement normal  
et pathologique, plasticité du système visuel, mécanismes impliqués  
dans les pathologies visuelles, recherche clinique ou approches 
régénératrices, compensatrices et thérapeutiques innovantes. D’une 
durée de 12 à 36 mois, ces projets débuteront au cours du premier 
semestre de l'année 2021 pour les lauréats 2020 et au plus tard  
au second semestre de l'année 2021 pour les lauréats 2021. Le dossier 
complet est à envoyer à deficience-visuelle.daf@inserm.fr avant  
le 3 septembre 2020 minuit. Depuis 2015, 31 projets ont bénéficié  
de plus de 7 millions d’euros versés par l’UNADEV.
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CENON
75 000 EUROS POUR 
L’IMPRIMERIE LESTRADE
L’imprimerie Lestrade à Cenon se distingue par son  
activité d’impression et de pliage de notices pharmaceutiques  
et cosmétiques, utilisant des papiers forts minces (à partir  
de 22 g/m2) et des techniques spécifiques. Les cadences sont  
très élevées : plusieurs milliers d’exemplaires à la minute.  
Plus de cinquante millions de notices quittent ses ateliers  
chaque année. La technique actuelle, l’o�set, ne permet  
toutefois que l’impression en une couleur. Lestrade souhaite  
néanmoins proposer une amélioration majeure : l’ajout de  
la couleur grâce à l’impression numérique, notamment pour les  
produits cosmétiques, où le soin apporté à la communication,  
à l'image et au packaging importe autant que la qualité  
intrinsèque du produit. La société désire s’équiper de matériel 
spécifique et d’un équipement de pliage intégré, complété  
par une pelliculeuse pour les travaux de finition. La nouvelle  
technique générera par ailleurs moins de déchets et créera  
3 emplois. Le Conseil régional d’Aquitaine a accordé  
à l’imprimerie Lestrade une subvention de 75 000 euros.

BORDEAUX
FREE SPIRIT CONCEPT STORE  
ÉLARGIT SON OFFRE
La boutique Free Spirit Concept Store des Chartrons à Bordeaux, ouverte récemment  
par Odile et Myriam, se veut un lieu unique et convivial où se mélangent mode et déco, dans  
une tendance « bohème chic ». Ce lieu de partage propose des marques de prêt-à-porter  
rares ou pas encore présentes à Bordeaux, des accessoires, bijoux, décoration… Elle vient de  
s’ouvrir aux compléments alimentaires produits par The Main Ingredient Company et  
distribue Gimber, alternative biologique aux boissons alcoolisées. Regorgeant de plus de 40 %  
de gingembre bio de qualité, de citron, d’herbes, d'épices naturelles, de gingérol, Gimber  
est notamment connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes, favorise la  
digestion, abaisse les niveaux de cholestérol... 

EAUX USÉES
BON GESTES ET USAGES

Le Département de la Gironde lance une  
plaquette pédagogique pour sensibiliser aux bons  

gestes à adopter afin de préserver le réseau  
d’assainissement d’eau. La distribution va commencer  

auprès de la régie de La Réole et s’étendra jusqu’à  
fin septembre à 40 000 exemplaires. Avec la Covid-19,  

l’usage de lingettes est devenu massif. Quoique  
« bio-dégradables », elles sont souvent jetées dans  

les toilettes, pouvant boucher les canalisations  
ou obstruer les réseaux de collecte d’eaux usées, d’où  

d’importants surcoûts. Le document indique  
quelles catégories de déchets déposer à tel endroit  

et informe sur les conséquences des mauvais  
comportements sur l’épuration. Rappelons que la  

Gironde compte 258 stations d’épuration hors  
Métropole bordelaise, gérées par 117 collectivités et  

que le réseau d’assainissement ne peut pas  
recevoir n’importe quel déchet. Station d'épuration de Ludon-Médoc.
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LA TESTE-DE-BUCH
UN MILLION D’EUROS POUR 
BEYOND THE SEA
Lors de sa dernière réunion, la commission permanente du  
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a voté une subvention  
de 1 000 000 d’euros à la société Beyond the Sea, emmenée  
par le navigateur Yves Parlier (voir EJG 17 avril 2020), en faveur  
du projet collaboratif SeaLab. Celui-ci vise à transformer  
l'hydraplaneur Médiatis Région Aquitaine en un laboratoire  
d'exception de portée internationale, avec des avancées  
aussi bien technologiques qu'environnementales. L’objectif est  
de mettre au point, tester et promouvoir les technologies  
de demain dans les domaines de la traction par kite (Beyond the  
Sea), de la propulsion par hydrogénération (ADV-Tech),  
de la production et du stockage d'énergie embarquée (Erma  
Electronique), ainsi que des composites thermoplastiques  
recyclables renforcés en fibre de carbone (Arkema). Le centre  
technique CANOE accompagnera les partenaires dans  
le développement de nouveaux matériaux avancés (composites  
acryliques recyclables, production et stockage d'énergie  
photovoltaïque). En tant que pilote du consortium, Beyond the  
Sea participera à toutes les phases du projet. La création  
de 9 emplois est prévue.

SOULAC-SUR-MER
LA RÉGION SOUTIENT  

L’AMÉNAGEMENT DE LA VÉLODYSSÉE
Depuis la Pointe de Grave vers Lacanau, la Vélodyssée traverse la commune de Soulac-sur-Mer  

mais y est interrompue en front de mer par l’absence de voirie cyclable réservée. Profitant de la requalification  
globale du front de mer, la commune a voulu privilégier la séparation des flux : une promenade  

piétonne le long du front de mer, la création d’une piste cyclable de 3 mètres de large et une voie en sens unique  
pour les autres véhicules. L’aménagement de ces 1 250 mètres de front de mer sera e�ectué  

en 2 tranches jusqu’en 2022. La 2e tranche vient de recevoir le soutien du Conseil régional sous la forme  
d’une subvention de 112 527 euros. 160 arceaux vélos seront aussi placés  

le long de la voie cyclable. 
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BORDEAUX
NOUVEAU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION À L’OPÉRA
Le 24 juillet, le Conseil d’administration de l’Opéra national de Bordeaux  

a installé les nouveaux élus municipaux issus des dernières élections. Le nouveau  
conseil d’administration est désormais le suivant : Dimitri Boutleux, adjoint  

au Maire de Bordeaux, en charge de la création et des expressions culturelles,  
devient président de la Régie personnalisée de l’Opéra national de  

Bordeaux, en remplacement de Laurence Dessertine, en poste depuis 2014.  
Sa vice-présidente est Harmonie Lecerf, adjointe au maire. Autres  

membres du bureau : Didier Jeanjean, adjoint au maire ; Baptiste Maurin,  
Cyrille Jaber, Fabien Robert, conseillers municipaux ; Arnaud Littardi,  

directeur régional des a�aires culturelles de Nouvelle-Aquitaine ; Pierre Blanc,  
conseiller à la DRAC Nouvelle-Aquitaine ; Patrick Guillemoteau, conseil  

régional de Nouvelle-Aquitaine.

BORDEAUX/AFRIQUE
PRIX PIERRE CASTEL 2020

Début juillet, la 3e édition du Prix Pierre Castel a distingué 4 jeunes  
« agripreneurs » africains reconnus pour la création de valeur de leur activité  

et leur impact social et économique. Depuis 10 ans la société Faso Tiongon  
de l’économiste burkinabé Claudel Toé produit des jus et dérivés du  

souchet (farine, lait végétal, purée, couscous…), luttant contre l’insu¿sance  
alimentaire et contribuant à la préservation des sols. L’ingénieur camerounais  

Delors Leuwing et sa société familiale Mboa Snackery’s produisent de  
manière semi-industrielle des chips de banane plantain. L’Ivoirienne Lenou  

Tien transforme des produits vivriers et maraîchers (aubergine, corète  
potagère, gombos séchés, manioc déshydraté) et va prochainement produire  
de la purée de piments. Son activité lutte contre le chômage et encourage  

la consommation de produits locaux transformés. Enfin, la société  
Mycomoti de Grégory Angboma, en R. D. du Congo, s’est spécialisée  

dans la culture hors sol en toutes saisons de champignons  
comestibles bio, en favorisant la biodiversité par la sauvegarde  

des semences. Ces 4 lauréats bénéficient d’une dotation  
de 15 000 euros, d’une formation et d’un accompagnement  

personnalisé pour développer leur activité. « Cette nouvelle  
édition du Prix Pierre Castel pérennise l’action concrète du  

Fonds auprès des entrepreneurs, pour favoriser la croissance  
des marchés et les dynamiques d’échanges avec la France », a  

commenté Pierre de Gaétan Njikam, directeur général  
du Fonds Pierre Castel.

MÉDOC
COSMETICAR S’IMPLANTE
Le réseau CosmétiCar, leader en matière de lavage de voitures  
sans eau, est né à Marseille en 2013. Aujourd’hui, le réseau compte  
plus de 80 franchises à travers la France et a été élu meilleure  
enseigne de lavage auto par le magazine Capital. Déjà implanté  
à Bordeaux, CosmétiCar était encore absent du Nord de la Gironde.  
Angel Navarro a décidé d’ouvrir la 1re agence du réseau dans le  
Médoc à Lamarque. « Son positionnement écologique a également  
été décisif lors de ma prise de décision », reconnaît-il. Un lavage  
CosmétiCar permet d’économiser 200 litres d’eau, soit 1 bain  
ou 4 douches. 

Grégory 
   Angboma
lauréat du Prix Pierre Castel

Dimitri boutleux
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      Frédérique Porterie

le parquet  
  en action
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ACTUPORTRAITS DE L'ÉTÉ

Pur produit de la République nourrie aux valeurs  
de la terre, la procureur de la République de Bordeaux,  

Frédérique Porterie, est totalement investie dans  
son rôle au Parquet et son action au cœur de la cité. 

par Nathalie VALLEZ

LE DERNIER  
ROMAN QUI VOUS  

A MARQUÉE… 
Jean-Paul Dubois, un auteur que  

j’admire vraiment et que je rêve de rencontrer.  
Son avant-dernier roman La Succession  

m’a vraiment bouleversée. J’aime la littérature  
du XIXe, Flaubert, Stendhal, ainsi que  

la littérature russe (Tolstoï), et anglo-saxonne :  
Paul Auster, David Lodge…

UN FILM MAJEUR 
Je suis fan de cinéma et je regarde  

beaucoup de films en V.O. en espagnol pour  
garder mon vocabulaire. J’ai adoré  

le dernier Almodovar, ou Nadie sabe que estoy  
aquí, un film chilien, mais aussi des séries  
Engrenages ou Le Bureau des légendes

UN LIEU CULTUREL… 
Le musée Thyssen à Madrid, une formidable 

promenade dans l’histoire de la peinture élaborée 
avec passion et goût. On en ressort heureux.

À MOTS  
DÉCOUVERTS

      Frédérique Porterie

le parquet  
  en action Elle se présente comme une fille du terroir, pur 

produit de la République, fille d’arboriculteurs 
gersois qui aurait aimé devenir cuisinière. Son 
métier, Frédérique Porterie le choisit presque 
par procuration, en promettant à un vieil ami 

de la famille, ancien magistrat et arboriculteur, de pas-
ser le concours de l’ENM. « Après, ça a été la potion 
magique, je suis tombée dedans. » Un regret ? Celui de 
ne pas avoir repris la propriété familiale, quoi que… Son 
métier c’est le plus intéressant, le plus complet et le plus 
passionnant qui soit. « J’y ai trouvé la réponse à toutes 
mes espérances… Le destin m’a gâtée. » Pour la nouvelle 
procureur de la République de Bordeaux, le magis-
trat n’a qu’un devoir : bien faire son travail. En retour, 
les exigences de travail, de compétence et d’engage-
ment prévalent. Même si elle est passée par le Siège, 
elle reste profondément attachée au Parquet : « J’y ai 
trouvé un écho à ce que je suis : le travail d’équipe et 
d’engagement, ce goût de l’enquête et de l’action. Il faut 
être courageux et vaincre ses peurs ». Elle a même ensei-
gné les fonctions du Parquet à l’ENM à la fin des années 
90. « C’était transmettre une fonction et une passion. » 
Pour autant, elle a aussi aimé son passage au Siège - à 
la chambre pénale de Pau pendant 5 ans. « Au Parquet, 
on est un peu les Ponce Pilate, on requiert, mais on ne 
prononce pas la peine. » Dans cette fonction, elle trouve 
une grande exigence intellectuelle, juridique, mais aussi 
beaucoup d’humanité. Les audiences en collégialité, en 
particulier, lui apportent beaucoup : « Contrairement à 
ce que disait Camus, juger c’est comprendre. Il n’y a pas 
la vérité, l’intérêt c’est de faire émerger une vérité judi-
ciaire ». De retour à Bordeaux en 2008, elle espérait pré-
sider les Assises - ce qu’elle souhaite toujours - mais se 
retrouve finalement à la Chambre sociale. Ce n’était pas 
son premier choix, mais là encore la passion du métier la 
rattrape : « La rigueur du jugement juridique a prévalu ». 
D’ailleurs, quand on lui demande ce qu’elle préfère, elle 
répond spontanément que c’est de rédiger. De retour 
au Parquet, « le plus beau métier du monde », elle aime 
cette mission de garant des libertés individuelles : le Pro-
cureur défend les droits de la société, et donc des plus 
faibles ; « C’est un homme ou une femme dans la Cité, qui 
doit être le plus proche des citoyens ». Fin 2014, elle part 
à Paris en tant que procureur adjoint auprès de Fran-
çois Molins, visage de l’antiterrorisme, au moment des 
attentats de Paris. « Tout ce qu’on a pu écrire de grand 
sur cet homme, je le partage complètement. C’est dans 
ces moments de crise, que je suis encore plus portée par 

l’action, cela m’a permis d’être utile. C’est un métier qui 
a du sens. » Elle part ensuite en tant que magistrat de 
liaison à Madrid « un vieux rêve », qui lui ouvre encore 
des horizons en matière de droit international. Quand 
elle est finalement nommée à Bordeaux, « je m’y retrouve 
tous les 10 ans », elle trouve une ville changée, adap-
tée à la modernité, mais à laquelle il faut aussi s’adapter. 
Nous sommes en pleine problématique des MNA qui 
gangrène la ville, dans un contexte de revendications, 
d’agressivité « comme si on avait perdu toute éduca-
tion ». Elle est sur tous les fronts : « Le parquet est un 
métier d’exigence, de disponibilité et d’engagement. 
L’indivisibilité du Parquet, c’est aussi sa solidarité ». Elle 
qui a connu un Parquet en noir et blanc, s’est adaptée au 
technicolor d’aujourd’hui : « C’est dynamique. Le magis-
trat est vraiment dans la cité, au contact du quotidien ».
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RECRUTEMENT - INTÉRIM

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000€. 
Crédit @Shutterstock.

NOUVEAU !
Un accord  

SAISONNIER
enfin pour vous !

TARIF COMPÉTITIF

Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

GESTION DE A À Z 

Externalisez vos tracas liés à la gestion de 
personnel ! Et tout cela à un tarif vraiment 
adapté !

CONTACTEZ  ABALONE
BORDEAUX  -  7, RUE ACHARD

Tél. : 05 56 11 14 70  -  Port. : 06 01 35 87 19

bordeaux-achard@abalone-interim.com

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT

Confiez vos recrutements à notre équipe. Notre 
mission : un gain de temps et d’argent pour votre 
entreprise ! 

RÉGION
ACTU

les echos
région

en

LOT-ET-GARONNE
MONTÉE EN GAMME  
DU CAMPING SAINT-LOUIS 
Confinés « heureux » sur 20 hectares, Nora et François Dumortier  
ont profité de cette période trop calme pour poursuivre l’aménagement  
du Camping Saint-Louis au Lac de Lamontjoie et préparer l’arrivée  
des vacanciers qui, pour la majorité ont préféré les plages d'Arcachon.  
À souligner la montée en gamme, le tout confort dans un  
cadre de verdure, une magnifique vue sur le lac et la bastide avec  
des hébergements haut de gamme et 4 saisons, la climatisation  
réversible installée peut étendre l’ouverture sur toute l’année. Les  
téléviseurs Satellite Astra permettant de capter des chaînes  
du monde entier. La construction de 6 chalets (3 de 2 chambres  
et 3 de 3 chambres) tout confort vient d’être finalisée au  
bord du lac. Tout l'équipement intérieur est neuf ! Les lavatères  
complèteront ce beau tableau et seront plantées à l'automne...  
En espérant que l'espace, le calme et l'authenticité séduisent  
davantage les Français !

LOT-ET-GARONNE
BENNES DALBY : 

NOUVEAUX 
PROJETS 

La société Bennes Dalby à Saint-Antoine- 
de-Ficalba est spécialisée dans la production  

de caissons amovibles, de bras  
hydrauliques, destinés à équiper les  

camions pour le chargement et le  
déchargement des caissons et de remorques  

porte-caissons. Présente en Europe,  
en Afrique du Nord, en Amérique Latine  

et en Amérique du Nord, l'entreprise  
est un des leaders français du marché des  

caissons amovibles et bras hydrauliques  
depuis 40 ans grâce à ses nombreuses 

innovations. Elle va procéder à une extension  
de son bâtiment et investir dans de  

nouveaux équipements lui permettant  
d'internaliser une partie de la production. 

Soucieuse des problématiques  
environnementales, la société va utiliser  

des peintures écoresponsables et  
investir dans une unité de recyclage des  

produits dégraissants. La Région lui  
a accordé 273 102 euros pour soutenir  

ses projets.
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RECRUTEMENT - INTÉRIM

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000€. 
Crédit @Shutterstock.

NOUVEAU !
Un accord  

SAISONNIER
enfin pour vous !

TARIF COMPÉTITIF

Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

GESTION DE A À Z 

Externalisez vos tracas liés à la gestion de 
personnel ! Et tout cela à un tarif vraiment 
adapté !

CONTACTEZ  ABALONE
BORDEAUX  -  7, RUE ACHARD

Tél. : 05 56 11 14 70  -  Port. : 06 01 35 87 19

bordeaux-achard@abalone-interim.com

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT

Confiez vos recrutements à notre équipe. Notre 
mission : un gain de temps et d’argent pour votre 
entreprise ! 

Les porteurs de projets déjà dans  
l’incubateur et leurs parrains

©
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DORDOGNE
L’INCUBATEUR H24 ATTEND SES  
FUTURS PENSIONNAIRES 
H24 lance sa deuxième session de recrutement pour repérer les projets innovants qui éliront domicile dans l’incubateur  
installé au cœur de Périgueux. Après le recrutement d’une dizaine de projets à l’automne dernier, la crise Covid-19 a bousculé  
le planning et le développement de la structure, mais un nouvel appel à candidatures est lancé pour rejoindre cet  
accompagnateur et hébergeur de start-ups. Objectif : constituer un vivier d’entreprises innovantes et de créateurs d'entreprises  
en leur offrant un écosystème stimulant, avec un bon dosage de sur-mesure individuel et de réseau collectif.
Le concours destiné aux porteurs de projet, créateurs ou jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer ou booster leur  
activité porte sur tous les secteurs d’activité : agroalimentaire, énergie, tourisme, agriculture, industrie, santé, etc. Les meilleurs  
projets seront récompensés par une dotation globale de 15 000 euros, de quoi conforter un démarrage.
Les intéressés doivent postuler en ligne avant le 15 septembre, les informations sur le concours sont également  
disponibles sur le site www.incubateur-h24.fr/appel-a-candidatures.
Date limite de dépôt des candidatures : 15 septembre.  
Le comité de sélection se réunira dès le 18 septembre pour une intégration au 1er octobre.
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DORDOGNE
LABEL QUALITÉ POUR LA BASE  
CANOË AVCK DES EYZIES 
Sylvie Chevallier, présidente du Comité départemental du tourisme (CDT), a remis à William Duluc, gérant de la base  
canoë AVCK (Les Eyzies-de-Tayac), la plaque matérialisant la reconnaissance de sa prestation au plus haut niveau : la marque  
d’État Qualité tourisme s’accompagne de la signature de la charte d’engagement Qualité tourisme avec le CDT, ce dernier  
étant partenaire territorial de l’État en Dordogne. AVCK — qui est implanté à proximité du terrain sur lequel a été créée la première  
base de canoë sur la Vézère, en 1982, par le Comité départemental de canoë —, est la première structure du département à  
obtenir la marque pour les Activités sportives et de loisirs (ASL). Le CDT l’a accompagnée tout au long de la procédure, environ  
six mois. Le site a fait l’objet d’un audit mystère par un cabinet privé accrédité : pas moins de 278 critères de la grille nationale  
ont été examinés (confort d’organisation, de navigation, éco-engagement, etc.), avec un minimum de 85 % des points requis. AVCK  
a atteint le score de 88 %. La marque est décernée pour 5 ans et repose sur un suivi qualité important, notamment une enquête  
de satisfaction « écoute client ». Largement référencée sur de nombreux sites d’avis, la base vient d’adhérer à la charte écotourisme  
des o¿ces de tourisme de la Vallée de la Vézère. La marque d’État Qualité Tourisme vient couronner une démarche authentique  
voulue sur la durée : un exemple pour d’autres professionnels, y compris les lieux de visite, afin de contribuer à l’image touristique  
du Périgord. La promotion des activités de pleine nature est l’une des priorités du Département, la filière canoë comptant pour  
sa part une soixantaine de loueurs ce qui en fait le premier au niveau national pour la pratique en loisirs. 

Sylvie Chevallier a  
signé la charte avec  

William Duluc, en  
présence de Jean-Fred  

Droin, vice-président  
du Département chargé  

du tourisme et d’Anne 
Roger, présidente de 
l’O¨ce de Tourisme 

Lascaux-Vézère.

LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENTS À LA 
FROMAGERIE BAECHLER 
La Région a accordé 450 000 euros à la Fromagerie Baechler au  
Temple-sur-Lot pour agrandir son site de production et acquérir du matériel.  

L'entreprise familiale produit des fromages à pâte pressée au lait  
pasteurisé. Les tomes sont ensuite a¿nées dans des caves à température  
contrôlée, sur des périodes plus ou moins longues en fonction des  
produits et de la maturité souhaitée. La gamme s'enrichit de nouveaux  
produits de façon à répondre aux attentes du marché : saveurs  
nouvelles, fromages de brebis, fromages de chèvre... L'entreprise souhaite  
rationaliser son outil de production, gagner en productivité et garantir  

une qualité sanitaire du process nécessaire à la démarche de certifications  
IFS [1] et BRC [2]. Les investissements permettront ainsi d'augmenter  

les capacités de production et de stockage tout en concentrant le  
stockage sur un site unique. 
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LANDES
BOUTIQUE TEST À 

MONT-DE-MARSAN
Avec ses produits à plus de 70 % made  

in France, la boutique de prêt-à-porter La Felicita  
de Guylaine Burgi deviendra-t-elle l’une des  

adresses incontournables des fashion victims de  
Mont-de-Marsan ? C’est bien ce qu’espère la  

Ville qui, dans le cadre d’Action Cœur de ville  
a lancé l’opération « Testez votre commerce au  

cœur du centre-ville » pour faciliter l’installation  
d’un porteur de projet en lui proposant une  

cellule commerciale pilote. Situé au 24 rue Frédéric-
Bastiat, ce local de 70 m2 proposant une surface  

de vente de 50 m2 avec une réserve de 20 m2, a été  
racheté par la commune en 2019 et fait l’objet  

d’un bail dérogatoire d’un an renouvelable une fois  
avec un loyer progressif de 400 euros mensuel la  

première année et de 500 euros lors du renouvellement  
du bail. La nouvelle commerçante bénéficie en  

prime d'un accompagnement par BGE Landes Tec 
Ge Coop et par l'o¿ce de tourisme du commerce  

et de l'artisanat de Mont-de-Marsan Agglomération.

LANDES
FIN DE PARTIE POUR  

LE QUIKSILVER PRO FRANCE
Le communiqué de la Ligue mondiale de surf  

est sans appel. Le Quiksilver Pro France disparaît du calendrier  
du championnat du monde dans lequel il figurait  

depuis 1986, attirant à la fin de la saison estivale un public  
nourri. Annulée cette année en raison de l’épidémie  

de Covid-19, la compétition reprendra donc entre janvier et  
août 2021 sans passer par son étape landaise.  

Quiksilver, Roxy et la World Surf League ont néanmoins décidé  
de maintenir à la même période, sur les plages de  

Seignosse, Hossegor et Capbreton, un évènement de la Challenger  
Series (ex-Prime et QS 10 000). Une épreuve de  

qualification dans l’élite à laquelle par définition les stars  
de la discipline ne participeront plus.
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LANDES
EUROPLASMA SE 
LANCE DANS LE 
« PÉTROLE VERT »
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. 

LANDES
CAMPUS 
CONNECTÉ À  
MONT-DE-MARSAN
Mont-de-Marsan Agglomération fait partie des  
38 premiers projets labellisés « Campus connectés »  
par le ministère de l’Enseignement Supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation. Dès le mois  
de septembre, 15 étudiants pourront accéder  
à un cursus universitaire depuis l’espace équipé  
d’un dispositif de visioconférence qui leur  
sera dédié au sein de l’Institut national supérieur  
du professorat et de l’éducation (Inspe)  
et bénéficier de l’accompagnement d’un tuteur.  
La formule qui garantit la même reconnaissance  
de diplômes que sur un campus universitaire,  
est notamment destinée aux « déçus » de  
Parcoursup, aux étudiants empêchés pour cause  
de mobilité ou de moyens, ou à ceux qui  
en première ou deuxième année souhaitent se  
réorienter vers une autre filière. Pour y accéder  
au DUT, BTS, licence, master de son choix,  
l’étudiant s’inscrit dans l’université ou l’école qui  
propose la formation à distance au diplôme  
choisi, et suit la formation au sein du campus  
connecté.
esr.gouv.fr/campus-connectes
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« ARTHOUS
AU GRAND GALOP »

L’exposition de photographies de Claire  
Artemyz « Au grand galop : Duruthy et l'art des origines »,  

à l’abbaye d’Arthous, explore les œuvres des  
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Une fascinante  

plongée dans les origines de l’art.

Par Nelly BÉTAILLE

Sur l’objet préhistorique isolé de tout contexte, 
Claire Artemys pose son objectif pour en 
capter, dans un plan rapproché, le moindre 
détail, révéler ce qui ne se voit pas de prime 
abord, dans un clair-obscur qui semble le 

mettre en mouvement. « Mes émotions guident mon 
travail. J’ai besoin de me sentir en connexion avec l’ob-
jet et la personne qui l’a sculpté… dans mon imaginaire 
évidemment, comme si je pouvais aller à la rencontre 
de cette époque lointaine. À la rencontre des outils, des 
figures de femmes, des représentations d’animaux mais 
aussi de l’artiste, homme ou femme du Paléolithique »,  
confie-t-elle. Hors normes dans l’univers de la pho-
tographie, cette neurobiologiste de formation, en  
s’intéressant à l’humain, en est venue à nos origines.

DIALOGUE ENTRE ART ET SCIENCE
Pour l’exposition de photographies présentée à l’abbaye 
d’Arthous, qui met la collection archéologique dépar-
tementale en perspective avec les autres collections 
et grands sites magdaléniens, elle est venue en rési-
dence à Arthous l ’été dernier. Comme au musée  

d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, elle 
a tissé avec l’archéologue des lieux, un patient dialogue 
entre démarche artistique et connaissances scienti-
fiques. « Ces œuvres racontent beaucoup de finesse, de 
sensibilité, de tendresse, de poésie. En particulier pour 
les représentations animales du Magdalénien moyen 
qui remontent aux alentours de 15 000 avant notre ère 
d’un remarquable réalisme. Sur la figurine du cheval 
agenouillé, on voit par exemple clairement sa crinière »,  
observe-t-elle.
Et comme aux côtés des trois sculptures de cheval, 
découvertes sur le site archéologique de l’abri Duruthy, 
à Sorde-l’Abbaye en 1961, les fouilles ont également 
mis à jour des mandibules sculptées… Les scientifiques 
s’interrogent : Y aurait-il là les prémices d’une pensée 
sacrée ? « Arthous est un site magique et le fait que  
l’exposition soit installée dans une ancienne église crée 
une résonnance avec ces objets qui s’inscrivent peut-être 
dans le cadre d’un sanctuaire ». Une piste que la  
photographe compte bien continuer à explorer.
Jusqu’au 15 novembre – Abbaye d’Arthous - Hastingues
www.arthous.landes.fr
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Montois d’origine, Jean-Rémy Martin a acheté en 2014 une  
plantation de cacaoyers sur l’île africaine de São Tomé. En six ans,  

il a relancé la production, passé la plantation en bio  
et construit une chocolaterie. Plébiscité par les plus grands chefs  

et pâtissiers du monde, il vise désormais le grand public.  
Une boutique pilote a ouvert en mai à Mont-de-Marsan.

par Cécile AGUSTI

  DIOGO VAZ 
CHOCOLATIER 
  DE L’ARBRE 
À LA TABLETTE

Les cacaoyers de Diogo Vaz  
constituent l’un des plus anciens  

vergers de São Tomé. 
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Le 16 mai dernier, une boutique Diogo Vaz a 
ouvert ses portes à Mont-de-Marsan. Une 
première en France. Le magasin de 50 m2 pro-
pose « le chocolat dans tous ses états », sourit 
David Daudignon, responsable commercial de 

la marque. Fèves à croquer, grué, tablettes, plaques à 
casser, glaces, pâtisseries, gâteaux de voyage… L’espace 
de vente est une succursale du paradis sur terre pour 
les becs sucrés. Ne manquent plus que les bouchées… 
Un peu de patience, « elles arrivent en septembre », 
annonce David Daudignon.

ÉTHIQUE ET ENGAGÉ
S’il est bel et bien landais, Jean-Rémy Martin quitte sa 
terre natale très jeune. À la tête du groupe Kennyson, il 
passe trois décennies dans le développement agricole 
et hydraulique en Afrique sub-saharienne. En 2014, il 
achète la plantation historique Diogo Vaz (qui date de 
1880) à São Tomé, une île de 850 km2 située dans le 
golfe de Guinée, à 239 km des côtes du Gabon. Son 
ambition : contribuer à la relance de la filière cacao  
dans l’île.
Dans les années 1920, ce petit bout de terre volca-
nique était le plus gros producteur du monde avec  
35 000 tonnes par an (bien loin des 5 millions de tonnes 
produites aujourd’hui, essentiellement par la Côte 
d’Ivoire et le Ghana). À l’époque, cela lui a d’ailleurs 
valu le surnom « d’île chocolat ». Mais lors de son indé-
pendance en 1975, l’ancienne colonie portugaise a peu 
à peu abandonné la production.
En 2014, tout est donc à refaire. Qu’à cela ne tienne. 
Employant quelque 250 habitants de l’île, l’entrepreneur 
s’attelle à densifier les 260 hectares de la plantation.

CONTRAIREMENT  
À SES CONCURRENTS, 

LE MAGASIN N’EST  
PAS UNE FRANCHISE

Dans un marché ultra-concurrentiel où les franchises 
de marques (belges généralement) investissent les 
galeries marchandes des centres commerciaux, Diogo 
Vaz a eu l’audace de s’installer dans le centre-ville de la 
préfecture des Landes. De quoi ravir la municipalité qui 
a engagé depuis quelques années un plan de relance de 
son cœur de ville. 
Mais ce n’est pas là sa seule originalité. Contrairement 
à ses concurrents, le magasin n’est pas une franchise. 
Il appartient à la marque. Et le choix de Mont-de- 
Marsan comme lieu d’implantation ne doit rien au 
hasard. Jean-Rémy Martin, le président de Diogo Vaz, 
est un enfant du pays et a voulu ouvrir sa boutique 
pilote « à la maison ».
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À ce jour, 150 000 nouveaux cacaoyers se sont ajoutés 
aux arbres ancestraux. À chaque fois, les variétés endé-
miques de l’île ont été privilégiées. Il faut dire que l’ame-
lonado, le trinitario ou encore le catongo donnent un 
cacao aux qualités organoleptiques exceptionnelles.
Car l’ambition de Jean-Rémy Martin est de proposer 
un chocolat de grande qualité afin de mieux rémunérer 
ses producteurs. « J’ai été inspiré par mes racines lan-
daises où les produits agroalimentaires d’exception sou-
tiennent l’économie locale », souligne-t-il. Or, la filière 
cacao est loin d’être exemplaire. « C’est un marché tota-
lement déséquilibré : les fèves de cacao sont essentiel-
lement produites en Afrique, mais les prix sont établis 
en Europe. Toute la matière première est envoyée en 
Europe et aux États-Unis où le chocolat est produit et 
consommé. Il y a 7 millions de personnes dans le monde 
qui travaillent pour produire du cacao et la plupart vivent 
dans la pauvreté. Si nous arrivons à prouver que le cho-
colat peut fournir à ses producteurs des conditions de vie 
décentes, nous aurons gagné notre pari ».

L’AMBITION DE  
JEAN-RÉMY MARTIN  
EST DE PROPOSER  
UN CHOCOLAT  
DE GRANDE QUALITÉ

UNE CHOCOLATERIE SUR PLACE
Le premier défi de Jean-Rémy Martin est de passer sa 
plantation en agriculture biologique. Outre les bénéfices 
en matière de respect de l’environnement, l’enjeu est de 
mieux valoriser la production, et donc de mieux rémuné-
rer les producteurs, en ne dépendant plus des cotations 
décidées en Europe. Le travail mis en place localement 
lui permet d’obtenir la certification en 2017.
Pour garder la valeur ajoutée sur l’île, il décide ensuite 
d’y créer une chocolaterie. L’unité, qui emploie 30 per-
sonnes, démarre la production en juillet 2018. Tout le 
cacao de l’île y est transformé. Actuellement 50 tonnes 
de chocolat en sortent chaque année. Mais, dès 2021, 
la production devrait doubler et atteindre son niveau 
optimal.
À peine un mois s’écoule entre le moment où la fève est 
récoltée et celui où la tablette de chocolat est prête à 
être dégustée. « Nous travaillons le cacao frais », insiste 
David Daudignon. Et le résultat est plus qu’à la hau-
teur. Les variétés de cacao, sélectionnées avec soin, 
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La plantation Diogo Vaz  
sur l’île volcanique de São Tomé. 

RÉGION 
ACTULANDES

Vaz. Et en 2018, la marque intègre le Collège culinaire de 
France, permettant le référencement de ses chocolats 
dans les restaurants et chez les artisans pâtissiers les plus 
prestigieux de l’Hexagone.
Mais la reconnaissance va bien au-delà. « Nous exportons 
beaucoup de tablettes vers la Chine, la Corée du Sud, 
l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre, les États-Unis… En fait, 
nous exportons beaucoup plus que nous ne vendons en 
France ».
Après avoir conquis les plus grands chefs et pâtissiers 
du monde, Diogo Vaz entend bien devenir une réfé-
rence pour le grand public également. La boutique de 
Mont-de-Marsan n’est qu’une première étape dans son  
développement.

permettent d’obtenir des « chocolats noirs sans amer-
tume ». Chaque recette vise à « sublimer les fèves » en 
proposant des « grands crus ». La chocolaterie produit 
même des chocolats « unroasted [NDLR : non torré-
fiés] au goût beaucoup plus floral et onctueux » que  
le chocolat classique.

UNE EXCELLENCE RECONNUE
Les professionnels des métiers de bouche ne tardent 
pas à reconnaître la qualité des produits de Diogo Vaz. 
Déjà, en 2016, alors que la chocolaterie n’a pas encore 
été construite, Olivier Casenave, chocolatier français 
(devenu, depuis, directeur technique de la marque), 
remporte, au Salon du chocolat de Paris, le prix de la 
meilleure tablette du monde grâce au cacao de Diogo 
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Echos Judiciaires Girondins : À quelle ambition  
répond le réseau Audacieux du Patrimoine ?
Jean-Baptiste de Blaÿ : « En janvier 2020, des entrepre-
neurs propriétaires de monuments et jardins historiques 
privés se sont fédérés au sein d’un réseau professionnel 
national. Développant tous des activités dans leurs sites 
patrimoniaux afin de les pérenniser, ces hommes et ces 
femmes en ont fait leur profession. Ils se sont réunis afin 
de faire (re)connaître leur métier, de réintégrer le patri-
moine au centre des enjeux de société et d’apporter des 
réponses e¿caces et innovantes aux problématiques des 
monuments historiques. Pour répondre à ses ambitions, 
le réseau s’est doté d’une charte, le « Pacte des Auda-
cieux » que chaque membre s’engage à respecter pour 
son site dans une démarche de progression. 
Cette charte se veut volontairement en phase avec les 
aspirations des Français et les enjeux sociétaux actuels : 
retour au local, aux terroirs et aux territoires, désir d’un 
tourisme durable, d’espace et de nature, quête de sens 
et d’expériences authentiques et humaines, préservation 
de l’environnement et de la biodiversité et réenracine-
ment dans des valeurs intemporelles ».

EJG : Est-ce une réponse à l’après-Covid ?
J.-B. de B. : « Après quasiment 3 mois de confinement, 
ces sites patrimoniaux habités, souvent protégés par 
un écrin de verdure, constituent des sources de revi-
talisation, d’évasion, de beauté, de découverte et de 
connexion à la nature dont nos concitoyens ont urgem-
ment besoin. Avec le retour et l’enthousiasme des visi-
teurs depuis la fin du confinement, la preuve est faite que 

« CASTLE GAME » 
à Nérac

Le réseau Audacieux du Patrimoine, placé sous l’égide  
de la Demeure Historique, propose aux Français des expériences 

inoubliables tout en les incitant à soutenir leur patrimoine.  
Parmi eux, Jean-Baptiste de Blaÿ qui, au Château de Saint-Martin  

à Nérac en Lot-et-Garonne, propose HACHE IV, le lancer  
de haches sur cibles et le Castle Game.

Par Chantal BOSSY
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« NOTRE RÉSEAU  
EST EN PHASE AVEC  

LES ASPIRATIONS  
DES FRANÇAIS ET DES  

ENJEUX SOCIÉTAUX  
ACTUELS : RETOUR AU  
LOCAL, AUX TERROIRS 

ET AUX TERRITOIRES,  
DÉSIR D’UN TOURISME 

DURABLE… »

les monuments historiques s’inscrivent parfaitement dans 
le « monde d’après ». Si le réseau se réjouit des mesures 
gouvernementales de déconfinement et de réouver-
ture au public, il maintient l’alerte sur l’extrême fragili-
sation des modèles économiques du fait de la crise. En 
ayant préparé en amont des activités spécifiques pour 
cet été, les Audacieux du Patrimoine comptent sur la 
mobilisation des Français pour visiter la France, et ainsi 
assurer l’avenir du patrimoine et la relance des territoires. 
C’est grâce aux visiteurs que l’activité peut reprendre 
aujourd’hui et qu’elle pourra perdurer demain. Cet été, 
les Français peuvent vraiment visiter la France ! »

EJG : Les membres du réseau Audacieux du 
Patrimoine se mobilisent pour o´rir aux Français  
des activités uniques, originales et adaptées  
à la situation actuelle. Pourriez-vous évoquer les  
initiatives prises au Château de Saint-Martin ?
J.-B. de B. : « Depuis le 1er juillet, je propose une nouvelle 
activité touristique, le « Castle Game », un jeu d’énigmes, 
sorte d’Espace Game en plein air au milieu des ruines, sur 
le thème de Maurice Lespiault, un ancien grand person-
nage de Nérac qui a été notamment naturiste, peintre et 
photographe. Ce nouveau jeu s’e�ectue en partenariat 
avec le CEDP 47 (Pôle de ressources culturel départe-
mental pour la médiation des paysages du patrimoine). 
Et pour ceux qui sont à la recherche d’une activité encore 
plus insolite, le lancer de hache : 8 cibles sont disponibles 
dans les anciennes écuries du château, permettent de 
se « défouler » entre amis ou entre collègues (interdit au 
moins de 16 ans). »

EJG : Cette nouvelle o´re s’inscrit dans votre  
ambition de restaurer le château familial. Pourriez-
vous évoquer les fameuses Bulles de Chrysalide, 
logement insolite lancé en 2016 ?
J.-B. de B. : « E�ectivement. L’argent que nous collec-
tons grâce à ces di�érentes activités touristiques per-
mettra de rénover le château laissé à l’abandon depuis 
1973 et que nous avons repris avec mon épouse en 2016. 
Au milieu du bois, nous avons eu une première Bulle 
cette année-là. Aujourd’hui 5 Bulles sont à la location et 
5 nouvelles sont en préparation. »

EJG : Comment avez-vous vécu  
le confinement et le déconfinement ?
J.-B. de B. : « Nous avons ouvert notre activité le 14 mars 
et nous avons dû la fermer le 16 mars. Nous avons pro-
fité du confinement pour préparer la saison. Le décon-
finement a été une véritable surprise en termes de 
réservation. La première limite de 100 kilomètres pour 
les déplacements nous a été très favorable. Le chi�re  
d’affaires de mai et juin a été inespéré, signe que les 
Français ont besoin de nature, d’oxygène, de décon-
nexion totale. L’été s’annonce également de manière 
positive. Signe des temps : les investisseurs, sceptiques 
au départ sur notre initiative qui était à l’évidence trop 
innovante, comprennent aujourd’hui l’inversion de ten-
dance en termes d’hébergement ! Nous avions quelques 
années d’avance ! »
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Au temps d’Eugénie
passe au drive

Au temps d’Eugénie, qui a récemment déménagé de Chancelade à  
Coulounieix-Chamiers, près de Cré@vallée, lance son site drive/e-commerce  

sur la plateforme numérique Le drive Périgord propulsée  
pour faciliter les démarches locales et la reprise économique*. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L’ENTREPRISE NE S’EST PAS ARRÊTÉE LORS DU 
CONFINEMENT ET DU PIC DE CRISE, ELLE S’EST ADAPTÉE.

VERS DU  
TOURISME SUR SITE
Le magasin sur site a ouvert 
une formule drive pour les 
particuliers pendant la crise, 
qui prend une autre dimen-
sion avec le nouveau site  
d'e-commerce et s’impose 
comme un facteur de crois-
sance important puisque la 
demande reste fidèle. Dès 

l’année prochaine, Mathieu Pivaudran et son équipe 
recevront, comme ils l’avaient prévu, des bus de touristes 
avec la complicité des O¿ces de tourisme en qualité de 
« site gastronomique de Dordogne ». En attendant, des 
rencontres de dégustations sont conçues à destination 
de la clientèle locale (after work, petits-déjeuners…) afin 
d’être mieux identifié dans le périmètre économique très 
fréquenté de Cré@vallée.

* Née d’un partenariat entre le Conseil départemental, 
le Crédit Agricole Charente-Périgord et la Chambre 
d’agriculture de la Dordogne, cette plateforme permet 
aux consommateurs de trouver en quelques clics les pro-
duits locaux en vente directe sur internet, avec possibilité 
de récupérer la commande sur place en mode drive ou 
en expédition. L’organisation repose sur un maillage des 
drives de territoire alimentés par les producteurs, entre-
prises agroalimentaires, artisans des métiers de bouche.

Les spécialités gastronomiques, notamment ses 
confitures artisanales, bénéficient d’une offre 
multicanale accélérée par la crise sanitaire : le 
site d’e-commerce en préparation a connu une 
accélération et une adaptation aux attentes 

nées de l’épisode Covid-19. L’initiative drive du Dépar-
tement pour aider les artisans et promouvoir les pro-
ductions locales a favorisé l’éclosion du projet, avec des 
options drive sur rendez-vous ou des expéditions afin 
de concilier les modes de consommation selon ses pos-
sibilités, la conjoncture ou les nouveaux usages. Deux 
accès au site sont possibles via www.ledriveperigord.fr et  
www.autempsdeugenie.fr/ 

L’entreprise ne s’est pas arrêtée lors du confinement et du 
pic de crise, elle s’est adaptée en ajustant ses prestations, 
grâce à la solidarité de l’équipe, pour continuer à fournir 
en toute sécurité les commerces de bouches profession-
nels, épiceries fines et primeurs très sollicités par la popu-
lation à cette période.
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BELLE AU BOIS DORMANT
Ce château de famille fut l’un des premiers de Dordogne ouverts à la visite,  

il y a près de 50 ans. Perché à l’entrée de la vallée de la Beune, sur la route très touristique qui relie 
 Les Eyzies à Sarlat, Puymartin présente une élégante silhouette chapeautée de lauzes qui n’a  

plus rien à voir avec la forteresse érigée au XIIIe. Le site fut une zone de conflit au XVIe, fief catholique  
tandis que Sarlat était aux mains des protestants. Les murs de la tour nord abritent  

la légende de la Dame blanche, alias Thérèse de Saint-Clar, lointaine aïeule de cette noble lignée,  
qui fut emprisonnée des années durant par son mari jaloux. 

Les soirées de Puymartin  
renaissent le mardi, cet été : une  

initiative privée pour que la  
crise sanitaire ne gagne pas la partie.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Devant l’avalanche d’annulations de festi-
vals et autres temps forts de l’été, dans le 
contexte de crise sanitaire, certains sites 
ont choisi de maintenir et même de lancer 
un programme d’animations pour accueil-

lir les touristes désœuvrés, dans des formats réduits et 
des conditions de sécurité à bonne distance. « Après 
de longues semaines de séparation, nous avons pensé 
qu’il était important de recréer du lien », déclare Xavier 
de Montbron — le château de Puymartin appartient à la 
même famille depuis plus de cinq siècles — a souhaité 
proposer des soirées festives et conviviales. Une résur-
rection puisque ces rendez-vous existaient il y a quelques 
années : la crise aura eu pour e�et de les ranimer dans 
des espaces aménagés (une salle basse, les terrasses et 
une partie de l’extérieur) pour plonger le public dans 
l’époque Renaissance. Le maître de cérémonie cultive la 
passion du théâtre, ce qui lui avait déjà donné l’idée de 
ces animations, les mardis soir d’été, avec des déambula-
tions mises en lumière ponctuées de contes et légendes, 
musiques et dégustations. Cela permet d’attirer aussi le 
voisinage, pas seulement les touristes. « Une façon de 
redécouvrir le château. Il faut habiter l’espace et renou-
veler la curiosité. » 

La restauration proposée est élaborée à partir de pro-
duits frais et locaux, dans un esprit de simplicité et de 
partage. Des animations, des jeux pour petits et grands 
sont répartis au fil de la soirée sur un fond musical. Les 
participants peuvent ainsi s’adonner au chamboule-tout 
façon XVe siècle ou s’essayer au lancer de couteaux. 
Plus spectaculaire, les jongleurs et cracheurs de feu 
annoncent l’illumination finale avec feu d’artifice au- 
dessus du château. Et pour ceux qui veulent vraiment 
profiter des lieux, il est même possible de passer une 
nuit au château, dans l’une des deux chambres d’hôtes. 

*Le mardi soir jusqu’au 18 août, dès 19 h et jusqu’à minuit.

Puymartin
Le château fait
de larésistance
festive
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TENDANCE 
BUSINESS ENTRETIEN

      EXPERTS-COMPTABLES 

 ET RELANCE
Après avoir tiré les enseignements des bonnes  
pratiques nées durant la crise, le Conseil supérieur  
de l’ordre des experts-comptables appelle les  
pouvoirs publics à les pérenniser. Focus sur ses  
propositions pour la relance économique  
par la voix de son président Charles-René Tandé.

propos recueillis par Charlotte de SAINTIGNON

Quelle est la situation 
des entreprises à l’heure actuelle ? 
Mi-mars, le choc a été rude pour les chefs d’entreprise, 
avec beaucoup de fermetures immédiates et la mise en 
place du télétravail ou de l’activité partielle. Elles ont 
dû solliciter des aides (PGE, fonds de solidarité…) pour 
compenser l’absence d’activité. Les banques doivent 
apporter les flux de trésorerie nécessaires pour que 
les entreprises puissent continuer à régler leurs four-
nisseurs. Il est essentiel de ne pas arrêter le crédit 
inter-entreprises et d’éviter ainsi les faillites. Ces pre-
mières mesures d’urgence ont révélé leur e¿cacité et 
permis, pour le moment, d’éviter un trop grand nombre 
de dépôts de bilan. Aujourd’hui la situation dépend 
beaucoup des secteurs d’activité. 

Envisagez-vous un rebond des faillites d’entreprise ?
Les entreprises ont encore un an avant de devoir com-
mencer à rembourser leur emprunt, en avril 2021. De 
fait, la vague de dépôts de bilan n’arrivera pas forcé-
ment à l’automne, mais au printemps 2021, au fur et à 
mesure que les entreprises devront commencer à rem-
bourser. Pour le moment elles ont encore de la tréso-
rerie. En parallèle, beaucoup de dirigeants risquent de 
passer la main. La crise peut accélérer le phénomène de 
cessation d’activité et anticiper les cessions et départs 
à la retraite. 
L’enjeu pour les entreprises est de réussir à avoir un 
niveau d’activité su¿sant pour couvrir leurs frais fixes. 
Nous ne courons pas obligatoirement vers la catas-
trophe. Une entreprise peut supporter un arrêt de 
trois mois. Mais certains secteurs sont très touchés, et 
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TENDANCE 
BUSINESSENTRETIEN

« LA VAGUE DE  
DÉPÔTS DE BILAN  

N’ARRIVERA  
PAS FORCÉMENT  
À L’AUTOMNE, 

MAIS AU  
PRINTEMPS 2021 »

Charles-René
   Tandé 
président du Conseil supérieur  
de l’Ordre des Experts-Comptables.

encore complétement à l’arrêt, comme l’événementiel. 
Si l’État a mis en place des dispositifs spécifiques, cela 
ne remplace pas une activité normale. Nous ne savons 
pas à quel horizon les entreprises du secteur pourront 
reprendre. Or le niveau de reprise sera déterminant 
pour leur survie. La grande inconnue étant justement 
le redémarrage.

Quelles ont été les bonnes pratiques  
adoptées par les entreprises pendant la crise ? 
Les entreprises qui sont gérées de façon saine, avec 
prévoyance et qui investissent régulièrement sont plus 
performantes et mieux armées pour passer les crises. 
Les plus fragiles, qui n’ont pas su¿samment de réserves 
financières, risquent de ne pas tenir également. Celles 
qui avaient déjà investi dans la transition numérique 
étaient plus prêtes que les autres. De même, celles qui 
avaient mis en place les outils nécessaires à la pratique 
du télétravail étaient capables de poursuivre leur acti-
vité, tandis que d’autres ont beaucoup sou�ert.
Il est important qu’à la rentrée les entreprises prennent 
le temps d’établir une situation intermédiaire pour iden-
tifier l’impact du coût de la crise et prouvent leur capa-
cité à résister et la viabilité de leur modèle économique. 
Elles ne doivent pas attendre un an pour connaître les 
résultats de 2020.

Quelles mesures de soutien à l’économie  
française avez-vous proposées au gouvernement ?
Nous avons axé nos réflexions sur trois points : la transi-
tion numérique, le droit du travail et le financement des 
entreprises de proximité. Comme l’a annoncé Bruno 
Le Maire pour son plan de relance, il faut favoriser la 
transition numérique des petites entreprises de proxi-
mité. Soit les inciter à investir dans la digitalisation, à 
travers, par exemple, un crédit d’impôt digital, à l’image 
du crédit d’impôt recherche, qui prendrait en compte 
toutes leurs dépenses. Les mesures mises en place de 
façon temporaire, dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire, qui fonctionnent, comme la signature électro-
nique, la transmission de documents électroniques ou 
la tenue de réunions administratives en visioconférence 
devraient quant à elles être pérennisées. 

Pour sécuriser le recours au télétravail et l’encourager, 
il faut adapter le droit du travail, repenser les règles de 
durées du travail et imaginer des indemnités forfaitaires 
non imposables pour défrayer les salariés en télétravail. 
Enfin, pour favoriser le développement des entreprises 
de proximité et les aider à très court terme à reconsti-
tuer leurs fonds propres, nous proposons de mobiliser 
l’importante épargne des Français à destination des 
entreprises de proximité, grâce à des mesures incita-
tives : autorisation des déblocages des contrats PEE, 
PERCO, Madelin pour investir au capital des TPE. Les 
dispositifs existants s’appliquent souvent à des entre-
prises plus importantes, et non pas aux plus petites.
Cet aspect de territoire de proximité est particulière-
ment important à l’heure où les régions constituent un 
échelon trop important. C’est au niveau des départe-
ments ou de l’intercommunalité qu’il faut organiser la 
collecte auprès de Français prêts à investir dans une 
entreprise de leur territoire. On peut par exemple ima-
giner mettre en place le système Girardin, qui existe 
dans les territoires d’Outre-Mer, qui consiste à réduire 
les impôts des Français qui investissent dans des entre-
prises de proximité. 

Côté profession, de quelle manière les 
experts-comptables ont-ils été impactés par la crise ? 
Les 21 000 experts-comptables et leurs 130 000 colla-
borateurs se sont fortement mobilisés depuis trois mois 
aux côtés de 2,5 millions d’entreprises, principalement 
des PME et TPE. Nous avons été très présents, avec 
une surcharge de travail à cette période. On se doit 
d’être des professionnels présents et dynamiques. Les 
créateurs et chefs d’entreprise ont particulièrement 
besoin de soutien sur leur lancement, leur organisation 
et la gestion de la dette. De par notre rôle de conseil 
et d’accompagnement des entreprises, nous devrions 
tenir. En revanche, s’il y a des dépôts de bilan, les cabi-
nets risquent de sou�rir l’an prochain.
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL : 
      2020, ANNÉE PARTICULIÈRE…

Le Gouvernement a récemment publié  
un questions-réponses relatif aux interrogations 
fréquemment posées concernant l’entretien  
professionnel. Il a été revu afin de prendre en compte  
les aménagements pris dans le cadre de  
l’épidémie de Covid-19 jusqu’à la fin de l’année 2020.

par Carole ANZIL, autrice pour les Editions Tissot

QUAND PLANIFIER LA TENUE  
D’UN ENTRETIEN PROFESSIONNEL ?
Tous les deux ans, l’employeur doit recevoir ses sala-
riés (que ceux-ci soient en CDI, CDD, à temps plein 
comme à temps partiel) dans le cadre d’un entretien 
professionnel. Cette périodicité s’apprécie de date à 
date, tous les deux ans.
À noter qu’en cette période de crise sanitaire, rien ne 
s’oppose à ce que les entretiens professionnels soient 
réalisés sous forme de visioconférence. L’échange doit 
être retranscrit sur un support écrit, impérativement 
remis au salarié.
L’obligation de l’employeur ne s’arrête pas là : tous les 
six ans, il est tenu de faire un état des lieux récapitulatif 
du parcours professionnel des salariés (Code du travail, 
art. L. 6315-1). On parle alors d’entretien professionnel 
de bilan ou d’entretien professionnel d’état des lieux.

QUELLES CONSÉQUENCES SI  
L’EMPLOYEUR NE RESPECTE PAS  
SON OBLIGATION ?
Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, la législation 
prévoit un abondement du CPF (compte personnel de 
formation) lorsque le salarié n’a pas bénéficié, au cours 
de cette période de six ans, des entretiens profession-
nels et d’au moins une formation autre qu’une forma-
tion obligatoire. Ces deux conditions sont cumulatives.
Mais jusqu’au 31 décembre 2020, il existe deux possibi-
lités pour justifier cette obligation :

• l’application de la loi du 5 septembre 2018 (avenir 
professionnel) en démontrant que le salarié a bénéficié 
des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au 
moins une formation autre qu’une formation obliga-
toire (cette règle sera la seule applicable à compter du  
1er janvier 2021) ;
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ENTRETIEN PROFESSIONNEL : 
      2020, ANNÉE PARTICULIÈRE…

Ainsi, les abondements au titre des entretiens d’état 
des lieux réalisés en 2020 ne seront dus qu’à partir du  
1er janvier 2021, dans les cas où l’employeur n’aurait pas 
respecté ses obligations. Le versement de l'abonde-
ment au titre de 2020 devra être e�ectué dans le cadre 
des contributions au titre de la formation profession-
nelle, soit avant le 1er mars 2021.

QUELLES FORMATIONS SONT 
CONSIDERÉES COMME OBLIGATOIRES ?
Est considérée comme obligatoire toute action de 
formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou 
d'une fonction, en application d'une convention inter-
nationale ou de dispositions légales et réglementaires. 
Seules les actions rendues obligatoires par un texte de 
référence tel que décrit sont donc concernées.
Les autres actions du plan de développement des 
compétences qui sont imposées par l’employeur à son 
initiative ne sont pas concernées. Ce sont donc les for-
mations qui concourent au développement des compé-
tences des salariés et, notamment, celles qui ont pour 
objet de :
• favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de tra-
vail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien 
dans l'emploi ;
• participer au développement de leurs compétences 
en lien ou non avec leur poste de travail, permettre à 
des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée.

QU’ENTEND-ON PAR « PROGRESSION 
SALARIALE OU PROFESSIONNELLE » ?
La progression salariale d’un salarié s’apprécie tant à la 
fois au niveau individuel que collectif.
Quant à la progression professionnelle, elle comprend 
la progression verticale, au niveau des di�érents éche-
lons hiérarchiques ainsi que la mobilité horizontale, qui 
consiste en une progression en termes de responsabi-
lités ou en un changement de métier.

Chronique réalisée dans le cadre  
de RésoHebdoEco www.reso-hebdo-eco.com

• l’application de la loi du 5 mars 2014 (réforme de la  
formation) en démontrant que le salarié a des entre-
tiens professionnels tous les deux ans et au moins de 
deux des trois mesures suivantes : formation, acquisi-
tion d’éléments de certification et de progression sala-
riale ou professionnelle (cette possibilité ne sera plus 
o�erte à compter du 1er janvier 2021).
Et cette année, en raison de la crise sanitaire, une 
ordonnance du 1er avril 2020 adapte les dispositions 
relatives à l’entretien professionnel pour faire face aux 
conséquences économiques, financières et sociales de 
la propagation du Covid-19 :
• l’employeur a jusqu’au 31 décembre 2020 pour réaliser 
les entretiens professionnels (la date butoir initiale était 
le 7 mars 2020) ;
• les dispositions qui prévoient un abondement correc-
tif du CPF du salarié sont suspendues en 2020. Elles  
s'appliqueront à nouveau à partir du 1er janvier 2021.
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  DORMIR PLUS  
   POUR COMBATTRE  
LE CORONAVIRUS !

Le Coronavirus a montré la nécessité impérieuse  
de renforcer notre système immunitaire. Le Dr Verena Senn,  

neurobiologiste et experte en sommeil chez Emma -  
The Sleep Company, explique en détail comment le sommeil peut  

y contribuer et repousser ou atténuer les effets du virus.

par Vincent ROUSSET

Pourquoi le sommeil est-il si important pour  
le bon fonctionnement du système immunitaire ?
Dr Verena Senn : « Heureusement, la tendance du 
« moins dormir pour réussir » est passée de mode. 
Au contraire, le sommeil est devenu une valeur ten-
dance et c’est une évolution très importante, car une 
nuit de sommeil suffisante nous repose mais égale-
ment renforce notre système immunitaire. Un système 
immunitaire qui fonctionne bien constitue la colonne 
vertébrale de notre santé, il est essentiel pour notre 
défense contre les virus, comme le mettent en évi-
dence de nombreuses études indépendantes dans le 

« UNE NUIT DE  
SOMMEIL SUFFISANTE  
NOUS REPOSE MAIS 
éGALEMENT RENFORCE  
NOTRE SYSTéME  
IMMUNITAIRE »
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  DORMIR PLUS  
   POUR COMBATTRE  
LE CORONAVIRUS !

LES SMARTPHONES  
OU ORDINATEURS PORTABLES  
NE DOIVENT êTRE UTILISéS  
QUE DANS UNE MESURE TRèS 
LIMITéE 1 OU 2 HEURES  
AVANT LE COUCHER

monde entier. En e�et, les virus infectent nos cellules 
en s'amarrant aux protéines de surface et en injectant 
leur propre matière dans nos cellules. 
En conséquence, l’action de nos propres cellules est 
détournée et elles produisent de plus en plus de virus. 
Lorsque ce processus est achevé, la cellule infectée 
meurt et libère ces nouveaux virus, qui infectent à leur 
tour d'autres cellules etc… Pour avoir su¿samment de 
cellules tueuses naturelles dans le 
corps, le sommeil est de la plus 
haute importance. Si nous dor-
mons régulièrement de manière 
insu¿sante, nous sommes davan-
tage sensibles aux maladies et 
aux infections. Les chercheurs ont 
étudié comment le nombre de 
globules blancs (cellules tueuses 
naturelles) se développe en cas 
de privation de sommeil. Résul-
tat : les groupes testés qui n'ont 
dormi que quatre heures au lieu 
de huit, ont vu la proportion de 
leurs cellules tueuses naturelles diminuer de 70 %. C'est 
un résultat probant et une invitation sans ambiguïté à 
toujours avoir un sommeil su¿sant. »

Combien d'heures une personne doit-elle  
dormir par nuit et quand doit-elle se coucher ?
Dr Verena Senn : « L'Organisation mondiale de la santé 
(OMS) recommande 7 à 9 heures de sommeil par nuit. 
Contrairement à la croyance populaire, vous ne pouvez 
pas récupérer la totalité du sommeil perdu, mais seu-
lement une partie très minime. Il n'existe pas d'heure 
standard ou optimale pour se coucher. En revanche, il y 
a l'horloge biologique interne - appelée par les chrono- 
biologistes rythme circadien. Tout au long du cycle jour-
nuit de la Terre, cette horloge interne est synchroni-
sée encore et encore. Cette synchronisation est très 
individuelle, ce qui explique pourquoi il y a des lève-
tôt et des gens qui préfèrent se lever tard. En plus du 
rythme circadien, des facteurs biochimiques influent 
sur le moment où nous ressentons la fatigue. En e�et, 
dans notre liquide cérébrospinal, des substances bio-
chimiques s'accumulent dans le corps pendant la jour-
née et augmentent notre envie de dormir. Inversement, 
pendant notre sommeil, ces substances sont décompo-
sées. L'une des substances biochimiques les plus impor-
tantes est l'adénosine. Elle inhibe les « zones actives » 
du cerveau et nous donne une sensation de fatigue. De 
manière antagoniste, la caféine agit comme un détrac-
teur de l'adénosine. Et comme la caféine a une période 
d'activité de 6 à 8 heures avant d'être complètement 
dégradée, il faut éviter le café en fin d'après-midi ! »

Que peut-on faire d'autre  
pour favoriser un bon sommeil ?
Dr Verena Senn : « Tout d'abord, je voudrais souligner 
l'horloge interne et son lien avec la lumière et l'obscu-
rité. L'horloge interne est en grande partie contrôlée 
par l'hormone mélatonine. Les récepteurs de nos yeux 
sont sensibles à la lumière bleue et signalent au cerveau 
qu'il fait jour - il est temps d'être alerte et de se réveiller. 
Pour que notre mélatonine maintienne un cycle sain de 
veille et de sommeil, les smartphones ou les ordinateurs 
portables, par exemple, ne doivent être utilisés que 
dans une mesure très limitée, une à deux heures avant 

le coucher. Cela dit, il y a une autre raison à cela : des 
études prouvent que les activités en ligne comme surfer 
sur les médias sociaux ou la recherche des actualités 
peuvent nous empêcher de nous reposer et de nous 
endormir. Je recommande également de dormir à une 
température ambiante d'environ 19 °C et de boire plus 
d'eau pendant la journée que le soir. Se blottir contre 
quelque chose de chaud ou prendre un bain peut éga-
lement améliorer la rapidité et la facilité avec lesquelles 
nous nous endormons. La chaleur dilate les vaisseaux 
sanguins des mains et des pieds. Cela peut sembler 
paradoxal, mais cela libère un excès de chaleur corpo-
relle - c'est exactement ce dont le corps a besoin pour 
s'endormir… et dormir. » 

Dans le contexte actuel : à quoi les nouveaux  
adeptes du « home o¨ce » doivent faire attention  
en ce qui concerne leur sommeil ?
Dr Verena Senn : « Les personnes qui installent leur 
bureau à domicile devraient idéalement choisir un 
endroit en dehors de la chambre à coucher ou au 
moins un coin séparé pour travailler. Nous recomman-
dons de compartimenter les zones destinées à notre 
routine quotidienne, comme le travail, et les lieux de 
repos et de régénération. Cela s'applique également 
aux horaires - même si vous êtes à la maison toute 
la journée, vous devez séparer les heures de travail 
des pauses et terminer consciemment la période de  
travail le soir. »
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98 % DES STRUCTURES 
ANTICIPENT UN IMPACT NÉGATIF 
SUR LEUR RÉSULTAT

Fait exceptionnel, en mai dernier, Emmaüs 
France, association qui promeut la réinsertion 
par l'activité économique, a sollicité la géné-
rosité publique. Ce n'est là qu'un exemple des 
difficultés que connaissent aujourd'hui les 

quelque 4 000 structures de l'insertion par l'activité 
économique (IAE). Leur modèle : elles fournissent du 
travail et un accompagnement à des publics très fra-
giles (136 000 individus environ) et sont financées pour 
partie par des subventions. Elles ont été frappées de 
plein fouet par la pandémie, montre une « enquête flash 
Covid-19 » réalisée du 22 avril au 4 mai par la Dares, 
Direction de l'animation de la recherche, des études et 
des statistiques, au ministère du Travail.
Durant le confine-
m e nt ,  p rè s  d ’ u n e 
structure sur trois a 
fermé ses portes, et la 
quasi-totalité d'entre 
elles ont stoppé leur 
activité. Toutes n'ont 
pas été touchées de 
la même manière : les 
entreprises d'insertion 
et les ateliers et chan-
tiers, qui accueillent 

Les structures d'insertion par l'activité  
économique ont subi durement les effets de la  
pandémie, montre une étude de la Dares. Ces  
difficultés touchent des publics déjà très fragiles  
et un dispositif dont le rôle pourrait s'avérer  
crucial alors qu'un chômage de masse menace.

par Anne DAUBRÉE

   ALERTE
SUR LA VIABILITÉ DES STRUCTURES 
 D'INSERTION

les salariés dans leurs propres locaux, ont le plus sou-
vent fermé. En revanche, les associations intermé-
diaires et entreprises de travail temporaire d’insertion, 
qui proposent des missions auprès d'entreprises ou de 
particuliers, (comme  l'entretien d'espaces verts), sont 
plus nombreuses à avoir poursuivi une activité. Celle-ci 
a néanmoins été réduite de plus de moitié. En termes 
d'emploi, « la situation majoritaire pendant le confine-
ment est devenue le chômage partiel, qui concerne 
désormais plus de 80 % des e�ectifs en insertion », note 
l'étude. Activité interdite durant le confinement, baisse 
de débouchés, impossibilité d'assurer des mesures de 
sécurité sanitaire, quasi impossibilité de recourir au 
télétravail… expliquent l'importance de ce taux. 
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   ALERTE
SUR LA VIABILITÉ DES STRUCTURES 
 D'INSERTION

LA MOITIÉ DES STRUCTURES  
VONT SOLLICITER PLUS DE SUBVENTIONS
Et la suite s'annonce di¿cile. Pour la reprise, les acteurs 
de l'IAE identifient de multiples obstacles, en tête 
desquels des difficultés d’ordre logistique ou orga-
nisationnel (86 %), une disponibilité limitée de leurs 
salariés (51 %) ou un problème de débouchés (29 %). 
Certains redoutent également  de devoir faire face à 
des problèmes humains tels que démobilisation, stress, 
ou autres problèmes psychologiques, pour leurs sala-
riés en insertion, une population déjà fragile, mais aussi 
pour les encadrants.
Quant aux finances, le panorama est sombre : 98 % des 
structures anticipent un impact négatif sur leur résul-
tat net de fin d’année, avec des baisses supérieures 
à 20 %, pour 43 % des cas. Pour autant, ces acteurs  
entendent faire face en augmentant leur activité, plu-
tôt qu'en diminuant leurs e�ectifs : 68 % d'entre eux 

veulent accentuer leurs efforts de démarches com-
merciales, 49 % prévoient de solliciter des subventions 
supplémentaires, et 37 % se repositionner sur de nou-
velles activités. A contrario, ils ne sont que 11 % à vouloir 
réduire leurs effectifs de salariés en insertion et 9 % 
leurs permanents. 
Leurs pronostics pour l'avenir demeurent prudents : la 
majorité des structures pensent que l’activité mettra 
deux à trois mois (37 %), ou plus de trois mois (34 %) 
à revenir à la normale. Pis, elles sont même 6 % à esti-
mer que leur activité a été a�ectée durablement et ne 
reviendra pas à la situation antérieure. Une perspective 
alarmante, à l'heure où les conséquences indirectes de 
la pandémie fragilisent encore plus les populations déjà 
précaires. En 2019, un rapport de la Cour des comptes 
jugeait les résultats de l'insertion par l'activité écono-
mique « encourageants ». 
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         CE QU’EN PENSENT

LES DIRIGEANTS 
 DE PME
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L’usage du télétravail  
s’est imposé avec la pandémie  
de Covid-19. 82 % des employeurs  
déclarent y avoir eu recours  
durant ces derniers mois. Si 29 %  
des chefs de TPE-PME avaient  
déjà l’habitude de le pratiquer,  
53 % d’entre eux ne l’ont  
adopté que depuis le début  
de la crise sanitaire. 

par Jihane MANDLI et B. L.

Salariés et employeurs se disent prêts à accé-
lérer le mouvement. Selon l’enquête de la 
CPME, réalisé auprès d'un échantillon de  
532 patrons du 1er au 12 juillet 2020, 39 % des 
salariés demandent à travailler davantage de 

leur domicile, soit autant que de dirigeants qui sou-
haitent étendre la pratique du travail à distance dans 
leurs entreprises. Parmi ces derniers, 20 % prévoient 
de réduire la surface des bureaux ou des locaux pro-
fessionnels, afin de réaliser des économies sur le coût 
immobilier pour l’entreprise.
Initié dans l’urgence, le télétravail a été mis en place 
de manière unilatérale par l’employeur dans 73 % des 
entreprises, contre 17 % via un accord collectif et 10 % 
suite à l’établissement d’une charte. D’autre part, seule-
ment 12 % des entreprises ont formalisé cette méthode 
de travail en signant un avenant avec le salarié. 

PERCEPTION MITIGÉE
Sur la perception de la pratique les avis sont contras-
tés. Selon le sondage de la CPME, la majorité des chefs 
d’entreprises ayant déjà opté pour cette organisation 
du travail, de façon régulière, l’évaluent de manière plus 
positive, que ceux qui l'ont utilisé pour la première fois 
lors du confinement. Dans ce sens, près de la moitié 
des patrons (49 %) de la première catégorie estiment 
que le télétravail augmente la productivité, contre  
26 % pour la deuxième. Cet écart devient plus signifi-
catif lorsqu’on se penche sur le volet du recrutement de 
nouvelles compétences. En e�et, 72 % des dirigeants 
ayant déjà pratiqué le télétravail le considèrent comme 
un atout, contre 36 % seulement pour ceux qui s’y sont 
lancés depuis le début de la crise virale.
Quant à la contribution de cette forme de travail 
à l'équilibre de la vie professionnelle et privée des 
salariés, 75 % des patrons qui y avaient déjà recours 
trouvent que le travail à distance favorise cet équilibre, 
contre seulement 40 % pour ceux qui l'ont expérimenté 
durant le confinement. Toutefois, les deux catégories 

de dirigeants d'entreprises se rapprochent pour juger 
qu’il constitue une solution alternative aux problèmes 
liés aux logements et aux déplacements, avec, respec-
tivement, 78 % et 62 % d’avis favorables.

UN FREIN À LA COHÉSION ENTRE SALARIÉS
Mais les dirigeants ont conscience des limites qui existent. 
Sur l'ensemble des chefs d’entreprises interrogés, pour la 
CPME, la grande majorité (84 %) trouvent que le télétra-
vail peut empêcher « la cohésion des équipes et risque 
d’isoler les salariés ». 68 % craignent le risque de frac-
ture entre « les cols blancs » et « les cols bleus », dont les 
métiers obligent au présentiel en entreprise. Et 65 % esti-
ment que ce mode de travail pourrait limiter la créativité 
de leurs employés. Plus de la moitié d’entre eux (55 %) 
évoquent aussi des di¿cultés pour contrôler la bonne 
exécution du travail.

LA PRATIQUE  
GAGNE DU TERRAIN  
ET POURRAIT  
S’ACCÉLERER DANS  
LES MOIS À VENIR

À NOTER :
dans 38 % des entreprises  

ayant instauré le travail à distance,  
le rythme actuel adopté  

est de deux jours au moins,  
par semaine.

Malgré la crise sanitaire, et grâce au travail à distance, 
plusieurs entreprises ont pu éviter le pire et réussi à 
maintenir leurs activités à un niveau satisfaisant. L’usage 
de cette pratique gagne du terrain et cette tendance 
pourrait s’accélérer dans les mois à venir. Toutefois, 
les employeurs qui souhaitent y avoir recours auront à 
surmonter divers challenges. Ils doivent ainsi réfléchir 
à des solutions e¿caces pour lutter contre l’isolement 
ou la perte de lien social, et définir des indicateurs de 
performance à suivre pour évaluer la productivité de 
leurs collaborateurs.
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    L’EMBELLIE 2019 
COMPROMISE PAR
 LA CRISE ?
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La Cour des comptes a publié début juillet son  
rapport sur la situation financière et la gestion des  

collectivités territoriales, en 2019. Elle anticipe  
pour 2020 un certain nombre de risques liés à l’impact  

de la crise sanitaire.

par Miren LARTIGUE

Selon le bilan dressé par les magistrats de la 
Cour des comptes, l’épargne brute des col-
lectivités territoriales a progressé de 8,8 % 
en 2019, après avoir enregistré une précé-
dente augmentation de 5,9 %, en 2018. Cette 

progression très significative de leur épargne résulte 
de l’accélération de la croissance des recettes et de la 
maîtrise de l’évolution des dépenses, et elle « a contri-
bué au financement de l’investissement local, en forte 
hausse ces deux dernières années », souligne le rapport 
sur « Les Finances locales 2020 ».
« Dans l’ensemble, les collectivités locales abordent 
l’année 2020 et la crise liée à l’épidémie de coronavirus 
dans une meilleure situation que l’État », pointe la Cour 
des comptes. Mais si la situation financière globale 
des collectivités territoriales s’est améliorée, une ana-
lyse plus détaillée met en évidence une forte diversité 
des situations entre catégories de collectivités (com-

UNe FORTE  
DIVERSITÉ DE  
SITUATIONS  
ENTRE 
COLLECTIVITÉS

sociales) qu’en recettes (baisse des produits de droits 
de mutation à titre onéreux, notamment) ». De leur 
côté, les régions, dont les recettes sont très dépen-
dantes du contexte économique, « devraient voir 
leur épargne se contracter dès 2020 (TICPE, Taxe 
intérieure de consommation sur les produits énergé-
tiques, TVA) et plus encore en 2021 (CVAE,Cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises) et alimenter la 
reprise de leur endettement, sauf à réduire leur niveau  
d’investissement ». 
Enfin, si la situation financière globale des communes 
et des groupements de communes semble la plus favo-
rable, elle est en réalité marquée par une grande dispa-
rité. « De nombreuses communes (notamment de petite 
taille) abordent cette crise dans des conditions déjà dif-
ficiles. Et elles « pourraient voir leur situation financière 
se dégrader dès 2020 », avertit la Cour : certaines sont 
en e�et plus exposées « du fait de l’importance de leurs 
produits et charges sensibles à l’activité économique 
(communes touristiques, collectivités d’outre-mer), à 
plus forte raison si leurs finances étaient déjà dégradées 
en 2019 ».

DES MESURES DE SOUTIEN  
AU SECTEUR PUBLIC LOCAL
Pour pallier l’impact de la crise sanitaire, le gouver-
nement a proposé plusieurs mesures de soutien au 
secteur public local dans le cadre du troisième projet 
de loi de Finances rectificative pour 2020 (adopté le  
23 juillet). Pour les communes et les groupements de 
communes, ce dernier prévoit « une compensation 
partielle des pertes de recettes fiscales (0,75 milliard 
d’euros) et une majoration de la dotation de soutien 
à l’investissement local (+ 1 milliard d’euros) », et les 
départements pourraient, quant à eux, bénéficier  
« d’avances sur leurs produits de droits de mutation à 
titre onéreux, dans la limite de 2,7 milliards d’euros ».

munes et groupements de communes, départements, 
régions), ainsi qu’au sein de chacune de ces catégories. 
« De grandes disparités subsistent et la crise liée à l’épi-
démie de coronavirus devrait a�ecter diversement les 
collectivités, selon la nature de leurs dépenses et de 
leurs recettes. »

2020, ANNÉE À RISQUES  
POUR LES FINANCES LOCALES
Les départements se révèlent ainsi très exposés à un 
retournement de conjoncture économique : « leurs 
finances devraient être fortement a�ectées par la crise 
liée à l’épidémie de coronavirus, et ce dès 2020, tant 
en dépenses (risque d’augmentation des dépenses 
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Depuis la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement  
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, les  
collectivités territoriales peuvent demander au  
représentant de l’État de prendre une position formelle  
sur la légalité d’un de leurs projets. Les modalités  
de ce dispositif de rescrit viennent d’être précisées par  
le décret n° 2020-634 du 25 mai 2020.

par Nicolas TAQUET, juriste

La décentralisation qui s’est opérée en France 
depuis 1982 ne s’est pas faite sans un droit de 
regard de l’État sur les actes des collectivités 
locales. Le contrôle de légalité reste la « bête 
noire » de tous les maires. Lorsqu’ils prennent 

une décision importante, ceux-ci retiennent leur souÑe 
pendant deux mois, de peur de recevoir un courrier du 
préfet leur demandant de retirer ou d’abroger leur acte.
Cette crainte peut aujourd’hui s’estomper grâce au « res-
crit préfectoral ». L’article 74 de la loi du 27 décembre 2019 
dispose que : « Avant d'adopter un acte susceptible d'être 
déféré au tribunal administratif, les collectivités territo-
riales ou leurs groupements, ainsi que leurs établissements 
publics peuvent saisir le représentant de l'État chargé de 
contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise 
de position formelle relative à la mise en œuvre d'une dis-
position législative ou réglementaire régissant l'exercice 
de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur 
exécutif ».
En clair, cette nouvelle procédure permet à l’exécutif d’une 
collectivité territoriale de demander au préfet de prendre 
formellement position sur la légalité d’un acte.
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PROCÉDURE : 
UNE DEMANDE CLAIRE ET PRÉCISE
La demande de prise de position formelle est écrite, pré-
cise, complète et « signée par une personne compétente 
pour représenter l’auteur de la demande ». Elle comprend 
le projet d'acte relevant des attributions du demandeur, 
ainsi que la présentation claire et précise de la ou des 
questions de droit portant sur l'interprétation d'une dis-
position législative ou réglementaire directement liée au 
projet d'acte. Cette demande est assortie d'un exposé des 
circonstances de fait et de droit fondant le projet d'acte, 
ainsi que de toute information ou pièce utile de nature 
à permettre à l'autorité compétente de se prononcer. La 
demande est transmise au préfet de département par 
lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. 
Si la demande est incomplète, le représentant de l'État 
invite son auteur à fournir les éléments complémentaires 
nécessaires dans les formes précitées.
La prise de position formelle est transmise au demandeur par 
tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception. 
Le silence gardé par le représentant de l'État pendant trois 
mois vaut absence de prise de position formelle.
Dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, lors 
de la transmission de l'acte définitivement adopté au 
représentant de l'État dans le département, l'auteur de la 
demande de prise de position formelle joint à l'acte trans-
mis la prise de position formelle.

INTÉRÊT DU RESCRIT
L’intérêt de cette procédure pour une collectivité territo-
riale est double. D’abord, le rescrit permet de rassurer au 
préalable l’exécutif sur la légalité de son acte ou de son 
projet. En e�et, le contrôle de légalité classique n’oblige 
pas le représentant de l’État à répondre à la transmission 
automatique d’un acte. Les services préfectoraux peuvent 
simplement ne pas avoir le temps pour contrôler l’acte. En 
réalité, une réponse est même rare et lorsqu’elle intervient 
c’est souvent pour demander le retrait ou l’abrogation de 
l’acte. Dans un tel cas, le silence du représentant de l’État 
peut donc faire naître un doute sur la légalité de l’acte ou 
du projet. Ce doute s’estompe avec la demande de rescrit 
puisque dans ce cas, la demande de prise de décision est 
bien plus formelle.
Ensuite, et surtout, l’article 74 de la loi du 27 décembre 
2019 prévoit que : « Si l'acte est conforme à la prise de 
position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au 
titre de la question de droit soulevée et sauf changement 
de circonstances, le déférer au tribunal administratif ».
À noter : Si l'acte est conforme à la prise de position for-
melle, le préfet ne peut plus engager un recours en annula-
tion. Toutefois un administré le peut toujours. En revanche, 
dans ce cas, la collectivité concernée pourra produire le 
rescrit qu’elle a obtenu, devant le Tribunal 

UN DOUBLE INTÉRÊT
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Le référencement constitue un enjeu majeur 
pour les sociétés commerciales, notamment en 
vertu de la visibilité conférée à leurs marques. 
Le référencement dit « naturel » implique un 
choix stratégique de « balises », afin d’optimi-

ser le référencement de leurs pages Internet.
Ces balises apparaissent dans la page de résultats des 
moteurs de recherche et constituent un moyen de 
communication essentiel entre les professionnels et les 
internautes, afin de leur permettre d’accéder à la page 
souhaitée. Parmi elles, on compte principalement la 
balise « titre » qui correspond au titre de la page Web, 
et la balise dite « méta description », qui permet d’ajou-
ter une description ou des mots-clés à la page a¿chée.
Néanmoins, certaines pratiques concernant ces balises 
peuvent s’avérer illicites, notamment au regard de 
l’utilisation de la marque d’autrui. En effet, le droit 
condamne, quelle que soit la technologie utilisée, la 
confusion possible pour le consommateur d’attention 
moyenne.

DÉCISION 
C’est précisément cette utilisation qui avait valu à la 
société Décathlon d’être condamnée, le 17 janvier 
2017, par la troisième chambre du Tribunal de grande 
instance de Lyon. En l’occurrence, le signe « Inuka » 
(marque enregistrée, en 2011, par la société Julia Press 
pour désigner des produits relevant du domaine de 
la randonnée et de la survie) apparaissait au sein des 

En matière de référencement de pages Web,  
l’internaute ne doit pas se méprendre sur l’origine  

de la marque. L’orientation du comportement  
économique du consommateur et le risque de confusion  

créé peuvent constituer une pratique litigieuse.  
Explication.

par Blandine POIDEVIN et Florent PINCHON, avocats

      RÉFÉRENCEMENT NATUREL 
ET CONTREFAÇON DE MARQUE

balises de Décathlon, dans les résultats associés à la 
recherche de ce dernier. Concrètement, l’internaute 
qui procédait à une recherche de la marque « Inuka » 
se trouvait redirigé vers des pages du site Internet de 
Décathlon, sans lui proposer d’acheter des produits de 
cette marque « Inuka ».
Le Tribunal de grande instance de Lyon est venu a¿r-
mer que si n’était pas prohibé l’usage d’un signe à titre 
de balise « méta » permettant une simple indexation 
d’une page Web dans la base de données des moteurs 
de recherche, cet usage est cependant interdit dès lors 
que le consommateur est en mesure de se méprendre 
sur l’origine de la marque visée. 

certaines 
pratiques  
concernant 
les balises  
peuvent 
s’avérer  
illicites
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      RÉFÉRENCEMENT NATUREL 
ET CONTREFAÇON DE MARQUE

Cette décision trouve sa justification dans le fait que 
cette pratique porte immanquablement atteinte à 
la fonction de garantie d’origine de la marque. En  
l’espèce, la pratique illicite naît du fait de se trouver 
redirigé, à partir de la marque, vers un site propo-
sant des produits similaires ou identiques à ceux de la 
marque recherchée. Et ce, même si ce résultat n’inter-
vient pas dans les premières positions de la recherche. 
La démarche litigieuse pouvait laissait croire à un lien 
avec la marque citée.
Précisons que le recours au référencement commercial 
par le biais d’Adwords, ou naturel, comme en l’espèce 
via des balises méta, ne constitue pas nécessairement 
une contrefaçon de marque. En e�et, c’est l’orientation 
du comportement économique du consommateur et 
le risque de confusion créé qui tendront à constituer la 
pratique litigieuse. 

Aussi, si cette position du Tribunal de grande instance 
de Lyon concernant le référencement naturel n’a pas 
encore été consacrée par la Cour de cassation, elle se 
situe néanmoins dans la lignée de la jurisprudence de la 
Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concer-
nant le référencement payant, qui avait considéré, en 
2010, que la réservation d’une marque existante en tant 
qu’« Adwords » ne constituait pas une contrefaçon, tant 
qu’il n’était pas porté atteinte à la fonction de garantie 
d’origine de la marque (A�aire Google Adwords, CJUE, 
23 mars 2010).
À retenir : en matière de référencement naturel ou 
payant, l’usage de la marque d’autrui sera licite tant qu’il 
ne suggère pas un lien économique entre le titulaire 
de la marque et l’annonceur, provoquant un risque de 
confusion dans l’esprit de l’internaute consommateur.
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Les compétences de demain ne seront pas des 
compétences de savoir-faire, mais de savoir-
être », affirme Christophe Deval, auteur de 
Soft Skills. En partenariat avec le webzine du 
bien-être au travail, la collection de livres pra-

tique et ludique My Happy Job des éditions Vuibert 
vient de dédier un ouvrage à ces soft skills internes ou 
méta-compétences, qui sont utilisables dans toutes les 
situations. À côté de l’expertise et du savoir-faire (nom-
més hard skills), il est indispensable de développer ses 
soft skills internes, qui rassemblent des qualités psycho-
logiques, comportementales et relationnelles. 
Objectif de l’ouvrage, dont le mantra est « Bien dans 
mon job, bon dans mon job » : apprendre à dévelop-
per ces di�érentes compétences douces pour amélio-
rer sa performance et son bien-être au travail. Expert 
RH, psychologue clinicien, coach, thérapeute spécia-
lisé en thérapies comportementales et cognitives et 
en science comportementale contextuelle, Christophe 
Deval revient sur l’importance de ces soft skills. « Avec 
ces compétences-là, vous serez en mesure de réussir 
quel que soit le monde du travail de demain », a¿rme  
l’associé fondateur d'A.Life, qui a pour vocation de 
développer l'agilité individuelle, relationnelle et collec-
tive et les soft skills internes.

Le nouvel ouvrage Soft skills de Christophe Deval  
sous la direction de Fabienne Broucaret propose dix leçons  

d’auto-coaching pour cultiver ses talents ou  
compétences douces. Le point sur les soft skills à acquérir  

en cette période particulière. 

par Charlotte de SAINTIGNON

    SOFT SKILLS 
 DES COMPÉTENCES
   POUR RÉUSSIR

FLEXIBILITÉ MENTALE  
ET INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
Pendant cette période de turbulences, les deux com-
pétences clés à acquérir sont, selon lui, la flexibilité 
mentale et l’intelligence émotionnelle. « On vit en ce 
moment de véritables montagnes russes avec une 
mosaïque d’émotions. Il faut donc mobiliser son intel-
ligence émotionnelle pour pouvoir gérer ces vagues 
émotionnelles. » Soit utiliser ses émotions sans les 
repousser et sans se laisser submerger. « Il est égale-
ment nécessaire de développer sa flexibilité mentale, 
car nous avons besoin d’avoir des certitudes en cette 
période d’incertitudes. » La flexibilité mentale consiste 
à voir ses pensées, non comme la vérité, mais comme 
un outil parmi d’autres et à prendre de la distance avec 
elles. Cela permet de se remettre en cause et de pro-
gresser. « La plupart de nos pensées sont programmées 
automatiquement, or il faut réussir à faire un pas de 
côté. » Et notamment, réussir à ne pas se laisser engluer 
par l’avis des autres.

«
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DES MUSCLES QUI SE TRAVAILLENT 
Ces deux premières compétences font partie des trois 
compétences « socles » à acquérir, Tout comme celle qui 
consiste à « contrôler son attention », elles sont indis-
pensables quel que soit le contexte pour développer les 
autres compétences, comme interagir avec les autres 
ou faire preuve d’empathie : « Ce qui caractérise l’être 
humain, c’est sa faculté à être ensemble. Mais celle-ci 
est souvent empêchée par les compétences socles ». 
Pour les développer, « il faut s’entraîner. Les soft skills 
sont comme des muscles qu’il faut travailler ; au risque 
sinon de les perdre », avertit Christophe Deval. 
Pour savoir où focaliser ses e�orts, l’ouvrage débute 
par un test sur trois pages pour s’évaluer et connaître 

Paru le 27 mai, éditions Vuibert,  
collection My Happy Job, 192 pages.

les principales compétences personnelles à assimiler. 
L’ouvrage se divise, ensuite, en dix chapitres, chacun 
consacré à une compétence : contrôler son attention, 
développer sa flexibilité mentale, mobiliser son intelli-
gence émotionnelle, trouver du sens grâce à ses valeurs, 
être sensible au contexte, nourrir sa créativité, cultiver 
son empathie et sa bienveillance, coopérer et œuvrer 
pour l'intérêt collectif, gérer son énergie, ou encore, 
s'épanouir dans la complexité. Chacun contient un car-
net de bord pour se mettre en situation, une page de 
décryptage, un témoignage, des exemples, des exer-
cices pour s’entraîner et des conseils de professionnels 
avec des astuces et des clés en lien avec la thématique. 
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

L’ÂME  
VIVANTE  
DE LA  
NATURE

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

PAYSAGE DE CAGNES 
PIERRE-AUGUSTE RENOIR 
(VERS 1915)
En 1907, Renoir achète la propriété des Collettes, sur 
les hauteurs de Cagnes, où il résidera désormais. Il est  
physiquement affaibli mais ne cesse de peindre sa 
famille, ses modèles et les vallonnements de ce vaste 
domaine aux oliviers centenaires. Ce décor resté sau-
vage est l’écrin de ses nus épanouis ; il a donné naissance  
aussi à des toiles de plus petites dimensions, dans  
lesquelles l’artiste célèbre une nature qui lui ressemble, 
dans sa libre profusion que l’âge ne contraint pas. La 
lumière frémit dans l’émail des touches, caresse le sol 
herbeux, argente les feuillages, parcourt les vieux troncs.

Marquet, à qui ce Paysage de Cagnes a appartenu, a 
rencontré Renoir en compagnie de Matisse qui, de Nice, 
suit avec ferveur le travail de l’artiste : « Ce qu’il fait est 
toujours de plus en plus beau », écrit le Bordelais à  
l’historien de l’art Élie Faure en mai 1918.
 
Jusqu’au 31 août, le musée des Beaux-Arts est gratuit ! 
venez (re)découvrir ses collections.
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CULTURE & 
SPECTACLES

Toto multiplie les bêtises. Sa nouvelle maîtresse d'école,  
Mlle Jolibois, prévenue de son caractère, s'en inquiète 
d'avance, avec raison. Roger Justin-Petit, un entrepreneur 
immobilier, fait main basse sur la ville, au grand désarroi de 
la mère de Toto, son père faisant lui mauvaise fortune bon 
cœur car il est son employé direct. La dernière catastrophe 
en date du garnement : la chute d’une sculpture à la gloire du 
bâtisseur douteux. Toto va peiner à expliquer qu’il est (pour 
une fois) innocent. Ses copains vont l'aider à mener l’enquête. 

    LES 

BLAGUES 
  DE TOTO 

IL FAIT RIEN QUE  
DES BÊTISES, DES BÊTISES…

Depuis des décennies, les blagues de Toto, à base de calem-
bours et autres jeux de mots, ont amusé petits et grands dans 
l'imaginaire collectif. Le cancre sort enfin de ses paquets de 
Carambar où ses blagues étaient imprimées. Cette adapta-
tion d'une bande dessinée créée en 2004 combine les univers 
du Petit Nicolas, de Titeuf ou de Ducobu pour créer le sien 
propre. Malgré les craintes sur un tel projet, l'histoire est assez 
prenante, avec une multitude de personnages auxquels on 
s'intéresse. Adultes comme enfants gravitant autour de Toto 

En salle depuis  
le 5 août

Un film de  
de Pascal Bourdiaux 
avec Gavril Dartevelle, 
Guillaume De Tonquédec,  
Anne Marivin

Comédie
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CINÉMA par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLES

existent avec juste ce qu'il faut de profon-
deur. Une nécessité pour le réalisateur :
« Tout le monde connaît les blagues de Toto 
mais il n’est pas vraiment rattaché à un ima-
ginaire précis. Mon idée était de montrer 
un petit garçon très malicieux qui évolue au 
cœur d’un environnement très actuel, pas 
trop acidulé ou onirique mais au contraire 
moderne, réaliste. Je voulais que les enfants 
qui iront voir le film s’y reconnaissent. Il fallait 
donc qu’il soit très ancré dans son époque. 
Il y a même un volet social au récit, avec ce 
patron qui régit la vie des habitants de la 
petite ville où habite Toto. À la lecture du 
scénario, j’ai beaucoup aimé cette très belle 
histoire de fond sur cet enfant que tout le 
monde essaye de faire rentrer dans le moule 
alors qu’il a sa propre identité, cette énergie 
communicative. »

L'acteur Guillaume De Tonquédec qui joue 
le père de ce Dennis la Malice à la française 
était soulagé de cette approche complexe, 
car rien ne laissait présupposer a priori que 
le récit pourrait être aussi riche : 
« Les blagues de Toto me ramènent à  
l’enfance. C’est la cour de récré ! J’ai des souvenirs des his-
toires que l’on se racontait en classe élémentaire et même 
ensuite au collège. Dans mon souvenir, avant que je ne 
découvre la bande dessinée, c’était un personnage qui était 
assimilé au cancre et qui faisait du bien car il permettait de 
se détendre et d’être moins inquiet quand on est soi-même 
enfant. J'ai été surpris qu’un film soit basé sur ses aventures 
car j’avais peur que le scénario soit un peu sec à partir d’un 
personnage qui ne me semblait pas avoir de réelle existence. 
Je craignais une suite de sketches sans véritable consistance. 

Ce scepticisme a vite été balayé par le projet des auteurs. Ils 
ont réussi à toucher à quelque chose d’important en mon-
trant un enfant inadapté au système scolaire. Ça me touche 
beaucoup car j’étais un peu comme lui. J’ai eu beaucoup 
de mal à apprendre à lire et à écrire. Mes instituteurs m’en 
ont énormément voulu et me l’ont fait payer cher, or Toto 
n’est pas un mauvais bougre. C’est au contraire un très gentil 
garçon mais il n’est tout simplement pas fait pour l’école ! Il 
décide de s’en sortir en faisant des blagues pour faire rire les 
autres. Ça rendait très intéressant le fait de jouer son père 
car les parents de Toto essayent de leur côté de s’adapter à 
leur fils. »

On s'amuse des facéties de ce chenapan qui parvient à 
nous décocher quelques rires, ce qui est déjà fort agréable !  
« Arrête tes bêtises ! », hurle-t-on souvent à Toto, Heureuse-
ment ici, il ne s'arrête jamais, encouragé par les très convain-
cants Guillaume De Tonquédec, Ramzy Bedia en méchant 
imbu de sa personne qu'on adore détester ou Daniel Prévost, 
ainsi que par les très bons jeunes acteurs, à commencer par le 
rôle-titre, Gavril Dartevelle qui a aisément convaincu sa mère 
à l'écran, Anne Marivin :
« J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce petit garçon alors 
que ça n’est pas toujours évident vis-à-vis d’un acteur de 
cet âge-là. Il m’est arrivé de croiser des jeunes comédiens 
qui n’étaient pas là pour de bonnes raisons et qui pouvaient 
devenir extrêmement agaçants ! Avec Gavril, c’est tout le 
contraire. D’abord il est un peu plus vieux que le rôle, ce qui l’a 
aidé à vivre l’expérience de ce tournage où c’est lui qui porte 
le film. C’est un gamin assez mutin, curieux, un petit sniper 
de la vanne, il a une vraie bouille donc ça faisait beaucoup 
de qualités pour le rôle de Toto ! Il a improvisé des choses, 
notamment dans ses scènes avec son grand-père. J’ajoute 
que côté travail, étant un des jeunes espoirs du PSG, Gavril 
était habitué à un rythme de travail assez soutenu. »

Quant à l'avenir de ce jeune acteur, il est d'ailleurs encore 
incertain, selon le principal intéressé : 
« Mon autre vraie passion c’est le football, et donc si je devais 
choisir entre devenir joueur ou acteur professionnel, je serais 
assez embêté ! »
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CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA par Pascal LE DUFF

LA COMÈTE DESTRUCTRICE

PASSE TON BAC, BUTEUR !

Alors qu'une comète s'apprête à frapper la Terre,  
John Garrity reçoit un mystérieux appel des pouvoirs  
publics l'informant qu'il fait partie des rares chanceux  
sélectionnés pour rejoindre un des refuges destinés  
à préserver des survivants pour ce qui s'annonce  
comme un terrible cataclysme. Il part avec son épouse  
Allison et leur fils Nathan. De nombreuses péripéties  
se dressent sur leur route... Gerard Butler en héros de film  
d'action, c'est presque toujours un poème, tant ses films  
dans le registre sont exagérément sérieux. C'est le cas de  
ce divertissement dénué de second degré mais sacrément  
e¨cace, si l'on fait fi du contexte idéologique de la sélection  
des rescapés éventuels et de l'abandon vite accepté de  
leurs proches moins utiles pour l'avenir de la planète. Seuls  
quelques privilégiés ont le droit de monter à bord des 
avions permettant de rejoindre des bases secrètes. Le film  
se veut plus psychologique que spectaculaire, un choix  
avisé, tant les e´ets spéciaux sont parfois embarrassants.  
Les instants mélodramatiques ne font pas dans la  
dentelle, mais la tension est constante et le regard sur  
l'inhumanité galopante est glaçant. 

Christian Ferro, le meilleur joueur de l’AS Roma, se fait  
remarquer une fois de trop avec de nouvelles frasques dans  
un centre commercial. Lassé de ces scandales à répétition  
qui font de lui une mine pour les journaux, le président du  
club lui impose de passer son bac, sous la houlette du  
professeur particulier Valerio Fioretti qui devra composer  
avec un cadre encombrant... La simplicité des enjeux  
menés par Leonardo D'Agostini permet d'apprécier le temps  
passé entre ce chien fou et son dompteur récalcitrant,  
malgré des enjeux peu originaux. Le personnage de  
quasi-marginal joué par le toujours sympathique Stefano  
Accorsi est proche du cliché, avec son passé tragique mais  
le duo avec le jeune Andrea Carpenzano est plutôt  
plaisant. On croit à ce lien qui se crée entre ces deux hommes  
de deux générations di�érentes, autour de la question  
de la paternité, perdue pour l'aîné, inexistante pour le second.  
Le cadre sportif cynique est un prétexte pour un récit  
d'apprentissage attachant, avec l'évidence de l'entourage  
opportuniste, entre l'agent imbu de lui-même et les  
autres parasites errant dans la galaxie du champion, scotchés  
à sa fortune dans sa maison trop grande pour son bien. 

GREENLAND 
LE DERNIER REFUGE

LE DÉFI DU CHAMPION
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CULTURE & 
SPECTACLESL'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLES

MATTHIAS SCHOENAERTS  
sera un démineur renvoyé  

de l’ONU après l’échec d’une mission en 
Afghanistan dans Wildlands produit par  

Tom Hardy. Pour soulager sa conscience, 
l'expert va tenter de sécuriser  

un village isolé en Angola, aidé de  
rats démineurs ! 

LEONARD DE VINCI  
cherchera le sens de sa vie en France  

dans le film d’animation The Inventor de  
Jim Capobianco, un des scénaristes  

de Ratatouille. L'artiste italien sera doublé  
par l'humoriste Stephen Fry et  

Daisy Ridley sera la princesse Marguerite  
de Navarre.

MAGGIE SMITH, KATHY  
BATES ET LAURA LINNEY  

seront réunies dans The Miracle  
Club de Thaddeus O’Sullivan, sur un groupe  

d'ouvrières émeutières de Dublin qui se  
lancent dans un pèlerinage jusqu'à Lourdes.  

Au cours de leur périple, elles vont  
découvrir le sens de l'amitié et connaître  

chacune un miracle personnel. 

EN BREF
LES DARDENNE PRIMÉS À LYON

Les réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne sont les  
lauréats du Prix Lumière 2020. Après leurs deux Palmes d'or  

(pour Rosetta et L'Enfant), ils recevront leur prix durant la  
12e édition du festival Lumière qui se déroule chaque année  

à Lyon, sous la houlette de Thierry Frémaux. Le délégué  
général du Festival de Cannes devrait profiter de l'événement  

pour présenter une partie de sa sélection virtuelle, à  
commencer par The French Dispatch de Wes Anderson,  

si la présence du film n'est pas annulée. Sa sortie est  
en e�et reportée à 2021 par son distributeur, Disney qui a  

également décalé sine die ses autres sorties majeures,  
dont l'adaptation en prises de vues réelles de Mulan. Les  

frères belges succèdent notamment à Clint Eastwood,  
Gérard Depardieu, Quentin Tarantino, Martin Scorsese,  

Catherine Deneuve et Francis Ford Coppola. 

OLIVIER MARCHAL SUR NETFLIX
Annoncé pour la rentrée en salles, le nouveau film policier  

d'Olivier Marchal ne sera finalement visible que sur Netflix.  
Bronx lui permet de retrouver Gérard Lanvin qu'il a dirigé  

dans Les Lyonnais et avec qui il a récemment joué dans  
Papi-Sitter. Jean Reno, Lannick Gautry, le rappeur Kaaris et  

Stanislas Merhar sont également de la partie. L'histoire  
se déroule dans les quartiers Nord de Marseille. Une tuerie  

orchestrée par un gang va exacerber la rivalité de deux  
flics imposants. La situation dégénère lorsqu’un témoin est  

assassiné durant sa garde à vue. Le réalisateur ne se  
formalise pas de cette décision, bien au contraire, comme  

il l'explique au Film Français : « J’ai réalisé Bronx avec  
beaucoup de passion et d’ambition aux côtés de Gaumont,  

je suis heureux du coup de cœur de Netflix pour le film.  
Nous sommes, mes enfants et moi, fans de Netflix, nous y  

regardons souvent films et séries. Je suis fier que Bronx  
rejoigne cette famille. »

NICOLE GARCIA EN  
COMPÉTITION À VENISE

Le Festival de Cannes n'a pas eu lieu mais son rival italien  
espère avoir plus de chances si la situation sanitaire ne redevient  

pas dramatique. La compétition de la 77e Mostra de Venise,  
prévue du 2 au 12 septembre, vient d'être dévoilée. Nicole Garcia  

sera la seule candidate française à la succession du Joker  
avec son nouveau film sobrement intitulé Amants. Pierre Niney  

et Stacy Martin en tiennent les rôles-titres. Ils seront des  
ex qui se retrouvent des années après une relation achevée  

dans la douleur. La compétition o¿cielle est marquée  
par une relative absence de grands noms, malgré la présence  

de cinéastes tels qu'Andrei Konchalovsky, Amos Gitaï ou  
le documentariste Gianfranco Rosi. Hors compétition, Quentin  

Dupieux présentera la comédie Mandibules avec le duo  
du PalmaShow, David Marsais et Grégoire Ludig.

TARON EGERTON  
CHAMPION DE TETRIS
L'interprète d'Elton John dans Rocketman tiendra  
le rôle de Henk Rogers, un créateur de jeu vidéo qui s'est  
battu pour obtenir les droits du célèbre Tetris créé  
au début des années 80 par Alekseï Pajitnov en URSS  
et popularisé par Nintendo avec sa Game Boy. L'histoire  
du film, située dans un contexte de Guerre Froide,  
tournera autour de la longue bataille juridique pour l'obtention  
de ses droits. Compte tenu du sujet, l'influence de  
The Social Network sur ce film ne devrait pas être anodine... 
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

MONTPELLIER

7e métropole de France, 1re ville française  
pour son engagement dans l’écologie, Montpellier n’en finit  

pas de surprendre. Empruntez son réseau de tramways et ses pistes 
cyclables, et partez à sa découverte…

par Virginie MOREAU
pour l’Hérault Juridique & Economique et RésoHebdoEco

www.reso-hebdo-eco.com

Côté loisirs et détente, au cœur du centre-ville 
de Montpellier, la place de la Comédie abrite 
l’Opéra Comédie, des restaurants, des bars et 
un cinéma. Longée par deux lignes de tramway, 
elle est le lieu de rencontre par excellence des 

Montpelliérains. Tout près, l’esplanade Charles-de-Gaulle, 
ombragée car bordée d’arbres, mène au Corum. C’est 
un Opéra renommé pour ses qualités acoustiques et son 
Orchestre National. Il reçoit des concerts et de prestigieux 
festivals : le Festival Radio France, le Festival du Cinéma 
Méditerranéen… Le Marché du Lez, sur la route des plages, 
accueille pour sa part des restaurants, foodtrucks, boutiques 
hype et une brocante. Véritable village dans la ville, il est 
très fréquenté. Plus de 200 parcs, dont le parc zoologique 
du Lunaret et le Jardin des Plantes, émaillent la ville comme 
autant de pauses nature. À Montpellier, on n’oubliera pas de 
déguster les fameuses Grisettes, composées de réglisse et 

MONTPELLIER
  LA DOUCEUR DE VIVRE 
 ENTRE MER ET GA RRIGUES

de miel, qui font partie des plus vieux bonbons de France.
Côté artistique, les amateurs d’art contemporain seront 
séduits par le MOCO-Hôtel des collections et La Panacée. 
Le MOCO propose jusqu’au 20 septembre une exposition 
sur les arts d’Amazonie (Mecarõ) et La Panacée l’expérience 
immersive Permafrost, les formes du désastre jusqu’au  
30 août. Les amateurs d’art classique et moderne se tourne-
ront vers le Musée Fabre, à la réputation bien installée pour 
ses précédents événements consacrés à Picasso, Courbet 
ou Francis Bacon, et sa collection permanente d’œuvres de 
Pierre Soulages et du mouvement Supports-Surfaces, né 
dans la région au début des années 1970. L’exposition L’art 
et l’anatomie s’y tient jusqu’au 30 août.

Les fans de photographie se dirigeront vers le Pavillon 
Populaire pour y découvrir, jusqu’au 30 août, les clichés de 
Jean-Philippe Charbonnier (1944-983). L’Espace Bagouet, 
destiné aux artistes locaux actuels et du XIXe siècle, donne 
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LES DESSOUS DE  
MONTPELLIER EN PODCASTS

L’O¨ce de tourisme de Montpellier Méditerranée  
Métropole met à la disposition du public des podcasts  

enregistrés par ses guides touristiques. Fourmillant  
d’anecdotes mais concis, ils détaillent en trois minutes les 

secrets de Montpellier et des alentours et sont  
accessibles sur https://soundcloud.com/vivezmontpellier.

Toutes les visites guidées de l’O¿ce de tourisme  
de Montpellier Méditerranée Métropole figurent sur le site 

www.montpellier-tourisme.fr. Inscriptions  
obligatoires pour les visites guidées auprès de l’O¿ce de 

tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole,  
place de la Comédie à Montpellier. Tél. 04 67 60 60 60 – 
contact@ot-montpellier.fr – www.montpellier-tourisme.fr

Construite dans les années 70 par l’architecte-urbaniste 
Jean Balladur, La Grande-Motte est connue pour ses 
bâtiments en forme de pyramides, clins d’œil à l’Égypte 
ancienne. Mais on connaît moins son caractère verdoyant 
et ses nombreuses pistes cyclables qui la rendent particuliè-
rement agréable à vivre et tempérée, même en été.
Dans l’arrière-pays, le pic Saint-Loup est un splendide site 
naturel et de randonnée. Accolé aux premiers contreforts 
cévenols dans la zone des Garrigues nord de Montpellier, 
son sommet, culminant à 658 mètres d’altitude, est coi�é 
d’une chapelle et d’une croix. Il o�re un panorama impre-
nable sur la plaine et le littoral... 
Montpellier et ses alentours regorgent de sites exception-
nels. À moins de deux heures, on trouve 6 sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco : la Cité de Carcassonne, 
le Pont du Gard, le canal du Midi, les chemins de Compos-
telle, les forteresses Vauban des Pyrénées, les Causses et 
Cévennes…

un aperçu de la création locale. À visiter également, le 
Musée d’Art Brut, situé dans le quartier des Beaux-Arts. La 
ville est parsemée de galeries d’art : La Serre (située dans 
L’Arbre blanc dessiné par le Japonais Sou Fujimoto), la Gale-
rie AD, l’Ancien Courrier, la Galerie Samira-Cambie, AL/MA, 
N° 5, Iconoscope, ChantiersBoîte Noire… Elle est réputée  
pour ses street-artistes, exposés à la Galerie Nicolas- 
Xavier et chez At Down.

HORS DE MONTPELLIER :  
NATURE ET CULTURE
Les plages de Palavas-les Flots, Villeneuve-les-Maguelone, 
Carnon, des Grand et Petit Travers, de La Grande-Motte, du 
Grau-du-Roi ou encore de Port-Camargue étendent comme 
à l’infini leur ambiance de sable fin, plein soleil et crème 
solaire. On vient pour se baigner dans la Méditerranée,  
bronzer et pique-niquer, seul ou entre amis. Dépaysement 
garanti !

  LA DOUCEUR DE VIVRE 
 ENTRE MER ET GA RRIGUES
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CULTURE & 
SPECTACLES SORTIR EN GIRONDE par Michel CasseCULTURE & 
SPECTACLES

       OPÉRA DE BORDEAUX

« PLUS QUE 
PARFAITS »

Jusqu’au 6 septembre, l’exposition « Plus que parfaits.  
Métamorphose des corps en scène » propose de découvrir  
le patrimoine des costumes et accessoires des  
productions et coproductions de l’Opéra national  
de Bordeaux, et le savoir-faire de ses ateliers  
et artistes concepteurs.
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SORTIR EN GIRONDE par Michel Casse
CULTURE & 

SPECTACLES

Pour faire un opéra, il faut des musiciens, des 
chanteurs et un metteur en scène, certes, mais 
aussi plusieurs autres artistes et artisans qui 
sortent rarement de l’ombre tels que costu-
miers, couturiers, accessoiristes, maquilleurs, 

perruquiers, habilleurs, peintres, etc.
Après avoir été présentée avec succès à Bordeaux en 2015, 
puis au château de Cadillac et à l’abbaye aux Dames de 
Saintes, l’exposition Plus que parfaits est de retour en ses 
murs dans une nouvelle version, augmentée des dernières 
productions et coproductions de l’Opéra de Bordeaux.
À travers tout l’espace du Grand Théâtre, dans les di�é-
rents salons, elle présente l’art et la manière de modeler, 
transformer et métamorphoser les corps en scène, pour la 
scène. « En e�et », comme l’expliquent ses commissaires, 
« le corps du comédien, du danseur, devenu personnage 
de son art, est un corps mutant en scène. C’est un corps 

augmenté. » Tous les accessoires et toutes les pro-
thèses sont convoqués : éto�es, structures, vertu-
gadins, paniers, faux cul, poils et plumes, parures, 
maquillage, latex et faux sang.
L’exposition est introduite par 
deux installations : une forêt 

de bouleaux en vitrine issue 
de Tristan dans le hall et un vol 

aérien d’ailes angéliques dans 
l’escalier gardé par un étrange 

monstre cuirassé. Dans les salons, les objets s’organisent 
autour de thématiques : « Ce soir je serais la plus belle… »,  
« À plume et à poil », « Des visages des figures », « Un  
rien m’habille », « Très mâle, très bien », « De la tête  
aux pieds », « Le corps du roi ».
Le parcours de l’exposition est ponctué par onze nouvelles 
œuvres d’art contemporain du FRAC Nouvelle-Aquitaine 
Méca, choisies pour accompagner et entrer en résonance 
avec les objets présentés. La scène, quant à elle, est inves-
tie par le plasticien, performeur et chorégraphe sud- 
africain Steven Cohen et sa collection excentrique de 
chaussons de danse.

Plus que parfaits. Métamorphose des corps en scène. 
Exposition, au Grand Théâtre de Bordeaux. Jusqu’au 6 septembre, 
du mardi au dimanche de 13 h 30 à 18 h 30.

LE CORPS DU COMÉDIEN 
EST UN CORPS AUGMENTÉ
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François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

TRAVAIL DISSIMULÉ : 
PAS D’AUDITION SANS 
CONSENTEMENT 
En l’espèce, selon la lettre d'observations, 
le redressement opéré à l'encontre  
de la société était fondé sur 
l'exploitation d'un procès-verbal de 
police établi dans le cadre de la lutte 
contre le travail illégal et transmis au 
procureur de la République, après 
constatation de délits de travail 
dissimulé par dissimulation d'emploi 
salarié. Or, à l'examen du procès-verbal 
de l'Urssaf, une personne auditionnée 
n'avait pas donné explicitement son 
consentement ; il était donc nul et de 
nul effet. Dés lors que le montant du 
redressement a été établi sur la seule 
base d'un procès-verbal nul et de nul 
effet, le redressement devait être 
annulé. (Paris, Pôle 6 - Chambre 13,  
22 mai 2020, RG n° 17/03970)

PEU IMPORTE L'ABSENCE  
DE SIGNATURE DE  
L'AVIS DE RÉCEPTION D’UNE 
MISE EN DEMEURE
Le fait que les mises en demeure n'ont 
pas été remises à la cotisante n'affecte 
pas leur validité. Et, dès lors qu'elles 
ont bien été envoyées à l'adresse de la 
débitrice qui était connue de la caisse, 
elles ont produit leur effet interruptif 
de la prescription ; peu importe  
le motif de leur non-distribution ou 
l'absence de signature de l'avis de 
réception. (Angers, Chambre sociale, 
29 mai 2020, RG n° 18/00674)

UNE DIFFÉRENCE DE 
NUMÉROTATION ENTRE 
MISE EN DEMEURE ET 
CONTRAINTE N’ENTRAÎNE 
PAS NÉCESSAIREMENT LA 
NULLITÉ DES DOCUMENTS
Les différences de numérotation entre 
les mises en demeure et la contrainte, 

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

    L'ENTREPRISE
 ET COTISATIONS SOCIALES

qui s'expliquent par un changement 
d'organisation de la caisse, ne sont pas 
de nature à faire grief à la débitrice ni 
à affecter la validité de la procédure, 
dès lors que, conformément à l'article 
R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, 
la cotisante a été mise en mesure 
de connaître la cause, la nature et 
le montant des sommes réclamées, 
ainsi que la période à laquelle elles se 
rapportent. (Angers, Chambre sociale, 
29 mai 2020, RG n° 18/00674)

LE FORMALISME 
LIGHT DE LA CONTRAINTE
La contrainte doit être signée par le 
directeur de l'organisme de sécurité 
sociale ou par la personne à qui il 
a délégué spécialement une partie 
de ses pouvoirs ou sa signature, la 
personne délégataire devant alors 
justifier d'une délégation de pouvoir 
ou de signature concomitante ou 
antérieure à la date à laquelle la 
contrainte a été établie. Par ailleurs,  
si l'article L 212-1 du Code des relations 
entre le public et l'administration 
énonce que toute décision prise 
par une administration comporte la 
signature de son auteur, ainsi que 
la mention, en caractères lisibles, 
du prénom, du nom et de la qualité 
de celui-ci, ces obligations  ne sont 
assorties d'aucune sanction. (Lyon, 
Protection sociale, 12 mai 2020,  
RG n°18/08351)

RECOURS
Le cotisant peut présenter  
de nouvelles pièces justificatives 
devant le tribunal
L'article R 243-59 du Code de la 
sécurité sociale fait obligation à la 
personne contrôlée de remettre aux 
agents de contrôle tous documents 
et de permettre l'accès à tout support 
d'information demandé par ces agents, 
comme nécessaires au contrôle. Mais, 

aucun texte n'interdit à l'employeur 
de présenter de nouvelles pièces 
justificatives devant la juridiction saisie 
de son recours. (Lyon. Protection 
sociale, 7 avril 2020, RG n° 18/09005)

Quand peut on faire  
opposition à contrainte ?
L'opposition à contrainte est possible 
même si le débiteur n'a pas contesté  
sa dette en saisissant la Commission  
de recours amiable (CRA), dans  
les deux mois suivant la notification  
de la mise en demeure. L'employeur  
ou le cotisant ne peut contester  
le principe de sa dette en formant 
opposition à contrainte, si sa 
réclamation suite à la mise en demeure 
a été rejetée par la CRA et s'il n'a pas 
exercé le recours contentieux dans  
le délai indiqué contre cette décision 
de la Commission. (Riom, 4e chambre 
civile (sociale), 26 mai 2020,  
RG n° 17/02559, 18/00176)

Opposition à contrainte : quelques 
mots peuvent tout changer...
L'acte de signification de la contrainte 
doit mentionner que l'opposition  
à contrainte doit être motivée à peine 
d'irrecevabilité, comme l'a rappelé  
la Cour de cassation. En l'espèce, si la  
contrainte du 14 octobre 2015 et  
l'acte de signification du 8 décembre 
suivant indiquent que l'opposition  
à contrainte doit être motivée, l'acte 
de signification de la contrainte ne 
mentionne pas que l'opposition devait  
être motivée à peine d'irrecevabilité :  
les modalités du recours ouvert  
au cotisant n'étaient pas indiquées de 
manière complète. L'opposition  
à la contrainte, même non motivée,  
doit en conséquence être déclarée 
recevable. (Paris, Pôle 6 chambre 12,  
29 mai 2020, RG n° 17/03569)

JURISPRUDENCE
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SCP AVOCAGIR
22 rue Elisée Reclus 33000 BORDEAUX

Tel : 05.56.44.68.86 - Fax : 05.56.44.68.79
Courriel : contact@avocagir.com

VENTE AUX ENCHERES
au tribunal judiciaire de Bordeaux

30, rue des Frères Bonie

PARCELLE DE 
TERRAIN

LE TAILLAN MEDOC (33320)
102 A avenue de Germignan

Cadastrée Section BE n° 201 pour une surface de 82ca

MISE À PRIX : 15 000 €
LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 À 15 HEURES

CREANCIER POURSUIVANT : SA 
SOCIETE GENERALE, RCS PARIS 
n° 552 120 222, siège social : 29 boule-
vard Haussmann – 75009 Paris, agissant 
poursuite et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés audit siège

DESIGNATION : parcelle de terrain 
non construite, avec compteur électrique 
en état d’usage, reliée au réseau d’assai-
nissement collectif

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 56 44 68 86.

VISITES : Le 24-08-2020 de 9 h 30 
à 11 h 30 et le 03-09-2020 de 9 h 30 à 
11 h 30

RG : 20/00030
20001923

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT 
AVEC BALCON

BORDEAUX (33000),
38 rue Lajarte, 1er Etage, Appartement 19

MISE À PRIX : 22 000 €
LE 24 SEPTEMBRE 2020 A 15 H

POURSUIVANT : La société CRE-
DIT LOGEMENT, SA au capital de 
1 259 850 270,00 Euros, dont le siège 
social est situé 50 Bld de Sébastopol - 
75155 Paris Cedex 03, immatriculée au 
RCS de Paris sous le n° 302 493 275, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège

Ayant pour avocat constitué Maître 
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau 
de Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–
WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(Société d’avocats interbarreaux : Paris – 
Bordeaux), 27, rue Boudet – 33000 Bor-
deaux chez qui domicile est élu, lequel 
occupera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : le lot 19 et les par-
ties communes y afférentes de la copro-
priété cadastrée section CT numéro 329

DESCRIPTION SOMMAIRE : Entrée, 
SDB, pièce principale, cuisine, balcon. 
Selon procès-verbal descriptif en date du 
21-09-2019, le bien est loué.

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05 57 14 33 39 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique 
« Ventes aux enchères »

VISITES : 08-09-2020 de 10 h à 12 h 
& 15-09-2020 de 10 h à 12 h

RG : 19/112

20001927

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour

89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41 – Fax. : 05 56 96 27 37

VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Frères Bonie

MAISON A USAGE 
D’HABITATION

Située commune de SADIRAC (33670) 
33 – 35 Route de Citon-Cénac

MISE À PRIX : 70 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 24 septembre 2020 à 15 h

A LA REQUÊTE DE :
1. Monsieur Julien LERICHE, né le 

12 Septembre 1980 à Paris (75), de natio-
nalité française, Commercial, Célibataire 
Majeur, demeurant 43 Route de Citon- 
Cénac, Lieudit «Landot», 33670 Sadirac.

2. Madame Céline HEMON, née 
le 10 Avril 1983 à Bordeaux (33), de 
nationalité française, Coiffeuse, Céliba-
taire Majeure, demeurant 43 Route de 
Citon-Cénac, Lieudit «Landot», 33670 
Sadirac.

DÉSIGNATION :
Maison à usage d’habitation située 

commune de Sadirac (33670), 33 – 35 
Route de Citon-Cénac, cadastrée :

- section AN, numéro 224 pour 10 a 
22 ca, - section AN, numéro 226 pour 
2 a 20 ca, - section AN, numéro 300 pour 
76 ca,

- section AN, numéro 302 pour 70 ca, 
- section AN, numéro 341 pour 77 ca, -  
section AN, numéro 580 pour 2 a 70 ca.

Composée d’une pièce en entrant, 
d’une pièce à droite et un chai et attenant 
à ce chai, deux autres dépendances à 
usage de chai également.

OCCUPATION : libre de toute occupation

MISE À PRIX : Les enchères s’ouvri-
ront sur la mise à prix de SOIXANTE DIX 
MILLE EUROS (70 000 €).

Fait et rédigé le présent avis par moi, 
Avocat poursuivant soussigné. Signé : 
Sylvie BOCHE-ANNIC

Pour de plus amples renseigne-
ments, s’adresser au Cabinet FORZY – 
BOCHE-ANNIC – MICHON,

Avocat poursuivant, lequel comme 
tous les autres avocats au Barreau de 
Bordeaux, pourra être chargé d’enché-
rir pour toute personne solvable, les 
enchères ne pouvant être portées que par 
un avocat inscrit au barreau de Bordeaux.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au greffe du juge de l’exé-
cution, service des ventes, du Tribunal 
Judiciaire de Bordeaux, Rue des Frères 
Bonie, 4ème étage (n° 18/00093) et au 
Cabinet de l’Avocat poursuivant.

VISITES : sur place
- Lundi 7 Septembre 2020 de 10 heures 

à 12 heures
- Lundi 14 Septembre 2020 de 

10 heures à 12 heures
20001932

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

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

APPARTEMENT 
AVEC 2 PARKINGS

ST ANDRE DE CUBZAC (33240),
Lieu dit La Garosse Est
Chemin du Gymnase,  

Résidence « LES BALCONS D’ATHENA »
Bâtiment C, 1er étage, n° C1.03

MISE À PRIX : 21 000 €
LE 24 SEPTEMBRE 2020 A 15 H

POURSUIVANT : Société AXA 
BANQUE, SA dont le siège social est 
situé 203/205 Rue Carnot, 94138 Fon-
tenay Sous Bois Cedex, RCS de Créteil 
n° 542 016 993, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat constitué Maître 
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau 
de BORDEAUX, SCP JOLY–CUTURI–
WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE 
(Société d’avocats interbarreaux : Paris – 
Bordeaux), 27, rue Boudet – 33000 Bor-
deaux chez qui domicile est élu, lequel 
occupera sur la présente et ses suites

DESIGNATION : Lots 41, 49, 50 et 
les parties communes y afférents de la 
copropriété cadastrée AM 185 et 189

DESCRIPTION SOMMAIRE : Entrée, 

WC, SDB, 2 Chambres, Séjour/Cuisine, 
Balcon.

Bien loué selon procès-verbal des-
criptif du 4-11-2019

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05 57 14 33 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 : 10-09-2020 et 17-09-2020 
de 10 h à 12 h

RG : 19/122

20001928
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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 PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

IMMEUBLE A USAGE 
D’HABITATION
33920 SAINT YZAN DE SOUDIAC

« lieudit Les Fontaines »

MISE À PRIX : 59 600 €
ADJUDICATION DU 02 OCTOBRE 2020 à 14 heures

CREANCIER POURSUIVANT : CRE-
DIT FONCIER DE FRANCE Société 
Anonyme au capital de 1 331 400 718,80 
euros, dont le siège social est situé 
« 19 rue des Capucines » 75001 Paris, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de PARIS sous le numéro 
542 029 848, agissant poursuites et dili-
gences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocat plaidant la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ

DESIGNATION : Un immeuble à 
usage d’habitation, sis commune de 
Saint Yzan de Soudiac et cadastrée dite  
commune section WO n° 88 « les Fon-
taines - 34 rue du Bourg » pour une 
contenance de 08 a 07 ca. La maison 
se compose d’une grande pièce à vivre,  
d’un cellier, d’un couloir, de quatre 
chambres, d’une toilette séparée d’une 

salle de bain et d’un jardin.

Le gros-oeuvre et la couverture sont en 
état d’usage.

Le bien est occupé par les proprié-
taires.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de la vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution du Tri-
bunal Judiciaire de Libourne sous les 
références 20/00007 et de la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant 
la vente, qui, comme tous les avocats ins-
crits au Barreau de Libourne pourra por-
ter les enchères pour toutes personnes 
solvables.

VISITE : se renseigner auprès 
de la SELARLU Maïka VINCENT- 
BOUCHET Huissiers de Justice à 
Libourne (05 57 51 61 10)

20001924

SELARL M. FRIBOURG-P. FRIBOURG - AVOCATS A LA COUR 
26 rue Thiers 33500 Libourne

Tél : 05 57 55 85 30 - Fax : 05 57 25 70 30 - Courriel : pmfribourg@orange.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
EN TROIS LOTS

du Tribunal Judiciaire de Libourne
22 rue Thiers (33500)

LOT 1:  
PARCELLES EN  

NATURE DE TERRES ET 
BOIS TAILLIS 

sises commune de PUISSEGUIN (33)  
et par extension communes de  

SAINT PHILIPPE D’AIGUILLE et de TAYAC  
- Commune de PUISSEGUIN :  

B616 (21a85ca) - 617 (16a07ca) - 623 (16a07ca) -  
638 (27a44ca) - 639 (29a41ca) - 640 (24a29ca) - 641 (17a33ca) -  

642 (24a29ca) - 643 (17a33ca) - 644 (7a27ca) -  
645(9a35ca) - 646(4a54ca) - 655(9a35ca) - 660 (28a60ca) -  

674 (18a86ca) - 675 (7a20ca) - 676 (8a03ca) -  
680 (14a05ca) - 681 (58a06ca) - 682 (6a46ca) - 686 (5a47ca) -  

744 (19a65ca) - 746 (39a95ca) - 778 (22a12ca) -  
784 (17a67ca) - 790 (5a00ca) - 887 (7a02ca) - 956 (10a45ca) -  

959 (5a58ca) - 960 (1a82ca) - 985 (4a36ca) -  
988 (9a35ca) - C87 (15a05ca) - C119 (54a80ca) - 120 (31a80ca) -  

C651 (20a80ca) - 286C220   (6a90ca) -  
286C246 (5a30ca) - 286C259 (2a20ca) - 286C269 (3a 70ca) -  

286C283 (5a70ca) - 286C428 (4a30ca) -  
286C432 (3a20ca) - 286C433 (6a91ca) - 286C436 (3a42ca) -  

286C438  (3a64ca) - Total 7ha 46a 04ca) - 

Commune de SAINT PHILIPPE D’AIGUILLE :  
section B188 (14a70ca) - 312 (14a47ca) - 314 (6a28ca) -  

315 (77a 73ca) - 367 (15a 62ca) - 381 (3a 84ca) -

Commune de TAYAC :  
Section AC 402 (34a 08ca) : 

MISE À PRIX : 47 500 €

LOT 2 : 
CONSTRUCTION  

EN RUINE
sise commune de PUISSEGUIN (33)  

Lieudit Fayan (section B717 - 8a15ca) : 

MISE À PRIX : 5 000 €

LOT 3 :  
BÂTIMENT À USAGE  

DE CHAI
sis commune de PUISSEGUIN (33)  

Lieudit Le Chai (section D888 - 1a68ca): 

MISE À PRIX : 5 000 €
LE VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 à 14 H

POURSUIVANT : La SELARL HIROU, 
Mandataire Judicaire, immatriculée AU 
RCS de LIBOURNE (530 321 355) dont le 
siège social est  à Libourne (33500) 6-7, 
Bld Aristide Briand,  agissant poursuites 
et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 
ayant pour avocat la SELARL d’Avocats 
ci-dessus désignée.

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 - RG N° 
20/00019

20001926

Maître Josiane MOREL FAURY, Avocat à la Cour, 
8 Rue Franklin - 33000 - Bordeaux - Tel 05 56 486 303

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUE
A l’audience des Criées du  

Tribunal Judiciaire de Bordeaux
siègeant dite ville, Palais de Justice, 30 Rue des frères Bonie

APPARTEMENT T3 
AU 7E ÉTAGE AVEC 
CAVE ET PARKING

LE BOUSCAT 33110
Résidence Les Cèdres Argentés

Bât D - 342 Avenue de la Libération 
cadastré AT n° 122,123 et 124

MISE À PRIX : 35 000 €
L’Adjudication  aura lieu le  jeudi 1er octobre 2020  à 15 h

A la requête de Monsieur Christophe 
PREVOT, demeurant Bat 1 -Appt 26 A, 
Avenue Léon Gontran Damas - 97 310 
KOUROU ayant pour avocat Me Josiane 
MOREL FAURY, Avocat près la Cour 
d’Appel de Bordeaux, y demeurant 8 Rue 
Franklin.

DÉSIGNATION : Lot 542 et les 
1/6631ème des PC : cave 

Lot 822 et les 2/6631ème des PC : par-
king 

Lot 570 et les 61/6631ème des PC : 
appartement comportant un couloir 
distributif en EST deux chambres et un 
salon, en extrémité Sud  une cuisine et 
en Ouest une salle de bain et WC d’une 
surface d’environ 69.6 m2

Libre de toute occupation 
Travaux d’étanchéité de la loggia, éva-

lués en novembre 2016 à 3690 € TTC à la 
charge de l’adjudicataire.

MISE A PRIX : 35 000 € - trente cinq 
mille euros.

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de cette vente  peut être consulté 
au greffe du Juge de l’exécution du Tribu-
nal Judiciaire de BORDEAUX Palais de 
Justice  (RG 20/0004) ou au cabinet de 
l’avocat poursuivant.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à Me Josiane MOREL FAURY,  
Avocat laquelle comme tous les autres 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable

Visites : Mercredi 9 et 16 septembre 
2020 de 10 à 12 h 

20001919

L’Adjudication  aura lieu le  jeudi 1er octobre 2020  à 15 h
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

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 PUBLIQUES
du Tribunal Judiciaire de Libourne

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

MAISON 
D’HABITATION

33350 SAINTE RADEGONDE
« lieudit les Coutures »

section AD n° 375 pour une contenance de 02 a 28 ca, 
section AD n° 115 pour une contenance de 06 a 16 ca, 
section AD n° 116 pour une contenance de 23 a 86 ca, 
section AD n° 119 pour une contenance de 01 a 66 ca, 
section AD n° 361 pour une contenance de 15 a 15 ca 
et section AD n° 363 pour une contenance de 16 a 11 ca,  

soit une contenance totale de 65 a 22 ca.

MISE À PRIX : 109 000 €
ADJUDICATION DU 02 OCTOBRE 2020 à 14 heures

CREANCIER POURSUIVANT : 
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CAS-
TILLON LA BATAILLE, société coopérative 
de crédit à capital variable et à responsabi-
lité limitée, dont le siège social est à CAS-
TILLON LA BATAILLE 33350, 2 rue Victor 
Hugo, inscrite au registre du commerce et 
des sociétés de Libourne, sous le numéro 
D 452 158 108, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité au dit siège, 
ayant pour avocat plaidant la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ

DESIGNATION : Maison d’habitation, 
sis commune de SAINTE RADEGONDE 
et cadastré dite commune section AD 
n° 375 lieudit « les Coutures » pour une 
contenance de 02 a 28 ca, section AD 
n° 115 lieudit « les Coutures » pour une 
contenance de 06 a 16 ca, section AD 
n° 116 lieudit « les Coutures » pour une 
contenance de 23 a 86 ca, section AD 
n° 119 lieudit « les Coutures » pour une 
contenance de 01 a 66 ca, section AD 
n° 361 lieudit « les Coutures » pour une 

contenance de 15 a 15 ca et section AD 
n° 363 lieudit « les Coutures » pour une 
contenance de 16 a 11 ca, soit une conte-
nance totale de 65 a 22 ca.

L’immeuble est composé d’une pièce 
servant de séjour-salle à manger-cuisine, 
d’un garage et cellier, de trois chambres, 
d’une salle d’eau, d’un WC, d’une terrasse 
et d’un jardin clôturé.

Immeuble occupé par le propriétaire.
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente peut être consulté au greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Libourne sous les références 19/00049 
et de la SELARL RODRIGUEZ & CAR-
TRON poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères pour 
toutes personnes solvables. 

VISITE : se renseigner auprès de la 
SCP BOUSSARD – ADO Huissiers de 
Justice à Blaye (05 57 42 63 40)

20001925

SELAS EXEME ACTION Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

RÉFÉRENCE DU GREFFE : 13/00185

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
A l’audience du juge de l’exécution 

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

MAISON 
D’HABITATION 

CARIGNAN-DE-BORDEAUX (GIRONDE)
14 chemin de Guérin 

MISE À PRIX : 200 000 €
Le jeudi 24 septembre 2020 à 15 h

A la requête de : COMPTABLE 
PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE 
RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA 
GIRONDE, dont les bureaux sont situés, 
Cité Administrative Boite 37 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux Cedex (33090) ;

A l’audience du juge de l’exécution du 
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Palais 
de Justice, 30 rue des Frères Bonie 
(33000) Bordeaux

MISE A PRIX : 200 000 Euros 
DESIGNATION ET DESCRIPTION : 

Une maison d’habitation avec étage située 
14 chemin de Guérin à Carignan-de-Bor-
deaux (gironde), d’une superficie d’envi-
ron 250 m², cadastrée dite ville section D 
553 pour 19 a 90 ca, occupée.

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux qui 
peut être consulté au Greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

(Renseignements téléphoniques les : 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 
15 h)

Visites : le 3 septembre 2020 de 10 h 
à 12 h et le 10 septembre 2020 de 14 h 
à 16 h

20001937

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural

La Safer Nouvelle-Aquitaine se pro-
pose, sans engagement de sa part, 
d’attribuer par rétrocession, échange 
ou substitution tout ou partie des biens 
suivants :

Begadan : 1 ha 06 a 55 ca  - Fon-
taneau - Les cabans - Leygat

Capian : 25 ha 10 a 59 ca  - Grand 
peymatan ouest - Laville est - Laville 
ouest – Lipence - Petit peymatan est

Castelviel :  2 a 91 ca  - Gironde
Cavignac :  32 a 80 ca  - Les vergnottes
Cezac : 1 ha 53 a 00 ca  - Les 

grandes landes - Moulin
Civrac-en-Médoc :  48 a 40 ca  - Le 

peyrey
3 ha 70 a 00 ca  - Voluzan
Genissac : 13 ha 88 a 84 ca - Canon  

nord - La verdure - Palisse ouest –  
Tamorlan - Tretin

Grayan-et-l’Hopital : 31 a 10 ca  - 
L’anguilouse

Guillac : 11 ha 74 a 45 ca – Canet 
– Houneyres – Hourgassoun - La banse 
- Pan perdut - Pradeou

10 ha 40 a 68 ca - Bourg sud – Canet 
– Hourgassoun - Ragoun

La Lande-de-Fronsac :  24 a 52 ca - 
De l’eperon d’or

Néac :  61 a 45 ca - Bertineau
Pompignac :  30 a 10 ca  - Les arrouchs
Porcheres : 1 ha 40 a 20 ca  - Les 

pres de Lisle
Saint-Estephe : 54 a 80 ca  - Cou-

queraon

Saint-Felix-de-Foncaude : 86 a 
70 ca  - Grand champ

Saint-Laurent-du-Bois :  63 a 00 ca  
- Champs de benauge

Saint-Maixant : 45 ha 73 a 08 ca  - 
Ganet - La riviere

Saint-Martial : 34 ha 63 a 42 ca  - 
Gravelier - Le tillac sud – Magne - Mate-
lot – Piochet – Pondillet - Sarcley

Saint-Vivien-de-Médoc : 2 ha 94 a 
56 ca  - Crabot - Le pelous ouest - Les 
piots ouest - Les pres doux - Vignes ba-
rades

Saint-Yzans-de-Médoc : 5 ha 92 a 
97 ca  - De lamena – Lamena - Livran

Sauviac : 5 ha 04 a 34 ca  - Lenclos
Soulignac : 1 ha 98 a 77 ca  - 

Jeandreau
Targon : 2 ha 79 a 63 ca  - Jeandreau

La SAFER Nouvelle-Aquitaine se 
propose de louer les biens fonciers sui-
vants : 

Avensan : 2 ha 17 a 12 ca - Le moulin
Civrac-en-Médoc : 3 ha 59 a 44 ca 

- Bessan
Les personnes intéressées de-

vront manifester leur candidature par  
écrit ou par voie dématérialisée sur  
le site http://www.saferna.fr/ au plus  
tard le 22-08-2020 à la Safer Nouvelle- 
Aquitaine, 16, Avenue de Cha-
vailles CS 10235 33520 Bruges, Tél.: 
05 56 69 29 99, où des compléments 
d’information peuvent être obtenus.

20001947
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER  

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Travaux d’enlèvement d’alluvions excédentaires au niveau du Canal  

de Ceinture Sud du petit marais de Blaye sur les communes de Anglade,  
Saint Androny, Fours et Saint Genès de Blaye

Une enquête publique est prescrite du lundi 24 août 2020 au jeudi 24 septembre 
2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environne-
mentale pour les travaux d’enlèvement d’alluvions excédentaires au niveau du Canal de 
Ceinture Sud du petit marais de Blaye sur les communes de Anglade, Saint Androny, 
Fours et Saint Genès de Blaye.

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

Le responsable du projet est la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ESTUAIRE - 
38, avenue de la République - 33820 Braud et Saint Louis. Les informations relatives au 
projet peuvent être demandées auprès de M. Guérie GABRIEL tél : 05.57.42.61.99.

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier, sera consultable dans les Mairies de 
Anglade, Saint Androny, Fours et Saint Genès de Blaye aux jours et heures d’ouverture, 
où le public pourra faire part de ses observations sur les registres d’enquête ouverts à 
cet effet.

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public pourront être déposées 
directement sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les mairies de Anglade, 
Saint Androny, Fours et Saint Genès de Blaye.

Le public pourra également transmettre ses observations à l’attention du commissaire 
enquêteur à l’adresse mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier 
l’objet de l’enquête. Ces observations seront accessibles sur le site internet des Services 
de l’État en Gironde.

Le dossier sera consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde  
www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes-pu-
bliques 2020 ».

Les personnes qui le souhaitent pourront transmettre leurs observations à l’attention 
du Commissaire enquêteur à la Mairie de Anglade - Mairie - 01, place des Platanes 33390 
Anglade siège de l’enquête. Elles seront annexées au registre d’enquête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux.

Monsieur Gérard DESSIER Architecte retraité, est désigné en qualité de commis-
saire enquêteur pour conduire l’enquête publique. Il se tiendra à la disposition du public, 
afin de recueillir ses observations, selon le calendrier ci-après :

- lundi 24 août 2020 de 15 h à 17 h mairie de Anglade
- mardi 25 août 2020 de 14 h à 16 h mairie de Fours
- mardi 22 septembre 2020 de 10 h à 12 h mairie de Saint Androny
- jeudi 24 septembre 2020 de 10 h à 12 h mairie Saint Genès de Blaye
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire en-

quêteur seront tenues à la disposition du public dans les mairies de Anglade, Saint 
Androny, Fours et Saint Genès de Blaye, à la Direction Départementale des Terri-
toires et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de l’État de la Gironde  
www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications légales.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande 
d’autorisation environnementale.

Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès de 
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.

20001821

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
Exploitation d’une installation de méthanisation de cultures intermédiaires  

à vocation énergétique (CIVE) sur la commune de Saint-Laurent-Médoc

Commune concernée : Saint-Laurent-Médoc

Une consultation publique est prescrite du lundi 24 août 2020 au mardi 22 septembre 
2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’enregistrement présentée 
par la société SAS MEDOC BIOGAZ en vue de l’exploitation d’une installation de métha-
nisation de cultures intermédiaires à vocation énergétique située lieudit « La Plaine du 
Jonc » à Saint-Laurent-Médoc (33112).

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

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable dans la mairie de 
Saint-Laurent-Médoc aux jours et heures d’ouverture.

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques 2020 ».

Pendant toute la durée de la consultation publique, des observations peuvent être for-
mulées :

- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie d’Auros,
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gi-

ronde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – BP 90 – 33090 
Bordeaux cedex) ,

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr, en veillant 
à identifier l’objet de l’enquête. Ces observations seront visibles sur le site internet des 
services de l’Etat en Gironde.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande 
d’autorisation environnementale.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistre-
ment sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complé-
mentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article  
L521-7, ou par un arrêté de refus.

20001948

PUBLICATION DISPOSITIF  
DÉLIBÉRATION

Par application des dispositions de l’article L5211-48 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le dispositif de la délibération n° 2020-193 du 24 juillet 2020, 
relative à l’approbation du choix du Concessionnaire et du contrat de concession 
portant délégation de service public pour l’exploitation du réseau de chauffage urbain 
des Hauts de Garonne, fait l’objet d’un affichage dans les communes membres de 
Bordeaux Métropole.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel 
est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante : Le Conseil de Bordeaux 
Métropole, VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment 
ses articles L5217-2 6°, L1411-1, L1411-4 et L1413-1, VU les dispositions du Code de la 
commande publique (CCP) et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants et R. 3111-1 
et suivants relatifs aux contrats de concession, VU l’avis du comité technique en date 
du 7 décembre 2017, VU la délibération n°2017-842 du 22 décembre 2017 approuvant 
le renouvellement du principe de concession de services portant délégation de service 
public avec travaux pour la gestion du service de chauffage urbain des Hauts de 
Garonne, VU l’avis de la commission consultative des services publics locaux en date 
du 14 décembre 2017, VU le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service 
Public du 10 octobre 2019, établissant la liste des candidats admis à présenter une offre, 
VU le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public du 21 novembre 
2019 établissant la liste des candidats admis à négocier, VU le rapport du Président 
de Bordeaux Métropole présentant les motifs du choix du délégataire transmis aux 
membres du Conseil Métropolitain conformément aux dispositions de l’article L1411-7 
du CGCT, VU le dossier transmis aux membres du Conseil Métropolitain conformément 
aux dispositions de l’article L1411-7 du CGCT, VU le projet de contrat et ses annexes, 
dont la convention de vente de chaleur au Réseau des Hauts de Garonne à conclure 
avec la société dédiée Valbom, Concessionnaire du contrat de traitement des déchets 
ménagers et assimilés de Bordeaux Métropole, ENTENDU le rapport de présentation, 
CONSIDERANT QUE le contrat d’exploitation du complexe thermique des Hauts de 
Garonne arrive à terme le 31 décembre 2020, QUE Bordeaux Métropole, compétente 
en matière de réseaux de chaleur, a fait le choix de recourir à une concession de 
services avec travaux portant délégation de service public, à compter du 1er janvier 
2021, jusqu’au 31 décembre 2027.

Qu’au terme de la phase de négociation engagée avec les candidats à la procédure 
de délégation du service public de chauffage urbain des Hauts de Garonne, l’analyse 
des offres finales a conduit Monsieur le Président à retenir l’offre du groupement Idex 
Territoires - Mixener, QU’il convient d’approuver le contrat joint à la présente délibération 
et ses annexes, QU’il convient d’indemniser les candidats non retenus conformément à 
l’article III.9 du règlement de la consultation, DECIDE

Article 1 : d’approuver le choix du groupement Idex Territoires / Mixener en tant 
qu’attributaire du contrat de concession portant délégation de service public du réseau 
de chaleur des Hauts de Garonne,

Article 2 : d’approuver le contrat et ses annexes, à conclure avec le groupement 
Idex Territoires / Mixener pour une durée de sept ans, le règlement de service relatif 
au réseau de chaleur ainsi que la convention tripartite de vente de chaleur au réseau 
des Hauts de Garonne, annexée au contrat, selon le modèle annexé en version projet 
au contrat de traitement des déchets ménagers et assimilés, exécuté par la société 
dédiée Valbom,

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité à 
cet effet, à signer ledit contrat de concession portant délégation de service public et ses 
annexes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la présente 
délibération,

Article 4 : d’imputer la dépense concernant les candidats non retenus sur le budget 
annexe 71 « Réseaux de chaleur », d’indemniser le groupement Dalkia / Fayat entreprise 
TP et la société Engie Cofely, respectivement à hauteur de 50 000 euros TTC et  
20 000 euros TTC,

Article 5 : d’imputer les dépenses versées et les recettes perçues par Bordeaux 
Métropole, dans le cadre de l’exécution du présent contrat, sur le budget annexe 71  
« Réseaux de chaleur ».

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 24 juillet 2020,
Ces actes sont consultables gratuitement sur demande, dans le respect des 

secrets protégés par la loi à : Bordeaux Métropole - Direction des Affaires Juridiques 
- Esplanade Charles de Gaulle - 33045 Bordeaux Cedex. Contact : Guichet 
CADA - Tour Aquitaine - bureau 104 - Bordeaux. Fax : +33556998807 - courriel :  
doc.adm@bordeaux-metropole.fr

20001944

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

I – Organisme qui passe le marché : 
ASA des Palus d’Arveyres et de Génissac

8 rue de l’Eglise – 33500 Arveyres
II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de 

la Commande Publique
III – Objet et Caractéristiques des travaux : Travaux protection de berges de 

bord de Dordogne en enrochement et de restauration de digues en terre de bord 
de Dordogne au droit du lieu-dit Malbâtit comprenant les opérations suivantes :

- Nettoyage du site, coupe des arbres, enlèvement des souches et faucardage de la 
végétation sur la digue

- Arasement total de la digue existante sur l’ensemble du linéaire soit 40 ml
- Fourniture et mise en oeuvre de blocs d’enrochement 500 à 1 000 kg avec égale-

ment des blocs d’enrochement de 100 à 300 kg
- Fourniture et mise en oeuvre de remblais type A2 pour reprofilage des berges et 

terrassement de la digue
- Fourniture et mise en oeuvre de toile coco
- Enherbement des digues et des berges
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : http://www.e-marchespublics.com
V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent 

dans le règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 4 août 2020
VII - Date limite de remise des offres : lundi 7 septembre à 12 h
20001942
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 01/07/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : NA A
LE  Siège social : 3 MESTRU UET
OUEST 33580 SAINTE EMME Capital :
10000 € Objet social : L ac uisition, par
voie d ac at, d apport ou autrement, la
détention, l administration, la restauration
et/ou la construction de tous immeubles
b tis et/ou non b tis, leur mise  disposi
tion au bénéfice de tout ou partie des
associés et/ou leur mise en location é
rance : M ENIDI Nadjib demeurant 3
Mestruguet ouest 33580 SAINTE EMME
 M ETRO  Ale andre demeurant 3 Mes

truguet ouest 33580 SAINTE EMME
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d un associé. Toute cession  un tiers de
la Société est soumise au préalable 
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée énérale. Durée :
99 ans  compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ1038

Par ASSP du 22/0 /2020, il a été
constitué une SAS  associé uni ue dé
nommée IN INE. S  1 place
frédéric o anam 33200 Bordeau .C

 1000€. O  Rec erc e, Dévelop
pement  Organisation et gestion d une
plateforme basée sur la tec nologie dis
tribuée pour supporter les c a nes d ap
provisionnements des vins et spiri
tueu .   M. Nicolas C eronet, 1
place frédéric o anam 33200 Bor
deau .   99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ10 1

Par ASSP du 19/0 /2020, il a été
constitué une EURL dénommée 
SANSA  Siège social: 1 avenue neil arm
strong, cs 1007  33 93 Mérignac ce
de . Capital: 250€. Objet: Prestations de
service pour les agences de vo ages :
organisation de vo age pour les agences
comprenant transport, ébergement, res
tauration et visites.  érance: M. Andra
Ra usce , ulica bratov uca ar 128 1000
Ljubljana Slovénie . Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ10 9

Par ASSP en date du 01/07/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
ASS ES E  Siège social : 1
Avenue de ourinat 33500 LIBOURNE
Capital : 100 € Objet social : Courtage en
Assurances  Rac at de pr ts et restruc
turation de crédits érance : M Stép ane
MOREAU demeurant 20 Route de Taillefer
33 50 MONTUSSAN Durée : 99 ans 
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

20EJ10 70

Creation de la sasu: G ,  imp.
des platanes 33127 St Jean d Illac.
Cap:1000€. Obj: olding. Pdt:Step ane

amard,  imp. des platanes 33127 St
Jean d Illac. 99 ans au rcs de bordeau .

20EJ10520

Creation de la sci  cap. variable: 
 Bis,  c . de bertin 33750 Be c ac

et Caillau. Cap:500€. Cap. min:50€. Obj:
immobilier. rt: lorence Lereclus,  c . de
bertin 33750 Be c ac et Caillau. 99 ans
au rcs de bordeau .

20EJ10 8

Par ASSP en date du 02/07/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

A O A CO

Siège social : 7 allée de c artres 33000
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet so
cial : La conception et le développement
de logiciels, d outils informati ues, leur
distribution, leur e ploitation, leur mainte
nance et commercialisation sous toutes
les formes Président : M NDJOC  I
Petro demeurant 21 avenue du maréc al

oc  2 0 COULOUNIEIX CHAMIERS
élu pour une durée de Illimitée. Admission
au  assemblées et e ercice du droit de
vote : C a ue action donne droit  une
voi  et  la participation dans les décisions
collectives. Clauses d agrément : Les ac
tions et valeurs mobilières émises par la
Société sont librement cessibles et trans
missibles. Durée : 99 ans  compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ10 7

Par ASSP en date du 01/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

A L C

Sigle : CHR Siège social : 7 ALLEE DE
CHARTRES 33000 BORDEAUX Capital :
50 € Objet social : RESTAURATION é
rance : M RAPHAEL SOULIE demeurant
37 RUE DE LA REPUBLI UE 03000
A ERMES Durée : 99 ans  compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ10 99

Création de la sasu 
,12rue colette besson,res.les serpen

tines,bat.a,app31 331 0 villenave d or
non. Cap.:1000€. Obj.:entretien et vente
automobile. Pdt.: ouness eroura,12rue
colette besson,res.les serpentines,bat.a,
app31 331 0 villenave d ornon. 99ans au
rcs de bordeau

20EJ107 9

Par ASSP du 7/7/20, il a été constitué
la SCI dénommée CA.Siège social:
75 rue malbec 33800 Bordeau .Capital:
100€. Objet: ac uisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. érance:
M. ca u ac julien, 75 rue malbec 33800
Bordeau  M. ubert ca u ac, 75 rue
malbec 33800 Bordeau . Cessions sou
mises  agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ10811

CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

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

S  L TOILE
D ILL

 EURL
C  2 000 €
S  39 Allée du Pa san,

33127 ST JEAN D ILLAC
O  Activité bar, animation

conférences
G  Mme Mariana DUPRAT 

demeurant 21  Allée des Lauriers, 33127
SAINT JEAN D ILLAC

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ110 2

S E CS E C
Bordeau
.erecapluriel.fr

Par acte SSP  BORDEAUX du
22/07/2020, il a été constitué une Société
de Participations inancières de Profes
sion Libérale de C irurgiens Dentistes par
actions simplifiée présentant les caracté
risti ues suivantes : Dénomination : LO
TEL. Siège : 21 rue Bernard Adour, Rés.
Ma flo er Apt 109 , 33200 BORDEAUX.
Durée : 99 ans  compter de son immatri
culation au RCS. Capital : 1 000 €. Objet :
Détention de titres de société d e ercice
libéral a ant pour objet l e ercice de la
profession de c irurgien dentiste  partici
pation  tout groupement de droit étranger
a ant pour objet l e ercice de la m me
profession  toute autre activité sous ré
serve d tre destinée e clusivement au
sociétés dans les uelles elle détient des
participations. E ercice du droit de vote :
Tout associé peut participer au  décisions
collectives sur justification de son identité
et de l inscription en compte de ses actions
avant la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, c a ue associé
dispose d autant de voi  u il possède ou
représente d actions. Agrément : La ces
sion des actions de l associé uni ue est
libre. Les cessions d actions au profit
d associés ou de tiers sont soumises 
l agrément de la collectivité des associés.
Président : lorent TELLOUC , demeu
rant 21 rue Bernard Adour, Résidence
Ma flo er Apt 109 , 33200 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX

20EJ11781

SI LO ESI LO E
E L

E A
GES

CS O EA

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte ssp du

23.07.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination :SI LOTE
orme : EURL

Capital : 2.000 €
Siège : 5 rue du geai des c nes  B t

E, Appt 207, 33520 BRU ES
Objet : Conception, création, mainte

nance, ébergement de sites internet,
référencement, création grap i ue, conseil
en communication et stratégie digitale,
gestion de projet, direction artisti ue,

Durée : 99 ans
érance : M. T ibaut DESSA, né le

12.12.199 , 5 rue du geai des c nes 
B timent E, Appartement 207  33520
BRU ES

Pour avis RCS BORDEAUX
20EJ1190

Par acte SSP du 2 /07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :
A I NE GIES. Siège social :  rue de
l Ermitage 332 0 ST ERMAIN DE LA
RI IERE. Sigle : . Capital : 3.000€.
Objet : Installation, Maintenance, Dépan
nage, Mise en service d é uipements et
s stèmes de C auffage, Energies renou
velables, Plomberie, Climatisation, Elec
tricité, Domoti ue, et solutions écolo
gi ues. Président : M A NINE Jonat an,

 rue de l Ermitage 332 0 ST ERMAIN
DE LA RI IERE. Admission au  assem
blées et droits de vote : Tout actionnaire
est convo ué au  assemblées. C a ue
action donne un droit  une voi . Clauses
d agrément : Les actions sont librement
cessibles entre associés. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ1199

Par acte SSP du 27/07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : GA
CONSEIL. Siège social : 82 rue Edouard
Herriot 33310 LORMONT. Capital : 500€.
Objet : Services administratifs divers.
Président : Mme ELATAR Celine, 82 rue
Edouard Herriot 33310 LORMONT. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ12018

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

1 – Pouvoir adjudicateur :
SYNDICAT MIXTE GIRONDE NUMERIQUE

8 rue du Corps Franc Pommiès 
immeuble GIRONDE, Rez de Dalle, 33000 Bordeaux 

2 – Objet du marché : Renouvellement des contrats d’assurances du Syndicat 
Mixte Gironde Numérique. 

3 – Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction 
des critères d’attribution définis au règlement de consultation du marché. 

Prix 60 %
Nature et étendues des garanties 40 %
4 – Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’article  

L 2123-1 1° du Code de la Commande Publique. 
5 – Allotissement : Oui
6 – Date limite de réception des offres : Vendredi 09 octobre 2020 à 12 h. 
7 – Date d’envoi du présent avis à la publication : Lundi 27 juillet 2020
20001934

AVIS TACITE 
BIGANOS

La Préfète de la Gironde a accordé le 27-07-2020 l’autorisation tacite au 24 juillet 
2020, à la SCI ALAMANDA dont le siège social est situé 229 Avenue de Saint-Médard à 
Eysines (33320) représentée par M. Jean-Pierre CLASTRE son gérant, l’extension d’un 
ensemble commercial de 28 147 m² de surface de vente par la création d’un magasin 
à l’enseigne Cash Piscines d’une surface de vente de 550 m², situé rue Joseph Marie 
JACQUARD, ZAC du Moulin de la Cassadote à Biganos (33380). Le texte de cet avis 
tacite est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à 
la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

20001922
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CA INE C ASSAGNECA INE C ASSAGNE
2 rue Emmanuel Ro

33 20 BRANNE
branne cabinet c assagne.com

05 57 55 51 70

INE E O ANCEINE E O ANCE
SAS
S

S AGNE E
CAS ILLON
CSLI O NE

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  BRANNE du 2 .07.2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : M INE PER OR

MANCE
Nom commercial : M INE PER OR

MANCE
Siège : 3  c emin de l e pert  33350

ST MA NE DE CASTILLON
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : La gestion de toutes propriétés

par prestations de services   la gestion de
travau  agricoles pour le compte de tiers 
la réalisation de travau  agricoles   l e 
ploitation de terres agricoles.

E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au  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, c a ue associé dis
pose d autant de voi  u il possède ou
représente d actions. 

Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital  un tiers  uel ue titre

ue ce soit est soumise  l agrément
préalable de la collectivité des associés.

Président : M. Mic a l MANDRA INA
demeurant  rue de l Eglise  33350 ST
MA NE DE CASTILLON

Directeur énéral : M. Martial MAN
DRA INA demeurant 1  rue de la Sa
blière  33 20 ST JEAN DE BLAI NAC

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

POUR A IS
Le Président

20EJ120 2

Par acte aut enti ue en date du
28/07/2020 il a été constitué une SCI
dénommée : SCI LA LI E ILLOISE.
Siège social : 50 rue de la Tour d Auvergne
33200 BORDEAUX. Capital : 1000 €.
Objet social : Ac uisition par voie d ac at
ou d apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, jouissance gratuite
au profit des associés cogérants fonda
teurs, location et vente e ceptionnelle  de
tous biens et droits immobiliers. érance :
M ERAN ALL Boris C ristian demeurant
Les Badamiers, uartier lass BP 13
LIBRE ILLE abon  Mme PEDONE
Magali Carole demeurant Les Badamiers,

uartier lass BP 13 LIBRE ILLE a
bon. Durée : 99 ans  compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ12172

Par ASSP en date du 29/07/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : E
C A ILLE E ES. Siège social : 17
rue AMPERE 33810 AMB S. Capital :
70000 €. Objet social : négoce de vins et
spiritueu . érance : M THOMAS OR
TERRE demeurant 17 rue AMPERE 33810
AMB S  Mme OL A SH ETSO A de
meurant 17 rue AMPERE 33810 AMB S.
Durée : 99 ans  compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ12 19

LL
S

S

LE O NE

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  LE TOURNE du
27/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L 1
Siège : 21 B route de Bordeau ,

33550 LE TOURNE 
Durée : uatre vingt di neuf ans 

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

Capital : 350 100 euros
Objet :  La prise d intér t sous uel ue

forme ue ce soit et notamment par sous
cription ou rac at de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés
ou entreprises constituées ou  constituer
sous uel ue forme ue ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres   La gestion
du portefeuille d investissement   La
participation active  la conduite de la
politi ue du groupe et au contr le de leurs
filiales et toutes prestations de services
spécifi ues, administratifs, juridi ues,
comptables, financiers et immobiliers.

E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au  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,
c a ue associé dispose d autant de voi

u il possède ou représente d actions.
Président : Monsieur T ierr  LE RIX

DE LA SALLE, demeurant Les C tai
gniers, 9 route de Mougnon, 33880 BAU
RECH

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

Pour avis, le Président
20EJ121 0

Par ASSP en date du 2 /0 /2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
OISSON ILO E. Sigle : PPI. Siège

social : 5  rue Jean Moulin 331 0 ILLE
NA E D ORNON. Capital : 81000 €.
Objet social : Création, ac uisition, e ploi
tation de tous fonds de commerces. é
rance : Mme Corinne Danielle Bauer de
meurant 5  rue Jean Moulin 331 0 IL
LENA E D ORNON  M rancois Bidou
demeurant 5  rue Jean Moulin 331 0

ILLENA E D ORNON. Durée : 99 ans 
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ12190

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

15 juillet 2020, il a été constitué une so
ciété civile présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination : PATRIMONIALE BLANC
orme : Société Civile

Siège social : 1 B, Au Port de Lamot e 
33350 LAUJA UES

Capital : 80  200 €uros divisé en 80
20 parts de 10 €uros c acune

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

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,  L ac uisition, l administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels ue notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociau ,  La réalisation de toutes opéra
tions financières,  Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattac er,
directement ou indirectement,  son objet
pourvu u elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. 

Durée : 99 ans
érant : Monsieur Pierre Emmanuel

BLANC, demeurant au 5, Micouleau 
33350 LAUJA UES

Cession de parts : La cession des parts
sociales, u elle soit  titre gratuit ou 
titre onéreu , ne peut intervenir u avec
l agrément des associés.

La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ12212

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  ST SEURIN SUR L ISLE
33  du 28/07/2020, il a été constitué une

société présentant les caractéristi ues
suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : M TENDANCE MAI

SON
Siège : 8, rue Jean de la ontaine  ST

SEURIN SUR L ISLE 33 0
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 euros
Objet : Ac at, vente, distribution de

produits électroménagers, produits élec
troni ues grand public, produits informa
ti ues, produits traitement de l air, produits
ménagers et arts de la table et d une
manière générale tous biens d é uipe
ments et de décoration de la maison   la
création, l ac uisition, la location, la prise
en location gérance de tous fonds de
commerce, la prise  bail, l installation,
l e ploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant  l une ou l autre des activités
spécifiées ci dessus   la prise, l ac uisi
tion, l e ploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités.

Transmission des actions : La cession
des actions de l associé uni ue est libre.

Agrément : Les cessions d actions au
profit d associés ou de tiers sont soumises

 l agrément de la collectivité des asso
ciés.

Conditions d admissions au  assem
blées d actionnaires : Tout associé a le
droit de participer au  décisions collec
tives uel ue soit le nombre d actions u il
possède.

Présidente :
Mme éraldine MEILLIER, demeurant

 ST SEURIN SUR L ISLE 33 0   8,
rue Jean de la ontaine

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE

Pour avis, la Présidence.
20EJ1222

CONS I ION
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date du 25/07/2020, une Société
par Actions Simplifiée, régie par la loi et
les dispositions réglementaires en vi
gueur, ui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX, dont les caractéristi ues
sont les suivantes :

Dénomination :TRADITION ET ABRI
CATION BOIS

Objet : Toute activité de menuiserie,
ébénisterie   L agencement intérieur et
e térieur 

Durée : 99 années
 Capital : 5.000 €
 Siège : 3 C emin Bellevue  337 0

MONTI NAC
 Président : Monsieur Didier ABELA,

demeurant  LADAUX 337 0 , 2  Route
de Targon

 Admission au  Assemblées et Droit
de vote : Tout associé peut participer au
décisions collectives personnellement ou
par mandataire, uel ue soit le nombre
d actions u il possède. C a ue associé
dispose d autant de voi  u il possède ou
représente d actions.

 Agrément : Les actions sont librement
cessibles entre associés Toute autre
cession d actions est soumise  l agrément
de la collectivité des associés statuant 
la majorité des voi  des associés dispo
sant du droit de vote.

Au  termes des décisions du Président
du 25/07/2020, il résulte ue Monsieur
Romain ABELA, demeurant  LADAUX
337 0 , 2  Route de Targon, a été

nommé en ualité de directeur général
pour la durée des fonctions du Président.

Pour avis.
20EJ12225

E
LA AIGNE E
N

E
LA AIGNE E
N

SALLES ironde , 5 Rue du
C teau.

A IS E CONS I ION
SCI SAG

Suivant acte re u par Ma tre Pierre
BRUN, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle    ran ois LAMAI

NERE et Pierre BRUN , titulaire d un
Office Notarial  SALLES ironde , le 8
juillet 2020, a été constituée une société
civile immobilière a ant les caractéris
ti ues suivantes :

Dénomination sociale : SCI SA .
orme : société civile. Le capital social est

fi é  la somme de : CENT EUROS
100,00EUR  Il est divisé en 100 parts, de

UN EURO 1,00 EUR  c acune, numéro
tées de 1  100 attribuées au  associés
en proportion de leurs apports, savoir
Monsieur Nicolas LE ELE  : 30 parts
numérotées de 1  30, Madame Ale ia
BARACASSA : 30 parts numérotées de 31

 0, Monsieur Beno t LE ELE  : 20 parts
numérotées de 1   80 et Monsieur Jé
rém  ONCAL ES : 20 parts numérotées
de 81  100. Les apports sont en numé
raire. Toutes les cessions de parts, uelle

ue soit la ualité du ou des cessionnaires,
sont soumises  l agrément préalable 
l unanimité des associés. Les gérants de
la société sont Monsieur Nicolas ill

annic  LE ELE , né  BORDEAUX le
27 octobre 1987 Et Monsieur Beno t Bruno
Benjamin LE ELE , né  BORDEAUX le
27 octobre 1987. Siège social :  ORI NE
33113 , 2 lieu dit Menjourian.

Objet : l ac uisition par voie d ac at ou
d apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l amé
nagement, l administration, la location et
la vente e ceptionnelle  de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l accessoire, l anne e
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en uestion. Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
c er directement ou indirectement  cet
objet ou susceptibles d en favoriser le
développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

La société sera immatriculée au R.C.S
de BORDEAUX. Durée : 99 ans  compter
de l immatriculation au R.C.S.

Pour avis
Le notaire.
20EJ12227

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  MIOS du 20 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes :

orme sociale : SARL
Dénomination sociale : A ELEC33
Siège social : 30 C rue de Mas uet,

33380 MIOS
Objet social : Travau  d installations

électri ues
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros

érance : Monsieur Damien LEDEL
demeurant 30 C rue de Mas uet, 33380
MIOS.

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

Pour avis
20EJ12230
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S E CS E C
Bordeau
.erecapluriel.fr

Au  termes d un acte ssp en date 
BORDEAUX du 28/07/2020 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
ti ues suivantes : orme: SCI. Dénomina
tion : NIBI. Siège social : 131 rue Jean
Renaud Dandicolle, 33000 BORDEAUX.
Objet social : ac uisition de biens immo
biliers b tis ou non   mise en valeur de ces
biens immobiliers, par édification,
construction ou aménagement notam
ment. estion, administration et e ploita
tion par bail, location ou autrement desdits
immeubles et de tous autres immeubles
b tis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d ac uisition,
éc ange, apport ou autrement   prise de
participation dans toutes sociétés  pré
pondérance immobilière, notamment SCI
et SCPI, gestion des droits sociau  ainsi
détenus. Durée : 99 ans  compter de la
date de l immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 100 € apports en
numéraire . érance: M. Jean Baptiste
RENARD, demeurant 131 rue Jean Re
naud Dandicolle, 33000 BORDEAUX.
Clauses relatives au  cessions de parts :
agrément des associés représentant au
moins les 2/3 des parts sociales  dispense
d agrément pour cessions  associés,
ascendants ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.

20EJ12202

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  MIOS du 20 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes :

orme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI DM  IMMO
33

Siège social : 30 C rue de Mas uet,
33380 MIOS

Objet social : l ac uisition d immeubles
et de terrains, l e ploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains par
édification d immeubles ui resteront la
propriété de la société , l e ploitation par
bail ou autrement des immeubles b tis
dont la société sera propriétaire

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros, constitué

uni uement d apports en numéraire
érance : Monsieur Damien LEDEL

et Madame Mélodie MOR AT épouse
LEDEL, demeurant ensemble 30 C rue

de Mas uet, 33380 MIOS 
Clauses relatives au  cessions de

parts : agrément re uis dans tous les cas,
obtenu  l unanimité des associés.

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

Pour avis
20EJ12232

L AL A
Société d Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeau

Avis est donné de la constitution de la
Société SE ELGA, Société  responsa
bilité limité  au capital de 1.952. 00 € 
Siège Social : PESSAC 33 00 , 59 Ave
nue Pasteur  OBJET : prise de participa
tion dans le capital de toutes sociétés ou
entreprises fran aises ou étrangères sous

uel ueforme ue ce soit et notamment
par souscription, ac uisition ou vente de
toutes valeurs mobilières,titres négo
ciables ou non négociables  DUREE : 99
Ans  R.C.S. BORDEAUX.

ERANTS : Lionel LOT , né le 30
avril 19 1  ERNON 27 , de nationalité
fran aise,demeurant  PESSAC 33 00  
19 Bis Rue Saint Jac ues et Emmanuelle
MILLAN, épouse LOT , née le 21 juin
19 3  MORONI COMORES , de natio
nalité fran aise, demeurant  PESSAC
33 00   19Bis Rue Saint Jac ues.

20EJ122 3

SAS GOLLING G LONSAS GOLLING G LON
S

S

ELIN ELIE

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

2 /07/2020 est constituée la société pré
sentant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : SAS  GOLLING G
LON

orme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Capital : 1.000 €
Siège : 2  bis Route d Hostens 33830

BELIN BELIET
Objet : ac uisition, détention, gestion

de tous titres de participation de toutes
sociétés et toutes valeurs mobilières 

Durée : 99 années
Admission au  assemblées et droit de

vote : tout associé peut se faire représen
ter au  délibérations de l assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent tre donnés par tous
mo ens écrits notamment par télécopie.
C a ue action donne droit  une voi .

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant  la
majorité absolue des voi  disposant du
droit de vote pour toute cession d actions

Président : Mme S dne  OLLIN
demeurant 2  bis Route d Hostens 33830
BELIN BELIET

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ122 9

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

1er juillet 2020, il a été constitué une so
ciété civile d e ploitation agricole présen
tant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : SCEA I NOBLES
CODOLO

orme : Société Civile d E ploitation
Agricole

Siège social : 1, auc e   33890
JUILLAC

Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l e ercice

d activités réputées agricoles au sens de
l article L 311 1 du Code Rural et de la
p c e maritime.

érant : Monsieur T ierr  CODOLO
demeurant au 1, auc e   33890
JUILLAC.

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

La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de LIBOURNE

Pour avis,
20EJ1225

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

du 2 /07/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristi ues sui
vantes :

orme : société  responsabilité limitée
Dénomination : O
Siège : 2  Cours de l ser 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.200 €
Objet : traiteur/organisateur de récep

tion, c ef  domicile, location de salles de
réception, animation de cours de cuisine
ou p tisserie, épicerie fine,

érance : Mme Joumana JACOB, 2
Cours de l ser  BORDEAUX 33000 ,

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

20EJ122 2

E
LA AIGNE E
N

SALLES G
C

E
LA AIGNE E
N

SALLES G
C

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre Pierre

BRUN, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle    ran ois LAMAI

NERE et Pierre BRUN , titulaire d un
Office Notarial  SALLES ironde , le 22
juillet 2020, a été constituée une SCI a ant
les caractéristi ues suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE MON
SEI NE

orme : société civile immobilière
Capital social 1 000,00€, divisé en 100

parts de 10,00€, numérotées de 1  100
attribuées au  associés selon leurs ap
ports, savoir : Monsieur Benoit DAUBA :
parts  de 1  50, et Madame Solange
DAUBA : parts de 51  100. Les apports
sont en numéraire.

Les cessions de parts, uelle ue soit
la ualité du ou des cessionnaires, sont
soumises  l agrément préalable  l una
nimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Benoit DAUBA et Madame So
lange DAUBA.

Siège social   BELIN BELIET 33830
59 avenue d Aliénor.

Objet : ac uisition par voie d ac at ou
d apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente e cep
tionnelle  de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l accessoire, l anne e ou com
plément des biens et droits immobiliers en

uestion. Le tout au mo en de ses capi
tau  propres ou de capitau  d emprunt,
ainsi ue de l octroi,  titre accessoire et
e ceptionnel, de toutes garanties  des
opérations conformes au présent objet
civil et susceptibles d en favoriser le dé
veloppement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattac er
directement ou indirectement  cet objet
ou susceptibles d en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Durée : 99 ans  compter de l immatri
culation au RCS.

Pour avis
Le notaire.
20EJ1227

CC
33 10 CANEJAN

Tél : 05 5  78 00 00

A IS E CONS I ION
CENTRE A UITAIN DE ORMA

TIONS ERRO IAIRES.Société par ac
tions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège social :27, avenue de irecourt 
33370 ARTI UES PRES BORDEAUX. Au
terme d un acte sous seing privé en date

 Artigues Près Bordeau  du 28/07/ 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes : orme :
Société par actions simplifiée.Dénomina
tion sociale :  CENTRE A UITAIN DE

ORMATIONS ERRO IAIRES .Nom
commercial:  CA ER .Site internet :   .
caffer.fr  Siège : 27, avenue de irecourt
 33370 Artigues Près Bordeau .Durée :
uatre vingt di neuf ans  compter de

son immatriculation au R.C.S. : 10 000
euros.Objet : ormations pour adultes.
Président : La société LOBAL LC DE E
LOPPEMENT    Représentée par son
gérant, Monsieur Ludovic CATALLO.La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
Bordeau .POUR A IS.Le Président

20EJ1228

Au  termes d un acte SSP en date du
1 /07/2020, il a été constitué une SCI
représentant les caractéristi ues sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI GA O .
Siège social : 92 rue Eugène Jac uet 

33000 BORDEAUX.
Capital social : 250 000 € résultant

d apports en numéraire.
Objet : L ac uisition par tous mo ens,

de tous terrains, immeubles et biens im
mobiliers. La propriété, la gestion et plus
particulièrement l e ploitation par bail, lo
cation ou autrement de tout terrain ou
immeuble, et généralement, toutes opéra
tions civiles pouvant se rattac er directe
ment ou indirectement  cet objet et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Durée de la société : 99 ans  compter
de la date de l immatriculation au RCS

érance : Monsieur a l S EIR et
Mademoiselle Marie MITHOUARD, de
meurant ensemble 92 rue Eugène Jac

uet  33000 BORDEAUX.
Parts : Toutes cessions de parts entre

vifs doivent tre soumises  l agrément
préalable de la collectivité des associés,
donné par décision e traordinaire.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

20EJ1229

A ALISA ALIS
S

S A
A

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

2  juillet 2020 est constituée la société
présentant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : APALIS
orme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : .  €
Siège : 108 Avenue Aristide Briand,

33700 Mérignac
Objet : ac uisition, gestion et détention

de tous titres de participation ou placement
de titres de toutes autres sociétés et toutes
valeurs mobilières   prestations de ser
vices et conseil dans le domaine de la
santé 

Durée : 99 années
Admission au  assemblées et droit de

vote : tout associé peut se faire représen
ter au  délibérations de l assemblée par
un autre associé ou par un tiers. C a ue
action donne droit  une voi .

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant  la
majorité des voi  disposant du droit de
vote pour toute cession d actions

Président : M. Nicolas PA ES demeu
rant 108 Avenue Aristide Briand, 33700
Mérignac

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ122 7
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AC A IEL E E ISE E OCAC A IEL E E ISE E OC
15 Rue du al De aulle

33112 ST LAURENT MEDOC
Tél. 05 2  23 00 81  

medoc actuariel e pertise.com
.actuariel e pertise.com

I SE ICE I ICOLEI SE ICE I ICOLE
E L E
S

C A
LES A E E OC
CS O EA

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 29 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
ti ues suivantes :

Dénomination sociale : D.H.I. SER
ICE ITICOLE

orme sociale : Entreprise uniperson
nelle  responsabilité limitée.

Au capital de : 7.000 €
Siège social : 1 Rue Mic el Castera 

Appt 1333 0 LESPARRE MEDOC
Objet : réalisation de tous travau  viti

coles et vinicoles
Durée de la société : 99 ans  compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

érance : M. Mustap a ED DOUHABI,
demeurant 1 Rue Mic el Castera  Appt
1333 0 LESPARRE MEDOC

Pour avis
20EJ1227

S AS A
33, rue Ra mond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 5  02 89 90

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 29 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
ti ues suivantes : Dénomination sociale :
BURDI ALA ORIENT. orme sociale :
Société  responsabilité limitée  associé
uni ue. Au capital de : 500 €. Siège so
cial : 5 Allées de Tourn  33000 Bordeau .
Objet : L activité de mise  disposition
auprès de sa clientèle de vé icules de
tourisme avec c auffeur  Toutes activités
de conciergerie  Location de vé icules
sans c auffeur  Conseil et prestations de
services dans le domaine du TC. L ac at,
la vente, la prise  bail, la location, la
gérance, la participation directe ou indi
recte par tous mo ens ou sous uel ue
forme ue ce soit,  toutes entreprises et

 toutes sociétés créées ou  créer, a ant
le m me objet ou un objet similaire ou
conne e. Et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattac er directement ou indi
rectement  l objet social ci dessus spéci
fié ou  tout autre objet similaire ou
conne e. Durée de la société : 99 ans 
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeau . érant : M. Ham a Ec
C afi , demeurant 83 Avenue Bon Air. B t
C. Appt 131  33700 Mérignac. Pour avis.

20EJ12289

Par ASSP en date du 2 /07/2020, il a
été constitué une SELARL dénommée :
AC SIO. Siège social : 1 C ausse
melle 33500 AR E RES. Capital : 500 €.
Objet social : E ercice libéral de la profes
sion de masseur inésit érapeute. é
rance : M A RILLAUD CLEMENT demeu
rant 1 CHAUSSEMELLE 33500 AR

E RES. Durée : 99 ans  compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

20EJ12305

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

1er mai 2020, il a été constitué une e 
ploitation agricole  responsabilité limitée
présentant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : DU CLOS DU BI OS
orme : E ploitation  responsabilité

limitée
Siège social : , rue du rand Sous

sans  33 0 SOUSSANS
Capital : 7 500 €uros divisé en 750

parts de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l e ercice

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

Durée : 99 ans
érant : Monsieur Nicolas JAROUS

SEAU demeurant au , rue du rand
Soussans  33 0 SOUSSANS

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

La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ12288

CC
33 10 CANEJAN

Tél : 05 5  78 00 00

A IS E CONS I ION
MECIMMOSociété civile immobiliè

reau capital de 100 euros Siège social :2
bis, Route de Badet   33770 Salles..Au
terme d un acte sous seing privé en date

 Salles du 29/072020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
ti ues suivantes : orme sociale :Société
Civile Immobilière.Dénomination sociale :

MECIMMO. nom commercial : ME
CIMMO. site internet est : .fme
cimmo.com..Siège social : 2  bis, Route
de Badet   33770 Salles..Objet social :
Ac at des biens, rénovation et mise  en
location de locau  commerciau   et d ap
partements, et plus particulièrement l ac

uisition de biens immobiliers situés 1,
place de l Eglise  11120 ENESTAS.La
société pourra ultérieurement faire l ac ui
sition, en vue de leur e ploitation, d autres
biens immobiliers..Durée de la Société :
99 ans  compter de la date de l immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés.Capital so
cial :100 euros, constitué uni uement
d apports en numéraire. érance : Mon
sieur ranc  MEURIC demeurant 2  bis,
Route de Badet   33770 Salles..Clauses
relatives au  cessions de parts : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des as
cendants ou descendants du cédant..Im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeau ..
La érance

20EJ12290

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 29/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : LA PLAN UE
orme sociale : SAS

Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 25 rue Cornac  33000

BORDEAUX.
Objet : e ploitation de tous fonds de

restauration rapide, préparation de plats
cuisinés, vente sur place,  emporter, li
vraison  domicile, ac at pour revente
d épicerie

Président : M. Olivier PERE  demeu
rant 25 rue Cornac  33000 BORDEAUX

Directeur énéral : Audre  BRAHIC
demeurant 25 rue Cornac  33000 BOR
DEAUX

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

Clause d admission : Tout associé peut
participer au  assemblées uel ue soit le
nombre de ses actions, c a ue action
donnant droit  une voi .

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

Pour avis
20EJ12292

A
A E IGNAC

A
A E IGNAC

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 1  juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
ti ues suivantes :

Dénomination sociale : O O MON
TA E

orme sociale : SASU
Au capital de :10 000 €
Siège social : 5 lieudit Langragnat

33350 DOULE ON
Objet : Travau  de construction et de

rénovation de b timent et notamment
d assemblage et de pose de toute struc
ture métalli ue.

Président : M.  rédéric PORTELAS
demeurant 2  C emin de l Eglise 33550
LESTIAC SUR ARONNE.

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

Clause d admission : Tout associé peut
participer au  assemblées uel ue soit le
nombre de ses actions, c a ue action
donnant droit  une voi .

Durée de la société : 99 ans  compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Pour avis
20EJ12293

CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

27/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes :

S  IDILE SANTE
 SAS

C  10 000 €
S  39 avenue du Médoc,

33320 E SINES
O  Création, administration,

e ploitation de sites internet a ant pour
vocation d organiser le remplacement des
infirmiers libérau .

 Mme Mar ana BERLA 
HETS A A demeurant 1 2 rue Marcel
Sembat, 33130 BE LES

G  M. Jean ves
TOLLET demeurant 1  rue Pierre Renau
del, 33110 LE BOUSCAT

G  M. Benoit NOBRE 
demeurant 1 2 rue Marcel Sembat, 33130
BE LES
C  La cession d ac

tions au profit d associés ou de tiers sont
soumises  l agrément de la collectivité
des associés.
C  Tout associé

peut participer au  assemblées uel ue
soit le nombre de ses actions, c a ue
action donnant droit  une voi .

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ1229

Au  termes d un acte SSP  du
28/07/2020, il a été constitué une SASU
dénommée  ESS A CONS C ION
E ENO A ION au capital de
100 € Siège social : 23 rue Lucie Aubrac
Appt 2 32 Bat D Rés illapollonia 33300
Bordeau . Objet : ma onnerie générale et
gros oeuvre du b timent Président :
M. Boujamaa MESS A DOUI  demeurant
23 rue Lucie Aubrac Appt 2 32 Bat D Rés

illapollonia 33300 Bordeau . Durée de la
société : 99 ans  compter de son imma
triculation au RCS de Bordeau .

20EJ123 1

A IS E CONS I ION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristi ues suivantes : orme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : JOLIA IN EST. Siège : 72 route du
Barp  33380 MIOS. Durée : 99 ans 
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 1 000 euros. Objet : marc and de
biens, location vide ou meublée. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l associé uni ue est libre. Pré
sident : Monsieur José De Jésus NASCI
MENTO SARDINHA demeurant 72 route
du Barp  33380 MIOS. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeau . POUR A IS.
Le Président

20EJ123 1

SNC I O I CO E OIESNC I O I CO E OIE
S N C

S
A

E IGNAC

A IS E CONS I ION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 juillet 2020, il a été constitué une
Société en Nom Collectif, présentant les
caractéristi ues suivantes :

Dénomination : I O I CO E
OIE

orme : SNC
Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 ter, avenue Jac ueline

Auriol  33700 MERI NAC
Objet social :
 Ac at, vente, location d immeubles

uelle ue soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d immeubles

 Opérations de marc and de biens ou
de lotissements

 Toutes opérations financières, mobi
lières, immobilières ou commerciales de
nature  favoriser le développement de
ses affaires

Durée : 99 ans  compter de l immatri
culation au RCS de BORDEAUX

érant : M. Jean C ristop e PARI
NAUD, domicilié  BLAN UE ORT
33290 , 100 rue Mic el Montaigne

Associés :
 La société ROUPE INANCIER JC

PARINAUD, SARL au capital de 8 19
800 € sise  MERI NAC 33700   1 ter,
avenue Jac ueline Auriol, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 397
928 235,

Représentée par son gérant, M. Jean
C ristop e PARINAUD 

 La société INANCIERE RI OIRE,
SAS au capital de 302  00 € sise  PARIS
75008   91, rue du aubourg Saint Ho

noré, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 81  83   15,

Représentée par son président, M.
Colin RI OIRE.

Pour e trait,
Le érant.
20EJ1235
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SCI E E LESCI E E LE
S C I
A

CA A GI A

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 20 juillet 2020  CA AU ITAT
33 , il a été constitué une société présen

tant les caractéristi ues suivantes :
orme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : SCI DE MER

LET
Siège social : 2 Merlet, 33790 CA AU

ITAT
Objet social : l ac uisition, la gestion,

l e ploitation directe ou indirecte de tous
biens immobiliers, et en général toutes
opérations uelcon ues de nature civile
se rattac ant directement ou indirecte
ment en totalité ou en partie  l objet de
la société et  tous autres objets similaires
ou conne es

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

Capital social : 1.000 euros, constitué
uni uement d apports en numéraire,

érance : Madame Lauriane CADIC et
Monsieur annic  CADIC demeurant en
semble 2 Merlet, 33790 CA AU ITAT.

Clauses relatives au  cessions de
parts : cessions libres entre associés si
non soumises  agrément des associés
représentant au moins les trois uarts des
parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

La érance
20EJ12315

C E E A SA LC E E A SA L
E pertise Comptable

Tél Mérignac 05.5 . 2.07.90
Tél Castelnau 05.5 .58.2 .79

EL COIEL COI
S

S
CAS ELNA E E OC

CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  CASTELNAU DE MEDOC
du 28 juillet 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristi ues
suivantes :

orme sociale : Société  responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BEL COI
Siège social : 8 Rue des Pagans,

33 80 CASTELNAU DE MEDOC
Objet social : Coiffure Homme emme

Enfant en salon et  domicile  ente de
tout produit se rapportant  la coiffure et

 l est éti ue  Pose e tension de cils
Durée de la Société : 99 ans  compter

de la date de l immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
érance : Madame Isabelle MARTI

NE , demeurant 8 Rue des Pagans 33 80
CASTELNAU DE MEDOC, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La érance
20EJ123 3

SC A NA A I
L A SAN

GIACO ONI

SC A NA A I
L A SAN

GIACO ONI
Notaires associés

2  Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cede

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre Jean

Baptiste de IACOMONI, Notaire  de la
Société Civile Professionnelle  Annie
NA ARRI, Laurent MARSANT et Jean
Baptiste de IACOMONI, Notaires asso
ciés  , titulaire d un Office Notarial 
CENON, 2  Avenue Jean Jaurès, le 28
juillet 2020, a été constituée une société
civile immobilière a ant les caractéris
ti ues suivantes : 

Objet : l ac uisition, en état futur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
e ceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi ue de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion. 

Dénomination sociale : SCI LIS DOU
ROUT. 

Siège social : TALENCE 33 00 , 7
rue du Haut Carré. 

Durée de 99 années. 
Capital social : CENT EUROS 100,00

EUR  en numéraire. 
Toutes les cessions de parts, uelle

ue soit la ualité du ou des cessionnaires,
sont soumises  l agrément préalable 
l unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Sébastien LABORIE, gérant de
société, et Madame Isabelle A RAUD,
secrétaire médicale, demeurant ensemble

 TALENCE 33 00  11 Rue Dourout.
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
Me Jean Baptiste de IACOMONI
Notaire associé.
20EJ12328

L ANNE E I O ILIEL ANNE E I O ILIE
S

S
E
O LIAC

CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  Libourne du 23 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes :

orme sociale : Société civile immobi
lière   Dénomination sociale : L ANNEXE
IMMOBILIER   Siège social : 3  allée des
Erables, 33270 BOULIAC   Objet social :
L ac uisition, l administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers   Eventuel
lement et e ceptionnellement l aliénation
du ou des immeubles appartenant  la
Société, au mo en de vente, éc ange ou
apport en société   Durée de la Société :
99 ans   Capital social : 900 euros   é
rance : Monsieur Benjamin OUJON et
Madame Jo anna PA EAU demeurant
ensemble 3  allée des Erables, 33270
BOULIAC  Clauses relatives au  cessions
de parts : Agrément  la majorité des
associés représentant les deu  tiers des
parts sociales. Cession entre associés et
au  descendants libre   Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeau . Pour avis. La

érance
20EJ12333

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date  Poitiers du 30 juillet 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristi ues suivantes :

 Dénomination sociale : SELA L
NANA O GA

  orme sociale : Société d e ercice li
béral  responsabilité limitée de médecin

 Siège social : Pol clini ue Bordeau
Nord A uitaine, 33 rue du Docteur inla
33 300 BORDEAUX

 Objet social : E ercice de la profession
de médecin spécialiste en médecine in
tensive et réanimation

 Durée de la Société : 99 ans  compter
de la date de l immatriculation de la société
au RCS.

Capital social : 1 500 Euros divisé en
100 parts sociales de 15 euros c acune,
entièrement souscrites et libérées.

érant : Monsieur Hodanou NANA
DOUM AR, associé uni ue, domicilié 21
Boulevard Anatole rance 8 000 POI
TIERS

 Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

                                                              
                                                          

                                                Pour avis
Le gérant

20EJ123

S E CS E C
Arcac on  Biganos  ujan Mestras  

St Loubès .erecapluriel.fr

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  LE TEICH du 27 07 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes :

orme : SAS
Dénomination : A.M.  SOLUTIONS
Siège : 19 bis, allée du Burgat  33 70

LE TEICH
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 €
Objet : Le recrutement de cadres ou

non cadres, l outplacement et le conseil
en gestion de ressources umaines 
L accompagnement dans l évaluation et
l amélioration des compétences et dans
l organisation opérationnelle des entre
prises   Le conseil pour les affaires et
autres conseils en gestion   L activité de
marc and de biens,

E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au  décisions collectives
sur justification de son identité et de l ins
cription en compte de ses actions au
deu ième jour précédant la décision col
lective  éro eure, eure de Paris.

Sous réserve des dispositions légales,
c a ue associé dispose d autant de voi

u il possède ou représente d actions.
Transmission des actions : La cession

des actions de l associé uni ue est libre.
Les cessions d actions au profit d asso

ciés ou de tiers sont soumises  l agrément
de la collectivité des associés.

Président : Anne Marie UIMARD
ROUSSEAU, demeurant 19 bis, allée du
Burgat  33 70 LE TEICH

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeau . 

POUR A IS
Le Président
20EJ12352

CGIA O EACGIA O EA
Imm. Le Lac Sud

9, rue T éodore Blanc
33520 BRU ES

A IS E CONS I ION
Suivant acte sous seing privé du

02/07/2020, il a été constitué une Société
a ant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : DEMENA EMENT LO
ISTI UE TRANSPORT EXPRESS
Nom commercial : DLT EXPRESS

orme : Société  Responsabilité Limi
tée

Siège social : 17 Cours des Aubiers,
Résidence Les Aubiers, Appt 1129 
33300 BORDEAUX

Objet social : L activité de déménage
ment, logisti ue et transport routier de
marc andises inférieur ou égal  3,5
tonnes

Durée : 99 ans
Capital : 5 00 Euros
RCS : BORDEAUX

érance : Monsieur Abdela i  BERRA
HAIL, né le 20/12/1972  BE OUCHE
LA HDAR AL ERIE , de nationalité
fran aise, demeurant 17 Cours des Au
biers, Résidence Les Aubiers, Appt 1129 
33300 BORDEAUX.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent

tre cédées  des tiers étrangers  la
Société et ceu  compris les conjoints,
ascendants ou descendants de ceu ci,

u avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
deu  tiers des parts sociales.

Pour Avis,
20EJ123 2

C ES IAC ES IA
57 Cours Pasteur

33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société SC G AN CO, société civile
immobilière  Capital : 2.000€, en numé
raire  OBJET : Ac uisition, Administra
tion, estion par location meublée ou non,

ente de tous immeubles et biens immo
biliers  SIE E : BORDEAUX 33000  

 Rue Louis Combes
DUREE : 99 ans  R.C.S. BORDEAUX.

ERANT : Sara  CRESTIA, née le
03.05.1990  MARMANDE 7 , de natio
nalité fran aise, demeurant  MERI NAC
33700    bis Avenue du Maréc al

Joffre.
APPORTS EN NUMERAIRE : 2.000 €.
En cas de pluralité d associés, les

cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts  des tiers
sont soumises  agrément de l A E.Pour
Avis,

20EJ123

I ECOLI ECOL
SAS

ESSAC

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 29/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : I ECOL
orme sociale : SAS

Au capital de : 1 200 €
Siège social : 18, rue Testaud  33 00

PESSAC
Objet : vente a distance, directeou par

correspondance d articles de menuiserie,
ferronnerie et de tous produits en lien avec
une activite de batiment

Président : M. David RAPIN demeu
rant 37E, rue de Poume   33170 RADI

NAN
Directeur énéral : M. Ale andre B 

NARD demeurant 12 , rue Belleville 
Apt20  33000 BORDEAUX

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

Clause d admission : Tout associé peut
participer au  assemblées uel ue soit le
nombre de ses actions, c a ue action
donnant droit  une voi .

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

Pour avis
20EJ12372
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CASSIN E INCASSIN E IN
S

S E

CO AS

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  COUTRAS du 30 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes :

orme sociale : Société  responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CASSIN E IN
Siège social : 28 place Ernest Barraud

33230 COUTRAS
Objet social : bar
Durée de la Société : 99 ans  compter

de la date de l immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social :  1 500 euros
érance : Monsieur évin CASSIN

demeurant 33 Boulevard de l Hippodrome
33230 COUTRAS, a été nommé gérant.

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

Pour avis, La érance
20EJ12311

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

30/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

orme sociale : SARL
Dénomination sociale : G ONNEA
Sigle : MA
Siège social : 1  Allée de Cardolle, Res

Dom des Platanes 2  App 008,
33980 AUDEN E

Objet social :
 Activité de menuiserie générale, fabri

cation, pose, installation, ac at et revente,
mais également l agencement et l aména
gement dans le neuf ou en rénovation,

 Ac at, revente, fabrication et pose de
par uet, terrasse et autre produits,

 Négoce de menuiseries intérieurs,
e térieurs et de produits associés,

 Conseil en aménagement intérieur et
e térieur

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

érance : Monsieur o an U ON
NEAU, demeurant 1  Allée de Cardolle,
Res Dom des Platanes 2  App 008
33980 AUDEN E, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La érance
20EJ1231

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 31/07/20 il a été constitué la
Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : A EC
orme sociale : SASU

Au capital de : 1 000 €
Siège social : 123 uai de Bra a
Objet: e ercice de la profession d e 

pert comptable et commissaire au
comptes

Président : M. Ale is ORT demeu
rant 53 rue de Tau ia, appt 10C, 33000
BORDEAUX

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

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

20EJ12 15

LES IS ES ASSOCIES
S O ES

LES IS ES ASSOCIES
S O ES

Société d Avocats
29 31 rue errère
33000 Bordeau

Au  termes d un acte sous seing privé
du 15 juillet 2020, il a été constitué une
Société civile immobilière a ant les carac
téristi ues suivantes :

Dénomination sociale : ESPACE 1
Siège social : 20 Ter avenue de rand

jean, 33 0 AMBARES ET LA RA E
Objet social : Ac uisition, prise  bail,

mise en valeur de tous terrains et édifica
tion sur lesdits terrains de b timents 
usage commercial et accessoirement
d abitation. La construction ou l ac at de
tous biens immobiliers et mobiliers.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
RCS : BORDEAUX

érance : Messieurs Laurent IRAUD,
demeurant  rue de la Bertrandière 
79200 LA PE RATTE et Monsieur Emma
nuel LAMARSAUDE, demeurant 52 Ter,
Allée du Ma ne  337 0 UJAN MES
TRAS

Les parts ne peuvent tre cédées entre
associés ou  des tiers étrangers  la
Société u avec le consentement des
autres associés représentant au moins les
deu tiers du capital social.

 Pour avis,
20EJ12317

CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

28/0 /2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes :

S  SAS DE
SAR UES

 SAS
C   000 €
S  19 Allées de C artres,

33000 BORDEAUX
O  LA ESTION DE PATRI

MOINE  LA N OCIATION SOUS MAN
DATS DES BIENS, IMMEUBLES, ON
CIERS ITICOLES, ORESTIERS, T 
NEMENTS DESTIN S A LA CONSTRUC
TION ET DES PRODUITS EN RESUL
TANT ET N OCE DE INS ET SPIRI
TUEUX, BIERES, BOIS OU RUITS ET

E ETAUX, PAR OIES D EXPORT
 Mme E a RUDNIC A 

demeurant NRUE DU COMMANDANT
CHARCOT, 33200 BORDEAUX
C  Les statuts

contiennent une clause d agrément des
cessions de parts.
C  Tout associé

peut participer au  assemblées uel ue
soit le nombre de ses actions, c a ue
action donnant droit  une voi .

 80 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ123 5

SO ECA BORDEAUX 8 avenue
Jean Jaurès 33150 CENON

05.57.77.90.00
Au  termes d un acte sous seing privé

établi  MERI NAC en
date du 30 juillet 2020, il a été constitué

une société par
actions simplifiée présentant les carac

téristi ues
suivantes:
DENOMINATION: ASA CONSEIL,

SIE E SOCIAL: 1   rue du Bourdillot,
33700 MERI NAC ironde  OBJET:
Cabinet de conseil en s stème d informa
tions, audit, études et conseils auprès de
la ma trise d ouvrage et de la direction
informati ue pour la mise en place de
s stème d informations et de tec nologies
nouvelles.DUR E : 99 ans  compter de
son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.CAPITAL:100 eu
ros  PRESIDENT: Monsieur Stép ane

IAU UE,demeurant 1  rue du Bourdillot,
33 700 MERI NAC ironde  A RE
MENT : En cas de pluralité d associés,
toutes les cessions d actions  des tiers
seront soumises  l agrément des asso
ciés. IMMATRICULATION au RCS de
BORDEAUX.Pour avis, le Président.

20EJ12371

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  BORDEAUX du
30/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

orme : SASU
Dénomination : CSP
Siège : 12, rue de Marmande 

33800 BORDEAUX 
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Ac at, vente, réparation, mise

 disposition pa ante de vé icules  mo
teur deu , trois ou uatre roues t er
mi ues, brides, électri ues ou autres,
neufs, récents ou anciens   Conseils en
rec erc e de vé icules anciens, rares ou
premium   Conciergerie, remisage, ac e
minements de vé icules   location de
par ing   Participation  l organisation de
rassemblements, démonstrations, compé
titions, évènementiels autour des vé i
cules terrestres   ente de pièces déta
c ées, accessoires, produits dérivés en
lien l activité et les mar ues   Ac at, vente,
location de terrains ou de b timents pro
fessionnels.

E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au  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,
c a ue associé dispose d autant de voi

u il possède ou représente d actions.
Transmission des actions : La cession

des actions de l associé uni ue est libre.
Agrément : Les cessions d actions, 

l e ception des cessions au  associés,
sont soumises  l agrément de la collecti
vité des associés.

Président :  Monsieur Jean U O
MARCH, demeurant 12, rue de Marmande
 33800 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
20EJ12389

CA INE S E ANE
C A S

CA INE S E ANE
C A S

51 Avenue Du énéral de
aulle

33 50 La Brède

AGENCE ENAGENCE EN
E L

E
S
LO LE IE E
S IC EL E
IE E
CS

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution d une

Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

DENOMINATION : MT A ENCE
MENT          

ORME : Entreprise Unipersonnelle 
responsabilité Limitée

SIE E SOCIAL :  Lot Le Rieufret
33720 ST MICHEL DE RIEU RET

OBJET : la vente et la pose de cuisines,
en direct ou en sous traitance, de salles
de bains, dressings, verrières, et tous
petits travau  de menuiserie.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000.00 euros

ERANCE : Monsieur TARTAS Mi
c a l demeurant  lot Le Rieufret 33720
ST MICHEL DE RIEU RET

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deau .

Pour avis,
20EJ12391

I A AGGIO EI A AGGIO E
SCI
L

A ON

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 18/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : DI PRAMA 
IORE

orme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 3 Lotissement de Terre

fort 33750 BARON.
Objet social : Ac uisition, mise en va

leur, prise  bail, construction, administra
tion, e ploitation, location et vente de tous
immeubles.

érance : Monsieur C ristop e DEL
PINO demeurant 3 Lotissement de Terre
fort 33750 BARON.

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

Durée de la société : 99 ans  compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Pour avis
20EJ12395

INNO AINNO A
S

O EA

A IS E CONS I ION
Au  termes d un ASSP en date  BOR

DEAUX du 25/07/2020, il a été constitué
une société :

orme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : INNO A  Siège :  Rue

de la ieille Tour, 33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans  Capital : 1 000 €

Objet :  La communication et le mar
eting  destination de tout public, u il

s agisse de personnes p si ues ou mo
rales, de droit privé ou de droit public,
professionnel ou non  Le conseil en
communication et mar eting  destination
de tout public, u il s agisse de personnes
p si ues ou morales, de droit privé ou
de droit public, professionnel ou non  La
mise en place, le développement et le
perfectionnement de stratégies de com
munication et de mar eting  destination
de tout public, u il s agisse de personnes
p si ues ou morales, de droit privé ou
de droit public, professionnel ou non  La
mise en place, le développement et le
perfectionnement de stratégies immobi
lières  destination de tout public, u il
s agisse de personnes p si ues ou mo
rales, de droit privé ou de droit public,
professionnel ou non

E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au  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, c a ue associé dis
pose d autant de voi  u il possède ou
représente d actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l associé uni ue est libre.

Agrément : Les cessions d actions, 
l e ception des cessions au  associés,
sont soumises  l agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Madame a lle LIESSE,
demeurant  Rue de la ieille Tour, 33000
BORDEAUX

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

POUR A IS
20EJ12 1
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A IS E CONS I ION
SCI A

Au  termes d un acte sous seing privé
en date du 30 juillet 2020, il a été consti
tué une société.

ORME : société civile immobilière
D NOMINATION: A
OBJET SOCIAL :
 l ac uisition, la gestion, l administra

tion, la ré abilitation, la mise en valeur par
bail rural des terres  vocation agricole
ainsi ue le b ti éventuellement néces
saire  l e ploitation 

 La mise en valeur, l administration et
l e ploitation, par location ou autrement,
de tous immeubles et droits immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d ac uisition, d éc ange, d apport ou
autrement 

 L administration et la gestion de parts
de sociétés civiles immobilières ou de
parts de sociétés civiles de placements
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d ac uisition,
d éc ange, d apport ou autrement 

 Le cautionnement, réel ou personnel,
des dettes des associés, consenti pour la
constitution du patrimoine social 

 La propriété et la gestion, directe ou
indirecte, de tout portefeuille de valeurs
mobilières ainsi ue toutes opérations fi
nancières uelcon ues pouvant s  ratta
c er, incluant l ac at et la vente de tout
support de placements financiers, tels ue
valeurs mobilières, parts d OPC M, la
souscription de contrat de capitalisation
etc  et de toutes li uidités, en euros ou
en toute monnaie étrangère 

 La participation directe ou indirecte de
la Société dans toutes Sociétés commer
ciales ou civiles, notamment par voie de
création de Société, d apport, de souscrip
tion, d ac at ou d éc ange de titres ou de
droits sociau  ou autrement 

Et, plus généralement, toutes opéra
tions civiles, mobilières, immobilières ou
financières se rattac ant  l objet ci des
sus ou contribuant  sa réalisation et
susceptibles de contribuer au développe
ment de la société, et ne modifiant par le
caractère civil de la société.

SI E SOCIAL: 1 rue des OM
BAUDS 33710 TAURIAC

DUR E : 99 ans
CAPITAL SOCIAL : CIN  MILLE

UATRE CENTS 5. 00,00  EUROS di
visé en CIN  CENT UARANTE 5 0
parts de DIX 10,00  EUROS c acune,
numérotées de 1  5 0.

RANTS :
Monsieur Hugues MALLET, salarié

agricole, né le 10 octobre 1979  BOR
DEAUX IRONDE , de nationalité fran
aise, demeurant  rue Montmejean

33100 BORDEAUX.
Madame Anne MALLET, salarié agri

cole, née le 25 novembre 1970  LI
BOURNE IRONDE , de nationalité
fran aise, demeurant 5 c emin de Mac

 TAURIAC IRONDE .
IMMATRICULATION : RCS de LI

BOURNE
Pour avis,
La Co gérance
Mention en sera faite auprès du registre

du commerce et des sociétés de LI
BOURNE par Ma tre Timot ée MOLIE
RAC, avocat inscrit au Barreau de Bor
deau .

20EJ12392

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date  BORDEAUX du 30/07/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristi ues suivantes :

ORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée unipersonnelle

DENOMINATION SOCIALE : 
ANCE
 SIE E SOCIAL : 5, avenue ustave

Eiffel  33700 MERI NAC
OBJET SOCIAL :
 Le commerce en gros d ordinateurs,

é uipements périp éri ues et de pro
grammes informati ues de mac ines,
outils et autres é uipements, é uipements
d installations  usage industriel et autres
assimilés

 Toutes activités en relation avec les
tec nologies de l information, informa
ti ue et communication, telles ue la ré
cupération de données, réparation, instal
lation et préparation d ordinateurs, é ui
pements périp éri ues et de communica
tion 

 Le traitement de données, éberge
ment et activités conne es, e ploration et
gestion de sites eb 

 Réparation de téléviseurs et autres
biens de consommation, d usage person
nel et domesti ue la participation de la
Société, par tous mo ens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattac er  son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d ap
port, de souscription ou d ac at de titres
ou droits sociau , de fusion ou autrement,
de création, d ac uisition, de location, de
prise en location gérance de tous fonds
de commerce ou établissements  la prise,
l ac uisition, l e ploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités 

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans 
compter de la date de l immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE OTE : Tout

associé a le droit de participer au  déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, uel ue soit le nombre d ac
tions u il possède. Il doit justifier de son
identité et de l inscription en compte de
ses actions au troisième jour précédant la
décision collective  éro eure.

A REMENT : Les cessions ou trans
missions, sous uel ue forme ue ce soit,
des actions détenues par l associée
uni ue sont libres.

DIRI EANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
la société PTTR, LDA, Société  Respon
sabilité Limitée de droit portugais, imma
triculée au Registre Commercial du Por
tugal sous le n 515 72 590, dont le siège
social est sis Avenida do Reguengo, n
391, ila de Moin os  3 50 3 5 MOR
TA A, représentée par son érant Mon
sieur Pedro DA SIL A ROSA

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
20EJ1239

I A E OS IOI A E OS IO
S

S

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  BORDEAUX du 30 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes :

  orme : Société par actions simplifiée
 capital variable

 Dénomination : TUDI APEROS BIO
 Siège : 57 bis, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
 Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
 Capital souscrit : 750 euros
 Montant en dessous du uel le capital

ne peut tre réduit : 750 euros
 L ac uisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales, actions et
de toutes valeurs mobilières dans la PN

ins Bio, Société par actions simplifiée au
capital de 30 000 € a ant son siège social
sis 2, place iala  B t 2  Bureau 101 
3 0 0 MONTPELLIER, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
MONTPELLIER sous le numéro 818 981
5 0 et dans toutes sociétés ou entités
juridi ues, créées ou  créer, fran aises
ou étrangères, en vue du développement
de la société, uels ue soient leur objet
social, leur forme et leur activité  La
réalisation de toutes prestations adminis
tratives, financières, commerciales, comp
tables, informati ues de gestion et de di
rection, au profit de ses filiales ou de toutes
autres sociétés dans la uelle elle détien
drait directement ou indirectement une
participation 

  Sous réserve des dispositions légales,
c a ue associé dispose d autant de voi

u il possède ou représente d actions.
 Président :
SAS BULB IN TO N, domiciliée 2,

Place de la Bourse 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR A IS
Le Président

Pour avis
20EJ12 11

CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

25/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes :

S  IB IN EST
 SCI

C  10 000 €
S  1  RUE UL SSE

A ON, 33000 BORDEAUX
O  l ac uisition, l adminis

tration et la gestion de tous biens immo
biliers et l éventuelle aliénation des dits
biens
G  M. Henr Jean BARBE

IEUX demeurant 1  RUE UL SSE
A ON, 33000 BORDEAUX
Mme eroni ue BARBE IEUX demeu

rant 1  RUE UL SSE A ON, 33000
BORDEAUX
C  Les statuts

contiennent une clause d agrément des
cessions de parts.

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ12 1

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

28 juillet 2020, il a été constitué une e 
ploitation agricole  responsabilité limitée
présentant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : EARL NAUDON 
BERTIN

orme : E ploitation  responsabilité
limitée

Siège social : 171, c emin du Claud 
33220 SAINT A IT SAINT NA AIRE

Capital : 27 000 €uros divisé en 270
parts de 100 €uros

Objet : La société a pour objet l e ercice
d activités réputées agricoles au sens de
l article L 311 1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
érant : Monsieur C arl  NAUDON

demeurant au 171, c emin du Claud 
33220 SAINT A IT SAINT NA AIRE

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

La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ123

SELA L IL
OS A OCA S

SELA L IL
OS A OCA S

O EA

Suivant un acte sous seing privé en
date du 2  juillet 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée uniper
sonnelle présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination : OL ING
Siège social : 1 , rue Succursale,

33000 BORDEAUX
Objet : Ac uisition, souscription, déten

tion, gestion et cession de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
dans toutes sociétés ou entités juridi ues

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

Capital : 19 510 € correspondant  19
510 actions de valeur nominale d un euro
c acune

Dirigeant : Monsieur Duc Du  PHAM,
né le 12 juin 1979  HANOI IETNAM ,
de nationalité vietnamienne, domicilié 3 8
route du Pont d E c aud, 33750 NERI

EAN
Conditions d admission au  A  : Accès

 tous les actionnaires
Cession d actions : Transfert des titres

de l associé uni ue libre   en cas de plu
ralité d associés, tout transfert ne pourra
intervenir ue par décision prise  la ma
jorité des voi  e primées par les associés
présents ou représentés

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

20EJ12370

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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A OLINIEA OLINIE
Notaire

1A Place Bernard Roumégou
33 170 RADI NAN

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte re u par Me Au

rélie MOLINIER, notaire  RADI NAN
le 28 juillet 2020, il a été constitué la
Société Civile présentant les caractéris
ti ues suivantes :

Dénomination : PA S DU CHAPEAU
ROU E

orme : Société Civile Immobilière.
Capital de : 1.000 €.
Durée : 99 ans
Siège social : MERI NAC 33700  302

avenue des E uems
Objet social : la propriété et la gestion,

 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, 

uel ue endroit u ils se trouvent situés,
érant : Monsieur acine Samir CAR

LIER, demeurant  MERI NAC 33700 ,
302 avenue des E uems.

Les parts sociales ne peuvent tre
cédées u avec l agrément de la collecti
vité des associés.

Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis

Me Aurélie MOLINIER, notaire
20EJ12375

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

29 juillet 2020, il a été constitué une e 
ploitation agricole  responsabilité limitée
présentant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : EARL I NOBLES
COMBE RE ROUX

orme : E ploitation  responsabilité
limitée

Siège social : 3, arrineau  335 0
SAU ETERRE DE U ENNE

Capital : 51 000 €uros divisé en 510
parts de 100 €uros

Objet : La société a pour objet l e ercice
d activités réputées agricoles au sens de
l article L 311 1 du Code Rural.

Durée : 99 ans
érant : Monsieur T ierr  COMBE

RE ROUX demeurant au 3, arrineau 
335 0 SAU ETERRE DE U ENNE

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

La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ12390

Par ASSP du 25/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée C A E I
ICA SOCI . Siège social :  bis rue

domaine de compostelle 33830 Belin be
liet. Capital : 500€. Objet : L e ploitation
de vé icules de transport avec c auffeur

TC . Président : M. Nelson Pica,  bis
rue domaine de compostelle 33830 Belin
beliet. Durée : 99 ans.Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ12 20

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date  Bouliac du 13/07/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristi ues suivantes :

orme sociale : Société  responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : ARBI ON
Siège social : 7, domaine de Cante

rane  33270 BOULIAC
Objet social : La maitrise d ouvrage,

des opérations de marc ands de biens,
toutes activités de prise de participation
par tous mo ens et de uel ue manière

ue ce soit souscription au capital, aug
mentation de capital social, ac uisition de
titres etc....  dans toutes sociétés ou en
treprises uel u en soit l objet ou l activité
et de uel ue forme u elles soient  toutes
activités de prestations de services en
matière d assistance et de conseil au
profit de toutes entreprises, la gestion de
trésorerie intragroupe, de portefeuille de
titres  l ac uisition, l administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

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

Capital social : 200 euros, divisé en 200
parts d 1 €.

érance : M. Pascal IRIART, demeu
rant  BOULIAC 33270   7, Domaine de
Canterane

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

20EJ123 7

LA ENCE LE E NELA ENCE LE E NE
SOCIE E A AC IONS

SI LI IEE
A CA I AL E E OS

A EN ECA NO
CENON

ENCO S
I A IC LA ION CS

O EA

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 29 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
ti ues suivantes :

Dénomination sociale : LAURENCE LE
JEUNE

orme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 185 avenue Carnot

33150 CENON
Objet : Coiffure mi te, vente de produits

et accessoires de coiffure et toutes activi
tés pouvant s  rapporter.

Présidente : Madame Laurence LE
JEUNE demeurant 185 avenue Carnot
33150 CENON

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

Pour avis
20EJ12

AN EA A I OINEAN EA A I OINE
S

S A

E IGNAC

A IS E CONS I ION
Au  termes d un ASSP en date  ME

RI NAC du 31 juillet 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
ti ues suivantes : orme : Société par
actions simplifiée, Dénomination : AN
THEA PATRIMOINE, Siège : 1  Avenue
des auvettes, 33700 MERI NAC, Du
rée : 99 ans  compter de son immatricu
lation au RCS, Capital : 1 000 euros, Ob
jet : Activité de conseil en investissements
financiers, conseil en gestion de patri
moine, diffusion de produits financiers et
patrimoniau   destination des personnes
p si ues ou morales, le courtage en
assurances et assurances de pr ts  La
distribution et la commercialisation de
contrats d assurance, d assurance vie, de
santé, de prévo ance, de retraite, et de
tous produits et services de protection
sociale, les activités de négociation et de
transactions immobilières, l intermédiation
immobilière, l activité d apporteur d af
faires en matière immobilière, E ercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
au  décisions collectives sur justification
de son identité et de l inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, c a ue associé dispose d autant de
voi  u il possède ou représente d actions.
Agrément : Les cessions d actions au
profit d associés ou de tiers sont soumises

 l agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : annic  DULAC, demeu
rant 18  Avenue Pasteur 33185 LE
HAILLAN, La Société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

20EJ12 58

Par ASSP du 28/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée IOS ILE. Siège
social: 2 3 rue Mandron 33000 Bor
deau . Capital : 100€. Objet : Développe
ment industriel d un brevet et e ploitation
de celui ci. Activités d organisation d évé
nementielle, intervention lors de confé
rences. Président : M. Antoine TRILLAUD,
2 3 rue Mandron 33000 Bordeau . Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ12 59

A IS E CONS I ION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristi ues suivantes : orme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : AUBEPINE ET BER AMOTE.
Siège : 33 avenue du Hameau des Barons
 332 0 LA TESTE DE BUCH. Durée : 99

ans  compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 euros. Objet : vente de
fleurs, d arbustes et décorations. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l associé uni ue est libre. Prési
dente : Madame Maud N AN A, demeu
rant 27 rue Mic el Labart e  Appt  
332 0 LA TESTE DE BUCH. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeau . POUR
A IS. La Présidente

20EJ12 2

Par ASSP du 08/07/2020, il a été
constitué une SARL dénommée 
CONSEIL. Siège social : 2  rue du Ron
teau aillard 33320 E sines. Capital : 500
€. Objet : La prise de participation et de
tous intér ts, sous toutes formes dans
toutes sociétés, groupements et autres
organismes  vocation industrielle, com
merciale, agricole ou autres, fran aises ou
étrangères. érance : Mme MIRA
NO ER, 2  rue du Ronteau aillard
33320 E sines. Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ12

E CE C

MERI NAC  PU NAC  LA TESTE DE
BUCH

.audial.fr

A A L
CONS C ION
A A L

CONS C ION
S
L

S S
A E E

CS O EA

CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

établi  PAREMPU RE en date du
21/07/2020, il a été constitué une société

 responsabilité limitée présentant les
caractéristi ues suivantes : Dénomina
tion: ABRAULT CONSTRUCTION. Siège
social : 107 rue de Ségur, 33290 PAREM
PU RE. Objet : Tous travau  de ma on
nerie générale, de construction et rénova
tion, pl trerie, isolation, doublage, carre
lage, peinture. Toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
c er directement ou indirectement  l objet
social et  tous objets similaires ou
conne es pouvant favoriser son dévelop
pement. Durée : 99 ans  compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Capital: 1 000 euros.

érance : Amaur  BRAULT, demeurant
107 rue de Ségur, 33290 PAREMPU RE.
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de Bordeau .Pour avis, le
gérant.

20EJ12 7

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du 23.07.20
de la société RENARDI  SP PL société
de participations financières de profes
sions libérales de Médecins  responsa
bilité limitée  associé uni ue au capital
de 1.000 € divisé en 100 parts de 10 €
c acune, entièrement libérées par apport
en numéraire. Siège social : 0 avenue
Auguste erret, 33110 LE BOUSCAT.
Objet : la prise de participation dans des
sociétés d e ercice libéral a ant pour objet
l e ercice de la profession de médecin.
Durée : 99 années. érant : Pierre Ma
nuel RENARD, né le 11.08.1980  BREST
29 , de nationalité fran aise, demeurant
0 avenue Auguste erret, 33110 LE

BOUSCAT. RCS BORDEAUX
La érance
20EJ12 8

LA NA IELA NA IE
S

S
L S

AL E I EE

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution d une

société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : LA NA IE
orme sociale : Société  responsabi

lité limitée
Siège social : 70 route  Laubertrie,

Salignac, 332 0 AL DE IR EE
Objet social : Plomberie, c auffage,

dépannage
Durée de la Société : 99 ans  compter

de son immatriculation au RCS
Capital social : 1 000 euros

érance : Monsieur évin LARNAU
DIE, demeurant 70 route Laubertrie, Sali
gnac, 332 0 AL DE IR EE

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La érance
20EJ12 7



69

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 3 8 - 6 7 3 9 - V E N D R E D I  7  A O Û T  2 0 2 0

O N AO N A
91, boulevard de la républi ue 

33510 Andernos les Bains

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre Ba a

DERRADJI DEMIER, le 2  juillet 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière a ant les caractéristi ues suivantes :

 objet : l ac uisition, en état futur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
e ceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi ue de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion. 

 Dénomination sociale  : J M UILO
 Siège social  : ARES 337 0 ,  ave

nue du port
 Durée : 99 années
Le capital social : 2.000 euros entière

ment libéré.
Les parts sont librement cessibles entre

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

Les premiers gérants sont: M. Jean
ran ois DE SAN BERRO et  Mme alé

rie L LISE, son épouse  demeurant
ensemble  ARES 337 0   avenue du
Port

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

Pour avis
20EJ12 75

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
23.07.2020 de la société RENARDI
SARL, société  responsabilité limitée au
capital de 1.000 € divisé en 100 parts de
10 € c acune, entièrement libérées par
apport en numéraire. Siège social : 0
avenue Auguste erret, 33110 LE BOUS
CAT. Objet : La prise de participation dans
toute société uel ue soit leur forme et
leur objet. Durée : 99 années. érant :
Pierre Manuel RENARD, né le 11.08.1980

 BREST 29 , de nationalité fran aise,
demeurant 0 avenue Auguste erret,
33110 LE BOUSCAT. RCS BORDEAUX

La érance
20EJ12 85

Au  termes d un acte sous seing privé
en date du 01/03/2020, il a été constitué
la SAS  associé uni ue suivante :

Dénomination : A LE EA
Capital : 100 Euros
Siège social : 135 rue Millefleurs 

331 0 CADAUJAC
Objet : L activité de la forme a uati ue

et de bien tre.
Durée : 99 ans
Présidence : M. Damien ROOS demeu

rant 135 rue Millefleurs 331 0 CADAU
JAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ1253

C G E SAC G E SA
E pertise Comptable 

MERI NAC
.groupe e pert s.com

A A AS OA A AS O
SCI

S
S EAN ILLAC

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  ST JEAN D ILLAC du
30/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

orme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : ART A AS O.
Siège social : 100 impasse des r nes,
33127 ST JEAN D ILLAC. Objet social :
ac uisition, administration et e ploitation
par bail, location ou autrement de tous
immeubles b tis ou non b tis. Durée de
la Société : 99 ans  compter de son im
matriculation RCS de BORDEAUX. Capi
tal social : 1 500 €, constitué uni uement
d apports en numéraire. érance : M.

ran ois CA ERNES, demeurant 100
Impasse des r nes, 33127 ST JEAN
D ILLAC. Clauses relatives au  cessions
de parts : dispense d agrément pour ces
sions  associés. Agrément des associés
représentant au moins les trois uarts des
parts sociales. Pour avis la érance.

20EJ12 87

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre Stép ane

COSTE,  de la Société Civile Profession
nelle Stép ane COSTE et alérie LE
BRIAT , titulaire d un Office Notarial dont
le siège est  BORDEAUX ironde , 1,
Cours eorges Clémenceau, le  juillet
2020, a été constituée une société civile
immobilière a ant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : CI C I.
orme : Société civile

Capital social : MILLE CIN  CENTS
EUROS 1 500,00 EUR

Siège social  : BORDEAUX 33000 ,
122 rue du jardin public.

Objet : l ac uisition, en état futur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
e ceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi ue de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion.

Durée de 90 années
Les associés n ont effectués ue des

apports en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jean C ristop e SANANES et
Madame Cécile BLANCHARD épouse
SANANES.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ12501

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

22 juillet 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristi ues suivantes :

DENOMINATION : HUBERT PATRI
MOINE

ORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

CAPITAL : 1.000 euros
SIE E : 37 A rue du Bourdillot  33290

PAREMPU RE
OBJET : conseil en gestion de patri

moine
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE : tout associé peut par
ticiper au  assemblées sur justification de
son identité et de l inscription en compte
de ses actions. C a ue associé dispose
d autant de voi  u il possède ou repré
sente d actions.

INALIENABILITE DES ACTIONS : Pas
de clause d inaliénabilité des actions de
la société.

A REMENT :
Les cessions d actions sont soumises

 l agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies  l article
17   Agrément des cessions   des sta
tuts

PRESIDENT :
Monsieur P ilippe HUBERT
Demeurant 37 A rue du Bourdillot 

33290 PAREMPU RE
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deau  Pour avis,
20EJ1252

Par Assp du 20/7/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée : ALI EN
AI E. Capital : 3 000 €. Siège :  rue de

l Oeuille  CADILLAC. Objet : Alimentation
générale. Durée : 99 ans. Président : Mr

aou i ACH OUCH, demeurant rue
Jules erne  BORDEAUX. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ125 0

Au  termes d un acte sous signature
privée en date  CENON du 31 juillet 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes : orme so
ciale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : A3C CENON IMMOBILIER
Siège social : 17, rue Aristide Briand,
33150 CENON Objet social :  L ac uisi
tion et la gestion immobilière de tous biens
et droits réels immobiliers.Durée de la
Société : 99 ans  compter de la date de
l immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 1 000 €, constitué uni uement d ap
ports en numéraire érance : M. José
ARNOUX, demeurant 29, Allée du Moulin
de Desclau 33170 RADI NAN. Mme
Pauline DA AN O, demeurant 7, passage

rugé 33130 BE LESMme Urielle UE
AN, demeurant 1 , Avenue du Président
incent Auriol  Résidence du Parc  Appt.

1 92 33150 CENON. M. Olivier LASSI
BILLE, demeurant 18, rue Marie Mart e
33 00 TALENCE. M. uillaume U 

ERTE, demeurant 58 ter, Avenue
eorges Clémenceau 331 0 ILLENA E

D ORNON  Clauses relatives au  cessions
de parts : agrément des associés repré
sentant au moins les trois uarts des parts
sociales, re uis dans tous les cas Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeau .

20EJ125 2

S AS A
27 Cours Evrard de a olle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.5 .01.99.77

A IS E CONS I ION
Par Acte SSP en date  P oeni  du

29/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

orme : SAS
Dénomination : ANCO IN ES
Siège : 27 Cours Evrard de a olle,

33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 530 000 €
Objet : la gestion de tous locau  

usage d tellerie ou de para tellerie
e ploités e clusivement dans le cadre
d une activité telière ou para telière
incluant la fourniture de prestations telles

ue le petit déjeuner, le netto age des
locau , la mise  disposition de linge de
maison, l accueil et la clientèle  Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant  la création, l ac uisition,
la location, la prise en location gérance de
tous fonds de commerce, la prise  bail,
l installation, l e ploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant  l une ou l autre
des activités spécifiées ci dessus

E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au  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, c a ue associé dis
pose d autant de voi  u il possède ou
représente d actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l associé uni ue est libre.

Agrément : Les cessions d actions, 
l e ception des cessions au  associés,
sont soumises  l agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Julien SALOME , domicilié
27 Cours Evrard de a olle, 33000 BOR
DEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR A IS
Le Président

20EJ125 3

Par ASSP du 28/07/2020, il a été
constitué une EURL dénommée OL A.
Siège social : 31  allée de bordeau
33 70 ujan mestras. Capital : 10 000
€. Objet : Conseil en arc itecture d inté
rieur, en agencement et design d espace
pilotage de projet et toutes autres activités
et opérations pouvant se rattac er direc
tement et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement 
l objet social ou susceptibles d en faciliter
l e tension ou le développement. é
rance : M. C arles Henr  ran ois TAN

U , 31  allée de bordeau  33 70 ujan
mestras. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ125 7

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

31 juillet 2020, il a été constitué une so
ciété  responsabilité limitée  associé
uni ue présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination : sa  a
orme : Société  Responsabilité Limi

tée  associé uni ue
Siège social : 317 boulevard Jean

Jac ues Bosc  33800 BORDEAUX
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros c acune
Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : les activités de soins

par l usage de la cr ot érapie et de l 
drot érapie.

Durée : 99 ans
érant : Madame irginie AUCOR

DIER, demeurant au 30 Boulevard ran 
lin Roosevelt  33800 BORDEAUX

La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ12557
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A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

30/07/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : LECLE C
orme : SCI

Objet : L ac uisition, en état futur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
e ceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers, ainsi ue de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion   le tout soit
au moe n de ses capitau  propres soit au
mo en de capitau  d emprunt, ainsi ue
de l octroi,  titre accessoire et e ception
nelle, de toutes garanties  des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d en favoriser le développement.
  

Siège social : 35 Rue Dal ac 332 0 ST
ANDRE DE CUB AC

Capital : 3.000,00 Euros
Durée : 99 années  compter de son

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d agré

ment
érance : M. Jér me HOERME, de

meurant  35 Rue Dal ac 332 0 ST ANDRE
DE CUB AC

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

20EJ125 7

A IS E CONS I ION
NE SOCIE E

Suivant acte SSP en date  Ca au
332 0  du 27/07/2020 il a été constitué

une société commerciale au  caractéris
ti ues suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OL ING GA CIA
Siège social : 2  rue Edmond Doré 

332 0 Ca au
Capital social : 1.000 euros
Objet : la prise de participations dans

toutes société constituées ou  constituer
uelles ue soient leur forme et leur objet

et leur gestion.
Durée : 99 ans  compter du jour de

son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés

Président : Monsieur Romain ARCIA,
né le 1  avril 1988  Pessac 33 00 , de
nationalité fran aise, demeurant 3195
Route de Lugos  0 0 Sanguinet

Cession des actions : Les actions
émises ont obligatoire la forme nomina
tive. Tout transfert de propriété u il
s agisse d une pleine propriété et/ou d une
nue propriété et/ou d un usufruit ou tout
autre droit attac é au  titres  d un ou
plusieurs Titres, effectué  titre onéreu
ou  titre gratuit, directement ou indirec
tement, volontairement ou  titre obliga
toire, par voie de vente, d e ercice d une
option, de donation, d apport en nature,
de location, de pr t, de fusion, de scission
ou de toute opération juridi ue similaire
a ant pour consé uence la transmission
universelle ou  titre universel du patri
moine d un associé, la distribution de
l actif dans le cadre d une distribution ou
d une li uidation, constituant ou réalisant
une s reté ou garantie, tout transfert de
Titres par une personne p si ue au
profit de ses éritiers ou de son conjoint

 la suite de son décès ou de la li uidation
de la communauté par mariage ou tout
transfert de Titres  un autre associé. Sont
libres tous les Transferts de Titres consi
dérés comme tels par l unanimité des
associés

Assemblées générales : Les assem
blées générales se composent de tous les
associés sans restriction particulière. Le
droit de vote attac é au  actions est pro
portionnel  la uotité du capital u elles
représentent et c a ue action donne droit

 une voi  au moins.Immatriculation : la
société sera immatriculée au RCS de
Bordeau

Pour avis
20EJ125 8

O LE ESO LE ES
S

S L
O EA

A IS E CONS I ION

 Au  termes d un acte sous signature
privée en date  BORDEAUX du
30/07/2020, il a été constitué la société
suivante :

  orme : Société civile immobilière
 Dénomination : POULETTES
 Siège : 88 rue Lecoc , 33000 BOR

DEAUX
 Objet : l e ploitation par bail ou autre

ment de tous immeubles dont la société
pourrait devenir propriétaire, l ac uisition
d un immeuble sis  88 rue Lecoc  33000
BORDEAUX, son aménagement, son
administration et son e ploitation par bail,
location ou autrement

 Durée : 99 ans  compter de la date
de l immatriculation au RCS

 Capital : 5 000 €, constitué uni ue
ment d apports en numéraire

  érance : Mme C loé BODART de
meurant 7 rue Ca emajor  33800 BOR
DEAUX, M. Jules E MARD demeurant 3
rue Manon Cormier  33000 BORDEAUX

 Clauses relatives au  cessions de
parts : agrément re uis dans tous les cas
par décision collective e traordinaire

 Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

 Pour avis
La érance
20EJ12558

Au  termes d un acte SSP en date du
30/07/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

Dénomination : LECLE C
orme : SCI

Objet : L ac uisition, en état futur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
e ceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers, ainsi ue de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion   le tout soit
au moe n de ses capitau  propres soit au
mo en de capitau  d emprunt, ainsi ue
de l octroi,  titre accessoire et e ception
nelle, de toutes garanties  des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d en favoriser le développement.

Siège social : 35 Rue Dal ac 332 0 ST
ANDRE DE CUB AC

Capital : 3.000,00 Euros
Durée : 99 années  compter de son

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d agré

ment
érance : M. Jér me HOERME, de

meurant  35 Rue Dal ac 332 0 ST ANDRE
DE CUB AC

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

20EJ12571

E E E AI ES
S E ANIE E I
G EGO SE

E AN EL A E E
I GINIE ON ALIE E
OLI IE E ES

NO AI ES ASSOCIES NE
SOCIE E E E CICE
LI E AL I LAI E N
O ICE NO A IAL ON LE

SIEGE SOCIAL A
O EA E

A E

E E E AI ES
S E ANIE E I
G EGO SE

E AN EL A E E
I GINIE ON ALIE E
OLI IE E ES

NO AI ES ASSOCIES NE
SOCIE E E E CICE
LI E AL I LAI E N
O ICE NO A IAL ON LE

SIEGE SOCIAL A
O EA E

A E

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre Nicole

SOTERAS BE UER , Notaire de la so
ciété d e ercice libéral  responsabilité
limitée  SELARL Stép anie PETIT 

régor  SEP   Emmanuel BAUDERE 
irginie PONTALIER  Olivier DE MES,

notaires associés  , dont le siège social
est  BORDEAUX 33000  2  rue Ju
da ue, le 31 juillet 2020, a été constituée
une société civile immobilière a ant les
caractéristi ues suivantes :

La société a pour objet : l ac uisition,
en état futur d ac èvement ou ac evés,
l apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l aména
gement, l administration, la location et la
vente e ceptionnelle  de tous biens et
droits immobiliers, ainsi ue de tous biens
et droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion.

La dénomination sociale est : SCI ES
ES.
Le siège social est fi é  : PEUJARD

332 0 , 1  lieu dit Le Maréc al.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fi é  la somme

de : MILLE EUROS 1.000,00 EUR  par
apport en numéraires libérés.

Les apports sont de CIN  CENTS
EUROS 500,00 EUR  pour Monsieur

lorent RELLIER et de CIN  CENTS
EUROS 500,00 EUR  pour Mademoiselle
Emilie BODEAU.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l ascendant ou du
descendant d un associé, toutes les autres
cessions sont soumises  l agrément
préalable  l unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur lorent RELLIER et Madame
Emilie BODEAU.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ12572

A IS E CONS I ION
Par ASSP du 27/07/2020  E SINES,

il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes :

orme :SAS   Dénomination:CALIBRI 
Siège:1 Allée des Alisiers, 33320 E 
SINES  Capital : 1 000 €

Objet : Conseil et négoce de matériel
assurant la tra abilité des déc ets 

E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au  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, c a ue associé
dispose d autant de voi  u il possède ou
représente d actions.

Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
trois ans  compter de l immatriculation de
la Société au RCS ou  compter de leur
souscription en cas d augmentation de
capital.

Agrément : Les cessions d actions au
profit d associés ou de tiers sont soumises

 l agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : D OLI EIRA Antoine, de
meurant 8 Allée eorges Dumoulin,
33700 MERI NAC

Durée : 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de Bordeau

20EJ12573

Par acte SSP du 22/07/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : AN
C AIS. Siège social : 8 Lieu dit Meillac
33 0 OURS. Capital : 1.020€. Objet :
Création et commercialisation de supports
mar eting ui visent promouvoir et person
naliser le c ai et l e ploitation viticole.
Président : M ALBERT S lvain, 2 rue de
L Ermitage 92310 SE RES. Directeur

énéral : Mme CANON E lorence, 11
Place des  Daup ins 13100 AIX EN
PRO ENCE. Admission au  assemblées
et droits de vote : Tout actionnaire est
convo ué au  assemblées. C a ue action
donne un droit  une voi . Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ12575

Par acte SSP du 03/08/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI CLI
A A I A . Siège social : RES OR

TENSIA 12 RUE CAMILLE MU AT, Bat.
 APP 10  331 0 illenave d Ornon.

Capital : 1.000€. Objet : L ac uisition,
administration et e ploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous bien ou droit
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire. érant : M LEBEDU
ELENA, RES OR TENSIA 12 RUE CA
MILLE MU AT, Bat.  APP 10  331 0

illenave d Ornon. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ12577

CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

03/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes :

S  UOTIS EX
PERTISES

 SASU
C  10 000 €
S  57 RUE EOR ES

BONNAC, 33000 BORDEAUX
O  l évaluation des ris ues

et dommages, l e pertise d assurance et
en b timent et l activité de conseil, l ac at,
la vente, la gestion de patrimoine mobilier
ou immobiliers, la transaction immobilière.

 M. Cedric BERT  demeu
rant 57 RUE EOR ES BONNAC, 33000
BORDEAUX
C  Les actions sont

librement négociables après l immatricu
lation de la société au RCS.
C  Tout actionnaire

peut participer au  assemblées sur justi
fication de son identité  c a ue action
donne droit  une voi .

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ12582

Par ASSP en date du 30/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
A AGE A. Sigle : PTA. Siège social :

8 allée Lan uais 33170 RADI NAN.
Capital : 5000 €. Objet social :  Toutes
activités de services informati ues desti
nées au partage d outils, de savoirs, de
conseils et de prestations pour répondre
au  besoins des entreprises, des adminis
trations et des particuliers.  Ainsi ue de
manière secondaire, toutes opérations
d enseignement, de formation ou anima
tion  destination des entreprises, admi
nistrations et particuliers.  Plus générale
ment l objet de la société Partage TA inclut
toutes opérations de uel ue natures

u elles soient, juridi ues, économi ues
et financières, civiles et commerciales, se
rattac ant  l objet sus indi ué ou  tous
autres objets similaires ou conne e  
Ainsi ue la participation de la société, par
tous mo ens,  toutes entreprises ou so
ciétés créées ou  créer, pouvant se rat
tac er  l objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d ap
port, commandite, souscription ou rac at
de titres ou droits sociau , fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d intér t économi ue ou de location
gérance   toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattac er direc
tement ou indirectement  l objet social et

 tous objets similaires ou conne es pou
vant favoriser son e tension ou son déve
loppement   Toutes opérations uel
con ues destinées  la réalisation de
l objet social. Président : M UATRE
T ierr  demeurant 8 allée Lan uais 33170

RADI NAN élu pour une durée illimitée
Clauses d agrément : Les transmissions
d actions consenties par l associé uni ue
s effectuent librement. La transmission
des actions s opère par virement de
compte  compte du compte du cédant au
compte du cessionnaire sur production
d un ordre de mouvement. Durée : 9 ans

 compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ12585
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Suivant acte re u par Me Jér me DU
RON,    ARCACHON 33120 , 1 9, Bou
levard de la Plage, le 30/07/2020, a été
constituée une société civile dénommée 8
Place Jean Mette a ant pour objet l ac ui
sition, en état futur d ac èvement ou
ac evés, l apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l aménagement, l administration, la loca
tion et la vente e ceptionnelle  de tous
biens et droits immobiliers, ainsi ue de
tous biens et droits pouvant constituer
l accessoire, l anne e ou le complément
des biens et droits immobiliers en ues
tion. Siège PESSAC 33 00  8 place Jean
Mette. Durée 99 ans. Capital 1000€. é
rance : Mme Coralie LACHE E, demeu
rant  ARCACHON 33120  18 rue Saint
Elme. Immatriculation sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis

20EJ12592

A IS E CONS I ION
Suivant acte sous seing privé en date

du 3 ao t 2020, il a été constitué une
Société dont les caractéristi ues sont les
suivantes :

Dénomination : LO O

orme Juridi ue : SAS
Capital :DIX MILLE EUROS 10.000 €  
Siège Social : 50ter, Avenue du Colonel

Pierre Bourgoin  33127 MARTI NAS
SUR JALLE

Durée : 99 années
Objet : Conception, fabrication et vente

de meubles, cloisonnements et aménage
ments sur mesure ou de série  destination
des particuliers et des professionnels   la
création, l ac uisition, la location, la prise
en location gérance de tous fonds de
commerce, la prise  bail, l installation,
l e ploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant  l une ou l autre des activités
spécifiées, la prise, l ac uisition, l e ploi
tation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités,

Président : Monsieur abien JOUANI
COT, né le 21 Novembre 1977  PARIS
9ème , de nationalité fran aise, demeu

rant 50ter, Avenue du Colonel Pierre
Bourgoin  33127 MARTI NAS SUR
JALLE

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

Pour avis, la Présidence
20EJ12599

Dénomination : ONA C

orme : Société par actions simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège : 33 rue du Cancéra 33000 Bor

deau
Objet : restauration de t pe tradition

nelle, organisation et participation  tout
événement.

Durée : 99 années
Admission au  assemblées et droit de

vote : tout associé peut participer au
assemblées sur justification de l inscrip
tion en compte de ses actions. C a ue
associé dispose d autant de voi  u il
possède d actions. Les cessions d actions
sont soumises  l agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies  l article 11 avec prise en compte
des voi  du cédant.

Président : Monsieur es Sengomona,
demeurant 2 rue Porte des Portanets
33000 Bordeau

Directeur général : Monsieur Lambert
Jeffs, demeurant 5  cours Pasteur 33000
Bordeau

Directeur général : Monsieur uentin
Reco uillon, demeurant 21 rue Arnaud Mi

ueu 33000 Bordeau
Immatriculation : RCS BORDEAUX
20EJ12 00

O ON S IOO ON S IO
S

S C
O EA

CS O EA

Au  termes d un acte sous signature
privée en date  BORDEAUX du 20 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristi ues suivantes :

orme sociale : Société  responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : O ON S
IO

Siège social : 23 Cours Barbe ,
33800 BORDEAUX

Objet social :
L arc itecture d intérieure,
Le Design d espace, de décoration

d intérieur et de mobilier,
Les travau  d aménagement et de dé

coration,
Les conseils en arc itecture d inté

rieure et décoration,
L accompagnement en c oi  de maté

riau , finitions, mobiliers, décorations et
é uipements,

Le suivi de la mise en place des pré
conisations est éti ues,

Dans le prolongement de l objet, l ac at
et la revente de mobiliers et éléments de
décoration,

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

Capital social : 1 000 €
érance : Mme Juliette TOUTON, de

meurant 50 Rue de la Rousselle, 33000
BORDEAUX

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

Pour avis
La érance
20EJ12 02

A E ANNE
E NA IGO IN

A E ANNE
E NA IGO IN

NOTAIRE  
LA ROCHE CHALAIS 2 90  

50 A ENUE D A UITAINE

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre Anne

BERNARD BI OUIN, Notaire  LA RO
CHECHALAIS 2 90 , le 9 Juillet 2020,
enregistré  PERI UEUX le 1  Juillet
2020, a été constituée une société civile
immobilière a ant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale :                   
SCI ON AN NE CO.

Objet : l ac uisition, en état futur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
e ceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi ue de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion avec acces
soirement l ac uisition et la gestion d un
portefeuille de valeurs mobilières, produits
bancaires et de placement notamment des
contrats de capitalisation.

Siège social : LES E LISOTTES ET
CHALAURES 33230 , 1  rands Sillons.

Durée de 99 années
Capital social : DEUX MILLE EUROS

2 000.00 EUR
Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit du descendant d un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises  l agrément préalable  l una
nimité des associés.

Les premiers gérants sont : Monsieur
Ric ard MONTANT et Madame Cat erine
RODRI UE , son épouse, demeurant
ensemble  LES E LISOTTES ET CHA
LAURES 33230 , 1  lieu dit Les rands
Sillons.

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

Pour avis Le notaire.
20EJ12 03

C ENNEC ENNE
8 allée Elsa Triolet B timent B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 1 
jm.penne sfr.fr

SCI E GA ESCI E GA E
S

S
ON AC

S
CS

L

A IS E CONS I ION
ANS N O NAL
ANNONCES L GALES

Au  termes d un acte sous seing privé
en date du 31 juillet 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
ti ues suivantes :

 Dénomination sociale : SCI RE 
ADE

 orme sociale : Société civile immo
bilière

 Siège sociale : 3, baillarge  33910
BON AC

 Objet social : ac uisition, administra
tion, et gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations

uelcon ues de caractère financier, mo
bilier ou immobilier pouvant se rattac er
directement ou indirectement  l objet
social ou tous objets conne es, pourvu

ue ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la société.

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

1 000 parts de 1 euro c acune
 érant : Madame Nell  RE ADE,

demeurant 3 Baillarge  BON AC 33910
 La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
Libourne

Pour avis, le gérant
20EJ12 05

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 0 /08/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : HORUS SE
EN

orme sociale : SAS  associé uni ue
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 12 Domaine du Bois de

C artres 337 0 TAR ON
Objet : La prestation de services dont

l accueil  caractère sportif, évènementiel,
salons, conventions ou tout autre évène
ment  vocation publi ue ou commerciale.

Président : Bernard MATHET, demeu
rant 12 Domaine du Bois de C artres
33 7 0 TAR ON

Durée de la société : 50 ans  compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deau .

Pour avis
20EJ12 07

Par acte aut enti ue en date du
01/08/2020 il a été constitué une SCI
dénommée : G I O. Siège social : 185
avenue du énéral de aulle 33500 LI
BOURNE. Capital : 1000 €. Objet social :
Ac uisition, vente, administration et ges
tion par location d un immeuble ou bien
immobilier érance : M POLESI IO

ANNI demeurant 11 rue de la Libération
9 30 CHENNE I RES SUR MARNE 
M CARTON MATTHIEU demeurant 108bis
cours Saint Louis Bat H 33300 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans  compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ12 11

CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

03/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes :

S  SCI L ME
 SCI

C  1 000 €
S  10 rue Muscadelle,

33 50 ST MEDARD D E RANS
O   l ac uisition de tous

droits et biens immobiliers, b ti ou non, la
construction, la rénovation, l entretien,
l administration et l e ploitation par bail,
location ou autrement desdits biens immo
biliers,  le financement de son objet via
tous pr ts bancaires avec ou sans fourni
ture de garanties pot écaires,  la vente
des biens immobiliers sur simple décision
de la gérance sans ue cela ne remette
en cause le caractère civil de la société, 
et généralement, toutes opérations uel
con ues pouvant se rattac er directement
ou indirectement  l objet ci dessus défini,
pourvu ue ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.
G  M. Laurent Maurice Pierre

LACOTE demeurant 10 rue Muscadelle,
33 50 SAINT MEDARD D E RANS

Mme Elise LACOTE demeurant 10 rue
Muscadelle, 33 50 SAINT MEDARD D
E RANS

M. Marc Jac ues Louis JULIEN demeu
rant 21  CHEMIN DU IEUX CIMETIERE,
33 50 SAINT MORILLON

Mme irginie JULIEN demeurant 21
CHEMIN DU IEUX CIMETIERE, 33 50
SAINT MORILLON
C  Les parts so

ciales ne peuvent tre cédées u avec un
agrément donné sous la forme d une dé
cision collective e traordinaire des asso
ciés.

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ12 32

SEELE ENSEELE EN
S

S
G L

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution, par

acte sous seing privé en date  MERI
NAC du 01.08.2020, d une société pré

sentant les caractéristi ues suivantes :
orme : SARL

Dénomination : SEELE EN 
Capital : 1.297.080 € 
Siège : 8 rue Pierre eorges Latécoère,

33700 Mérignac 
Objet : la prise de participations dans

toutes sociétés, uels ue soient leur
forme et leur objet

Durée : 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS

érance : M.T ierr  DURANDAU, de
meurant 11 passage Pic elèbre, 331 0
Saint Médard en Jalles  et M. Romain
DURANDAU, demeurant 9 avenue Eu
gène Delacroi , 33700 Mérignac

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Pour avis,
20EJ12 0
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Par acte SSP du 03/08/2020, il a été
constitué une SAS a ant les caractéris
ti ues suivantes : Dénomination : LA S
CIENCE A I AINE

Objet social : Ensemblier et Contrac
tant énéral pour la conception, la réali
sation et la maintenance d environne
ments contr lés salles blanc es et labo
ratoires  et industriels unités de produc
tion ou de distribution , La mise en relation
commerciale et l apport d affaires dans
tous domaines, La réalisation d études
financières, de missions administratives
ou comptables auprès d entreprises, La
domiciliation de toutes sociétés, La forma
tion, le conseil, la prestation de services,
la représentation commerciale se rappor
tant au  activités e térieures ou concer
nées par les prises de participation de la
société, La logisti ue, La planification, L
OPC Ordonnancement Pilotage Coordi
nation , L informati ue et s stème d infor
mation,

Siège social : A LA PRADE, Rue des
bolets, 33 50 Saint Médard d E rans.

Capital : 500000 €
Durée : 99 ans
Président : LAB SCIENCE, SAS au

capital de 100000 euros, a ant son siège
social BOULE ARD DE L INDUSTRIE
LAB SCIENCE, 37530 Na elles Négron,
828 5 0 25 RCS de Tours. Directeur

énéral : AIROS MANA EMENT, SASU
au capital de 1000 euros, a ant son siège
social 152 CHEMIN DES NOBLETTES,
72170 Beaumont sur Sart e, 82  31 571
RCS du Mans

Admission au  assemblées et droits de
votes : C a ue action donne un droit de
vote et de représentation au  assemblées

Clause d agrément : L agrément de
l assemblée générale e traordinaire est
re uis pour toute transmission d actions.
Immatriculation au RCS de Bordeau .

20EJ12 17

Par acte SSP du 09/07/2020 il a été
constitué la SCPI O I ALE.

Objet : ac uisition,  compris en l état
futur d ac èvement, et la gestion d un
patrimoine immobilier locatif, ac uisition
et gestion d immeubles u elle fait
construire e clusivement en vue de leur
location.

Durée : 99 ans.
Capital variable, capital initial : 7 0

125 €
Siège : 9 rue auban 33000 BOR

DEAUX
Société de gestion  érant : CONSUL

TIM Asset Management, SAS au capital
de 300 000 €, 3 Allée Alp onse illion

120 ERTOU, 881 73 771 RCS
NANTES.

Membres du Conseil de surveillance :
Mme Alice TEULIERES, demeurant 122
rue de renelle 75007 PARIS  M. Jean
P ilippe RIENET, demeurant 2  rue
Emile Duclau  92150 SURESNES  M.
Mic el LE RANCOIS, demeurant uatrim
do Norte 1  8700 0 1 MONCARAPA
CHO  M. illiam BURET, demeurant 5
rue des C près 33850 LEO NAN  la
société P, Société civile au capital de 797
775 €, 8 Allée Hard  de la Largère 35700
RENNES, 830 798 27 RCS RENNES  la
société Nouvelle BOUTURE, SAS au ca
pital de 798 001 €,  rue rancis Martin
33000 BORDEAUX, 850 985 32  RCS
BORDEAUX  la société EOLA CONSEIL,
SAS au capital de 28  9 5 €, 71 bis rue
de l Assomption 7501  PARIS, 798 80
3 5 RCS PARIS  et la société LACOUR
CONSEIL ET PATRIMOINE, SARL au
capital de 10 000 €, 3 rue Elsa Triolet
21000 DIJON, 508 919 180 RCS DIJON.

Président du Conseil de surveillance :
M. Mic el LE RANCOIS

Commissaire au  comptes titulaire :
MA ARS, SA au capital de 8 320 000 €,

1 rue Henri Regnault 92 00 COURBE
OIE, 78  82  153 RCS NANTERRE.

Commissaire au  comptes suppléant :
CBA, SARL au capital de 7 22, 5 €, 1
rue Henri Regnault 92 00 COURBE OIE,
382 20 958 RCS NANTERRE.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ12 3

L AL A
Société d Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeau

Avis est donné de la constitution de la
société AL ASA , SCI  Capital :
2.000 €, en numéraire  OBJET: Ac uisi
tion d immeubles et terrains  entretien,
réparation, aménagement et édification de
constructions  DUREE : 99 ans  R.C.S.
BORDEAUX.

érants : Mme. Claire HABRIAS, née
le 02/10/1977  SO AUX 1 , de natio
nalité fran aise, demeurant  ILLENA E
D ORNON 331 0   13 Rue Paul Emile

ictor  et M. Abdellatif TARMIL, né le
25/11/1973  CASABLANCA MAROC ,
de nationalité fran aise, demeurant 

ILLENA E D ORNON 331 0   8
Avenue eorges Clemenceau,

En cas de pluralité d associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts  des tiers
sont soumises  agrément de l A E.

20EJ12 1

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 20/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : LES OISINS

orme sociale : Société Civile de
Construction ente.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 7  route de la Sa e 

33380 Mios.
Objet social : L ac at de terrains  b 

tir, la construction, puis la vente immédiate
en totalité ou en partie d immeubles, ainsi

ue toutes opérations financières in é
rentes  celle ci.

Co érance : RED, SARL au capital de
1 5 000,00 €, 1  rue Masséna 33200
Bordeau  RCS Bordeau  539 023 895 et
JS PROMOTION, EURL au capital de
5 000,00 €, 7  route de la Sa e 33380
MIOS 8 7 707 395 RCS BORDEAUX

Clause d agrément : La cession des
parts de c a ue associé est subordonnée

 l agrément des associés lors d une as
semblée générale e traordinaire ui se
tiendra dans les uit jours suivants la
notification de la cession émanant du
cédant au  autres associés. L unani
mité des voi  est re uise.

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

Pour avis
20EJ12 23

Avis est donné de la constitution d une
SAS

Dénommée IO EN LI O NE

Capital de 30.000 €
Objet l e ploitation d un supermarc é

se rapportant  des produits biologi ues
Siège social : 97 Ave du énéral de

aulle  33500 LIBOURNE.
Durée : 99 ans
Président est la société BIOMEN DE

ELOPPEMENT SAS sise 1 rue avart,
75002 Paris, 850 50 102 RCS Paris.

Commissaire au  comptes titulaire est
le cabinet MA ARS SA sis 1 rue Henri
Regnault, 92 00 Courbevoie.

La propriété d une action emporte de
plein droit ad ésion au  statuts et au
décisions collectives des associés. Les
cessions d actions sont libres. Immatricu
lation au RCS de LIBOURNE.

20EJ12 2

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date 

PESSAC du 31/07/20 il a été constitué une
société présentant les caractéristi ues
suivantes : orme sociale : SCI Dénomi
nation sociale : LIBEAU SAINT EOR ES
Siège social : 7 avenue des Domaniales
33 00 PESSAC Objet social : L ac uisi
tion, l administration et l e ploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles b tis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d ac

uisition, éc ange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans Capital so
cial : 100 euros, constitué uni uement
d apports en numéraire érance : C ris
top e BOUTIN et Ana BOUTIN demeurant
ensemble 7 avenue des Domaniales
3 00 PESSAC. Clauses relatives au
cessions de parts : agrément re uis dans
tous les cas, agrément des associés re
présentant au moins les trois uarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au RCS de BORDEAUX.

20EJ12 29

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

0 /08/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LCOI
Siège social : 51 Rue JJ Rousseau

333 0 LESPARRE MEDOC
orme : SARL

Capital : 1000 €
Objet social : Coiffure en salon Homme

femme et enfants  entes de produits
accesoires liées au  activités de la société

érance : Mme SAUNE Laura 7 C e
min des Salies 33 0 CUSSAC

Durée : 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de Bordeau

20EJ12 33

ON OIN ES
A ES

ON OIN ES
A ES

S

S

SAIN AGNE E
CAS ILLON

CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  Libourne du 3 ao t 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes : orme :
Société par actions simplifiée   Dénomina
tion : ROND POINT DES MAR UES 
Siège : 2 avenue de la Dordogne, 33350
SAINT MA NE DE CASTILLON  Durée :
99 ans   Capital : 2 000 euros   Objet : La
vente de c aussures, maro uinerie et
accessoires, et la vente d articles en tout
genre  La vente de pr t  porter, vente
d accessoires de mode et vestimentaires,
cadeau   Toutes activités liées directe
ment ou indirectement  l activité princi
pale   Transmission des actions : La ces
sion des actions de l associé uni ue est
libre. Président : Madame Marie PIRON,
demeurant 103 avenue du Stade, 33350
SAINT MA NE DE CASTILLON. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis, Le Président.

20EJ12 37

S AS A
27 Cours Evrard de a olle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.5 .01.99.77

I SEI SE
S

S A
A AC

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date 3 ao t 2020  BORDEAUX
33000 , il a été constitué une société

présentant les caractéristi ues suivantes :
orme sociale : Société civile

Dénomination sociale : S
Siège social : 13 rue Aliénor d A ui

taine  33370 RAC
Objet social : La Société a pour objet :
 la prise de participation au capital de

toutes sociétés e istantes ou nouvelles et
la gestion d un portefeuille de valeurs
mobilières,

 et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières, se rattac ant directement
ou indirectement  l objet social sus indi

ué, pourvu ue ces opérations n affectent
pas le caractère civil de la société.

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

Capital social : 787 000 euros
E ercice du droit de vote : Sous réserve

des dispositions légales, c a ue membre
de l assemblée dispose d autant de voi

u il possède ou représente d actions
Président nommé dans les Statuts

constitutifs : Monsieur Cédric JIMENE ,
né le  ao t 1979  PARIS 75011 , de
meurant 13 rue Aliénor d A uitaine 
33370 RAC.

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

20EJ12 52

A A AA A A
S

S A
E LA E E

CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  LA BREDE du
30/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

orme : SAS
Dénomination : BA UARA
Siège : 12 Allée de l Estivette,

33 50 LA BREDE 
Durée: 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : Conseils en communication et

stratégie
Président : Madame Nat alie CHA

BERT, demeurant 12 Allée de l Estivette,
33 50 LA BREDE

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

POUR A IS
La Présidente
20EJ12 53



73

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 3 8 - 6 7 3 9 - V E N D R E D I  7  A O Û T  2 0 2 0

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
31.07.2020 de la société E O IN ES ,
SAS au capital de 1.000 € divisé en 100
actions de 10 € c acune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Du
rée : 99 ans. Siège social : 152 route du
Cap erret, 33950 LE E CAP ERRET.
Objet : La promotion immobilière, l activité
de marc and de biens, l ac at, la vente,
la gestion locative de tous biens. Pré
sident : ED ONISME, SARL au capital de
1.000 €, 9 avenue ran lin Roosevelt,
33700 MERI NAC, 819  25 372 RCS
BORDEAUX. Directeur énéral : R2M,
SARL au capital de 1.000 €, 18  avenue
de la Libération, 33110 LE BOUSCAT,
793 5 2 588 RCS BORDEAUX. Cession :
les actions sont librement cessibles par
l associé uni ue et en cas de pluralité
d associés, entre associés. Toute cession
ou transmission d actions  des tiers non
associés, m me au profit de conjoints,
ascendants ou descendants,  titre oné
reu  ou gratuit, est soumise  l agrément
préalable des associés statuant  la ma
jorité des voi  des associés. RCS BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président
20EJ12 5

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  ARES du 29 juillet 2020,
il a été constitué pour une durée de 99
ans  compter de sa date d immatriculation
au RCS de BORDEAUX, une SARL uni
personnelle dénommée  LE RILL
D ARES   au capital de 1 000 €, dont le
siège social se situe 1  Avenue de la Li
bération, 337 0 ARES, présentant les
caractéristi ues suivantes : Objet social :
Restauration de t pe rapide, plats sur
place et  emporter de toutes natures.

érance : M. Nelson A  LEITAO demeu
rant 13 Rue Pierre Pauil ac, Les lots,
B t B, Lot B001, 337 0 ARES.

20EJ12

A IS E CONS I ION
Suivant acte sous seing privé signé en

date du  aout 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristi ues sont les
suivantes :

orme juridi ue : Société Civile Immo
bilière

Nom de la société : C I I O
Siège social : 5 rue Aillas le rand

3312  Aillas
Au capital de : 1.020 €
Durée : 99 années
Objet :  L ac uisition, l administration

et la gestion par location ou autrement, de
tous immeubles b tis ou non b tis, et biens
immobiliers.  La construction sur les ter
rains dont la société est, ou pourrait de
venir propriétaire d immeubles collectifs
ou individuels  usage d abitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mi te.

Les gérantes sont :
 Madame M lène, Marie, Laetitia

AU UE, demeurant 3 lieudit Cardon
nette, 33190 Saint Seve.

 Madame C ristine DEL PINO, demeu
rant  Labat, 33 10 Sainte Croi  du Mont.
Madame Pauline, olande, Arlette RO ,
demeurant 1 lieudit auc e , 33730
Pompejac.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, mais u avec agré
ment pour toutes autres personnes.

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

Pour avis, la gérance
20EJ12 90

Par ASSP en date du 28/07/2020, il a
été constitué une SAS  capital variable
dénommée : N A ENI . Siège social : 37
rue Huguerie 33000 BORDEAUX Capital
minimum : 1000 €. Capital souscrit :
1000 €. Capital ma imum : 100000 €.
Objet social : Holding spécialisé dans la
gestion et le développement d enseigne.
Président : M BIRADES NICOLAS demeu
rant 37 rue Huguerie 33000 BORDEAUX
élu pour une durée de 99. Admission au
assemblées et e ercice du droit de vote :
C a ue action donne droit  une voi .
Clauses d agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l accord du président de la
société au  tiers. Durée : 99 ans  comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ12 71

Par acte statutaire en date du
27/07/2020, il a été constitué une Société
Civile dénommée : LO CO

 Objet social : la prise de participations
dans toutes sociétés uel ue soit leur
forme et leur objet, activité de olding

 Siège social : 5  cours Tartas, 33120
Arcac on

 Capital : 297 000 euros
  érance : M. COMBE Lo c demeu

rant 3  avenue Sainte Marie, 33 70 u
jan Mestras

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

20EJ12 72

Par ASSP en date du 1 /07/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : IL
L NIA. Siège social : 19 rue Dieu 33000
BORDEAUX. Capital : 1000 €. Objet so
cial : La Société a pour objet, tant en

rance u  l étranger : La transaction de
biens, services ou informations par le biais
d interfaces électroni ues et digitales.
Président : Mme CASSU Pauline demeu
rant 19 rue Dieu 33000 BORDEAUX élu
Directeur énéral : M BAILL  arice de
meurant 1  rue Jules uesde 33150 CE
NON. Admission au  assemblées et e er
cice du droit de vote : C a ue actionnaire
est convo ué au  Assemblées. C a ue
action donne droit  une voi . Clauses
d agrément : Les actions sont librement
cessibles et transmissibles. La propriété
des actions résulte de leur inscription au
nom du ou des titulaires sur des comptes
tenus  cet effet par la Société dans les
conditions et selon les modalités prévues
par la loi. Durée : 99 ans  compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ12 81
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A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 3 ao t 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : LEHUNA
orme sociale : SASU

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 172 Boulevard ran lin

Roosevelt 33800 BORDEAUX
Objet : Participation de la société dans

toutes entreprises ou sociétés créées ou
 créer, et ce par tous mo ens, gestion et

administration de ces participations.
Président : Monsieur Pierre BER

MOND demeurant 172 Boulevard ran lin
Roosevelt 33800 BORDEAUX.

Clause d agrément : En cas de pluralité
d associés, les cessions d actions sont
soumises  l agrément de la collectivité
des actionnaires.

Clause d admission : Tout associé peut
participer au  assemblées uel ue soit le
nombre de ses actions, c a ue action
donnant droit  une voi .

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

Pour avis
20EJ12 85

Par ASSP en date du 0 /08/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
A O I Siège social : 7 ALLEE DES
CHARTRES 33000 BORDEAUX Capital :
3000 € Objet social : INSTALLATION DES
RESEAUX ELECTRI UES ET TELE
COMS Président : M CHO RA I MO
HAMMED demeurant 90 RUE PIERRE
TREBOD APPT 1082 33300 BORDEAUX
élu Clauses d agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont
cessible avec l accord du président de la
société au  tiers Durée : 99 ans  compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12 92

O OO O
S
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A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution d une

société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : O O
orme sociale : Société  responsabi

lité limitée
Siège social : 29 rue des Hortensias,

33500 LIBOURNE
Objet social : Acticités de services et

de natation: cours de natation, bébés
nageurs, jardin a uati ue, vaincre sa
peur de l eau , a uag m prénatal et sénior
ainsi ue toutes activités anne es ou
conne es

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

Capital social : 5 000 euros
érance : Madame C ristelle A ET

et Monsieur Patric  MARTINIE demeurant
ensemble 3 La ama e  33390 BERSON

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis. La érance
20EJ12 97
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C

CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date du 23 juillet 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristi ues suivantes : orme : Société
par actions simplifiée   Dénomination : I
PLACO   Siège :  impasse de l Eglise,
33750 SAINT ERMAIN DE PUCH   Du
rée : 99 ans   Capital : 1 000 euros   Ob
jet : Activité de pl trerie et d électricité
générale, Toutes activités liées directe
ment ou indirectement  l activité princi
pale. Agrément : Les cessions d actions,

 l e ception des cessions entre associés,
sont soumises  l agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur

uillaume RI AUDIE demeurant  im
passe de l Eglise, 33750 SAINT ER
MAIN DE PUCH. Directeur énéral : Ma
dame Isabelle LAU I E demeurant 
impasse de l Eglise, 33750 SAINT ER
MAIN DE PUCH. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne. Pour avis. Le Pré
sident

20EJ12 59

O ICE NO A IALO ICE NO A IAL
CHALOSSE

0700 HA ETMAU

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre ALAIN

LABORDE, Notaire  HA ETMAU
Landes , le 30 juillet 2020, a été consti

tuée une société civile immobilière a ant
les caractéristi ues suivantes :

La société a pour objet : l ac uisition,
en état futur d ac èvement ou ac evés,
l apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l aména
gement, l administration, la location et la
vente e ceptionnelle  de tous biens et
droits immobiliers, ainsi ue de tous biens
et droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en uestion. Mise 
disposition gratuite ou on de biens immo
biliers au  associés.

La dénomination sociale est : SCI
E I S A E.
Le siège social est fi é  : SAINT ME

DARD EN JALLES 331 0 , 30 rue Léo
nard de inci.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fi é  la somme
de : TROIS MILLE EUROS 3
000.00EUR .

Les apports sont e clusivement en
numéraire.

Toutes les cessions de parts, uelle
ue soit la ualité du ou des cessionnaires,

sont soumises  l agrément préalable 
l unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jér me Jean AURE et Ma
dame Nat alie Laure Emmanuelle

OURES, son épouse, demeurant en
semble  SAINT MEDARD EN JALLES
331 0  59 rue Ale is Pu o.

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

Pour avis
Le notaire
20EJ12711

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

1er juillet 2020 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristi ues sui
vantes :

DENOMINATION :   A OS
NE S CO 

ORME : Société par Actions Simpli
fiée

CAPITAL : 500€
SIE E : 2 bis Rue Jean ubieta Rési

dence Bontemps  Sévène B timent 2
33 00 TALENCE

OBJET : Restauration sur place et 
emporter

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE OTE : Le

droit de vote attac é au  actions est pro
portionnel  la uotité du capital u elles
représentent. C a ue action donne droit

 une voi  au moins.
TRANSMISSIONS D ACTIONS : La

transmission des actions d opère par vire
ment de compte  compte sur production
d un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent tre cédées,  titre oné
reu  ou gratuit,  un cessionnaire non
associé, u avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois uarts des actions.

PRESIDENT : Monsieur incent PALC
E S I, né le 25 juin 1991  TALENCE

33 , de nationalité fran aise, demeurant
5 rue Ligier 33000 BORDEAUX,

DIRECTEUR ENERAL : Madame
S lvie PALC E S I, née le 30 avril 1958

 LA TESTE DE BUCH 33 , de nationalité
fran aise, demeurant 2 bis Rue Jean

ubieta Résidence Bontemps Sévène
B timent 2 33 00 TALENCE,

Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

20EJ12715
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A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 0 /08/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : NB BOIS
orme sociale : SASU

Au capital de : 2.000 €.
Siège social :10 rue l Aiguillonne 

33 80 Lacanau.
Objet : la construction  ossature bois

ainsi ue tous travau  portant sur les
c arpentes et/ou le domaine des menui
series   les travau  de rénovation d abi
tations, de maisons individuelles, d appar
tements et plus généralement de tous
immeubles   l assistance et la délivrance
de conseils dans les domaines ci dessus.

Président : M. Nicolas BEUDOU de
meurant 10 rue de l Aiguillonne  33 80
Lacanau

Clause d agrément : Les cessions
d actions sont libres.

Clause d admission : Tout associé peut
participer au  assemblées uel ue soit le
nombre de ses actions, c a ue action
donnant droit  une voi .

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

Pour avis
20EJ12720

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date 

BORDEAUX du 0 /08/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristi ues suivantes : orme sociale :
Société  responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : CHALET PROSPER Siège
social :  rue du Haillan, 33000 BOR
DEAUX Objet social : La location d appar
tements et de maisons, vides ou meublés
destinés  l abitation principale ou secon
daire  la construction, la rénovation, la
ré abilitation, l aménagement et la viabili
sation, tous corps d état, de tout bien
immobilier  toutes prestations de conseils
et de services en lien avec les activités de
la société  l ac uisition et la gestion de
tout bien et droits mobiliers et immobiliers
 et notamment la prise de toutes partici

pations dans le capital de toutes sociétés
 Durée de la Société : 99 ans Capital

social : 1 000 € érance : Pierre ITAL,
demeurant 33 cours Marc Nouau  33000
BORDEAUX Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.

20EJ12722

AGC EC GE IAGC EC GE I
1 rue du Canton

33 90 SAINT MACAIRE
05 5  27 0  8

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du  ao t 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : P TIT ARC
MASSA ES

orme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €
Siège social : 1 Cours du Maréc al

oc  33 30 BA AS
Objet : La fourniture de prestations,

conseils et formations en bien tre, dé
tente, soins du corps ainsi ue la vente de
produits de bien tre et de soins corporel

Président : Mme MAILLET CONTO
née S R S Céline demeurant 1 Cours du
Maréc al oc  33 30 BA AS

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

Pour avis
20EJ12733

O A ION E EN ION
ACCO AGNE EN
O A ION E EN ION
ACCO AGNE EN

S

S G
I E IGNAC

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 3 ao t 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : ORMATION
PRE ENTION ACCOMPA NEMENT

Sigle : PA
orme sociale : SASU

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 3 rue du olf Parc Inno

lin 33700 Mérignac
Objet :  ormation pour adultes, l ac

compagnement dans le domaine de la
sécurité au travail, l assistance tec ni ue,
la coordination sécurité et protection
santé, l accompagnement dans le bien

tre.
Président : Mr BRUNET Patrice demeu

rant 720 route de Cadillac  332 0 Saint
Romain la irvée

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

Pour avis
20EJ12725

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  BORDEAUX du
0 /08/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristi ues suivantes :

orme sociale : Société  responsabilité
limitée Dénomination sociale : DOLCE

ITAL 3 Siège social :  rue du Haillan,
33000 BORDEAUX Objet social : L ac ui
sition d un immeuble sis , rue des
grangettes, 73120 Courc evel, d un c alet
individuel nommé  C alet Prosper  ,
l administration et l e ploitation par bail,
location vide ou meublé ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles b tis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d ac

uisition, éc ange, apport ou autrement
La construction, la rénovation, la ré abili
tation, l aménagement et la viabilisation,
tous corps d état, de tout bien immobilier 
L ac uisition et la gestion de tout bien et
droits mobiliers et immobiliers   et notam
ment la prise de toutes participations dans
le capital de toutes sociétés   Durée de la
Société : 99 ans Capital social : 50 000
euros érance : Madame Sara  ITAL
demeurant 33 cours Marc Nouau  33000
BORDEAUX Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX

20EJ1272

E A
ISSON

E A
ISSON

notaire  Bordeau
ironde ,

20 cours eorges
Clemenceau

Suivant acte re u par Ma tre Hugo
SOUBIE NINET, notaire, titulaire d un
Office notarial   BORDEAUX,  20, cours

eorges Clemenceau, le 17/07/2020  a
été constituée une société en nom collec
tif enregistré  SER ICE DEPARTEMEN
TAL DE L ENRE ISTREMENT BOR
DEAUX, le 21/07/2020 dossier 2020
000252 0 référence 330 P 1 2020 N
02 82 a ant les caractéristi ues sui
vantes :

ASSOCIES
CRABB LTD, Société  responsabilité

limitée au capital de 200 €, dont le siège
est  BORDEAUX 33200 , 11 impasse
Astie Cere, identifiée au SIREN sous le
numéro 7929 53 7 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

BPP, Société par actions simplifiée au
capital de 10000 €, dont le siège est 
E SINES 33320 , 7 B allée du ourat,
identifiée au SIREN sous le numéro
80 79 738 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Dénomination : IN ES
Siège : BLAN UE ORT 33290 , 22

avenue du énéral de aulle
Durée : 99 années  compter de son

immatriculation.
Capital : DEUX CENTS EUROS

200,00 EUR .
Cession de parts  des personnes

étrangères  la société ou entre associés :
consentement de tous les associés.

érant: CRABB LTD, Société  respon
sabilité limitée au capital de 200 €, dont
le siège est  BORDEAUX 33200 , 11
impasse Astie Cere, identifiée au SIREN
sous le numéro 7929 53 7 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX. érants BU

EAUD Romain 7 rue André Maginot
33700 MERI NAC et BU EAUD Antoine
73 avenue Louis Bart ou 33200 BOR
DEAUX 

BPP, Société par actions simplifiée au
capital de 10000 €, dont le siège est 
E SINES 33320 , 7 B allée du ourat,
identifiée au SIREN sous le numéro
80 79 738 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX. érant BONADEI Nicolas 7b al
lée du ourat 33320 E SINES

L e ercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
c a ue année

Pour avis
20EJ12729

C O AINC O AIN
Cabinet d Avocat

8 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 5  33 3  35

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution de la

société  ASA RENO    Société par
Actions Simplifiée CAPITAL SOCIAL :
500 €  SIE E SOCIAL : TRESSES
33370 , 12 C emin du Moulin  OBJET :

travau  d entretien, de rénovation, d amé
nagement, de remise en état de tous im
meubles, de netto age intérieur et e té
rieur, soit directement soit en sous trai
tance  DUREE : 99 années  R.C.S. :
BORDEAUX.

PRESIDENT : M. Jean ves SAN
CHE , demeurant  TRESSES 33370 ,
12 C emin du Moulin.

Pour avis.
20EJ12730

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution d une

Société présentant les caractéristi ues
suivantes : D NOMINATION : NEO
LESS   ORME : Société  responsabilité
limitée unipersonnelle  SI E SOCIAL :
17 Rue du Commandant C arcot 33290
BLAN UE ORT   OBJET : La création,
l ac uisition, l e ploitation par tout mo en,
la cession et plus généralement la dispo
sition de tous fonds commerce de collecte,
ac eminement, traitement et rec clage de
dosettes jetables pour boissons c audes 
DUR E : 99 années   CAPITAL :
10.000 €   RANTE : Madame Séverine
TASTET, demeurant 5 Rue eorges Bi et
33320 LE TAILLAN MEDOC  IMMATRI
CULATION : au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ12732

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous seing privé

en date du 0 /08/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : SCI NBA
orme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 15 rue de la Berle  AE

de la Meule  33 80 Lacanau.
Objet social : l ac uisition par voie

d ac at ou d apport, la propriété, la mise
en valeur, l aménagement, la transforma
tion, l administration, la location, la gestion
et l e ploitation par tous mo ens de tous
biens mobiliers ou immobiliers b tis ou
non b tis et de tous droits mobiliers ou
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l accessoire, l anne e ou
le complément des biens et droits immo
biliers en uestion.

érance : M. Nicolas BEUDOU demeu
rant 10 rue de l Aiguillonne  33 80 Laca
nau

Clause d agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés,
entre descendants des associés, m me si
le descendant cessionnaire n est pas as
socié. Elles ne peuvent tre cédées  des
tiers non associés autres ue les descen
dants du cédant, u avec le consentement
de la majorité des associés représentant
au moins la moitié des parts sociales.

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

Pour avis
20EJ12738

G O IG O I
S
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A IS E CONS I ION
Au  termes d un ASSP en date  BOR

DEAUX du  ao t 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
ti ues suivantes :

orme sociale : Société  responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : UO I
Siège social : 11  cours de l ser,

33000 BORDEAUX
Objet social : Restauration rapide,

vente de plats  emporter ou en livraison
 domicile, services de traiteur   activités

de salon de t é, vente de p tisseries et
boissons non alcoolisées  emporter ou 
consommer sur place

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

Capital social : 2 000 euros
érance : Madame ue LI, demeurant

87 cours Edouard aillant  Résidence
Ellington, appt 2 , 33000 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ12753

CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date du

0 /08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristi ues sont
les suivantes :

S  SAS JIPCAR
 SAS

C  1 000 €
S  Lieu dit Le rillon D11 ,

33190 NOAILLAC
O  Commerce de vé icules

automobiles légers
 M. Jean Paul COLLADO 

demeurant 3 Rue d Aulède, 33 90 SAINT
MACAIRE
C  Les statuts

contiennent une clause d agrément des
cessions de parts.
C  Tout associé

peut participer au  assemblées uel ue
soit le nombre de ses actions, c a ue
action donnant droit  une voi .

 99 ans  compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ1275
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33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

A IS E CONS I ION
Par acte sous seing privé en date du

27 juillet 2020, il a été constitué une So
ciété Civile Immobilière présentant les
caractéristi ues suivantes :

Dénomination : SOCIETE CI ILE IM
MOBILIERE ELXIA

orme : Société Civile Immobilière
Siège social : 2, Les Bidannes  33920

SAINT SA IN
Capital : 2 000 €uros divisé en 200

parts de 10 €uros c acune
Objet : L ac uisition, l administration et

l e ploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d ac uisition, éc ange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
érance : Monsieur Lionel PERRO

TEAU demeurant au 2, Les Bidannes 
33920 SAINT SA IN

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

La société sera immatriculée au reffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ12755

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés en date  LE E
CAP ERRET du 15 juillet 2020, de la
société  DSM  , société de participations
financières de profession libérale de mé
decin  responsabilité limitée au capital
de 1.000 € divisé en 100 parts de 10 €
c acune, entièrement souscrites et libé
rées par apport en numéraire. Siège so
cial :  Avenue de la Réousse  33590
LE E CAP ERRET. Objet : La prise de
participation dans des sociétés d e ercice
libéral a ant pour objet l e ercice de la
profession de médecin. Durée : 99 ans.

érance : Madame Danielle SENMAR
TIN, née le 2 /12/19 3  BORDEAUX
CAUDERAN 33 , de nationalité fran aise,
demeurant  avenue de la Réousse 
33950 LE E CAP ERRET.

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

Pour avis
La érance
20EJ127 0

E O
E ES

E O
E ES

Notaires  Bordeau  ironde
2  rue Juda ue

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre Olivier

DE MES, Notaire, titulaire d un Office
Notarial  BORDEAUX, 2  rue Juda ue,
le 31 juillet 2020, a été constituée une
société civile immobilière a ant les carac
téristi ues suivantes :

La dénomination sociale est : CE 
Le siège social est fi é  : UJAN

MESTRAS 33 70   139 Bis allée du
Haurat.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fi é  la somme
de : DEUX MILLE EUROS 2 000,00 EUR

La société a pour objet : la propriété et
la gestion,  titre civil, de tous les biens
immobiliers,  uel ue endroit u ils se
trouvent.

Les parts sociales ne peuvent tre
cédées entre vifs ou  cause de mort,

u avec l agrément de la collectivité des
associés.

Les premier gérants de la société sont
Monsieur Ma  René SENIE, retraité, de
meurant  UJAN MESTRAS 33 70
139 Bis allée du Haurat et Madame San
drine Nat alie SENIE, aide  domicile,
demeurant  JURANCON 110  25
avenue du Corps ranc Pommies.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ127

E O
E ES

E O
E ES

Notaire  BORDEAUX
ironde  

2  rue Juda ue

A IS E CONS I ION
Suivant acte re u par Ma tre Olivier

DE MES, Notaire, titulaire d un Office
Notarial  BORDEAUX, 2  rue Juda ue,
le 29 juillet 2020, a été constituée une
société civile immobilière a ant les carac
téristi ues suivantes :

La dénomination sociale est : INCE
LIEN
Le siège social est fi é  : BORDEAUX
IRONDE  33000 52 Rue Emile our

cand.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fi é  la somme

de : DEUX MILLE EUROS 2 000,00 EUR
La société a pour objet : la propriété et

la gestion,  titre civil, de tous les biens
immobiliers,  uel ue endroit u ils se
trouvent.

Les parts sociales ne peuvent tre
cédées entre vifs ou  cause de mort,

u avec l agrément de la collectivité des
associés.

Le premier gérant de la société est
Madame Eveline Jeanne DUCOS, veuve
de Monsieur Patrice AI NE, demeurant

 LE POR E 33 80  village de la Jenn .
La société sera immatriculée au re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
20EJ127 8

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés en date  BOR
DEAUX du 0  ao t 2020 de la so
ciété  SBJ  , société  responsabilité li
mitée au capital de 1.000 € divisé en 100
parts de 10 € c acune, entièrement sous
crites et libérées par apport en numéraire.
Siège social :  Avenue de la Réousse 
33590 LE E CAP ERRET. Objet : La
prise de participation dans toutes sociétés

uel ue soit leur forme et leur objet.
Durée : 99 ans. érance : Madame Da
nielle SENMARTIN, née le 2 /12/19 3 
BORDEAUX CAUDERAN 33 , de natio
nalité fran aise, demeurant  avenue de
la Réousse  33950 LE E CAP ERRET.

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

Pour avis
La érance
20EJ12783

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution d une

Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

  orme : Société  Responsabilité Li
mitée

 Dénomination : ENO E EIN
E E NAN ES

 Siège social : 27 Avenue Paul Laf
fargue  33270 LOIRAC

 Objet : Travau  du B timent Pein
ture, Rénovation etc .

 Durée : 99 ans  compter de son
immatriculation

 Capital : 1.000 euros
 Apports en numéraire : 1.000 euros
  érance :
 Monsieur Helder ERNANDES PINTO

demeurant 27 Avenue Paul Laffargue 
33270 LOIRAC

 Cessions de parts :
Toutes les cessions de parts sociales

sont soumises  agrément, obtenu par
décision des associés prise  l unanimité.

 Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ1278

LES IS ES ASSOCIES
S O ES

LES IS ES ASSOCIES
S O ES

Société d Avocats
29 31 rue errère
33000 Bordeau

CONS I ION
Au  termes d un acte SSP du 0 / 08/

2020, il a été constitué une S.C.I a ant les
caractéristi ues suivantes :

Objet :  Ac uisition, prise  bail, mise
en valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de b timents  usage
commercial et accessoirement d abita
tion.

Dénomination : HUJUBAM
Capital : 1.500 Euros
Siège social : La Houle  223 boulevard

de la Plage  1 place Carnot 33120 AR
CACHON

Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
Monsieur Benoit MAT N, demeurant 

AUDEN E 33980 , 22 allée de Cardolle,
a été nommé gérant pour une durée illimi
tée.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants et
descendants. Elles ne peuvent tre cé
dées  des tiers étrangers  la Société

u avec le consentement de la gérance.
Pour Avis,
Le érant.
20EJ1279

S LA E AS LA E A
S

S E
EGLES

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte sous signature

privée en date  BE LES du  ao t 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristi ues suivantes : orme so
ciale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : S LAMERA Siège social :
20 Place Etienne Dolet, 33130 BE LES
Objet social : La propriété, la mise en
valeur, l administration et l e ploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d ac uisition, d apport, d éc ange ou
autrement, de tous biens et droits pouvant
constituer l accessoire, l anne e ou le
complément des immeubles et droits im
mobiliers en uestion Durée de la So
ciété : 99 ans  compter de la date de
l immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 100 euros, constitué uni uement
d apports en numéraire érance : Identité
et adresse du ou des premiers gérants
Clauses relatives au  cessions de parts :
dispense d agrément pour cessions 
associés, conjoints d associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
accordé par le gérant Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

20EJ12802

CONS I ION
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date du  30/07/2020, une SO
CI T  CI ILE, sans statut légal particu
lier, ui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX, dont les caractéristi ues
sont les suivantes:

 dénomination : LES A NARDS
 durée : 99 ans
 capital : 1.000 € composé e clusive

ment de numéraire
 objet : L ac uisition de tous terrains

et de tous biens immobiliers   la construc
tion de tout immeuble   l administration, la
gestion, la location d immeubles ou biens
immobiliers, ac uis ou construits par la
société ou ui lui ont été apportés. La
réalisation de tous les travau  nécessaires

 cet effet, l aliénation ou l éc ange de tout
ou partie desdits biens immobiliers.

 siège : 2  Route de Targon  337 0
LADAUX

 gérant : M. Didier ABELA, demeurant
 LADAUX 337 0 , 2  Route de Targon

Les cessionnaires de parts sont soumis
 l agrément de la société donné par dé

cision collective des associés.
Pour avis
20EJ12 72

A IS E CONS I ION
Avis est donné de la constitution d une

Société présentant les caractéristi ues
suivantes :

Par acte sous seing privé du 30 juillet
2020  BORDEAUX 33

DENOMINATION : A A I O ILIE
ORME : Société par actions simplifiée

SIE E SOCIAL : 20 rue Ernest Renan,
33000 BORDEAUX

OBJET :
Activités de marc and de biens en

immobilier 
Opérations d ac at, de vente, de ges

tion, d éc ange, de location, d e ploitation
sous uel ue forme ue ce soit de tous
immeubles b tis ou non b tis, immeubles

 construire, parts ou actions de sociétés
immobilières ou sociétés dont l actif com
prend un immeuble ou un fonds de com
merce, programmes immobiliers, droits
immobiliers 

Construction en vue de sa vente en
totalité ou par fractions d un ensemble
immobilier 

Construction, la réparation, l entretien,
la restauration, la rénovation, la décoration
et l aménagement de tous immeubles 

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENCE : Société A A, SAS au

capital de 1000 euros, 20 rue Ernest Re
nan, 33000 BORDEAUX, RCS BOR
DEAUX 887 595 809

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

20EJ125 3

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SAS LA C A ONNE IE
ES CO E ES

SAS LA C A ONNE IE
ES CO E ES

S

S L C S
LA AG ES

A IS E CONS I ION
Au  termes d un acte SSP en date 

LAUJA UES du 22 juillet 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristi ues suivantes :

orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA CHAUDRONNERIE

DES 2 COMPERES
Siège : 3 Le Camenal Sud 33350

LAUJA UES
Durée : 99 ans  compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : C audronnerie, métallerie, ser

rurerie, ferronnerie d art, tu auterie auprès
de particuliers et de professionnels   les
activités de construction métalli ue et de
serrurerie   la fabrication, pose et vente de
menuiserie acier et aluminium, miroiterie,
sablage, t ermo la uage, métallisation,
découpe et emboutissage par tous procé
dés tec ni ues.

Président : M. Alban REBILLOUT de
meurant 1 bis Haloup 33350 PUJOLS

Directeur énéral : M. Mic a l MARTIN
demeurant 12 route de Bossugan 33350
ST PE  DE CASTETS

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

Pour Avis
Le Président
20EJ12770

GL CONSEILS
ASSOCI S

GL CONSEILS
ASSOCI S

C A
C A

C A ANO

CONS I ION E
SOCIE E

Suivant acte sous seings privés en date
 du 20.07.2020, il a été institué une so

ciété civile présentant les caractéristi ues
suivantes :

Dénomination sociale : C

Capital : 17.582.200 Euros
Siège : 2 , Allée Pasteur  33120 Arca

c on
Objet :  la prise de participations ou

d intér ts dans toutes sociétés, indus
trielles, financières, ou commerciales

uelles u en soient la forme,   l e clu
sion de tout investissement immobilier ,
l ac uisition, par tous mo ens, de valeurs
mobilières et autres droits sociau  de toute
nature, détenus en pleine propriété, en
nue propriété ou en usufruit, la gestion de
ces participations et de ces valeurs mobi
lières, le placement des disponibilités de
la société, et généralement, toutes opéra
tions civiles, mobilières ou autres ors
immobilier,  pouvant se rattac er directe
ment ou indirectement  l objet ci dessus
défini, pourvu ue ces opérations ne mo
difient en rien le caractère civil de la so
ciété.

Agrément des cessionnaires :
Les parts ne peuvent tre cédées  titre

onéreu ,  uel ue personne non asso
ciée ue ce soit,  compris au conjoint,
au  ascendants et descendants du cédant,

u avec le consentement d un ou plusieurs
associés représentant les trois uarts du
capital social.

Durée : 99 années  compter de son
immatriculation au RCS

érant : Madame Cécile REAL, dmt 0
rue Capdeville  33000 Bordeau .

RCS : Bordeau
Pour avis,
La érante.
20EJ12773

CGIA O EACGIA O EA
Imm. Le Lac Sud

9, rue T éodore Blanc
33520 BRU ES

A IS E CONS I ION
Suivant ASSP en date  BORDEAUX

du 31/07/2020 il a été constitué une SAS
présentant les caractéristi ues suivantes :

 orme : Société par Actions Simplifiée
 Dénomination : A ORA TRA AUX
 Siège : 9 Rue de Condé  Bureau 3 

33000 BORDEAUX
 Durée : 99 années
 Capital : 1 000 euros
 Objet :  Entreprise générale du b ti

ment, travau  de ma onnerie générale,
travau  de menuiserie de tout t pe.

 Président : Madame Leslie MASCA
REL, 1  Rue Delord  Appt 77  33300
BORDEAUX

 Directeur énéral : Madame Sonia
MARIANNE épouse MASCAREL, 1  Rue
Delord  Appt 77  33300 BORDEAUX

 Agrément des cessions d actions :
Toute cession d actions est soumise 
préemption et agrément, e cepté les
cessions d actions entre associés ui sont
libres. Admission au  assemblées d ac
tionnaires et e ercice du droit de vote :
Tout associé peut participer au  assem
blées sur justification de son identité et de
l inscription en compte de ses actions.
C a ue associé dispose d autant de voi

u il possède ou représente d actions.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ12 97

MODIFICATIONS

AL AGA, SAS au capital de 50€. S
 7 ALLEE DE CHARTRES 33000

BORDEAUX 881 850 55  RCS BOR
DEAUX. Le 2 /0 /2020, les associés ont:
pris acte de la démission en date du
02/0 /2020 de T ibaut Pierret, ancien
Président  en remplacement, décidé de
nommer Président Lucie Boursier, 1 B
Avenue Armand Béraud 33 0 Saint

incent de Paul  décidé de nommer Direc
teur énéral T ibaut Pierret, 1 B Avenue
Armand Béraud 33 0 Saint incent de
Paul  compter du 02/0 /2020  Mention
au RCS de BORDEAUX

20EJ103

L ,sci au cap.de 200000€,7
av. de la porte de villiers 75017 paris. Rcs
n 53200 157. L age du 22/0 /20 a trans
féré le siège au 31 bd. de la plage 33120
arcac on.

20EJ10385

SS
5, place Tourn

33000 Bordeau . Tél. 05 35 5  30 0.
E mail : contact alo avocats.fr

.alo avocats.fr

A IS E O I ICA IONS
Suivant décisions en date du

29/01/2020, l associé uni ue de la société
CASTEL COSMETI UES, SAS au capital
social de 500 € a ant son siège social au
2 lieudit ravereau 33710 Teuillac, imma
triculée au RCS de Libourne sous le nu
méro 820 155 17 , a décidé :

 le c angement de son objet social,
le uel est remplacé,  compter du
29/01/2020, par les activités suivantes :
toutes prestations de conseils et d accom
pagnement, ainsi ue d assistance opéra
tionnelle en mar eting, relations presse,
relations publi ues et communication
écrite et visuelle au mo en de tous sup
ports matériels ou immatériels, auprès de
toutes entreprises,  compris dans les
secteurs viticoles, agroalimentaires et de
l alimentation  la prise, l ac uisition, l e 
ploitation ou la cession de tous procédés,
licences, mar ues, brevets et, plus géné
ralement, de tous droits de propriété in
dustrielle ou intellectuelle,  compris dans
les secteurs viticoles, agroalimentaires et
de l alimentation  toutes opérations de
vente et de négoce de vins, alcools et
spiritueu  en gros, demi gros et détail,
import e port, et généralement toutes
opérations de vente et de négoce de tous
produits

 le c angement de dénomination so
ciale,  compter du 29/01/2020, la uelle
devient  BCJ CONSULTIN    

 le transfert,  compter du 01/0 /2020,
du siège social et de l établissement prin
cipal au Centre d affaires Ali és  22, rue
de la Rigourdière 35510 Cesson Sévigné 

 la réalisation définitive,  compter du
29/01/2020, d une augmentation de capi
tal d un montant de 500 € pour le porter
de 500 €  1.000 € par voie d apport en
numéraire et création de 500 actions or
dinaires nouvelles d une valeur nominale
de 1 € 

 la nomination de Madame N emie
BE IER, demeurant 37, rue de la Janaie
35220 C ateaubourg, en ualité de nou
veau Président,  compter du 29/01/2020,
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de Monsieur Laurent CASTEL,
Président démissionnaire. Les articles 2,
3,  et  des statuts ont été modifiés en
consé uence. La société sera en suivant
immatriculée au RCS de Rennes et radiée
du RCS de Libourne. Pour avis,

20EJ11300

par assp, en date du 07.07.2020 la sci
p ouleuang ong, capital 200€ siege 23r
monsarrat 33800 bordeau , sont nommes
dirigeants monmala ennavong sis 2 r
du fosse mignard et monmala  ngu en sis
23r monsarrat 33800 bordeau . objet :
l ac uisition, l administration et la gestion
par location ou autre de tous immeubles
et biens immobiliers, duree 99ans, rcs
bordeau .

20EJ11 92

SIG A E E CONSEILSIG A E E CONSEIL
SA L

C I

O EA
CS O EA

ANS E SI GE
Au  termes des décisions de l associé

uni ue de la SARL SI MA EXPERT
CONSEIL en date du 1er Juillet 2020,  il
a été décidé de transférer le siège social
du  rue René Cassin  Immeuble Triopo
lis 2  33300 BORDEAUX au 9, cours Louis
Blanc 33110 LE BOUSCAT  compter de
ce m me jour.

L article  des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ11759

S E CS E C
Bordeau
.erecapluriel.fr

L associé uni ue de la SARL AUTO
ECOLE ROUTIERE DU MEDOC CLER
TEAU au capital de 23.000€ siège social 7
route de Lesparre 333 0 AILLAN EN
MEDOC RCS BORDEAUX 507519502  a
décidé le 23/07/2020 de nommer M. Mi
c a l HAT ISMALIS, demeurant  rue
de campet 33 80 CASTELNAU DE ME
DOC, gérant  compter du 01/08/2020
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Mic el CLERTEAU.

20EJ11892

CC
332 0 St André de Cub ac

05 57 9  0  0
.gbauditconseil.com

LA O C E IE A LA
CA AGNE

LA O C E IE A LA
CA AGNE

SA L
S

LES ILLA
CSLI O NE

Au  termes d une décision de l associée
uni ue en date du 31/07/2020, il résulte

ue les mandats de la Société AUDECA
ABRE NOUTAR  ET ASSOCIES, Com

missaire au  Comptes titulaire, et de é
rald DUCASSE, Commissaire au
Comptes suppléant, sont arrivés  e pira
tion et u il n est pas désigné de Commis
saire au  Comptes. Pour avis. La érance.

20EJ1207

E ANC EI E E ENO A ION
SARL au capital de 5.000€. Siège social :
51 rue de Saint Denis 33 0 AMBARES
ET LA RA E. RCS 522 597 38  BOR
DEAUX. L A E du 01/07/2020 a décidé
de modifier le capital social pour le porter

 100.000€,  compter du 01/07/2020.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ12083

ESS AESS A
SA L

E
S ALLEE

A C AN E
ESSES

CS

NON ISSOL ION S I E
LA E E E LA OI I
ES CA I A O ES
En date du 31/07/2020, l Assemblée

énérale E traordinaire a décidé, en vertu
de l article L.223 2 du code de com
merce, de ne pas dissoudre la Société bien

ue les capitau  propres soient inférieurs
 la moitié du capital social.

Modification au RCS de BORDEAUX
Le gérant
20EJ121 3

ES L O ICES L O IC
S

S L C
CA IE
CS O EA

A IS E ANS E E
SIEGE SOCIAL

Au  termes de ses décisions en date
du 18 juillet 2020, Monsieur Ludovic

PRES, associé uni ue et gérant de la
SARL PRES LUDO IC, a décidé de
transférer le siège social du lieu dit Car
bados, 338 0 CAPTIEUX, au lieu dit Ca
nette, 33 30 BA AS,  compter du 1er
ao t 2020 et de modifier en consé uence
l article  des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis
20EJ12189
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S E CS E C
Bordeau
.erecapluriel.fr

L associé uni ue de la SARL COTE
OUEST au capital de 7 23 €, siège so
cial 9 rue ran lin 33250 PAUILLAC RCS
BORDEAUX 23 15033  a décidé le
20/07/2020 de transférer le siège social
au 8 rue Moulin de Loubès 33 10 LA
RO UE  compter du 01/08/2020.

20EJ12207

SOCIE E CI ILE
I O ILIE E EN I

OSC

SOCIE E CI ILE
I O ILIE E EN I

OSC
S

S
O EA
CS O EA

NO INA ION E CO
G AN

Au  termes du procès verbal de l as
semblée générale ordinaire du 2  Juillet
2020 :

 Monsieur DUBOSC  Hugues demeu
rant 19 rue des rères AUCHER 33000
BORDEAUX, a été nommé Co érant 
compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

20EJ12210

SOCIE E A I AINE
SILO E O EA

ASSENS

SOCIE E A I AINE
SILO E O EA

ASSENS
S A

S
A
ASSENS
CS

Au  termes d un Procès erbal du
Conseil d Administration en date du 28
Juin 2018, il a été :

Pris acte de la désignation de Mr S l
vain THEON demeurant 21 Rue Clément 
33000 BORDEAUX en ualité de repré
sentant permanent de la sté Administra
teur Société Coopérative agricole  Terres
du Sud , en remplacement de Mr annic
MASSON.

Pris acte de la désignation de Mr Julien
BAS demeurant 3 Allée de Dap né 
33700 MERI NAC en ualité de représen
tant permanent de la société Administra
teur Société IN I O RAINS, en rempla
cement de Mr T ierr  BLANDINIERES.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis
20EJ12220

S A CONS L INGS A CONS L ING
S

S
CO E A SAC

CS O EA

NON ISSOL ION
Au  termes d une décision en date du

25 juillet 2020, l associé uni ue, statuant
en application de l article L. 225 2 8 du
Code de commerce, a décidé u il n  avait
pas lieu  dissolution de la Société.

20EJ122 1

A ICAL O OA ICAL O O
SA L
C
SAIN AN E E
C AC

CS O EA

O I ICA ION E
L O E SOCIAL

Suivant décision de l associé uni ue en
date du 29 Juillet 2020, il a été décidé de
modifier l article 2 des statuts  compter
du 29 juillet 2020 comme suit : 

Article 2  Objet : la société a pour
objet : réparation et mécani ue motos,
dép t vente, ac at et vente de motos et
motoc cles, neufs et d occasion, vente
d accessoires.

ormalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ12223

LES IS ES ASSOCIES
S O ES

LES IS ES ASSOCIES
S O ES

Société d Avocats
29 31 rue errère
33000 Bordeau

CA INE ESCACA INE ESCA
SAS
C G G

G A IGNAN
CS O EA

Au  termes des décisions de l Associé
Uni ue en date du 30 juin 2020, il a été
décidé,   compter de cette date, de :

 modifier la dénomination de CABINET
DESCAT  REALT ,

 modifier l objet social pour se limiter
 l e ercice des activités de Marc and de

Biens, Lotisseur et Promoteur Immobilier,
 transférer le siège social  15 rue de

Martinon  33170   RADI NAN,
                                          Pour avis,
                                                         
20EJ12228

NI I ESSNI I ESS
SAS
A LE

EIC
CS O EA

ANS E SI GE
Suivant décision de l associée uni ue

en date du 30/0 /2020, il a été décidé de
transférer le siège social,  compter du
01/07/2020, du 90, rue André Malrau ,
33 70 LE TEICH au Centre commercial
H per U, avenue de Césarée, 33 70

UJAN MESTRAS.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.

20EJ122

A S AA S A
333 boulevard du Président

ilson 33200 Bordeau
Télép one : 05 57 22 90 90

Email: avocats ddaconseils.fr

Par A M du 2 /0 /2020, les associés
de la SAS  MU UANS  , capital
303.975 Euros, siège social : TALENCE
33 00  Institut d opti ue d A uitaine, Rue
ran ois MITTERRAND, R.C.S Bordeau

531 8 0 823 ont pris acte de l arrivée du
terme du mandat du Commissaire au
comptes titulaire avec la présente assem
blée et de sa demande de ne pas tre
renouvelé dans ce mandat,

 Et décide en consé uence :
de désigner en ses lieu  et place en

ualité de Commissaire au  comptes titu
laire la Société AUDIT SODAREX A UI
TAINE, Rue de la Motte Pic uet, 33000
BORDEAUX, RCS Bordeau  8 0 09  788,
représentée par Madame Nat alie
PERE , pour une durée de si  e ercices
soit jus u  l issue de la réunion de l As
semblée énérale Ordinaire appelée 
statuer sur les comptes clos le 31 dé
cembre 2025.

   de ne pas renouveler le mandat arrivé
 son terme du mandat du Commissaire

au  comptes suppléant et de ne pas pro
céder  son remplacement.

20EJ122 5

INGE OINGE O
SAS

O EA
CS O EA

O I ICA ION
CA I AL

Par décision ssp en date du
23.07.2020, les associés ont décidé :

 d augmenter le capital social de 5.000
€ par voie d apport en numéraire et d in
corporation de réserves avec création
d actions nouvelles. Le capital social est
désormais fi é  la somme de 10.000€.

 de transférer le siège social au 2  rue
Bec  33800 BORDEAUX

 de nommer M. Cédric MAR ARITI,
né le 27.01.1973 demeurant  rue Adrien
Allard 33520 BRU ES, en ualité de di
recteur général

Les articles , 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en consé uence.

Pour avis RCS BORDEAUX
20EJ12258

SOCIE E CI ILE I O ILI E
C A EA ANC LA OSE. SCI au
capital de 2 0000 €. Siège social : 2 petit
ja s ouest 33570 LES ARTI UES DE
LUSSAC RCS LIBOURNE 51 5 7 0 .
Par décision Assemblée énérale E tra
ordinaire du 17/03/2007, il a été décidé
d augmenter le capital social pour le porter
de 2 0000  3 5000 €  compter du
17/03/2007. Modification au RCS de LI
BOURNE.

20EJ12259

I CIAI E E E S
A I

I CIAI E E E S
A I

SA L

S C
I

S
C G

CS O EA

Le 27 juillet 2020, les associés ont pris
acte de la démission de Madame Anne
Cécile MARIN de son mandat de cogé
rante de la société et ont décidé de ne pas
pourvoir  son remplacement.

Pour avis  La érance
20EJ122 5

A IGES ION Société Par actions
Simplifiées Au capital de 90 000 € Le siège
social est fi é : 1 3 Avenue Henri Bec ue
rel  B t E BP 302 2  33 98 MERI NAC
R.C.S. : B 3 9 08  103Au  termes du
procès verbal de l assemblée générale
e traordinaire du 20 juillet 2020, la collec
tivité des associés a adopté les décisions
suivantes : 1  Transfert du siège social et
modification corrélative de l article 3 des
statuts, comme suit :Ancienne mention :
Article 3  Siège social  Le siège social
reste fi é  : P.A.  B t D  1, avenue Henri
Bec uerel, 33700 MERI NAC. Nouvelle
mention : Article 3  Siège social  Le siège
social est fi é 1 3 Avenue Henri Bec ue
rel, B timent E  BP 302 2  33 98 ME
RI NAC. Le reste de l article demeure
inc angé. 2  E tension de l objet social
au  opérations de gestion immobilière et
modification corrélative de l article  des
statuts, désormais libellé ainsi u il suit :
Nouvelle mention : Article   Objet  La
Société a pour objet, directement ou indi
rectement, tant en rance u  l étranger :
la gestion et l administration de sociétés
financières et immobilières, toutes opéra
tions de courtage et/ou d intermédiation
en assurance, la gestion immobilière.Le
reste de l article demeure inc angé.Pour
avis.

20EJ12270

SA L INS C OISISSA L INS C OISIS
S

S S
L L

A
CS

Au  termes du procès verbal de l as
semblée générale e traordinaire du
03/10/2019, il résulte ue les associés
statuant conformément  l article L 223 2
du Code de commerce ont décidé de ne
pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Bordeau
Pour avis

La érante
20EJ12272

A EA E
SCI E

A

CS O EA

Le 09/07/2020, les associés ont pris
acte de la démission de Marc CHARPEN
TIER et Cat erine LEJEUNE de leur
fonction de gérant et décidé de transférer
le siège au 31 rue Pierre Mendès rance,
Lieudit  Bi eau   7200 MARMANDE.

Radiation au RCS de Bordeau  et
nouvelle immatriculation au RCS d A EN

20EJ12297

G , SAS au capital de 21800
€. S  81 BD PIERRE 1ER
33100 Bordeau  8 9 01  59 RCS Bor
deau . Le 30/0 /2020, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 59,
rue de Pont ieu, Bureau 5 2, 75008 Paris

 compter du 01/07/2020  Radiation au
RCS de BORDEAUX. Inscription au RCS
de Paris

20EJ1058

E ON A ICEE ON A ICE
Société  responsabilité limitée au capital

de 2  000 euros
Siège social : 2, c emin de Saint Mic el

33 30 BA AS
50  83  85  RCS BORDEAUX

Au  termes d une décision en date du
01/07/2020, l associé uni ue a décidé :

 d étendre l objet social  l activité de
marc and de biens et de modifier en
consé uence l article 2 des statuts.

Pour avis La érance
20EJ11898
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SI ONE AL ESSI ONE AL ES
S
A E

S
N L

AS E
E IGNAC

CS O EA

Au  termes d une délibération de l as
semblée générale ordinaire annuelle, en
date du 2  juin 2020, il a été décidé
de nommer, pour une durée illimitée, en

ualité de nouveau Président de la so
ciété : INGELIANCE CO  société par
actions simplifiée  Siège social : , rue
Nicolas Leblanc  A Saint E upér  2,
33700 MERI NAC  881  92 2 3 RCS
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Marc POULLIN, en remplacement de
Monsieur Jean ran ois CLEDEL, Pré
sident démissionnaire.

Pour avis,
Pour le Président,

Monsieur Marc POULLIN
20EJ12277

SI NOSI NO
S
A E

S
AS E
N L
E IGNAC

CS O EA

Au  termes d une délibération de l as
semblée générale ordinaire annuelle, en
date du 2  juin 2020, il a été décidé
de nommer, pour une durée illimitée, en

ualité de nouveau Président de la so
ciété : INGELIANCE CO, société par
actions simplifiée  Siège social : , rue
Nicolas Leblanc  A Saint E upér  2,
33700 MERI NAC  881  92 2 3 RCS
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Marc POULLIN, en remplacement de
Monsieur Jean ran ois CLEDEL, Pré
sident démissionnaire.

Pour avis,
Pour le Président,

Monsieur Marc POULLIN
20EJ12278

AN A SE ICES
IN S IES
AN A SE ICES
IN S IES

S
A E

S
AS E
N L
E IGNAC

CS O EA

Au  termes d une délibération de l as
semblée générale ordinaire annuelle, en
date du 2  juin 2020, il a été décidé
de nommer, pour une durée illimitée, en

ualité de nouveau Président de la so
ciété : INGELIANCE CO, société par
actions simplifiée  Siège social : , rue
Nicolas Leblanc  A Saint E upér  2,
33700 MERI NAC  881  92 2 3 RCS
BORDEAUX, représentée par Monsieur
Marc POULLIN, en remplacement de
Monsieur Jean ran ois CLEDEL, Pré
sident démissionnaire.

Pour avis,
Pour le Président,

Monsieur Marc POULLIN
20EJ12279

A IEN ONNEA IEN ONNE
Société d Avocats

3 cours de ourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.5 .79.22.00.

a  05.5 .79.21.9 .
E mail :

avocats adrienbonnet.com

ALO ISALO IS
SASA
S

L
A CAC ON

CS O EA

Au terme d une convention de cession
de fonds de commerce en date du 22 juin
2020, La SAS ALO IS dont le siège
social est 3 T omas Lussan ARCACHON
33120 RCS Bordeau  numéro 519 008
8 , a décidé la création d un établisse
ment secondaire sis Arcac on 33120

illa Hestia, 7 9 cours Lamar ue de plai
sance.

Mention sera faite au RCS  de Bor
deau .

Pour avis
ait  Bordeau , le 29 JUILLET 2020

20EJ12282

CO AGNIE I O ILIE E
S A LAN I E

CO AGNIE I O ILIE E
S A LAN I E

S L

CS O EA

A IS E E C ION
CA I AL SOCIAL

L Assemblée énérale E traordinaire
du 18 juin 2020 a décidé de réduire de
15  00 000 euros  3 850 000 euros le
montant du capital social par diminution
de la valeur nominale de c acune des
770 000 actions de la Société, la uelle
sera ramenée de 20 euros  5 euros, et
d affecter une somme de 11 550 000 eu
ros au compte  prime d émission  .

Le Conseil d administration réuni le 9
juillet 2020 a constaté la réalisation de
ladite réduction de capital et la modifica
tion consécutive des articles 7 et 8 des
statuts votée par ladite assemblée géné
rale e traordinaire.

Pour avis
20EJ1228

E GA IELE GA IEL
S C I
C

S

O EA
CS O EA

ANS E SIEGE
SOCIAL

D un procès verbal d assemblée géné
rale e traordinaire du 15 juin 2020, il ré
sulte ue : Le siège social a été transféré,

 compter du 15/0 /2020, de 28  rue du
Jardin Public, BORDEAUX ironde ,  23
rue des écureuils  33 80 LACANAU.En
consé uence, l article  des statuts a été
modifié.Dép t légal au TC de BOR
DEAUX.

20EJ12287

O NO N
 Alt émis Paris 

79 rue Jouffro  d Abbans
75017 PARIS

LE C E E ILLELE C E E ILLE
S

S S SAIN ILAI E
ES ISSAC
L

CS E GE AC

Au  termes d une A E en date du
25/07/2020, il a été décidé de transférer,

 compter du m me jour, le siège de
SAINT HILAIRE D ESTISSAC 2 1 0  La
Rigaudie,  BORDEAUX 33800  21
Cours de l ser, et de modifier en consé

uence l article  des statuts relatif au
siège social.

La société présente les caractéristi ues
suivantes :

Durée : 99 années. La société e pirera
le 2 /11/2100.

Objet : ac uisition, détention, construc
tion, propriété, administration et gestion,
par tous mo ens directs ou indirects, de
tous droits et biens mobiliers et immobi
liers.

érance : Madame  Sop ie BOUR
EIX demeurant  BORDEAUX 33800

21  Cours de l ser.
La société ui était immatriculée au

RCS de BER ERAC sera désormais im
matriculée au RCS de BORDEAUX.

20EJ12301

ECE A CONS C IONECE A CONS C ION
SAS
S E ALES

IGNAC
CS O EA

Par décision Assemblée énérale E 
traordinaire du 20/0 /2020, il a été décidé
de modifier l objet social comme suit :
Prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises et organismes publics, comptabilité
et gestions des affaires  compter du
20/0 /2020 Et de modifier la dénomination
sociale ui devient : M M CONSEIL ET

ESTION. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12303

O L O CA SO L O CA S
SAS
S

SAIN EAN ILLAC
CS O EA

Par décision de l associé Uni ue du
01/0 /2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 277 rue du Camp de
Souge 33127 SAINT JEAN D ILLAC 
compter du 01/0 /2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ1230

A S ENO  SASU au capital mi
nimum de 1000 € Siège social : 0 RUE
DES UE RIES 33100 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 827 050  Par décision du
président du 27/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 RUE DU
PRO RES 51100 REIMS  compter du
27/07/2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
REIMS.

20EJ12298

A EN E IE SA EN E IE S
S

S O S

O EA
CS

Suivant procès verbal de l Assemblée
énérale E traordinaire en date du

29.0 .2020, il a été décidé de nommer la
société BNP PARIBAS IMMOBILIER RE
SIDENTIEL, Société par actions simpli
fiée, au capital de 8.35 .720 euros, a ant
son siège social au 1 7 uai de la Bataille
de Stalingrad  928 7 ISS  LES MOULI
NEAUX CEDEX, immatriculée 1 052
735 RCS NANTERRE, en ualité de Pré
sident, en remplacement de la société
BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMO
TION RESIDENTIEL.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal.
20EJ12308

SELA L ENO LSELA L ENO L
A

S C G
ALENCE

CS O EA

A G EN A ION E
CA I AL

Au  termes de l A E du 10/07/2020, il
a été décidé l augmentation du capital
d une somme de 150 000 € prélevé sur le
compte Report  nouveau pour le porter

 151 000 €.
L article 2.2 des statuts a été modifié

en consé uence.
Mention en sera faite au RCS de Bor

deau
Pour avis

20EJ12309

L IL I
BP 10 , 33500 Libourne

05 57 51 70 53

S O O N IS O O N I
S

S C
S
O EA
CS O EA

Au  termes d une décision en date du
17 juillet 2020, l associé uni ue a décidé : 

 de transférer le siège social du 107
Rue Croi  de Segue , 33000 BORDEAUX
au 39 Cours de erdun 33000 BOR
DEAUX  compter de ce jour, et de modi
fier en consé uence l article  des statuts.

20EJ1231

Par P  du 23/3/2020, l A E de la so
ciété MISA, SARL au capital de 5 000 €,
dont le siège social est  BORDEAUX,
225, rue Sainte Cat erine, RCS BOR
DEAUX 8 0 83  803, a décidé de modifier
la dénomination sociale ui devient EI

. L article 3 des statuts a été modifié
en consé uence. Par m me P , les asso
ciés ont décidé de nommer Mr Na em
MELHEM, demeurant  Bordeau , 2 ,
cours de la Somme, et Mr Ta ar ELRHAN
BA , demeurant  vrac, 8, Allée de
l Ecluse, en ualité de co gérants, en
remplacement de Mr Luca PO ETTI,
démissionnaire. Pour avis.

20EJ1232
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C SAN E C IS INE
CA C E IE CONSEIL

SAN E SAS

C SAN E C IS INE
CA C E IE CONSEIL

SAN E SAS
E

S
C
CSNAN E E

Au  termes des décisions de l associée
uni ue en date du 1er juillet 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 18 allée Combelonge 33 10
Cestas.

Représentant légal : Mme C ristine
CAUCHETIER demeurant 18 allée Com
belonge 33 10 Cestas.

L article  des statuts a été modifié en
consé uence.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeau .

20EJ12320

GLO AL SE ICES
CLEANING

GLO AL SE ICES
CLEANING

S
L

S

LOI AC
CS O EA

L A E du 1er/08/2020 a décidé de
modifier la dénomination sociale   ainsi la
société a pour nouvelle dénomination
sociale  GSC  . L article 3 des statuts a
été modifié en consé uence.

Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le représentant légal

20EJ12327

SC CO AN SE N AE E
LACA E

SC CO AN SE N AE E
LACA E

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SOCIE E CI ILE
I O ILIE E
SOCIE E CI ILE
I O ILIE E

C A EA A AC ON
LA OSE

SCI
SIEGESOCIAL

G A IGNAN G

CS O EA

Au  termes d un procès verbal de déli
bération de l assemblée générale, e tra
ordinaire en date du 1er janvier 2020,
déposé au rang des minutes de Ma tre

ran ois Jean COUTANT, notaire  SAINT
EMILION le 28 janvier 2020, enregistré 
BORDEAUX le 10 février 2020 Dossier
2020/5820 référence 2020 n  137 , Mon
sieur T omas UENOUILLE, demeurant

 RADI NAN, 7 allée des Douelles, a
été nommé en ualité de co gérant de la
SOCIETE CI ILE IMMOBILI RE DU
CH TEAU HAUT ACHON LA ROSE,
société civile immobilière au capital de
337.3 9, 8 €, dont le siège social est 

RADI NAN ironde  7allée des
Douelles, identifiée sous le numéro SIREN

17 709 80 RCS BORDEAUX,  compter
du 1er JAN IER 2020.

Pour avis et insertion
Signé : ran ois Jean COUTANT, no

taire.
20EJ12332

C A EA LAG ANGEC A EA LAG ANGE
S

S SAIN LIEN
E C E ELLE SAIN
LIEN E C E ELLE

CS

Suivant décision en date du 30 Juin
2020, l Associé Uni ue a :

 nommé en ualité de ice Président
et Directeur énéral la société SUNTOR

RANCE SASU, 52 boulevard du Parc
92200 Neuill sur Seine, 3802 1737 RCS
de NANTERRE, en remplacement de Mr.

EIICHI S iina.
Mention sera portée au RCS de BOR

DEAUX.
20EJ12335

A A OS EL CO A ONA A OS EL CO A ON
SAS
S

C I
A LO ON
CS O EA

Par décision Assemblée énérale E 
traordinaire du 11/0 /2020, il a été décidé
de nommer Mme BOUTIN irginie demeu
rant Apt 5   Résidence la Bac ellerie Rue
André Dupin 33310 LORMONT en ualité
de Président en remplacement de M Hi
embert C ril,  compter du 11/0 /2020.

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ12339

SCI A A ILLESCI A A ILLE
SCI
A

O
SI EN

C ANGE EN E CO
G AN

Au  termes d une assemblée générale
du 30 juin 2020, il a été décidé de nommer
en ualité de co gérante Madame Isabelle
DEMOLIN, demeurant 3 route de Tresses
333 0 Carignan de Bordeau  en rempla
cement de Monsieur P ilippe DEMOLIN,
co gérant, décédé le 29 octobre 2019.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis
20EJ123 3

LA E E ELA E E E
SA L

I E
S
O EA

CS O EA

Au  termes des décisions de l associé
uni ue du 30/07/20, il a été décidé de
modifier l objet social,  compter du
30/07/20. L article 2 des statuts a été
modifié en consé uence. Ancienne men
tion : l e ploitation de tous fonds de com
merce de restauration, service traiteur,
débit de boissons. Nouvelle mention :
l e ploitation de voiture de transport avec
c auffeur TC   la location de vé icules
avec ou sans c auffeur  l ac at, la vente,
la location et la gestion de places de
stationnement et garages. Le reste de
l article sans c angement.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ123

ENE CLI  Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle Au capital de 9. 00 €
Siège Social : 1  rue des Regniers 33220
E NESSE RCS DE LIBOURNE 338.83 . 25
Au  termes d un procès verbal en date du
1er Juillet 2020, l associé uni ue a pris la
décision suivante : Transfert du siège
social de la société du 1  rue des Re
gniers  33220 E NESSE, au 5 rue des
frères Lumières 9 510 LA UEUE EN
BRIE L article  des statuts a été modifié,
en consé uence. Mention sera faite au
RCS de LIBOURNE.

20EJ12350

AISON E ICALE
EIC

AISON E ICALE
EIC

S

S
LE EIC
CS O EA

A IS E ISSION
NE CO G AN E

Au  termes d une délibération en date
du 31 mars 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Nadine COUEPEL de ses fonctions
de co gérante  sans u il soit procédé 
son remplacement. L article 13 des statuts
a été modifié en consé uence par la
suppression du nom de Madame Nadine
COUEPEL. Modification sera faite au

reffe du Tribunal de commerce de Bor
deau . Pour avis. La érance

20EJ12355

I S LINI S LIN
SA L

O EA
CS O EA

ANS E SI GE
Suivant décision de l assemblée géné

rale en date du 30 Juillet 2020, il a été
décidé de transférer le siège social 15 rue
David Jo nston 33000 BORDEAUX au 2/8
Place de la Bourse 33000 BORDEAUX 
compter du 30 Juillet 2020.

L article  des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ12359

EE
iscalité  Evaluation  Transmission

379 avenue de erdun 33700 Mérignac
88 avenue C arles de aulle

332 0 La Teste de Buc

O ONO A IA IONO ONO A IA ION
S

S A L
CLE ON

E AN
CSCLE ON

E AN

ANS E SI GE
Au  termes d une délibération en date

du 20 juillet 2020, l associée uni ue de la
SAS OTONOM  A IATION a décidé de
transférer le siège social du 158 Avenue
Léon Blum, 3000 CLERMONT ER
RAND au 9 Rue des 29 Aviateurs 33700
MERI NAC  compter de ce jour et de
modifier en consé uence l article  des
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
CLERMONT ERRAND sous le numéro

95232373 fera l objet d une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.

Président : la société ACIA IN ES
TISSEMENT, SARL au capital de
1 000 euros, dont le siège social est 8
Bis Rue Soubiras, 33200 BORDEAUX,
immatriculée au RCS sous le numéro
831 0 19  RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur uillaume DAUDON,

érant. 
POUR A IS
20EJ123 0

S AS A
27 Cours Evrard de a olle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.5 .01.99.77

SCI E E NONSCI E E NON
S

S
E ISSAC
CSLI O NE

A IS E O I ICA ION
Au  termes d une assemblée générale

e traordinaire en date du 2  juin 2020, les
associés ont décidé de proroger la durée
de la société pour une nouvelle durée de
99 années, soit jus u au 29 juin 2119.

Pour avis
La érance
20EJ12377

E INE E C AN
SAS A CA I AL E

E OS E
I AIL

A IG ES S
O EA CS

O EA

E INE E C AN
SAS A CA I AL E

E OS E
I AIL

A IG ES S
O EA CS

O EA

O I ICA ION ES
I IGEAN S

Au  termes d une décision de l associé
uni ue du 2 juin 2020, il a été décidé de
nommer en ualité de président M.A el

ALLET, demeurant 1 0 Boulevard
eorges , 33000 Bordeau , en rempla

cement de A TAC SAS.
Mention sera faite au RCS de Bor

deau .
Pour avis

20EJ12378
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A ISSANCEA ISSANCE
SAS
S

A
SA CA S

CS O EA

Au  termes des délibérations de l As
sociée Uni ue en date du 30 juin 2020, la
société INANCIERE OL MPE, SAS, sise
152 rue Naujac 33000 BORDEAUX  880
952 189 R.C.S BORDEAUX a été nommée
en ualité de Président, pour une durée
indéterminée, en remplacement de M.
Beno t LEBLANC, démissionnaire.

20EJ12380

LES OISELLES CALILES OISELLES CALI
SA L

L
CS

Au  termes d un P.  des associés du
18/09/2019, Na el NIETO a démissionné
de ses fonctions de cogérante. Seule
Jennifer DAROTCHETCHE reste gérante.
Mention sera faite au RCS de Bordeau .

20EJ12381

CA INE CAN INICA INE CAN INI
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLAN UE ORT

E L LE CA
E ENAGE EN S
E L LE CA
E ENAGE EN S

E L
C

A A ES E LAG A E
CS O EA

C ANGE EN E
NO INA ION

Suivant décisions du gérant en date du
07/05/2020, il a été décidé de :

 modifier la dénomination sociale de la
société  compter du 07/05/2020.An
cienne dénomination : EURL LE CAM
DEMENA EMENTS  Nouvelle dénomina
tion : SARL LE CAM DUBOUR  DEME
NA EMENTS 

 nommer incent DUBOUR  né le
18/09/1985  BE LES et demeurant 2
Hameau de Niotan  33870 A RES,
cogérant de la société.

Les statuts ont été modifié en consé
uence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis
20EJ12383

CONS L INGCONS L ING
S
L
SA L

A
N
L

CS

ANS E SI GE
L  A E  du 27/07/2020, a décidé de

transférer le siège social du 251 cours de
l  Argonne 33 000 Bordeau , au, 37 rue
de Lorraine 33 00 Talence  compter du 
01/09/2020, et de modifier en consé

uence l article   des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor

deau .
Pour avis.

20EJ12385

ES OC E CO SAS A
CA I AL E
E OS E

E INAN ISSON
EGLES CS

O EA

ES OC E CO SAS A
CA I AL E
E OS E

E INAN ISSON
EGLES CS

O EA

O I ICA ION ES
I IGEAN S

Au  termes du comité stratégi ue du
0  avril 2020, il a été pris acte de la dé
mission en ualité de directeur général de
M. Edouard AUTIER  compter du 27
mars 2020.

Il a également été pris acte  de la dé
mission de M. Jean Pascal SIMARD de
son mandat de membre du comité straté
gi ue  compter du 31 mars 2020 et de la
nomination par cooptation de Mme R ama

EDDAD en ualité de nouveau membre
du comité stratégi ue jus u au 20 dé
cembre 2022.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis
20EJ1238

O EGO GILLESO EGO GILLES
S

S A
L L

G A IGNAN
CS O EA

Par décision collective des associés du
27/07/20, M. Bernard Roumegou  demeu
rant 7 bis Migelane 33 50 Saucats, a été
nommé Directeur énéral de la société
pour une durée illimitée  compter du
27/07/20.

                                                       
                          Pour avis,

20EJ12393

O I AO I A
S

S A

C
CO C E EL
CSC A E

Au  termes d une décision en date du
01/07/2020 l associé uni ue, a décidé de
transférer le siège social de Appartement
510 B  288 rue des Rois Courc evel

illage, 73120 COURCHE EL au 21 rue
Lagrua 332 0 LA TESTE DE BUCH et de
modifier en consé uence l article  des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de CHAMBER  sous le numéro 801 1
7  fera l objet d une nouvelle immatricu
lation auprès du RCS de BORDEAUX.
Président : Monsieur Antoine MARIE,
demeurant 21 rue Lagrua  332 0 LA
TESTE DE BUCH.

20EJ1239

IL ISIL IS
SA L
S

E IG E
I
O EA

CS O EA

Au  termes d une délibération en date
du 11.05.2020, l Assemblée énérale
E traordinaire des associés de la société

 responsabilité limitée ILDIS a décidé
de transférer le siège social du 55 Rue du
Président ilson, 2 000 PERI UEUX au
2 Impasse l Hérisson 33800 BORDEAUX,

 compter du 10.07.2020   et de modifier
en consé uence les articles 2 et  des
statuts.

 La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PER
I UEUX sous le numéro 812 732 2  fera
l objet d une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

érance : M. Régis BERTHO, demeu
rant 0 Route de Saint Aubin 331 0 ST
MEDARD EN JALLES

et M. érald BRETONNIERE, demeu
rant 12 Rue ictor Basc  33 00 TA
LENCE.

20EJ12 00

GS IN A OO SGS IN A OO S
S A

S CO S E
L SE

O EA
CS O EA

ANS E SI GE
Suivant décision de l associé uni ue en

date du 29 juin 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
5 Place Casablanca 33800 BORDEAUX 
compter de la décision.

L article 5 des statuts été modifié en
consé uence.

Suivant la m me décision, il a été pris
acte de la démission de M. Das PRADIP
en tant ue président et de la désignation

 sa place  compter du 31 mai 2020 de
M. ANTOINE JOTHI SEL IN Ben E odus
SEL IN, né le 20/08/1991  Mara anam
INDE  domicilié 32 Rue bellus Mareil ac

33200 BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.

20EJ12 0

O ECAO ECA
SAS
I

S E A EN ALLES
CS O EA

Des décisions unanimes des associés
en date du 1  juillet 2020 et du 17 juillet
2020 et du procès verbal du Président en
date du 29 juillet 2020 constatant la réa
lisation de l augmentation de capital, il
résulte ue le capital social a été porté de
10 000 euros  1  70 euros et ue Ma
dame Léa BUREL, demeurant 11  rue de
l Eglise, 50200 TOUR ILLES SUR
SIENNE, a été nommée en ualité de
Directrice énérale de la Société.

Pour avis
20EJ12 05

A SA S
S A S
A

S ALLEE ES
E A LES ILLE IN E

CS O IGN

Selon A E du 01/0 /2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 31
allée des Tilleuls 33120 ARCACHON 
compter de ce jour.

Président : Mr BRISSE Jér me, 31 al
lée des Tilleuls 33120 ARCACHON.

L article  des statuts a été modifié en
consé uence.

Dép t légal RCS BORDEAUX
20EJ12 07

L IL I
BP 10 , 33500 Libourne

05 57 51 70 53

ELISA E E A C
LECO E

ELISA E E A C
LECO E

S

A

S
ON AGNE
CSLI O NE

L Assemblée énérale E traordinaire
réunie en date du 23 juin 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 700 000 euros par apports en
numéraire. 

En consé uence, l article 7 des statuts
a été modifié. 

ARTICLE 7  CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention :
Le capital social est fi é  cent mille

euros 100 000 euros .
Nouvelle mention :
Le capital social est fi é  uit cent

mille euros 800 000 euros .
Modification sera faite au reffe du

Tribunal de commerce de LIBOURNE.
20EJ12 09

IANICOIANICO
S A

S L
A

LA ES E E C
CS O EA

O I ICA ION ES
I IGEAN S

Au  termes d une décision des asso
ciés du 28 juillet 2020, il a été décidé de
prendre acte de la démission de Mme
Muriel URE  en sa ualité de Président
et de nommer en ualité de nouveau
président M érard URE  né le
01/11/195   PARIS ème 75  de natio
nalité fran aise domicilié au 12 Allée Boill
33 70 UJAN MESTRAS.

  
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

20EJ12 12
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A IS E ANS E
SIEGE SOCIAL

Au  termes d une Assemblée énérale
E traordinaire du 20.03.2020, les asso
ciés de la Société SELARL MS ASCU
LAIRE, Société d e ercice libéral  res
ponsabilité limitée au capital de 1 200
euros, dont le siège social est  BOR
DEAUX 33000   91 rue de Rivière, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 821 7 8 118, ont décidé de transfé
rer le siège social BORDEAUX 33000  
91, rue de Rivière  CENON 33150   1,
rue Condorcet  compter du m me jour,
et de modifier en consé uence l article  .1
des statuts.

20EJ12 13

S E CS E C
Pessac

.erecapluriel.fr

I SEI SE
S

S

ESSAC
CS

ANS E E SI GE
Par décision en date du 29 07 2020

l associé uni ue a décidé de transférer le
siège social du 25 B rue de la Mirante,
33 00 PESSAC au 2 Partarrieu Ouest, 33
210 MA ERES,  compter du 1er Juillet
2020, et de modifier en consé uence
l article  des statuts.

20EJ12 17

C SO E OOSC SO E OOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeau

Tél 05 7 50 0  07

C ELECC ELEC
S

S
L A ES
CS O EA

Par décisions unanimes du 2  juin
2020, la collectivité des associés a nommé
en ualité de nouveau érant  compter
du m me jour et pour une durée indéter
minée :

Monsieur Romain DE ILLERS
Demeurant 25, avenue de la Libération

337 0 ARES
Modification sera faite au RCS de Bor

deau
20EJ12 18

LAISI S INLAISI S IN
S

S

A CAC ON
CS O EA

ANS E SI GE
Suivant décision de l associé uni ue en

date du 2 juin 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 30 Boulevard
de la Plage, 33120 ARCACHON, au 11
rue des ieu  C nes, 332 0 LA TESTE
DE BUCH  compter du 2 juin 2020.

L article  des statuts est modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ12 21

SCI E IC. SCI au capital de 7 2 €.
Siège social : 15 rue Jules Dugas 33200
BORDEAUX RCS BORDEAUX 33227
Par décision de l Assemblée énérale
E traordinaire du 25/07/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
rue de Toul 75012 PARIS 12  compter
du 25/07/2020. Radiation au RCS de
BORDEAUX et immatriculation au RCS de
PARIS.

20EJ12 23

ES O SE ICESES O SE ICES
SAS
S
G
S C

CS

En date du 25/05/2020, le président a
décidé de transférer le siège social de la
société 10 rue Colette Besson  B 2 ,
331 0 illenave d Ornon,  compter du
01/07/2020.

Mention au RCS de Bordeau
20EJ12 33

G O E A ELG O E A EL
S

A
S G

LE O SCA
CS O EA

A IS E
ANS O A ION

Au  termes d une délibération en date
du 30 juillet 2020, l Assemblée énérale
E traordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l article L. 227 3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée  compter du m me jour,
sans création d un tre moral nouveau et
a adopté le te te des statuts ui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d ouverture et de cl ture de son e ercice
social demeurent inc angées.

Le capital social reste fi é  la somme
de 113  98 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBL ES ET
DROIT DE OTE : Tout associé peut
participer au  assemblées sur justification
de son identité et de l inscription en compte
de ses actions.

C a ue associé a autant de voi  u il
possède ou représente d actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d actions,  l e ception de la
cession au  associés, doit tre autorisée
par la Société.

Monsieur T ierr  DUCHAMP de CHAS
TAI NE et Monsieur Alain MON NOT,
gérants, ont cessé leurs fonctions du fait
de la transformation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCI T  :
Monsieur Alain MON NOT,
Demeurant  29, avenue de Rambaud

33 50 LA BREDE.
DIRECTEUR N RAL :
Monsieur T ierr  DUCHAMP DE

CHASTAI N ,
Demeurant Impasse des Pipiris Lot

Pointe Savane 97231 LE ROBERT
Pour avis
Le Président
20EJ12 38CC

S A S
A
A S
I A

NOAILLAN
N S

A G ES
CS

Au terme d une décision en date du 01
juin 2020, l associée uni ue a décidé de
transférer le siège social  AR UES
33210   Route de illandraut, et d en

modifier en consé uence l article  des
statuts.

Modification sera faite au  reffes des
tribunau  de Commerce concernés.

Pour avis, le président
20EJ12 2

E CE ES EN
O EA

E CE ES EN
O EA

S

S EGLES
A
CS

Par décision en date du 8 juillet 2020,
l associé uni ue de la société a pris acte
de l e piration du mandat de la société
SALUSTRO RE DEL SA de ses fonctions
de commissaire au  comptes suppléant et
a décidé de ne pas procéder  son rem
placement.

20EJ12 3

A CASA CAS
S

S
E

LEGE CA E E
CS O EA

L associée uni ue a décidé le 31 juillet
2020 de nommer en ualité de commis
saire au  comptes titulaire, pour une durée
de si  e ercices, la société PM  S.A.,
dont le siège social est : Tour E o, 2,
avenue ambetta, CS 0055, 920  PA
RIS LA DE ENSE CEDEX, en remplace
ment de la SARL HCA EXPERTS dont le
mandat est arrivé  e piration et a par
ailleurs décidé de ne pas renouveler le
mandat de commissaire au  comptes
suppléant de la SAS CAB arrivé  e pira
tion, sans pourvoir  son remplacement
en application des dispositions de l article
L.823 1 I alinéa 2 du Code de commerce.

20EJ12 52

AI E CA G ASAI E CA G AS
NOTAIRE

A IS E O I ICA ION
E L O E SOCIAL

Au  termes d une assemblée générale
en date du 28 Juillet 2020, les associés
de la société SA L A I AIN, dont le
siège est  Bordeau  33800 , 229 cours
de la Marne, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
33 , sous le numéro SIREN 21 90 900,

ont décidé de modifier le prénom du gérant
et l objet social  compter du 28 juillet 2020
et de procéder au c angement de l article
2des statuts.

L inscription modificative sera portée au
RCS BORDEAUX.

Pour insertion, Me Pierre CAP RAS
20EJ12 5

SC CO AN SE N AE E
LACA E

SC CO AN SE N AE E
LACA E

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCEA LA IGNESCEA LA IGNE
S

A
SAIN

ILI E AIG IL E
CSLI O NE

Au  termes d un procès verbal de déli
bération de l assemblée générale e traor
dinaire en date du 2  février 2020, déposé
au rang des minutes de Ma tre COUTANT,
notaire  SAINT EMILION le 29 mai 2020,
Monsieur T omas POITE IN, demeurant

 SAINT PHILIPPE D AI UILHE, 3 Tuillac,
a été nommé en ualité de co gérant de
la SCEA LA I NE  compter du 2  février
2020.

Pour avis et insertion,
Signé : ran ois Jean COUTANT, no

taire.
20EJ12 55

AS SE ICES EURL au capital de
2000 €. Siège social : 11 B Rue des Arts
33000 BORDEAUX. RCS BORDEAUX
511 578 5. Par décision de l associé
Uni ue du 21/07/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 Rue Bir
Ha eim 33700 M RI NAC  compter du
21/07/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ12237

O CONSEILO CONSEIL
SA L
S E

A E E
CS

En date du 2 /0 /2020, L A  Mi te a
décidé de transférer le siège social de la
société 1 rue Borie, 33300 Bordeau , 
compter du 2 /0 /2020.

Mention au RCS de Bordeau
20EJ122 2

A ONESA ONES
SAS
S C

E IGNAC
CS

L A OA en date du 08/07/2020 a pris
acte du non renouvellement du mandat de
Commissaire au  Comptes titulaire de la
société MP  SA. Le dép t légal sera
effectué au RCS de Bordeau .

20EJ122 3
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CC
332 0 St André de Cub ac

05 57 9  0  0
.gbauditconseil.com

E C ION CA I AL
SARL LABEL AUTO COUTRAS
Société  responsabilité limitée
Au capital de 78 220 euros
Siège social : 2 rue Henri Dunant
33 230 COUTRAS
810 30  399 RCS LIBOURNE
Suivant décision du 2 juin 2020, l asso

ciée uni ue a décidé de réduire le capital
de 78 220 euros  11 000 euros par voie
de remboursement par voie de rembour
sement partiel de toutes les parts, sous
condition suspensive.

Cette réduction du capital a été effec
tuée au mo en de la réduction du nombre
des parts sociales.

Le délai d opposition des créanciers a
été purgé en date du 15 juillet 2020.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fi é  SOIXANTE

DIX HUIT MILLE DEUX CENT IN T
EUROS 78 220 euros .

Nouvelle mention :
Le capital social est fi é  ON E MILLE

EUROS  11 000 euros .
Pour avis
La érance
20EJ12 57

O NIEO NIE
Avocat  la Cour

 bis, rue de la Croi  de 
Segue  33000 BORDEAUX

Tél : 05.5 .52.7 . 0

C ECONS C ION
E E E E
C ECONS C ION
E E E E

SA L

E IGNAC
CS

ANS E SI GE
Suivant décision de la gérance en date

du 31/07/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 1 rue André Ampère
33700 MERI NAC   compter du
1/08/2020.

L article  des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis.
20EJ12 9

CO NE INCEN SEG ELCO NE INCEN SEG EL
Société d Avocats

9 rue Camille odard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Décisions en date du 12 juin 2020,
l associée uni ue de la SAS PREDEL,
Capital : 33  100 €, Siège social : Route
de Lalande  one Artisanale de Lalande 
Lot n  9  MONTUSSAN 33 50 , RCS
Bordeau  950 3  9 8 a :

Pris acte de la démision du Commis
saire au  Comptes titulaire, Madame Sa
brina TEXANDIER, demeurant 7 Avenue
des Mondaults  LOIRAC 33270  
compter du 5 mars 2019 et de la démision
du Commissaire au  Comptes suppléant,
Monsieur T ierr  LAMOLIERE, demeurant
7 Avenue des Mondaults  LOIRAC
33270   compter du 15 mars 2019 

Décidé de nommer, en ualité de
Commissaire au  Comptes titulaire, la
société CL 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 Bordeau  sous le numéro 1  59  23,
représentée par Monsieur Bernard CA E
NEU E en sa ualité de Président, en
remplacement de Madame Sabrina
TEXANDIER, et ce  compter de l e ercice
clos le 31 mars 2019 jus u au 31 mars
2020.

Conformément au  dispositions de
l article L.823 1 du Code de commerce, le
commissaire au  comptes titulaire étant
une personne morale, la collectivité des
associés a pris acte u il n est pas néces
saire de remplacer le mandat du commis
saire au  comptes suppléant.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deau ,

Pour avis,
20EJ12 71

AC A IEL E E ISEAC A IEL E E ISE
Société d e pertise comptable

Conseil en création d entreprises
Lormont  Tél. 05 57 5  9 8
La Brède  Tél. 05 5  78 5  32

.actuariel e pertise.com

ANS E SIEGE E
C ANGE EN GE ANCE

L Assemblée énérale de la société
NXIMO, société civile immobilière au ca
pital de 1000 euros, dont le siège social
est situé 20 rue de Cénac 33100 BOR
DEAUX, immatriculée 822581005 RCS
BORDEAUX, a constaté la démission de
Monsieur Jér me LAURENT de son poste
de gérant, a décidé en date du 2  JUILLET
2020 de transférer le siège social au 8,
rue de la RELLE SUD Lotissement les
Prairies de Bellegarde 33370 AR UES
SAINT HILAIRE et de modifier en consé

uence l article 5 des statuts.
20EJ12 7

L CA ELAGEL CA ELAGE
S

S L
ES IE
CSLI O NE

A IS E NON
ISSOL ION

Au  termes d une décision en date du
27/07/2020, l associé uni ue, statuant en
application de l article L. 223 2 du Code
de commerce, a décidé u il n  avait pas
lieu  dissolution de la Société.

20EJ12 78

S E CS E C
Andernos  Bordeau   Cenon  Langon

.a3caudit.com

E L E EI A AC ESE L E EI A AC ES
S
A
S

C
LOI AC

CS O EA

Au  termes de décisions constatées
dans un procès verbal en date du
15/05/2020, l associé uni ue a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée  compter du m me
jour, sans création d un tre moral nou
veau et a adopté le te te des statuts ui
régiront désormais la Société.

L objet de la Société, son siège, sa
durée et les dates d ouverture et de cl ture
de son e ercice social demeurent inc an
gées.

Le capital social reste fi é  la somme
de 5 000 euros.

La dénomination de la société devient
SASU PEREIRA JAC UES.

Monsieur Joao Jac ues PEREIRA,
demeurant Domaine de Truc on  1 , c te
de Coucut  33270 LOIRAC, gérant de
la société devient Président de la société.

20EJ12 79

EIN ES O C ION
S O ES

EIN ES O C ION
S O ES

S

S A

E IGNAC
CS O EA

A IS E O I ICA ION
Au  termes d une décision en date du

17/07/20, l associée uni ue prend acte de
la démission de Denis PICHARD au titre
de ses fonctions de Commissaires au
comptes suppléant,  compter rétroactive
ment du 13/01/20.

20EJ12 81

O I ICA ION
CA I AL

Au  termes de l A E du 31.05.2020,
les associés de la société A SONE A O
CA S, SCP au capital de 130.720 €, a ant
son siège 2 rue René Martrenc ar  33150
CENON, 822 58 95  RCS BORDEAUX,
ont :

 autorisé le retrait d un des associés,
et décidé, comme consé uence de ce
retrait, de procéder  une réduction de
capital de 5. 00 € pour le passer de
130.720 €  125.120 €, par annulation de
1. 00 parts sociales. Cette réduction a été
décidée sans condition et est définitive en
date du 31.05.2020, m me en cas d op
position faite dans les délais légau  par
les créanciers sociau  antérieurs  la date
du dép t du procès verbal au reffe.
Corrélativement, les articles  et 7 des
statuts ont été modifié.

 pris acte de la démission de M. T o
mas CALMELS de ses fonctions de co
gérant  compter du m me jour.

Pour avis
20EJ12 82

G G ILLE IN AG G ILLE IN A
ARTI UES PRES BORDEAUX 

MARTILLAC  LORMONT
.3g guillemin.fr

AA
S

S C A
C

LO ON
CS O EA

A IS E O I ICA ION
Au  termes d une décision en date du

31/03/2020, l associé uni ue a décidé de
transférer le siège social de la société
A2RU du uai Carriet PA des Doc s
Maritimes Bat C, 33310 LORMONT au 55
avenue Marceau, 7511  PARIS, rétroac
tivement  compter du 02/09/2019 et de
modifier en consé uence l article  des
statuts. POUR A IS, Le Président

20EJ12 83

ALO E 213 cours ictor Hugo
33130 BE LES. G AN E I IE E
ENE GIES SAS au capital de 1.000€.
Siège social : 213 COURS ICTOR
HU O, 33130 BE LES. RCS 879 938 918
BORDEAUX. L associé uni ue, en date du
0 /07/2020, a décidé de transférer le siège
social au Parc d Activité Antillopoles, Bat
3 lot 303 P le Cara bes 97139 LES
AB MES. Radiation du RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
POINTE  PITRE.

20EJ12 8

O NIEO NIE
Avocat  la Cour

 bis, rue de la Croi  de 
Segue  33000 BORDEAUX

Tél : 05.5 .52.7 . 0

EEEE
SA L A CA I AL E
L S
E A ENS CS

ANS E SI GE
Suivant décision de la gérance en date

du 31/07/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au  5 Rue de la Cape
33200 BORDEAUX   compter du
01/08/2020.

L article   des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS d origine de
LIBOURNE et de destination de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ12 91

O NIEO NIE
Avocat  la Cour

 bis, rue de la Croi  de 
Segue  33000 BORDEAUX

Tél : 05.5 .52.7 . 0

G ENG EN
SA L

O EA CS

ANS E SI GE
Suivant décision de la gérance en date

du 31/07/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au  5 Rue de la Cape
33200 BORDEAUX   compter du
1/08/2020.

L article   des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ12 93
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SELA L C A IN AGONSELA L C A IN AGON
Notaires associés

 SAINT JEAN DE LU
500

21, rue C auvin Dragon

SCI OIN E CASCI OIN E CA

S CI O E
G

C
CS A ONNE

Au  termes d une Assemblée énérale
E traordinaire en date du 28 mai 2020, les
associés de la Société dénommée SCI
POINTE DU CAP ont décidé de transférer
son siège social et son établissement
principal de CIBOURE 500  12 im
passe aine oa  LE E CAP ERRET
33950  20 rue du Bassin Piraillan.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de BORDEAUX.

Pour uni ue insertion
Le notaire

20EJ12 9

LES O ANGE SLES O ANGE S
S

S A
LE O SCA
CS

Suivant procès verbal en date du 30
juillet 2020, l assemblée générale e traor
dinaire a décidé de transférer le siège
social  l adresse suivante : 3 Rue Hu
guerie 33000 BORDEAUX.

En consé uence, l article  des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Le représentant légal.
20EJ12 9

AA

G E
SAIN EE LALIE

CS O EA

O I ICA IONS
I E SES

Par délibération en date du 2 /07/2020,
l assemblée générale a :

 décidé de réduire le capital social
d une somme de 0.000 € par suite du
rac at de 250 parts sociales détenues par
M. o ann DEBRA  et de leur annulation.

 constaté la démission de gérance de
M o ann DEBRA   compter de ce jour

Le capital social est désormais fi é 
la somme de 0.000 €.

Les articles 7,8 et 10 des statuts ont
été modifiés en consé uence.

La société demeure gérée par M. David
DA NATI IDADE

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ1250

EE
iscalité  Evaluation  Transmission

379 avenue de erdun 33700 Mérignac
88 avenue C arles de aulle

332 0 La Teste de Buc

INANCIE E A NOINANCIE E A NO
SA L
S

A CAC ON
CS O EA

E C ION E CA I AL
Au  termes du procès verbal de l A E

en date du 28 février 2020 et du procès
verbal de la gérance en date du 13 juillet
2020, le capital social a été réduit d une
somme de 58 000 euros, pour tre ramené
de 1 23  000 €  1 17  000 € par voie de
rac at et d annulation de 580 parts so
ciales appartenant  un associé.

Les articles , 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en consé uence.

Pour avis, la érance.
20EJ12505

O I I O SARL au capital de
1.000€. Siège social : 39 rue de la Marne,
Résidence étoile bel air 33320 E SINES.
RCS 881 523 8 9 BORDEAUX. Le érant,
en date du 21/0 /2020, a pris acte de la
fin des fonctions de gérant de : M EL
LACHE Sébastien,  compter du
21/0 /2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12507

C I E. SAS au capital de 1.000€.
Siège social : 21 RUE EU ENE ET MARC
DULOUT 33 00 PESSAC. RCS 827 9
257 BORDEAUX. L associé uni ue, en
date du 29/07/2020, a décidé de transférer
le siège social au 2  A ENUE DE TO

UETOUCAU 33 10 CESTAS,  compter
du 10/08/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12508

AA
SA L
S
L A I ON

CSLI O NE

ANS E SI GE
Le 01/07/2020 le gérant a décidé de

transférer le siège social du 21, Route de
la Landotte A, 33 50 I ON au 71, Avenue
du Périgord, 33370 ARTI UES PRES
BORDEAUX  compter du 01/07/2020.
Modification au RCS de LIBOURNE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ12510

C C EC C E
SAS
I

ILLENA E
O NON CS

ANS E SI GE
Suivant décision du Président en date

du 5/0 /2020 ratifiée par l assemblée gé
nérale, il a été décidé de transférer le siège
social au  A Alfred de Musset 1  Rue
Pablo Picasso 331 0 ILLENA E D OR
NON   compter du 31/07/2020.

L article   des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis.
20EJ12513

LES A S E E ISLES A S E E IS
SA L
S L
III O EA

CS O EA

Par décision de l Assemblée énérale
Ordinaire du 23/07/2020 la société AB
ET ASSOCIES située 3 avenue d Italie
8009  AMIENS en ualité de commissaire
au  comptes titulaire  M obin ranc
demeurant 3 avenue d Italie 8009
AMIENS en ualité CACSUPP.

20EJ12515

A
A E IGNAC

A
A E IGNAC

SANC E CA ELAGESANC E CA ELAGE
SA L

A
S

I ON
CSLI O NE

ANS E SI GE
Suivant décision de l associé uni ue en

date du 22 juillet 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 23  Avenue
Léo Drou n 33 50 I ON,  compter du 22
juillet 2020.

L article   des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.

20EJ1251

AE AAE A
SAS
S O E E
LACANA LIE I LE
NO GE CEN E

CO E CIAL IN E A C E
SAIN A
EN ALLES

CS O EA

Par décision de l Assemblée énérale
E traordinaire du 23/07/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 2 2
BOULE ARD DE LA PLA E 33120 AR
CACHON  compter du 23/07/2020. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.

20EJ12517

A I AINE ECO LOGISA I AINE ECO LOGIS
S

L

S
C

A L
ACA
CS O EA

Suivant décisions de l associé uni ue
du  01/0 /2020,  le capital  a  été aug
menté  d une somme  de 1  000 € pour

tre porté de  000 €  150 000 € par
incorporation de réserves. L article 7 a été
modifié en consé uence. Ancienne men
tion :Le capital  social  est fi é  la somme 
de uatre  mille  000  euros. Nouvelle
mention :Le capital social est fi é   la
somme  de cent  cin uante  mille  150
000  euros. Mention sera faite au RCS :
BORDEAUX. Pour avis

20EJ12518

S E CS E C
Andernos  Bordeau   Cenon  Langon

.a3caudit.com

C A I AINEC A I AINE
SAS

S A G
C AC

CS O EA

Au  termes d une décision en date du
28 juillet 2020, l associé uni ue a décidé
de transférer le siège social 1  .A. du

rand C emin, 33370 RAC au 7, rue
de la Pompe du Bréteil 33320 E SINES

 compter de ce jour et de modifier en
consé uence l article  des statuts.

20EJ12519

SCI O IGN CAC ANSCI O IGN CAC AN
SCI
S

A IS
CS

Suivant P  du 28 juillet 2020, les as
sociés ont décidé, avec effet immédiat, de
transférer le siège social au 5 , rue de la
Rousselle 33000 Bordeau  et de nommer
en ualité de gérant la société OLI AN
REAL ESTATE au capital de 100.000
euros située au 5  rue de la Rousselle
33000 Bordeau  RCS Bordeau  8 0 293
71  représentée par Nicolas James en
remplacement de Nicolas James. Pour
information, objet : L ac uisition, la
construction, la transformation, la gestion
et l administration de tout immeuble. La
propriété, la gestion, l administration et la
disposition de toutes valeurs mobilières et
de parts sociales. Durée : 99 ans.

20EJ12522

SCI IOLE A ISSCI IOLE A IS
SCI
S

A IS
CS

Suivant P  du 28 juillet 2020, les as
sociés ont décidé, avec effet immédiat, de
transférer le siège social au 5 , rue de la
Rousselle 33000 Bordeau  et de nommer
en ualité de gérant la société OLI AN
REAL ESTATE au capital de 100.000
euros située au 5  rue de la Rousselle
33000 Bordeau  RCS Bordeau  8 0 293
71  représentée par Nicolas James en
remplacement de Nicolas James. Pour
information, objet : L ac uisition, la
construction, la transformation, la gestion
et l administration de tout immeuble. La
propriété, la gestion, l administration et la
disposition de toutes valeurs mobilières et
de parts sociales. Objet : 99 ans.

20EJ1252



84

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 3 8 - 6 7 3 9 - V E N D R E D I  7  A O Û T  2 0 2 0

SCI O ON SE ESSCI O ON SE ES
SCI
S

A IS
CS

Suivant P  du 28 juillet 2020, les as
sociés ont décidé, avec effet immédiat, de
transférer le siège social au 5 , rue de la
Rousselle 33000 Bordeau  et de nommer
en ualité de gérant la société OLI AN
REAL ESTATE au capital de 100.000
euros située au 5  rue de la Rousselle
33000 Bordeau  RCS Bordeau  8 0 293
71  représentée par Nicolas James en
remplacement de Nicolas James. Pour
information, objet : L ac uisition, la
construction, la transformation, la gestion
et l administration de tout immeuble. La
propriété, la gestion, l administration et la
disposition de toutes valeurs mobilières et
de parts sociales. Durée : 99 ans.

20EJ12523

G G ILLE IN AG G ILLE IN A
ARTI UES PRES BORDEAUX 

MARTILLAC  LORMONT
.3g guillemin.fr

L E NAL E NA
S

S
C
LA SCA E

CSLI O NE

A IS E NON
ISSOL ION

Au  termes d une décision en date du
29/11/2019, l associée uni ue, statuant en
application de l article L. 223 2 du Code
de commerce, a décidé u il n  avait pas
lieu  dissolution de la Société. Pour avis,
La érance

20EJ12525

A IS E
ANS O A ION

 Suivant une Assemblée énérale E 
traordinaire du 30.0 .2020 de Société
TOURAT, Société Civile au capital de
728 000 euros, dont le siège est  BOR
DEAUX 33000   35, rue Tourat, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n
793 751 5 , statuant au  conditions
prévues par la loi et les statuts, il a été a
décidé :

   le transfert du siège social de BOR
DEAUX 33000   35, rue Tourat  LE E
CAP ERRET 33950 , 19, avenue de la
Musicienne,  compter du m me jour, et
par consé uence, la modification de l ar
ticle  des statuts,

   la transformation de la Société en
société  responsabilité limitée  compter
du m me jour, sans création d un tre
moral nouveau et l adoption du te te des
statuts ui régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, les dates d ouverture et de cl ture
de son e ercice social et sa durée de
meurent inc angés. Le capital reste fi é 
la somme de 728 000 euros, divisé en
72 800 parts sociales de 10 euros c a
cune.

 Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

 Sous sa nouvelle forme de SARL, le
érant de la société désigné pour une

durée illimitée demeure Monsieur P ilippe
CAPDE IELLE, né le 0  juin 19 5 
BORDEAUX 33 , demeurant  BRU ES
33520   3 ter, allée des Cèdres.

 Modification sera faite au reffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
La érance
20EJ12530

LES C E INS OILES C E INS OI
Société d Avocats

30 cours de l Intendance,
33000 Bordeau

Le 03.07.2020, l associée uni ue de
A UITAINE ONDATIONS RENO A
TIONS, SAS au capital de 100.000 € sise
5 Avenue Andromède  AC ALAX
331 0 ST MEDARD EN JALLES, 0  0
150 RCS BORDEAUX, a nommé :

 en ualité de commissaire au
comptes titulaire la société A A, 30 Rue
des pins rancs 33200 BORDEAUX,
881 802 581 RCS BORDEAUX, en rem
placement de la société UANCARD ET
LABAT démissionnaire 

 en ualité de commissaire au
comptes suppléant a lle MAR UE, 70
rue Croi  de Segue  33000 BORDEAUX,
en remplacement de Bertrand LABAT
démissionnaire.

Pour avis
20EJ12531

G G ILLE IN AG G ILLE IN A
ARTI UES PRES BORDEAUX 

MARTILLAC  LORMONT
.3g guillemin.fr

L ES A SSE SL ES A SSE S
S

S
C
LA SCA E

CSLI O NE

A IS E NON
ISSOL ION

Au  termes d une décision en date du
29/11/2019, l associée uni ue, statuant en
application de l article L. 223 2 du Code
de commerce, a décidé u il n  avait pas
lieu  dissolution de la Société. Pour avis,
La érance

20EJ12532

ANS O S
A A IOL
ANS O S
A A IOL

S A S
A

S
A
A E ES

CS O EA

E I A ION AN A S
ES CO ISSAI ES A

CO ES
Au terme d une décision en date du 30

novembre 2019, l associée uni ue a dé
cidé de ne pas renouveler les mandats
des commissaires au  comptes SARL
AUDITORIA titulaire  et M. BOURDIER
Cédric suppléant , leurs mandats arrivant

 e piration. L associée uni ue a décidé
de ne pas pourvoir  leur remplacement
conformément au  nouvelles dispositions
législatives en vigueur.

Mention sera faite au Registre du
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ12533

IE AIE A
S

S G
LE O SCA
CS O EA

C ANGE EN E
CO ISSAI E A

CO ES
Au  termes d une délibération en date

du 30 juin 2020, l Assemblée énérale
Ordinaire a pris acte de la fin de mandat
des commissaires au  comptes  Monsieur
Olivier BOUTROS TONI, Commissaire
au  Comptes titulaire, et de Madame

lorence RANOUX, Commissaire au
Comptes suppléante.

Pour avis
20EJ1253

LA AISON E E ILA AISON E E I
S

G
LA A E
CS O EA

Au  termes du P  d A E du
31/07/2020, il résulte ue suite au décès
de Monsieur ranc  MAILLE, Mme Nat a
lie MAILLE née le 2 /11/19  et demeu
rant 5 avenue de la gare  33 0 LA
MAR UE, est nommée Présidente en
remplacement   et ce,  compter de ce
jour.

Pour avis,
20EJ12537

SAS ECI A NE SSAS ECI A NE S
SOCIE E A AC IONS

SI LI IEE
A CA I AL E

SIEGESOCIAL E A E
EGLAN INE A IS
CS A IS

Par ASSEMBLEE ENERALE EXTRA
ORDINAIRE du 15 juillet 2020, les asso
ciés de la SAS DECIPARTNERS ont dé
cidé de :

1/ La modification de l Objet Social :
Par adjonction,  titre d activité princi

pale, d étude, commercialisation et instal
lation de solutions énergéti ues

La Commercialisation de produits de la
mar ue ENI ou de ses filiales et apparen
tés. 

 En consé uence l article 2 des statuts
sera rédigé comme suit :

Sera désormais rédigé comme suit :
Article 2  Objet :
La société a pour objet en rance et 

l étranger :
A titre principal : L activité d étude,

commercialisation et installation de solu
tions énergéti ues. La Commercialisation
de produits de la mar ue ENI ou de ses
filiales et apparentés. 

A titre accessoire : Conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion.
Développement de logiciels, d outils EB,
de plateforme d éc anges EB dans tous
les secteurs d activités dont le b timent,
Toutes activités de conseil en stratégies
d entreprises développements, rac ats,
fusions ac uisitions . Les activités d éco
nomistes de la construction, d audits
tec ni ues et financiers de patrimoine, de
ma trise d uvre, de promoteur, et mon
teur d opérations dans le domaine immo
bilier. Toutes activités de conseil dans les
domaines de l immobilier, de la construc
tion et du b timent.Toutes opérations de
marc ands de biens.

Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant  : 

La création, l ac uisition, la location, la
prise en location gérance de tous fonds
de commerce, la prise  bail, l installation,
l e ploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant  l une ou l autre des activités
spécifiées ci dessus. La prise, l ac uisi
tion, l e ploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités.
La participation, directe ou indirecte, de la
société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattac er  l objet social ou 
tout objet similaire ou conne e. Toutes
opérations uelcon ues contribuant  la
réalisation de cet objet.

2/ Du transfert du siège social :
L assemblée générale décide de trans

férer le siège social du 19 rue d E LAN
TINE, 75012 PARIS vers le 9 9 avenue
du Parc des E positions  332 0 LA
TESTE DE BUCH

En consé uence l article  des statuts
relatif au siège sociale sera modifié
comme suit :

Article    Siège social :
Le siège social est fi é 9 9 avenue du

Parc des E positions  332 0 LA TESTE
DE BUCH

Il peut tre transféré par décision du
Président ui est abilité  modifier les
statuts en consé uence.

Toutefois, la décision devra tre ratifiée
par la plus proc e décision collective des
associés.

Il sera procédé  l enregistrement au
RCS de Bordeau .

Pour Avis.
20EJ12538

AC A IEL E E ISEAC A IEL E E ISE
Société d e pertise comptable

Conseil en création d entreprises
Lormont  Tél. 05 57 5  9 8
La Brède  Tél. 05 5  78 5  32

.actuariel e pertise.com

O I ICA ION GE ANCE
L Assemblée énérale des associés de

la société  INE ARTS SELECTION, so
ciété  responsabilité limitée au capital de
10500 € et immatriculée au 799 539 937
RCS BORDEAUX, a, en date du 19 JUIN
2020  LORMONT, constaté la démission
de Monsieur Cédric DUSSE AL de son
poste de gérant et nommé Monsieur
T ierr  A ET demeurant 5 Route de
Hillan 33830 BELIN BELIET en ualité de
nouveau gérant de la société.

20EJ12551

SCI I A. SC au capital de 1500 €.
Siège social : 19 C emin de Mandagot
333 0 UINSAC. RCS BORDEAUX 817
5 8 035. Par décision de l Assemblée

énérale E traordinaire du 15/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 70 rue de la Benauge 33100 BOR
DEAUX  compter du 15/07/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

20EJ1258
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IS O EGEN
A CAC ON
IS O EGEN
A CAC ON

SOCIE EA ES ONSA ILI E
LI I EE

A CA I AL E
SIEGESOCIAL O E E
C A E IOS
CS O EA

Par ASSEMBLEE ENERALE EXTRA
ORDINAIRE, du 15 mars 2020, les asso
ciés de la SARL BISTRO RE ENT ont
décidé :

 d agréer en ualité de nouvel associé,
la SARL LDH :

Société  Responsabilité Limitée au
capital de 500 €

Immatriculée au RCS de Bordeau
sous le n 882 018 1

Dont le siège social est sis 12 avenue
du ieu  P lat, P la sur Mer,  332 0 LA
TESTE DE BUCH, venant au  droit de Mr

ran ois LAPLAUD sur les promesses de
cession.

 de constater la démission de Monsieur
lorent BLANCHARD et de Mme Aurélie

MARIE, co gérants,  effet du 1er avril
2020 et décide, de nommer en remplace
ment

Monsieur ran ois LAPLAUD, Domici
lié 12 avenue du ieu  P lat, P la sur Mer,
33115 LA TESTE DE BUCH.

En consé uence, l article 17 relatif  la
gérance a été modifié

 De transférer le siège social :
L assemblée générale a décidé du

transfert du siège social du 7 Route du
Cra ue, 33380 MIOS au 18 rue Molière
33120 ARCACHON

Comme consé uence du vote de la
si ième résolution ci dessus mentionnée
décide de modifier l article  SIE E SO
CIAL des statuts.

Il sera procédé au  formalités au RCS
de Bordeau .

Pour avis
20EJ125 1

SC CO AN SE N AE E
LACA E

SC CO AN SE N AE E
LACA E

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

LE IOC E SOCI
CI ILE I O ILI E A
CA I AL E

E OS

LE IOC E SOCI
CI ILE I O ILI E A
CA I AL E

E OS
SAIN

AGNE ECAS ILLON
CSLI O NE

C ANGE EN E
G AN

Au  termes d une assemblée générale
du 31 juillet 2020, il a été décidé de nom
mer en ualité de gérant Madame Muriel
POPILLE euve TAU IN, demeu
rant SAINT MA NE DE CASTILLON
33350  1 rue des Merles,  compter ré

troactivement du 8 juillet 2018, en rempla
cement de Monsieur Jac ues TAU IN,
décédé  PESSAC ironde  le 8 juillet
2018.

Les statuts ont été modifié en consé
uence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ125

AC A IEL E E ISEAC A IEL E E ISE
Société d e pertise comptable

Conseil en création d entreprises
Lormont  Tél. 05 57 5  9 8
La Brède  Tél. 05 5  78 5  32

.actuariel e pertise.com

O I ICA ION GE ANCE
E ANS E SIEGE

SOCIAL
L Assemblée énérale des associés de

la société DU A O, société civile immo
bilière au capital de 1200 € et immatriculée
au 8 8 7 01 RCS SAINTES, a, en date
du 19 JUIN 2020  CORME RO AL,
constaté la démission de Monsieur Cédric
DUSSE AL de son poste de gérant,
nommé Monsieur T ierr  A ET demeu
rant 5 Route de Hillan 33830 BELIN BE
LIET en ualité de nouveau gérant de la
société, transférer son siège social 5
Route de Hillan 33830 BELIN BELIET et
modifié en consé uence les articles 5 et
7 des statuts. La société sera immatriculée
au registre du commerce de BORDEAUX
suite au transfert.

20EJ12553

EN I ALLONEN I ALLON
33130 BE LES

Tél : 05.5 . 9.18.23 
contact desermet avocats.fr  

.desermet avocat.fr

SOCIE E C OSOCIE E C O
S A S

S S AC

CS O EA SI EN

O I ICA ION ES
I IGEAN S

Au  termes du procès verbal des déci
sions de l actionnaire uni ue en date du
27.07.2020, l actionnaire uni ue a décidé,

 compter du m me jour de :
 de nommer Monsieur Hervé JANIN,

demeurant  333 0  LI NAN DE BOR
DEAUX  39, C emin Ca auba ue, en

ualité de Président de la Société, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de la Société CHUSS, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ12555

EN I ALLONEN I ALLON
33130 BE LES

Tél : 05.5 . 9.18.23 
contact desermet avocats.fr  

.desermet avocat.fr

SOCIE E S LLI ON
A ICA

SOCIE E S LLI ON
A ICA

S A S

S S O E S
G

L L
CS O EA SI EN

O I ICA ION ES
I IGEAN S

Au  termes du procès verbal de l as
semblée générale e traordinaire en date
du 27.07.2020, les actionnaires ont dé
cidé,  compter du m me jour de :

 de nommer Monsieur Hervé JANIN,
demeurant  333 0  LI NAN DE BOR
DEAUX  39, C emin Ca auba ue, en

ualité de Président de la Société, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de la Société CHUSS, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ1255

OL ING INEOL ING INE
S

S E
O EA
CS O EA

C ANGE EN E
NO INA ION

Au  termes d une décision en date du
30 juillet 2020, l associé uni ue a décidé :

 de nommer Monsieur Jean ves
BEAUPI N , demeurant 195 boulevard
du Président ilson 33200 BORDEAUX,
en ualité de Président en remplacement
de Monsieur éraud Paul DUNESME,
démissionnaire   l article 3  des statuts a
été modifié en consé uence et le nom de
Monsieur éraud Paul DUNESME a été
retiré des statuts sans u il  ait lieu de le
remplacer par celui de Monsieur Jean

ves BEAUPI N  
 de remplacer  compter de la m me

date la dénomination sociale HOLDIN
INE BD par INANCIERE DB et de

modifier en consé uence l article 3 des
statuts 

 de modifier l objet social dont la ré
daction est désormais la suivante : L ac

uisition, la souscription, la détention, la
gestion et la cession, sous toute forme, de
toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières dans toutes sociétés ou entités
juridi ues, créées ou  créer, fran aises
ou étrangères, en vue du développement
de la société, uels ue soient leur objet
social, leur forme et leur activité   et de
modifier en consé uence l article 2 des
statuts.

POUR A IS
Le Président

r avis
20EJ12559

CO EE EACCO EE EAC
S
L

ISCA OSSE
CS ON E

A SAN

NO INA ION E CO
G AN

Au  termes d une assemblée générale
du 15 juillet 2020, il a été décidé de nom
mer en ualité de co gérante Mme Béa
trice CESARI demeurant 311 Rue des

erdiers  0 00 BISCAROSSE.
Mention sera faite au RCS de MONT

DE MARSAN.
Pour avis

20EJ125 2

I ICIALISI ICIALIS
SELARL d avocats

19, rue de la Républi ue
13002 Marseille

Suivant A  du 22/07/2020, les associés
de la SASGEE , au capital de 5.538,91 €,
dont le siège social est 0 rue de l Arsenal
33000 Bordeau , RCS BORDEAUX 819

35 7 , statuant en application de l article
L.225 2 8 du Code de commerce, ont
décidé u il n  avait pas lieu  la dissolu
tion de la société. RCS BORDEAUX. Pour
avis.

20EJ125 5

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

GAEC AG EE LA E E
CE ONNAISE

GAEC AG EE LA E E
CE ONNAISE

S

S L C
L I

CE ONS
CS O EA

ANS O A ION GAEC
EN EA L

Par assemblée générale e traordinaire
en date du 27 mai 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission des
fonctions de cogérant de Monsieur Mic el
DUDON et ce,  compter rétroactivement
du 31 décembre 2019 minuit.

La collectivité des associés a égale
ment décidé la transformation du AEC
en EARL et ce,  compter rétroactivement
du 1er janvier 2020.

En consé uence, les caractéristi ues
de l EARL au 1er janvier 2020 sont désor
mais les suivantes :

Dénomination : LA ERME CERON
NAISE

orme : EARL
Siège social : Lieudit  Caulet    La

erme d Illats  33720 CERONS
Durée : 0 ans  compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Objet : La société a pour objet l e ercice
d activités réputées agricoles au sens de
l article L 311 1 du Code Rural et de la
p c e maritime.

Capital : 29 500 €uros divisé en 295
parts de 100 €uros

La gérance est assurée par Madame
Emilie DUDON, demeurant au C te de
Caulet  33720 CERONS.

L inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
20EJ125

OGA I OOGA I O
S

S
O EA

CS O EA

Suivant procès verbal en date  Bor
deau  du 31 07 2020, l associée uni ue a
nommé en ualité de Directeur énéral :

Monsieur David CASSONNET, demeu
rant 10 , rue Camille odard, 33000
BORDEAUX.

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

20EJ12580
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CA INE A OCA S O LLE OCA INE A OCA S O LLE O
2, cours eorges Clemenceau

33000  BORDEAUX
Tel : 05.57.1 .39.20  a  : 05.57.1 .39.21
Mail : contact cabinetbord avocats.com

EALIS I O ILIEEALIS I O ILIE
S

A
S
S I

E IGNAC
CS O EA

ANS E E SIEGE
SOCIAL

Au  termes d une décision en date du
01 07 2020, la gérance de la société 
responsabilité limitée EALIS IMMOBI
LIER a décidé de transférer le siège social
du 1 7 avenue de la Somme, immeuble
Pomerol, 33700 Mérignac au 2 1 avenue
de la Libération, 33110 Le Bouscat 
compter du m me jour et de modifier en
consé uence l article  des statuts.

20EJ125 9

CA INE A OCA S O LLE OCA INE A OCA S O LLE O
2, cours eorges Clemenceau

33000  BORDEAUX
Tel : 05.57.1 .39.20  a  : 05.57.1 .39.21
Mail : contact cabinetbord avocats.com

N OLA IN ESN OLA IN ES
S
A

S
S I

E IGNAC
CS O EA

ANS E E SIEGE
SOCIAL

Au  termes d une décision en date du
01 07 2020, le Président de la société par
actions simplifiée NU OLA IN EST, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 1 7,
avenue de la Somme, 33700 Mérignac au
2 1 avenue de la Libération, 33110 Le
Bouscat,  compter du m me jour et de
modifier en consé uence l article  des
statuts.

20EJ12570

E E EE E E
100  Ba onne

AN ISION GLO AL
SOL ION CONS L ING

AN ISION GLO AL
SOL ION CONS L ING
S

S

S EAN EL
CS

Au  termes d une décision en date du
31 MAI 2020, l associée uni ue a décidé
de transférer le siège social 1  Rue d Ur
t aburu Résidence Hait ean, 500 ST
JEAN DE LU  au Résidence Sirius B ti
ment 1 Porte 01 5  Boulevard Albert 1er
33800 BORDEAUX  compter du 31 MAI
2020 et de modifier en consé uence l ar
ticle  des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Ba onne
sous le numéro 82501 8 8 fera l objet
d une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeau .

Président :
Madame Patricia PIERRE ER ME,

demeurant Résidence Sirius B timent 1
Porte 01 5  Boulevard Albert 1er 33800
BORDEAUX

L associé uni ue a également décidé
d augmenter le capital social de 1 000
euros par émission de 10 000 actions
nouvelles de numéraire et porté de 100
euros  1 100 euros.

En consé uence, les articles  et 7 des
statuts ont été modifiés.

POUR A IS
Le Président
20EJ12583

E O ANE O AN
S

S C
A A A E
S ENIS E ILE

CSLI O NE

ANS E E SIEGE
SOCIAL E E ISSION E

COGE AN
Au  termes des délibérations en date

du 3 ao t 2020, la collectivité des associés
a, d une part, décidé de transférer le siège
social du 7 Rue Clément Ader, A

RAPPE, 33910 SAINT DENIS DE PILE
au 15 rue Auguste Rateau, 17 0 AUX
SUR MER,  compter du 3 ao t 2020 et
d autre part, a pris acte de la démission
de Monsieur Jean C ristop e ER
CHAUD  compter du 3 ao t 2020 sans

u il  ait lieu de pourvoir  son remplace
ment. Les statuts ont été modifiés en
consé uence. Pour avis. La érance

20EJ1258

SICA SILO O AI E
E O EA

SICA SILO O AI E
E O EA

S

S A
ASSENS
CS

Au  termes d un Procès erbal du
Conseil d Administration en date du 21
Juin 2017, il a été :

Pris acte de la désignation de Mr Xavier
de CASTELBAJAC demeurant 121 C e
min de Laguere  330 BOUEILH en

ualité de représentant permanent de la
sté Administrateur SOCIETE A UITAINE
DU SILO DE BORDEAUX BASSENS, en
remplacement de Mr P ilippe CLA E.

Au  termes d un Procès verbal du
Conseil d Administration en date du 23
Novembre 2017, il a été :

Pris acte de la démission de La société
Administrateur NIDERA RANCE.

Au  termes d un Procès erbal du
Conseil d Administration en date du 30
Octobre 2019, il a été :

Pris acte de la désignation de Mr Jean
rédéric LAURENT demeurant  Rue des

Cédres  33290 BLAN UE ORT en
ualité de représentant permanent de la

sté PORT AUTONOME DE BORDEAUX
devenue RAND PORT MARITIME DE

BORDEAUX Administrateur, en rempla
cement de Mr ves AUTHIER.

Pris acte de la désignation de Mr Marc
LLORET demeurant 9 Rue Lauriston 
7511  PARIS en ualité de représentant
permanent de la sté Administrateur EUR
ASUD CEREALES SNC, en remplace
ment de Mr Rodolp e UENARDEL.

Pris acte de la désignation de Mr Mic el
ROBERT demeurant 1737 Route de Tam
berlan  7 00 TONNEINS en ualité de
représentant permanent de la sté Admi
nistrateur COOPERATI E A RICOLE
TERRES DU SUD, en remplacement de

annic  MASSON.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour Avis
20EJ12588

S AS A
27 Cours Evrard de a olle 

33000 BORDEAUX 
Tél. 05.5 .01.99.77

CC SAIN ICECC SAIN ICE
S
A
S

I O EA
CS O EA

A IS E O I ICA ION
Au  termes d une décision en date du

29 juillet 2020, l associé uni ue a décidé
d étendre l objet social au  activités d ac

uisition, de détention et de vente de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers et
de modifier en consé uence l article 2 des
statuts comme suit :

 Ancienne mention :  La Société
continue d avoir pour objet, en rance et

 l étranger :
Sur tout le territoire fran ais, l ac uisi

tion, la prise  bail, la mise en valeur,
l administration, et l e ploitation par bail ou
autrement, de tous biens immobiliers ainsi

ue la faculté de donner caution pot é
caire ou non.

Et, généralement, toutes opérations
uelcon ues se rattac ant directement ou

indirectement  cet objet. 
 Nouvelle mention :  La Société a pour

objet, en rance et  l étranger :
 l ac uisition, la détention, la vente,

notamment par voie d ac at, de vente,
d éc ange, d apport, de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers,

 l administration et la gestion du patri
moine social notamment par la conclusion
de tous bau  et toutes autres conventions
d occupation onéreuse ou gratuite et par
l arbitrage des titres détenus par la so
ciété,

 la propriété et la gestion de tous
portefeuilles de valeurs mobilières, d or
ganismes de placement collectif en va
leurs mobilières, d actions, d obligations,
de droits sociau  ou tous autres titres,
détenus en pleine propriété, nue propriété
ou usufruit, notamment par voie d ac at,
d éc ange, d apport, de souscriptions de
parts, d actions, obligations et tous titres
ou droits sociau  en général,

  l effet de concourir  la réalisation
de l objet social, emprunter toutes
sommes, réaliser toute émission d obliga
tions, conférer toutes garanties et s retés
réelles, se porter caution pot écaire.

Et plus généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières, juri
di ues ou financières se rattac ant direc
tement ou indirectement  cet objet, de
nature  en faciliter la réalisation. 

POUR A IS
Le Président
20EJ12593

SOCIE E O ELAISE
I O ILIE E

SOCIE E O ELAISE
I O ILIE E

S

S

E IGNAC
CS O EA

NO INA ION E CO
G AN

Au  termes d une assemblée générale
du 29 juillet 2020 il a été décidé de nom
mer en ualité de co gérante Madame
CHARBIT M riam, demeurant 25 avenue
Pasteur 33510 Andernos Les Bains, pour
une durée illimitée  compter du 29 juillet
2020.

Mention sera faite au RCS de Bordeau
Pour avis

20EJ1259

DS A OCATS 11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX. Au  termes d un acte
unanime du 28/07/20, les associés de la
SCI IGEON ASSIN, SC au capital
de 198.000€, sise 51 53, boulevard CU
REPIPE  332 0 LA TESTE DE BUCH

3   97 99  RCS BORDEAUX , ont dé
cidé de :  Modifier l objet social comme
suit : La Société a pour objet : L adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment, la mise en valeur, l entretien et
l e ploitation ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notam
ment des immeuble sis Rue des Bordes
et 51 53 Boulevard de Curepipe  La Teste
de Buc  332 0 . Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattac ant directement ou indirectement 
cet objet et susceptibles d en favoriser la
réalisation,  condition toutefois d en res
pecter le caractère civil. La cession ou
l ac uisition d immeubles et biens immo
biliers, la construction ou la démolition
d immeubles, la conclusion d un bail, la
constitution d pot è ues ou nantisse
ment sur les actifs sociau  ainsi ue la
souscription d un emprunt sont e pressé
ment e clues de l objet social et ne pour
ront tre autorisées ue par décision de
l assemblée générale e traordinaire des
associés.  Transférer le siège social au
10, rue de Pent ièvre  75008 PARIS, 
compter de cette date. La société fera
l objet d une nouvelle immatriculation au
RCS de PARIS. Les statuts ont été modi
fiés. Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et de PARIS. Pour avis.

20EJ1259

DS A OCATS 11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX. Au  termes d un acte
unanime du 28/07/20, les associés de la
SCI GES E ILLENA E, SC au
capital de .800€, sise 9, route du Mé
doc  33520 BRU ES 50  9  757 RCS
BORDEAUX , ont décidé de :  Modifier
l objet social comme suit : La Société a
pour objet : L administration, la gestion par
location ou autrement, la mise en valeur,
l entretien et l e ploitation ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, et
notamment des immeuble sis 9 route
du Médoc 33520 Bruges et 3 1 et 3 5
route de Toulouse 331 0 illenave d Or
non. Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattac ant direc
tement ou indirectement  cet objet et
susceptibles d en favoriser la réalisation,

 condition toutefois d en respecter le
caractère civil. La cession ou l ac uisition
d immeubles et biens immobiliers, la
construction ou la démolition d immeubles,
la conclusion d un bail, la constitution
d pot è ues ou nantissement sur les
actifs sociau  ainsi ue la souscription
d un emprunt sont e pressément e clues
de l objet social et ne pourront tre auto
risées ue par décision de l assemblée
générale e traordinaire des associés. 
Transférer le siège social au 10, rue de
Pent ièvre  75008 PARIS,  compter de
cette date. La société fera l objet d une
nouvelle immatriculation au RCS de PA
RIS. Les statuts ont été modifiés en
consé uence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX et de PARIS. Pour avis.

20EJ12 0

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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E ICO CONSEILE ICO CONSEIL
S

S
O EA
CS O EA

L Assemblée énérale en date du 28
juin 2020, a décidé de nommer,  compter
du 28 juin 2020, en ualité de nouveau
membre du comité de direction,  Monsieur
Etienne BRUNET  appt  20  220 avenue
T iers  33100 BORDEAUX.

Pour avis
Le président
20EJ12 0

SC CO AN SE N AE E
LACA E

SC CO AN SE N AE E
LACA E
1 Simard

33330 Saint Emilion

A AA A
S A S
A

LA AG ES
A L

CSLI O NE

Au  termes d un acte re u par Ma tre
ran ois Jean COUTANT, notaire  SAINT

EMILION le 27 mai 2020, Madame Sté
p anie Marie Edit  de BOUARD de LA

OREST, épouse de Monsieur Marc Denis
Marie Benoit RI OAL, demeurant  LAU
JA UES, 2 Au Port de Lamot e, a
convenu d augmenter le capital social de
la société, ui était de 10.000 € pour le
porter  2. 80.000 €, en rémunération des
apports u elle a effectués. Les statuts ont
été modifiés en consé uence.

Pour avis
Ma tre ran ois Jean COUTANT, no

taire.
20EJ12 09

C E E A SA LC E E A SA L
E pertise Comptable

Tél Mérignac 05.5 . 2.07.90
Tél Castelnau 05.5 .58.2 .79

EN I EEN I E
S

S A

CAS ELNA E E OC
CS O EA

ANS E E SIEGE
Au  termes d une décision en date du

31 juillet 2020, l associé uni ue a décidé
de transférer le siège social du 5 Allée des
Marguerites 33 80 CASTELNAU DE ME
DOC au 77 Rue Saint enes 33 80
CASTELNAU DE MEDOC  compter du
1er ao t 2020, et de modifier en consé

uence l article  des statuts.
Pour avis
La érance
20EJ12 10

SELA L E ON E
ASSOCIES

SELA L E ON E
ASSOCIES

Société d avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeau

I ES O LANI ES O LAN
SA LA CA I AL E
SIEGE

LEGECA E E
CS O EA

A IS E
ANS O A ION

A G EN A ION E
CA I AL

Au  termes de décisions e traordi
naires  en date du 21 juin 2020, l associé
uni ue a décidé la transformation de la
Société  SOCIE E CI ILE E LOI
A ION AG ICOLE    compter du m me

jour, sans création d un tre moral nou
veau et a adopté le te te des statuts ui
régiront désormais la Société.

L associé uni ue a ensuite décidé une
augmentation de capital social d un mon
tant de 20 euros par création de deu  parts
sociales nouvelles d une valeur nominale
de 10 euros assortie d une prime d émis
sion,   libérer en numéraire.

Par suite, les mentions antérieurement
publiées sont ainsi modifiées :

Dénomination sociale : SCEA BOULAN
Objet : activités réputées agricoles au

sens de l article L 311 1 du code rural et
de la p c e maritime, en particulier l acti
vité ostréicole sur la bassin d Arcac on,
ainsi u  titre accessoire la pénéiculture
et la vénériculture dans le Médoc  ainsi

ue les activités e ercées dans le prolon
gement de l acte de production et notam
ment, la vente directe et la dégustation
des produits issus de l e ploitation.

Capital social : 1020 euros
érant : Monsieur Damien BOULAN

demeurant 1  avenue de l Océan 33950
LE E CAP ERRET reste gérant de la
Société.

Cession de parts sociales : cession de
parts  des tiers soumise  agrément des
associés.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12 12

IL CAIL CA
SCI
S

E
O EA
CS O EA

ANS E E SI GE
Au  termes de l assemblée générale

e traordinaire du 31/07/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 

O EA  
compter du 01/08/2020.

L article 5 des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12 13

E O ISOLA IONE O ISOLA ION
S

S A
C

L
CENON
CS O EA

NON ENO ELLE EN
ES CAC

Au  termes d une délibération de
l A OA du 03.08.20, la société n a pas
dépassé 2 des 3 seuils légau  et règle
mentaires pendant les 2 e ercices précé
dant l e piration des mandats des Com
missaires au  comptes détenus, il a donc
été décidé de mettre fin au  mandats des
Commissaires au  comptes de la société,
détenus par :

La société EXCO IDUCIAIRE DU
SUD OUEST en ualité de Titulaire et
Mme Moni ue LE ARTO en ualité de
Suppléant. 

ormalités RCS de BORDEAUX. 
POUR A IS   Le érant

20EJ12 1

SAGES CONSEIL SARL au capital de
1000 €. Siège social : 39 C Route de La
tresne 33270 BOULIAC. RCS BOR
DEAUX 828 012 013. Par décision de
l associé Uni ue du 29/07/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 30
Rue de l Eglise 80 80 SAINT USCIEN 
compter du 29/07/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de AMIENS.

20EJ12 18

A ELIE NA ELIE N
S

S E LES
C A ELEN

A ES
CS O EA

E ENSION E
L AC I I

Au  termes d une décision en date du
20 juillet 2020, l associé uni ue a décidé :

                 
 d étendre l objet social  l ac at et 

la vente de tous vé icules automobiles,
nauti ues, maritimes, motoc cles  neufs
et d occasion et de modifier en consé

uence l article 2 des statuts.
20EJ12 19

A I OA I O
S

S C
A A A E
S ENIS E ILE

CSLI O NE

E ISSION E
COGE AN

 Au  termes d une délibération en date
du 3 ao t 2020, l Assemblée éné
rale Mi te a pris acte de la démission de
Monsieur Xavier MOREAUD de ses fonc
tions de cogérant  compter du 3 ao t
2020 sans u il  ait lieu de pourvoir  son
remplacement. Modification sera faite au

reffe du Tribunal de commerce de Li
bourne. Pour avis. La érance

20EJ12 30

AA
B. P. 50330  33 95 MERI NAC CEDEX

Le 28/07/2020, le conseil de sur
veillance de la société LA CHARMILLE,
SA  Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 5 9.000 € dont le siège est
C teau COU RAN 33180 SAINT SEU
RIN DE CADOURNE  390 039 7  RCS
BORDEAUX, a décidé de nommer 
compter du m me jour en ualité de :

 Président du Conseil de Surveillance,
Mme C ristiane MIAILHE demeurant La
Rose Maréc ale  33180 SAINT SEURIN
DE CADOURNE en remplacement de
Mme Anne Sop ie ICAIRE 

 ice Président du Conseil de Sur
veillance, Mme Anne Sop ie ICAIRE 
demeurant 1  rue aston Caillavet 
75015 PARIS en remplacement de Mme
C ristiane MIAILHE.

Pour avis
Le Directoire
20EJ12 3

ALG E IE GES ION
A ICI A ION

ALG E IE GES ION
A ICI A ION

S

S
A
O EA
CS

Au  termes d une décision du 18 juin
2020 de la société BAL UERIE ESTION

 PARTICIPATION, il a été pris acte de
la nomination de Monsieur Antoine THO
MAS, Monsieur Edouard BAL UERIE et
Monsieur Xavier LASSALLE en ualité de
Directeurs énérau .

L article 15 des statuts a été modifié,
en consé uence.

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

20EJ12 3

33000 BORDEAUX
Tel  a  : 05 5  90 11 11

IOLAIOLA
SELAS
S S E A EN
ALLES A
CS O EA

L Assemblée générale de la société
BIOLAB 33, tenue le 9 juin 2020, a pris la
décision suivante :

 Réduction de capital non motivée par
des pertes, par rac at de 105 actions,
ramenant le capital  la somme de
1.05 .500 €, divisé en 2.109 actions de
500 € de valeur nominale c acune.

L information des tiers a été assurée,
et le reffe a délivré une Attestation de
non mise au r le  l e piration du délai
légal tel ue défini par l état d urgence
sanitaire.

Elle a par ailleurs constaté ue, du fait
du rac at de la totalité de ses actions,
Monsieur P ilippe MARTIN a cessé d tre
associé, ce ui met fin  son mandat de
Directeur général délégué.

20EJ12 9
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ESILIENCEESILIENCE
SAS

S
O EA
CS

Suivant procès verbal d Assemblée
générale e traordinaire en date du 15
juillet 2020, la société a décidé de modifier
notamment sa dénomination, ui devient
S BIRDS IE , et son objet social. En
consé uence, l article 3 des statuts est
devenu:

La Société a pour objet, directement
ou indirectement, tant en rance u
l étranger :

 Toutes prestations de services au
profit des particuliers, des entreprises et
des collectivités.

 L ac at, la vente, le négoce, la re
c erc e et le développement, la location
en gros, demi gros et détail de tous biens
destinés au  particuliers, au  entreprises
et au  collectivités, de drones et autres
s stèmes de communication et s stèmes
embar ués en permettant le développe
ment,

 La fabrication et le développement de
s stèmes d ac uisition de données.

 Le olding et la participation dans
toutes sociétés  caractère industriel,
commercial et de services, ainsi ue
toutes opérations de direction générale,
d animation et de coordination des socié
tés du groupe.

 L ac at, la vente, la souscription, la
propriété, la gestion et l administration de
toutes parts et actions de sociétés cotées
ou non cotées en Bourse, et plus généra
lement toutes activités e ercées normale
ment par les sociétés oldings.

 Et, plus généralement, toutes opéra
tions, de uel ue nature u elles soient,
se rattac ant directement ou indirecte
ment  cet objet social ou  des activités
similaires, conne es ou complémentaires,
ou susceptibles d en favoriser la réalisa
tion, ou encore ui seraient de nature 
faciliter, favoriser ou développer son acti
vité.

Le Président
20EJ12 2

A S AA S A
1, allée de C artres
33000 BORDEAUX

Au  termes du procès verbal de l as
semblée générale du 17.07.2020 de la
société RANCOIS LURTON, SA au ca
pital de  880 070 € dont le siège social
est situé Domaine de Poume rade, 33870

A RES et immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le n  3 9 0  081, le
mandat de la société AUDIAL EXPERTISE
ET CONSEIL 58 201 738 RCS BOR
DEAUX , Co commissaire au  comptes
titulaire, arrivant  e piration, n a pas été
renouvelé.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis,
Le Président
20EJ12 9

SE AGO A NO AI ESSE AGO A NO AI ES
SA L

S G

CS O EA

Le 08/02/2020, les associés ont décidé
d augmenter le capital social d un montant
de 19.900 € pour le porter  20.000 €.

20EJ12 51

EISSIEEISSIE
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeau Caudéran
Tél. 05 5  02 7  17
a  : 05 5  2 53 23

denis.teissier notaires.fr

SCI O LE A NSCI O LE A N
S
C E

ALENCE
CS O EA

ISSION E CO
G AN

Au  termes d un acte du 02 juin 2020,
Madame MEURIS Alise, Co RANT, a
démissionné de ses fonctions de co gé
rant. Seul Monsieur CARTAU Lo c, reste
gérant.

L article 7 des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ12 5

SOCIE E NO ELLE CLINI E
C A EA E LO ANS Société par
actions simplifiée au capital de 1.001.000
euros. 7 9 allées Haussmann  CS
50037  33070 BORDEAUX CEDEX. RCS
BORDEAUX 538 83  32 . Au  termes des
décisions du 2 /0 /2020, BROCHUT
Marc, 7 rue P ilippe Lebon  I SUD  BP
90130  13 31 ARLES CEDEX, a été
remplacé par le cabinet DELOITTE 
ASSOCIES,  place de la P ramide,
92908 Paris La Défense Cede , en ualité
de commissaire au  comptes titulaire. Le
mandat de la société IDUCIAIRE AUDIT
EUROPE, commissaire au  comptes
suppléant, arrivé  e piration, n a pas été
renouvelé. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ12 57

CO NE INCEN SEG ELCO NE INCEN SEG EL
Société d Avocats

9 rue Camille odard
33001 BORDEAUX CEDEX

Au  termes des décisions unanimes en
date du 2  juin 2020, les associés de la
SAS E LICE, Capital : 500 €, Siège
social : 9 Cours Pasteur  Boite de do
miciliation 2   BORDEAUX 33000 ,
RCS Bordeau  817 701 022 ont :

 Décidé de nommer, en ualité de
Commissaire au  comptes titulaire, Mon
sieur Mat ieu CIRON, né le 2  novembre
1983  TALENCE 33 , domicilié 5 cours
d Alsace et Lorraine  BORDEAUX
33000 ,  compter du 1er janvier 2020

pour une durée de  e ercices e pirant 
l issue de l Assemblée générale ordinaire
annuelle ui statuera sur les comptes de
l e ercice clos le 31 décembre 2025 

 Décidé de nommer, en ualité de
Commissaire au  comptes suppléant,
Monsieur Bruno LESTA E, né le 9 février
198   LIBOURNE 33 , domicilié  rue
des en ts  ARTI UES PRES BOR
DEAUX 33370 ,  compter du 1er janvier
2020 pour une durée de  e ercices e pi
rant  l issue de l Assemblée générale
ordinaire annuelle ui statuera sur les
comptes de l e ercice clos le 31 décembre
2025.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deau ,

Pour avis,
20EJ12 58

EAEA
SAS

S
E

A S
ALENCE
CS O EA

Il résulte :
 de l Assemblée énérale Mi te du 30

juin 2020 
 du certificat de dépositaire établi par

la société COM AUDIT en date du 30
juin 2020

 du certificat établi par la Ban ue BNP
PARIBAS le 20 juillet 2020,

 du procès verbal des décisions du
Président du 15 juillet 2020 et du 20 juillet
2020,

ue le capital social a été augmenté en
numéraire d un montant de 130.000 €,
pour tre porté de 100.000 €  230.000 €.

Les articles   Apports   et 7  Capital
 des statuts ont été mis  jour corrélati

vement.
u il a été adopté comme nouvelle

dénomination sociale AIRUDIT  en lieu et
place de EA T

L article 3  Dénomination so
ciale   des statuts a été modifié en consé

uence.
u il a été décidé de transférer le siège

social de Enseirb Matmeca, 1 avenue du
Docteur Albert Sc eit er  33 02 TA
LENCE, au 11 avenue de Canteranne 
Cité de la P otoni ue  B timent SIRAH 
33 00 PESSAC

L article   Siège social   des statuts
a été modifié en consé uence.

Pour avis
20EJ12 0

C CC C
35 Avenue Auguste erret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 5 22

NO A IO CGNO A IO CG
S
A

S C
C I L

A ILLAC
CS O EA

A IS
Par décision du 0 /07/2020, l associé

uni ue a décidé  compter du m me jour
de modifier la dénomination sociale et de
transférer le siège de la société, les ar
ticles 3 et  des statuts sont modifiés :

Article 3 dénomination : ancienne men
tion NO ATIO C , nouvelle mention IN
NO PROJECT,

Article  siège social : ancienne men
tion 10 B c emin de la Canave I Lagrange
1 33 50 MARTILLAC, nouvelle mention 
rue du Parc 33110 LE BOUSCAT. RCS
Bordeau

20EJ12 2

A EA E CONSEILSA EA E CONSEILS
Société d Avocats

1 rue du Pr. Lannelongue
BP 100 2

33028 Bordeau  Cede

A A AE IA A AE I
S C I

S I

CS LI O NE

Au  termes du procès verbal de l acte
unanime des associés du 10 juillet 2020
de la Société civile immobilière PAHAR
MAETI, il a été décidé la modification du
capital social devenant variable. En
consé uence, les associés ont procédé 
une refonte globale des statuts et les
mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
5.000 euros

Nouvelle mention :  Capital social va
riable

 minimal : 5.000 euros
 effectif : 5.000 euros
 ma imal : 50.000 euros

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ12 3

ECOLE E O A ION
O ESSIONNELLE
ASSIN E

ECOLE E O A ION
O ESSIONNELLE
ASSIN E

S

S

LE A A
AN E NOS LES AINS

CS O EA

E ES E LA OI IE
CA I AL SOCIAL
CON IN A ION

Au  termes d une décision en date du
29/10/2019, l associée uni ue, statuant en
application de l article L. 225 2 8 du Code
de commerce, a décidé u il n  avait pas
lieu  dissolution de la Société.

20EJ12 5

A IC CO NICA IONA IC CO NICA ION
S

L

S

E IGNAC
CS

Au  termes d une délibération en date
du 21 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés de la Société susvisée, a décidé le
transfert de son siège social et de modifier
corrélativement l article 5 des statuts.
Ainsi,  compter du 1er juillet 2020, le
siège social :

 ui était  : MERI NAC 33700  1
Avenue Jean Perrin

 MERI NAC 33700  1  rue ran ois
Arago

Pour avis.
La gérance
20EJ12 8

G O E IN ES IGESG O E IN ES IGES
S

S

ILLENA E O NON
CS

Au  termes d une décision en date du
15 juillet 2020, l associée uni ue a nommé
Monsieur a l POCARD, demeurant 1
avenue de Rambaud 33 50 LA BREDE,
en ualité de gérant pour une durée illimi
tée, en remplacement de madame Coralie

OURE , démissionnaire.
Pour avis RCS BORDEAUX.
20EJ12 78
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A IS A G EN A ION
E CA I AL SOCIAL

Suivant acte re u par Me ran ois Jean
COUTANT, Notaire  SAINT EMILION, le
2  Juillet 2020, il a été procédé  une
augmentation de capital de la société civile
dont les caractéristi ues sont les sui
vantes :

Dénomination EA L ES I
GNO LES O INI E LA E ,

Immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n  88 73 59 ,

Siège social : SAINT EMILION 33330 ,
1 Pin de leurs,

Capital social initial de 122. 00,00 €,
Augmentation de capital réalisée par

voie d apport en nature afin de le porter 
la somme de 505.200,00 €. Le capital est
ainsi divisé en 5052 parts de 100 € c a
cune.

Le doit de vote a également été modifié
et appartient  l usufruitier seulement pour
les décisions concernant l affectation des
bénéfices.

Les statuts ont été modifiés en consé
uence

Pour Avis et Insertion
ran ois Jean COUTANT

Notaire
20EJ12 70

SNC A C ES
G AN S O ES
SNC A C ES
G AN S O ES

SNC E
S
G

S
O EA
CS

Au  termes de l Assemblée énérale
Mi te en date du 10/07/2020, il a été dé
cidé de nommer en ualité de gérant M.
Jean Baptiste ALIE , demeurant 130
Rue de C aronne 75011 PARIS, en rem
placement de M. Marc ENCEL.

Le dép t légal sera effectué au RCS de
Bordeau .

20EJ12 73

SOCI CA INGSOCI CA ING
LE ALACE

S A S
A

S

C
SO LACS E

NON ENO ELLE EN
AN A

CO ISSAI E A
CO ES S L AN
L associée uni ue a décidé le juillet

2019 de renouveler le mandat du commis
saire au  comptes titulaire, la société IN
EXTENSO OUEST AUDIT, pour une durée
de  e ercices. L associée uni ue a décidé
en vertu des nouvelles dispositions lé
gales, et plus particulièrement de l article  
L 823 1 alinéa 2 modifié du Code de
Commerce de ne pas renouveler le man
dat du commissaire au  comptes sup
pléant, Monsieur P ilippe TESSON, et de
ne pas pourvoir  son remplacement.

Pour avis
La Présidente

20EJ12 7

ERDI CONSEIL MIDI ATLANTI UE
Société par actions simplifiée au capital
de 300.000 € Siège social : 33700 M RI

NAC 13 Rue Arc imède 3 22 05
RCS Bordeau  Suivant P  du 07/05/2020,
l actionnaire uni ue a nommé M. RENAUD
Olivier né le 15/08/1971  Linselles et
demeurant au 38 rue Louis Rolland 92120
Montrouge, en remplacement de M. Didier
ARLOT, en ualité de représentant de la
société ERDI SAS, au capital de
2. 22. 50 €, 80 rue de Marc  En Baroeul
59290 as ue al 0 00 559 RCS Lille
Metropole, Présidente,  compter de ce
jour et en ualité de Directeur fondée de
pouvoirs, Mme Hélène DESBIE S, née le
1 /10/1982  Tro es et demeurant 3
Avenue Ra mond Poincaré 33 00 Pes
sac,  compter du 1er mai 2020. Mention
sera portée au RCS de Bordeau . L asso
cié uni ue.  

20EJ12 77

SAS AGES SSAS AGES S
SAS

G
CS

Au  termes d une délibération de l as
semblée générale e traordinaire du 27
juillet 2020 les associés ont décidé d
ajouter les activités transaction sur im
meubles et fonds de commerce et s ndic

 1 objet social. Les statuts sont modifiés
en consé uence.

Le dép t des pièces sera effectué au
RCS de Bordeau

20EJ12 79

ALLIANCE ANALLIANCE AN
S

S
I
LO ON
CS O EA

A IS E O I ICA ION
Au  termes d une assemblée générale

e traordinaire en date du 0  ao t 2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission du Directeur énéral, Monsieur
Jean Louis DU ON,  compter du 0  ao t
2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ12 80

A OIA OI
S

S A

LA ES E E C
CS O EA

O I ICA IONS
I E SES

Au  termes d une décision en date du
15 juillet 2020, l associé uni ue a décidé : 
de transférer le siège social du 181 Ave
nue Henri Bec uerel, 332 0 LA TESTE
DE BUCH au 2 0 avenue Henri Bec uerel
332 0 LA TESTE DE BUCH  compter de
ce jour, et de modifier en consé uence
l article  des statuts.  de nommer Mon
sieur C arl  DU EAU, non associé, de
meurant 1 avenue Henr  Bec uerel
 332 0 LA TESTE DE BUCH en ualité de
co gérant  compter de ce jour et de
modifier en consé uence l article 11 des
statuts. Pour avis. La érance

20EJ12 8

I OI O
S

S
L L

CS

C ANGE EN E
SI EN E E
NO INA ION

Au  termes d une assemblée générale
e traordinaire du 31.07.2020, il a été dé
cidé de nommer en ualité de Président
Monsieur ilfried AONAC H, demeurant
137 avenue Sainte Marie, 33 70 UJAN
MESTRAS, en remplacement de Mme
Cécile BOUR EOIS, démissionnaire 
compter de cette date   et la dénomination
sociale a été modifiée et devient O TO
LORMONT   compter de cette date.

En consé uence, l article 3 des statuts
a été modifié comme suit :

 Ancienne mention :  La dénomination
de la société reste : DB IMMO  

 Nouvelle mention :  La dénomination
de la société est : O TO LORMONT  

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

20EJ12 87

EAS I EEAS I E
S

S ALA IGO
LA ESNE
CS O EA

O I ICA IONS
Au  termes d une décision en date du

01 juillet 2020, l associé uni ue a décidé :
 de remplacer  compter du de ce jour

la dénomination sociale EAS  BI E  par
MAR EL  et de modifier en consé uence

l article 3 des statuts.
 de modifier l objet social ui devient :

activités d Entreprise générale du b ti
ment, entretiens parcs et jardins et de
modifier en consé uence l article 2 des
statuts.

Pour avis
La érance
20EJ12 89

SC CO AN SE N AE E
LACA E

SC CO AN SE N AE E
LACA E

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI ES A E
O ES

SCI ES A E
O ES

S

IGNONE G

SI EN
CSLI O NE

ANS E SI GE
Suivant décision de l assemblée géné

rale en date du  janvier 2019, il a été
décidé de transférer le siège social 
SAINTE TERRE 33350 , 2 route de
Merlande  compter du  janvier 2019.

L article I  des statuts a été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis.
20EJ12 91

AL A CONSEILSAL A CONSEILS
3  Rue ital CARLES
33000 BORDEAUX

A AGOA AGO
S

S

A IS
CS A IS

A IS O I ICA I
Par décision en date du 29/07/2020,

l associé uni ue a décidé de transférer le
siège social du 8 rue de la Bienfaisance
75008 PARIS au 135 Rue du TONDU 
33000 BORDEAUX et ce  effet du 1er
aout 2020. L article  des statuts est mo
difié en consé uence.

La société fera l objet d une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX

Le président de la société est Monsieur
Arnaud CHARPENTIER, demeurant 99,
rue Saint enès  33000 BORDEAUX.

POUR A IS
20EJ12 95

S E CS E C
Bordeau
.erecapluriel.fr

SCI ELIESCI ELIE
S

S
S

A C E I E
CS O EA

Au  termes d une délibération en date
du 20 Juillet 2020, l Assemblée énérale
E traordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1  impasse de la Rose des
Sables, 33380 MARCHEPRIME au 28,
C emin du Bouc on  33380 MIOS 
compter du m me jour, et de modifier en
consé uence l article  des statuts.

Modification sera faite au reffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ12 7
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AA
B. P. 50330  33 95 MERI NAC CEDEX

Au  termes d un acte unanime en date
du 30 juin 2020, les associés de la société
E OL ION, SAS au capital de
1.00 .000 euros, 87 uai de ue ries 
Dar in B timent Nord  33100 BOR
DEAUX, 91 981 5  RCS BORDEAUX,
ont décidé d augmenter le capital social
d un montant nominal de 1 2.500 euros
par voie d apports en numéraire, pour le
porter de 1.00 .000 euros  1.1 8.500
euros La réalisation définitive de l aug
mentation de capital a été constatée par
le Président le 23 juillet 2020. Les articles

 et 7 des statuts ont été modifiés en
consé uence.

20EJ12701

E OOE OO
S

S

LA ES E E C
CS O EA

ISSION N
COG AN

Au  termes d une délibération en date
du 28 mai 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Léo JIMENE  de ses fonctions de gérant

 compter de ce jour et a décidé de ne
pas procéder  son remplacement. L ar
ticle 11 des statuts a été modifié en
consé uence et la mention de Monsieur
Léo JIMENE  a été supprimée. Pour avis.
La érance

20EJ1270

33800 Bordeau

C ANGE EN E
NO INA ION SOCIALE
E SI GE SOCIAL E E

SI EN
Par décision du 1  juillet 2020, l associé

uni ue de la société illa Pignetta, SAS
au capital de 100 € sis 15 allée de an

og   331 0 Saint Aubin de Médoc RCS
Bordeau  n  8  899 781  a : Décidé de
c anger la dénomination sociale et le nom
commercial de la société en HMB  c angé
le siège social de la société au 32 rue
Tastet  33000 Bordeau   constaté la
démission de M. David In uel de ses
fonctions de président et nommé en rem
placement la société Harve , SAS au
capital de 228.572 € sis 32 rue Tastet
33000 Bordeau  RCS Bordeau  n
827  5  930 .Les statuts ont été modifiés
corrélativement.

20EJ12707

A I A I AINEA I A I AINE
SA
A
S
A

CS

Au  termes du procès verbal de l As
semblée énérale E traordinaire du 23
juin 2020 il résulte, la décision, prise 
l unanimité, de transformer la société en
Société par Actions Simplifiée  compter
du m me jour. Cette transformation en
tra ne la publication des mentions sui
vantes:

orme :
Ancienne mention : Société Anon me
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Anciennes mentions : IN EXTENSO

NATIONAL 10  cours C arlemagne
9002 L on, M. annic  MAN E demeu

rant 3 rue Sull  Prud ommes 2 100
Bergerac, M. Antoine PA ANI demeurant
12 rue Jules Massenet 33110 Le Bouscat,
M. P ilippe POITRINEAU demeurant 8 rue
Labrou 7200 Marmande.

Président du Conseil administration :
M. Eric A ETTE demeurant 3 rue ol
taire 0510 Seignosse

Directeur général : M. Eric PALAT de
meurant 3  rue Poudensan 33000 Bor
deau .

Nouvelles mentions
Membre du conseil de surveillance : M.

Eric A ETTE demeurant 3 rue oltaire
0510 Seignosse, M. annic  MAN E

demeurant 3 rue Sull  Prud ommes
2 100 Bergerac, M. Antoine PA ANI
demeurant 12 rue Jules Massenet 33110
Le Bouscat, M. P ilippe POITRINEAU
demeurant 8 rue Labrou 7200 Mar
mande.

Président du conseil de surveillance :
M. Eric A ETTE demeurant 3 rue ol
taire 0510 Seignosse

Président : M. Eric PALAT demeurant
3  rue Poudensan 33000 Bordeau

Commissaires au  comptes : Les com
missaires au  comptes sont restés en
fonction

Commissaire au  comptes titulaire :
COMPA NIE RAN AISE DE CONTR LE
ET D EXPERTISE 112 bis rue Cardinet
75017 Paris.

Commissaire au  comptes suppléant :
COMPA NIE EUROP ENNE DE CONSEIL
ET D AUDIT 112 bis rue Cardin et 75017
Paris.

Mentions complémentaires
Admission au  assemblées et droit et

de vote : Tout associé peut participer au
assemblées sur justification de son iden
tité et de l inscription en compte de ses
actions. C a ue associé dispose autant
de voi  u il possède ou représente d ac
tions.

Agrément : Les cessions d actions 
des tiers sont soumises  l agrément de
la collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Bordeau
20EJ12708

ALL COAC ING S A S
A CA I AL E E
ALL COAC ING S A S
A CA I AL E E

E

ANS E SI GE
Suivant décision de l assemblée géné

rale en date du 03/08/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 215 avenue
Pasteur 33 00 Pessac  compter du
01/09/2020.

L article des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis.
20EJ12710

LA O IELA O IE
S C I

S L
L C

ES IE
CSLI O NE

D un procès verbal d assemblée géné
rale e traordinaire du 25 juin 2020, il ré
sulte ue :

   Le siège social a été transféré, 
compter du 25/0 /2020, du 1 bis Lieu dit
La Borie Castagne   33 20 ESPIET, au
3 lieu dit Ben ue   33350 MERI NAS.

En consé uence, l article  des statuts
a été modifié.

Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

20EJ12712

33370 ARTI UES PRES BORDEAUX
05 57 5  2  00
.gironde.cerfrance.fr

EA L LEC ON
A C IO O

EA L LEC ON
A C IO O

S

S S
SAIN A I SAIN
NA AI E

CSLI O NE

NO INA ION COG AN
Au cours de l Assemblée énérale

E traordinaire en date du 15 avril 2020,
Monsieur T ibaud LECHON demeurant au
1877, route de l Ermitage  33220 SAINT
A IT SAINT NA AIRE a été nommé co
gérant  compter rétroactivement du 1er
avril 2020 et ce, pour une durée indéter
minée. 

Pour avis
20EJ1271

CA SCA S
S

S

SAIN S L ICE
E CA E AC

CS O EA

A G EN A ION
CA I AL

Du procès verbal des décisions de
l associé uni ue du 28/07/2020

Du certificat délivré le 28/07/2020 par
le Commissaire au  Comptes désigné 
cet effet, constatant la libération d actions
nouvelles par compensation de créances
li uides et e igibles sur la Société,

Il résulte ue le capital social a été
augmenté d un montant de 12  00 € par
émission de 1 2 0 actions nouvelles de
numéraire, et porté  17  00 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
uence.

POUR A IS
Le Président

20EJ12717

L IL I
BP 10 , 33500 Libourne

05 57 51 70 53

CC A OSCC A OS
S

S L
E L

G IGNOLS
CS O EA

Au  termes d une délibération en date
du 30/05/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Céline RE  de ses fonctions de gérant 
compter du 30/05/2020 et a décidé de ne
pas procéder  son remplacement.

20EJ12718

IS CA EIS CA E
S

S
O EA
CS O EA

ANS E E SIEGE E
E ISSION NO INA ION

N I IGEAN
Au  termes d une décision en date du

31/07/2020, l associé uni ue Président a
décidé :

 en sa ualité de Président de la so
ciété IS CARE, usant des pouvoirs confé
rés par les statuts, de transférer le siège
social 71B Rue Pasteur  33200 BOR
DEAUX au 7 avenue ictor Hugo  33110
LE BOUSCAT  compter de ce m me jour

 de nommer Madame Anabelle ES
SA UET, demeurant 7 avenue ictor
Hugo, 33110 LE BOUSCAT en ualité de
Présidente en remplacement de Monsieur

rédéric ILLES, démissionnaire.
 Les articles  et 22 des statuts ont été

modifiés en consé uence.
20EJ12721

CEN E A O
ONSEG

CEN E A O
ONSEG

S

S A
ONSEG

CS O EA

E E E LA OI I
CA I AL

Par A E du 19/02/2020, statuant en
application de l article L.223 2 du Code
de Commerce, il a été décidé de pour
suivre l activité de la société malgré la
perte de plus de la moitié du capital.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ127
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A SA LA SA L
S

S
G
O EA
CS

C ANGE EN E
G AN

Par décision en date du 27 juillet 2020,
l Associée Uni ue de la Société a décidé
de mettre fin,  compter du 28 juillet 2020,
au mandat de érant de Monsieur Sébas
tien PIAT.

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

20EJ1271

SCI LA A I ESCI LA A I E
SCI

S
O EA

CS O EA

Au  termes du procès verbal de l As
semblée énérale E traordinaire en date
du 1er janvier 2019, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 Rue Emile
Combes  33270  LOIRAC  compter de
cette date.

20EJ1272

EI AGE I O ILIE
S O ES

EI AGE I O ILIE
S O ES

SAS
S

O EA
CS O EA

L assemblée énérale Ordinaire en
date du 1  Avril 2020 a pris acte de la fin
du mandat de commissaire au  comptes
suppléant de la société PM  AUDIT ID

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Le représentant légal.
20EJ12727

Suivant A E du 30.0 .2020 de la so
ciété A E A SE ICE, SAS au capital
de 15.2 5 €, sise Centre Condorcet  1 2
Avenue A. Sc eit er  33 00 PESSAC

03 280 308 RCS BORDEAUX , 1  le
siège social est désormais : Centre
Condorcet, 1 2 avenue Albert Sc eit er,
CS 00 0, 33 08 PESSAC CEDEX, 2  le
capital a été augmenté de 38.112 € et
porté  53.357 € par apport en nature, 3
la dénomination sociale a été remplacée
par ADERA,  la durée de la Société a
été étendue  99 ans,  L objet social est
désormais :

La Société a pour objet, directement ou
indirectement, tant en rance u  l étran
ger, la promotion et la valorisation des
activités de rec erc e de ses actionnaires
auprès du monde industriel et scientifi ue,
et notamment :

de contribuer au développement régio
nal par la collaboration et la coopération
entre l enseignement supérieur, les insti
tutions de rec erc e et le monde socio
économi ue, et, d une manière générale,
de faciliter et de promouvoir les relations
entre universités et écoles d ingénieurs
d une part, et les entreprises d autre part 

d accompagner les partenaires publics
et/ou privés pour leurs politi ues d aide 
l innovation et de préservation de l envi
ronnement 

de contribuer au développement régio
nal par la coordination de projets multipar
tenaires,  compris dans le cadre de pro
grammes européens et internationau  

de favoriser les activités de rec erc e
partenariale, et notamment de gérer les
ressources financières issues de contrats
avec des partenaires socio économi ues,

u ils soient portés par des unités de re
c erc e, des plateformes de rec erc e ou
des cellules de transfert 

de favoriser les activités de rec erc e
biomédicale, et notamment de gérer les
ressources financières issues des re
c erc es clini ues conduites notamment
avec des partenaires industriels,

de faciliter l adaptation des étudiants
des universités d A uitaine au  postes ou
au  fonctions économi ues 

d organiser sous forme de stages, de
séminaires, de collo ues, ou de toute
autres actions adaptées  ces objectifs,
des formations non dipl mantes  carac
tère scientifi ue, professionnel ou tec 
ni ue, dans les domaines de rec erc e
couverts par la Société 

Et plus généralement :
la participation par tous mo ens, direc

tement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattac er  son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d apport, de souscription ou
d ac at de titres ou droits sociau , de fu
sion ou autrement, de création, d ac uisi
tion, de location, de prise en location gé
rance de tous fonds de commerce, ou
établissements toutes opérations indus
trielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattac er directement ou indirectement 
l objet social et  tous objets similaires ou
conne es.

5  un Conseil d administration, un co
mité socio économi ue et un comité aca
démi ue ont été instaurés  l Université
de Bordeau  EPSCP sis 351 Cours de la
Libération, 33 05 TALENCE CEDEX, re
présentée par M. José Manuel TUNON de
LARA RAMOS, demeurant  BORDEAUX
33000   2  rue illedieu  M. Eric PAPON,

demeurant  SAINT MA NE DE CAS
TILLON 33350    c emin de Pe rou, M.
Olivier PUJOLAR, demeurant  PESSAC
33 00   10 Cours Lamartine,

l Université de Pau et des Pa s de
l Adour EPSCP sis avenue de l Université,
BP 57 , 012 PAU CEDEX, représentée
par M. Mo amed AMARA, demeurant 
PAU 000   59 Boulevard de l Oussère
et M. C ristop e DERAIL, demeurant 
CESCAU 170   78 Impasse Claverie,
l Université de La Roc elle EPSCP sis 23
avenue Albert Einstein, 17071 LA RO
CHELLE CEDEX 09 représentée par M.
Jean Marc O IER, demeurant CHATE
LAILLON PLA E 173 0   22 rue du
Pertuis Breton,

l Institut Pol tec ni ue de Bordeau
EPSCP sis avenue des facultés, 33 05
TALENCE représentée par M. Marc PHA
LIPPOU, demeurant  Bordeau  33800
 15 Rue Ambroise, ont été nommées

premiers membres du conseil d adminis
tration, 7  l Université de Bordeau  repré
sentée par M. José Manuel TUNON de
LARA RAMOS susvisés a été nommée
Président de droit du conseil d administra
tion et également Président de la société
en remplacement de l Association pour le

Développement et l Enseignement et des
Rec erc es auprès des universités, des
centres de rec erc e et des entreprises
d A uitaine ADERA , démissionnaire .

Toutes ces modifications ont effet 
compter du 1er juillet 2020.

20EJ1273

Suivant A E du 30.0 .2020 de la so
ciété A E A SE ICE, SAS au capital
de 15.2 5 €, sise Centre Condorcet  1 2
Avenue A. Sc eit er  33 00 PESSAC

03 280 308 RCS BORDEAUX , 1  le
siège social est désormais : Centre
Condorcet, 1 2 avenue Albert Sc eit er,
CS 00 0, 33 08 PESSAC CEDEX, 2  le
capital a été augmenté de 38.112 € et
porté  53.357 € par apport en nature, 3
la dénomination sociale a été remplacée
par ADERA,  la durée de la Société a
été étendue  99 ans,  L objet social est
désormais :

La Société a pour objet, directement ou
indirectement, tant en rance u  l étran
ger, la promotion et la valorisation des
activités de rec erc e de ses actionnaires
auprès du monde industriel et scientifi ue,
et notamment :

de contribuer au développement régio
nal par la collaboration et la coopération
entre l enseignement supérieur, les insti
tutions de rec erc e et le monde socio
économi ue, et, d une manière générale,
de faciliter et de promouvoir les relations
entre universités et écoles d ingénieurs
d une part, et les entreprises d autre part 

d accompagner les partenaires publics
et/ou privés pour leurs politi ues d aide 
l innovation et de préservation de l envi
ronnement 

de contribuer au développement régio
nal par la coordination de projets multipar
tenaires,  compris dans le cadre de pro
grammes européens et internationau  

de favoriser les activités de rec erc e
partenariale, et notamment de gérer les
ressources financières issues de contrats
avec des partenaires socio économi ues,

u ils soient portés par des unités de re
c erc e, des plateformes de rec erc e ou
des cellules de transfert 

de favoriser les activités de rec erc e
biomédicale, et notamment de gérer les
ressources financières issues des re
c erc es clini ues conduites notamment
avec des partenaires industriels,

de faciliter l adaptation des étudiants
des universités d A uitaine au  postes ou
au  fonctions économi ues 

d organiser sous forme de stages, de
séminaires, de collo ues, ou de toute
autres actions adaptées  ces objectifs,
des formations non dipl mantes  carac
tère scientifi ue, professionnel ou tec 
ni ue, dans les domaines de rec erc e
couverts par la Société 

Et plus généralement :
la participation par tous mo ens, direc

tement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattac er  son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d apport, de souscription ou
d ac at de titres ou droits sociau , de fu
sion ou autrement, de création, d ac uisi
tion, de location, de prise en location gé
rance de tous fonds de commerce, ou
établissements toutes opérations indus
trielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattac er directement ou indirectement 
l objet social et  tous objets similaires ou
conne es.

5  un Conseil d administration, un co
mité socio économi ue et un comité aca
démi ue ont été instaurés  l Université
de Bordeau  EPSCP sis 351 Cours de la
Libération, 33 05 TALENCE CEDEX, re
présentée par M. José Manuel TUNON de
LARA RAMOS, demeurant  BORDEAUX
33000   2  rue illedieu  M. Eric PAPON,

demeurant  SAINT MA NE DE CAS
TILLON 33350    c emin de Pe rou, M.
Olivier PUJOLAR, demeurant  PESSAC
33 00   10 Cours Lamartine,

l Université de Pau et des Pa s de
l Adour EPSCP sis avenue de l Université,
BP 57 , 012 PAU CEDEX, représentée
par M. Mo amed AMARA, demeurant 
PAU 000   59 Boulevard de l Oussère
et M. C ristop e DERAIL, demeurant 
CESCAU 170   78 Impasse Claverie,
l Université de La Roc elle EPSCP sis 23
avenue Albert Einstein, 17071 LA RO
CHELLE CEDEX 09 représentée par M.
Jean Marc O IER, demeurant CHATE
LAILLON PLA E 173 0   22 rue du
Pertuis Breton,

l Institut Pol tec ni ue de Bordeau
EPSCP sis avenue des facultés, 33 05
TALENCE représentée par M. Marc PHA
LIPPOU, demeurant  Bordeau  33800
 15 Rue Ambroise, ont été nommées

premiers membres du conseil d adminis
tration, 7  l Université de Bordeau  repré
sentée par M. José Manuel TUNON de
LARA RAMOS susvisés a été nommée
Président de droit du conseil d administra
tion et également Président de la société
en remplacement de l Association pour le

Développement et l Enseignement et des
Rec erc es auprès des universités, des
centres de rec erc e et des entreprises
d A uitaine ADERA , démissionnaire .

Toutes ces modifications ont effet 
compter du 1er juillet 2020.

20EJ1273

S E CS E C
ANDERNOS  LACANAU  LE E CAP

ERRET  PARENTIS  SALLES
.erecapluriel.fr

E O CE O C
S

S
CA CANS
CS O EA

Par A E du 02/07/2020, la collectivité
des associés a décidé de transférer le
siège social au 87  Route de Brac   Lieu
dit de Berron 33121 CARCANS,  compter
rétroactivement du 02/01/2020 et de mo
difier en consé uence l article  des sta
tuts.

POUR A IS
20EJ127 3

CC
BP 79

332 0 SAINT ANDRE DE CUB AC
05 57 3  

.sageco33.com

E ISSION G
LE CA E A AN

S
A

S A
LA E
CS LI O NE

Suite  l A O en date du 1er avril 2020,
il a été pris acte de la démission de M.
RI LET Ludovic de ses fonctions de di
recteur général  compter de ce jour sans

u il lui soit nommé de rempla ant.
L article 1 statuts a été modifié en

consé uence et le nom de M. RI LET
Ludovic a été retiré des statuts.

POUR A IS
Le Président
20EJ127 7

LES C E INS OILES C E INS OI
Société d Avocats

30 cours de l Intendance,
33000 Bordeau

Par décisions du 23.0 .2020, les asso
ciés de la SOCIETE DE PICHON LON

UE ILLE, SNC au capital de
25.321.352 €, C teau Pic on Longue
ville, 382  31 53  RCS BORDEAUX, ont
décidé de proroger la durée de la société
de 75 années  compter du 18 juillet 2021,
soit jus u au 18 juillet 209  et de modifier
en consé uence l article 5 des statuts.

 Pour avis
20EJ127 3

SCI O I ONSCI O I ON
S
A
S

A
O LIAC

CS O EA

ANS E SI GE
Par décision d A E en date du

0 .08.2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 52 Pelouse d Ascot 
33270 BOULIAC au 20 Allée Joac im du
Bella   33270   compter de ce jour.

L article 5 des statuts été modifié en
consé uence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ127 5

E ONSONNAILLE
G AN ES AS

E ONSONNAILLE
G AN ES AS

SCI E A E E OSCI E A E E O
SOCIE ECI ILE I O ILIE E

A CA I AL E
S L CANELE

IGANOS
CS O EA

C ION E CA I AL
Par délibération en date du 30 juillet

2020, l assemblée générale e traordinaire
a décidé de réduire le capital social d une
somme de 300 € par voie de rac at, de
30 parts sociales. Et de transférer le siège
social au 28 A ENUE DE ERDUN 33380
MIOS.

Le capital social est désormais fi é 
la somme de 300 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
uence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ127 9

SCI A COSCI A CO
S

S A

LA ES E E C
CS O EA

ANS E E SI GE
SOCIAL

Au  termes d une délibération en date
du 1  juillet 2020, l Assemblée énérale
E traordinaire a décidé de transférer le
siège social du 181 Avenue Henri Bec ue
rel 332 0 LA TESTE DE BUCH au 2 0
avenue Henri Bec uerel 332 0 LA TESTE
DE BUCH  compter de ce jour et de
modifier en consé uence l article 3 des
statuts. Modification sera faite au reffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis. La érance

20EJ12777

IGNO LES E I
ALAIS CLISSE E

AL O

IGNO LES E I
ALAIS CLISSE E

AL O
S

S A
LA A
CS O EA

O I ICA ION E
L O E SOCIAL

Par délibération en date du 28 juillet
2020, l Assemblée énérale des associés
a décidé d étendre l objet social  la mise

 disposition, la mise en location  bail
rural ou par tous autres mo ens ue ce
soit, des biens ou droits dont elle est titu
laire, conformément au Code Rural et de
la P c e Maritime.

L article 2 des statuts sera modifié en
consé uence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12792

ABONNEZ-VOUS !
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FUSIONS

G O E CONE SG O E CONE S
SA L

E
LA ES E E C

CS O EA

A IS E SION
Au  termes du P. . des délibérations

du 9/07/2020, l A E des associés de
ROUPE CONEX S a approuvé le projet

de fusion signé le 31/03/2020 avec
ROUPE CONEX S IN ESTISSEMENT,

SARL au capital de 9000 €, siège social
11 rue des Alouettes 332 0 La Teste De
Buc , RCS Bordeau  88 309 19    au
terme du uel ROUPE CONEX S IN

ESTISSEMENT société absorbée  a fait
apport,  titre de fusion,   ROUPE
CONEX S société absorbante  de la to
talité de son actif,  c arge de la totalité
de son passif, sans e ception ni réserve.
Ils ont augmenté le capital social de
20 332 € pour le porter  170 833 €, par
création de 92 parts nouvelles de 221
euros c acune, entièrement libérées, et
attribuées  l associé uni ue de la SARL

ROUPE CONEX S IN ESTISSEMENT
 raison de 1 part de la SARL ROUPE

CONEX S contre 1,0  parts de la SARL
ROUPE CONEX S IN ESTISSEMENT

et annulé les 80 parts sociales de 221
c acune détenues par la Société Absor
bée dans la Société absorbante, entrai
nant une réduction de capital de
150 280 €  en sorte ue la réduction de
capital définitive est de 129 9 8 € et ue
le capital social s élève désormais 
20 553 €. La prime de fusion est de
88 713 €. La fusion est devenue définitive
le 9/07/2020. Elle a effet rétroactif au
1/01/2020, les résultats de toutes les
opérations réalisées par la société

ROUPE CONEX S IN ESTISSEMENT
entre le 1/01/2020 et le 9/07/2020 étant
réputées réalisées au profit ou  la c arge
de la Société ROUPE CONEX S, et
considérées comme accomplies par cette
dernière. L A E de la société ROUPE
CONEX S a également décidé d étendre
l objet social et de compléter en consé

uence l article 2 des statuts de la So
ciété : Ancienne mention : La société a
pour objet : Ac at, vente et location de
logiciels informati ues, de matériels infor
mati ues, bureauti ues, gros et détail 
Ac at, vente et location de mobilier de
bureau gros et détail   ourniture, papete
rie et accessoire, gros et détail   P otoco
pie  fa on   Conseil, formation et toutes
prestations informati ues   L e écution de
tous travau  de réparation et d entretien
de matériel de bureau. Nouvelle mention :
La société a pour objet Le négoce de
matériel neuf et d occasion de reprogra
p ie, de matériel informati ue et de trans
mission de l image et du son  La location,
la réparation, le courtage desdits matériels
ainsi ue leurs travau  anne es  La télé
p onie, la vente de fourniture et consom
mables bureauti ues. Le reste de l article
demeure inc angé. Pour avis. La érance

20EJ12337

Au  termes des décisions du
20/0 /2020, le traité de fusion signé les
13 et 1  mai 2020 entre la SELAS E I
A  au capital de 38.0 8 € a ant son

siège social 2 3 via Nova, pole d e cel
lence Jean Louis 83 00 réjus  RCS

REJUS 22 809 57  et la SELA L
IO A A I AINE au capital de

1.000 € a ant son siège social  Allée des
Musardines 33 185 Le Haillan  RCS
BORDEAUX 13  75 380  a été accepté
et approuvé dans toutes ses dispositions.
et ce comprenant l évaluation de l apport
net de la SELARL BIOPATH A UITAINE

 08.75  € en valeur comptable et 1
337.550 € en valeur réelle, la parité
d éc ange  1732 actions de la SELAS
MEDIPATH pour 125 000 parts de la SE
LARL BIOPATH A UITAINE, la prime de
fusion d un montant de 1 309.838  €,
l augmentation de capital de la SELAS
MEDIPATH et la dissolution de plein droit
de la SELARL BIOPATH A UITAINE 
compter du 30/0 /2020

20EJ12 88

DISSOLUTIONS

ISSION EN E, EURL au capital de
5000€. Siège social: 3 rue du golf parc
innolin 33700 Merignac. 819 193 57  RCS
BORDEAUX. Le 15/0 /2020, l associé
uni ue a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé li uidateur M. Step ane
Labro, 12 C emin du Moulin de Labatut
33700 Mérignac et fi é le siège de li ui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ10995

S E CS E C
Bordeau
.erecapluriel.fr

L A E du 30 0 2020 de la SARL INE
O  BORDEAUX, capital 30 300€ siège I
Bordeau  Nord, rue Edouard aure, 33300
BORDEAUX 517853800 RCS BOR
DEAUX , a décidé la dissolution anticipée
de la Société  compter du m me jour et
sa mise en li uidation amiable sous le
régime conventionnel. Elle a nommé
comme li uidateur M. Bernard PORTE
RI ERA, demeurant 38 bis rue des
Mouettes, 33950 LE E CAP ERRET,
pour la durée de la li uidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels ue déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der au  opérations de li uidation, réaliser
l actif, ac uitter le passif et l a autorisé 
continuer les affaires en cours et  en
engager de nouvelles pour les besoins de
la li uidation. Le siège de la li uidation est
fi é 38 bis rue des Mouettes, 33950 LE E
CAP ERRET. Adresse  la uelle la cor
respondance devra tre envo ée et les
actes concernant la li uidation notifiés.
Les actes relatifs  la li uidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

20EJ11992

A E E IE E LA E EA E E IE E LA E E
SA L

E
S LACE

ON ES IE
LA E E

CS CS
O EA

A IS E ISSOL ION
AN ICI E

Les associés ont décidé au  termes
d une délibération en date du 28 Juillet
2020 la dissolution anticipée de la SARL
PAPETERIE DE LA BREDE  compter du
31 Juillet 2020 et sa mise en li uidation
amiable en application des dispositions
statutaires.

Elle a nommé en ualité de li uidateur
Madame Marie José MARCOS, née le
0 /11/1957  CAPINHA UNDAO Portu
gal , domicilié, 17 C emin de Barricot,
TAR ON 33 7 0   compter de la m me
date.

La gérance assumée par Madame
Marie José MARCOS prenant fin  la
m me date.

Les associés ont conféré au li uidateur
les pouvoirs les plus étendus pour les
opérations de li uidation et notamment
réaliser l actif et ac uitter le passif.

Le siège de la li uidation est fi é  17
C emin de Barricot, TAR ON 33 7 0  ui
sera le lieu d envoi et de réception de la
correspondance et celui de la notification
des actes et documents concernant la li

uidation.
Les actes et pièces relatifs  la li uida

tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeau .

Pour avis et mention
Le li uidateur
20EJ12129

A NE O SA NE O S
SA LA CA I AL E

ECA A E
O EA

A IS E ISSOL ION
AN ICI E

Avis est donné de la dissolution antici
pée de la SARL MA NET OR S 
compter du 30/0 /2020 et sa mise en li

uidation.
A été nommée Li uidateur :
Madame Sili a  MAILLOCHAUD

résidant 19 Rue Carruade 33200 Bor
deau .

Madame Sili a  MAILLOCHAUD a
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de li uidation et parvenir 
la cl ture de celle ci.

Le siège de la li uidation est fi é 19
Rue Carruade 33200 Bordeau , adresse

 la uelle toute correspondance devra
tre envo ée, et, actes et documents re

latifs  la li uidation devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs 

la li uidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeau .

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

20EJ1222

CA ION GO ANCA ION GO AN
S

S
O EA

CS

L A E du 31 décembre 2019 a décidé
la dissolution anticipée de la société 
compter du 31 décembre 2019 et sa mise
en li uidation.

Madame Elodie BO ER demeurant 10
rue assil  andins  33320 LE TAILLAN
MEDOC a été nommé li uidateur de la
société.

Le siège de la li uidation est fi é 11 rue
ernand Habas ue 33000 BORDEAUX

Pour avis
20EJ12231

CO LE S AL ESCO LE S AL ES
E L

LE IAN E OC
CS O EA

Au  termes de l A E en date du
30/11/2019, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
Agostin o RA A AL ES demeurant 5 0
Allée Saint Seurin, 33290 LE PIAN ME
DOC, a été nommé en ualité de li uida
teur. Le siège de li uidation a été fi é au
siège social de la société.

20EJ12235

L GON IEL GON IE
Notaire  BORDEAUX

ironde , 2 7 Avenue T iers.

A IS E ISSOL ION
AN ICI E

Acte de dissolution re u par Me Marie
Laure ONTIER, Notaire Associée 
BORDEAUX, 2 7 Avenue T iers, le 27
juillet 2020 a été déposé le procès verbal
de l assemble générale e traordinaire
décidant de la dissolution anticipée 
compter du 27 juillet 2020 de la SCI
ORAN ETHE AT, SCI au capital de
22  €, siège PESSAC 33 00 , 21 rue
Carle ernet, identifiée au SIREN

979 9 9 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX, et la nomination de Mme
Cécile LA LA UIERE en ualité de li ui
dateur.

Le siège de la li uidation est fi é au
siège social.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la li uidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

décret numéro 78 70  du 3 juillet 1978
Pour avis
Le notaire.
20EJ122

A CAN GEANA CAN GEAN
S

S
L C

N
CS O EA

Au  termes des décisions de l associée
uni ue en date du 28 septembre 2018, il
a été décidé la dissolution anticipée vo
lontaire de la société, avec effet  compter
du m me jour, et sa mise en li uidation
amiable sous le régime conventionnel en
conformité des dispositions statutaires et
des articles L 237 1  L 237 13 du Code
de Commerce.

Elle a nommé comme li uidateur Ma
dame Est er DE ORCE DUMAS née
BUR , demeurant  33 0 Beautiran Le
Haut Cantugean 8 Route Nationale 113,
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l actif, ac uitter le
passif.

Le siège de la li uidation est fi é au
33 0 Beautiran  Le Haut Cantugean  3
rue Montet. C est  cette adresse ue la
correspondance devra tre envo ée et

ue les actes et documents concernant la
li uidation devront tre notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la li uidation sera effectué au greffe du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeau .

Pour avis, le Li uidateur
20EJ12280

SS
S

S
G EGLES

CS O EA

Par assemblée générale e traordinaire
du 2  juillet 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société 
compter du 2  juillet 2020 et sa li uidation
amiable sous le régime conventionnel.

La dissolution de la société met fin au
fonctions du gérant assurées par Monsieur
Jean Louis ILLARS.

L Assemblée énérale a nommé Mon
sieur Jean Louis ILLARS, demeurant 1
rue du 1  juillet  332 0 LU ON, en ua
lité de li uidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de li uidation et parvenir  la cl ture de
celle ci.

Le siège de la li uidation est fi é  : 1
rue du 1  juillet  332 0 LU ON

Les actes et pièces relatifs  la li uida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeau .

Pour avis : le li uidateur
20EJ12295



93

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 3 8 - 6 7 3 9 - V E N D R E D I  7  A O Û T  2 0 2 0

SOCI E LOI A IONSOCI E LOI A ION

ES A LISSE EN S
C IS IAN IE GE

SA L
C N

LE A
CS O EA

Le 07/03/2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée   nommé li uida
teur C ristian ierge, Lieu dit Barat Neou
au Barp, et fi é le siège de la li uidation
au siège social, adresse o  doit tre en
vo ée la correspondance.

20EJ12300

CC
332 0 St André de Cub ac

05 57 9  0  0
.gbauditconseil.com

ISSOL ION
SOCIETE D EXPLOITATION NOU

EAU TRAITEUR
SOCI T   RESPONSABILIT  LIMI

T E EN LI UIDATION
AU CAPITAL DE 7  22 EUROS
SI E : LIEUDIT ENELON, 33

370 TRESSES
SI E DE LI UIDATION :  rue de

Begue   33 370 TRESSES
381 89  98  RCS BORDEAUX
L Assemblée réunie le 30 Juin 2020 a

décidé la dissolution anticipée de la So
ciété  compter du m me jour et sa mise
en li uidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme li uidateur M.
BARDINI Edmond, demeurant  rue de
Begue   33 370 TRESSES, pour toute la
durée de la li uidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels ue déterminés par
la loi et les statuts pour procéder au
opérations de li uidation, réaliser l actif,
ac uitter le passif, et l a autorisé  conti
nuer les affaires en cours et  en engager
de nouvelles pour les besoins de la li ui
dation.

Le siège de la li uidation est fi é  rue
de Begue   33 370 TRESSES. C est 
cette adresse ue la correspondance de
vra tre envo ée et ue les actes et do
cuments concernant la li uidation devront

tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs  la li uida

tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en anne e
au RCS.

Pour avis
Le Li uidateur
20EJ12313

Par P  du 13/7/2020, la société O
ANE A ANI, SAS au capital de 500 €,

a ant son siège social  BORDEAUX, 7 ,
cours ictor Hugo, RCS BORDEAUX
832 5 7 3 1, a décidé, en sa ualité
d associé uni ue de la société SA
I A, dont le siège social est  BOR

DEAUX, 7 , cours ictor Hugo, RCS de
BORDEAUX 750 051 7 , la dissolution
anticipée de cette société SAM PI A, 
effet de ce jour. Conformément au  dis
positions légales, les créanciers de la
société SAM PI A, peuvent faire oppo
sition  la dissolution dans un délai de 30
jours  compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent tre
présentées devant le Tribunal de Com
merce de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ12318

SCI LA GO L ESCI LA GO L E
S

S
O EA
CS O EA

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 02/09/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société  compter du 02/09/2019 et sa
mise en li uidation.

L assemblée générale susvisée a
nommé comme Li uidateur M. Jean

eorges dit Jean Loup MONJOU, demeu
rant 7  rue Jules err  33200 Bordeau ,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de li uidation et
parvenir  la cl ture de celle ci.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la li uidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeau .

Le siège de la li uidation est fi é au 7
rue Jules err  33200 Bordeau , adresse

 la uelle toute correspondance devra
tre envo ée, et, actes et documents re

latifs  la li uidation devront tre notifiés.
Mention sera faite au RCS : Bordeau
Pour avis,
20EJ12325

G O E CONE S
IN ES ISSE EN S
G O E CONE S
IN ES ISSE EN S

S
A
S

A
LA ES E E C

CS O EA

A IS E ISSOL ION
Par décision en date du 9/07/2020,

l associé uni ue de la société a approuvé
le traité portant fusion par absorption de
la SARL ROUPE CONEX S IN ESTIS
SEMENTS par la Société ROUPE CO
NEX S, société  responsabilité limitée
au capital de 150 501 euros, dont le siège
social est 800, avenue du Parc des E po
sitions 332 0 LA TESTE DE BUCH, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 38  335 39
R.C.S. BORDEAUX   et décidé la dissolu
tion anticipée sans li uidation de la so
ciété, son passif étant pris en c arge par
la Société ROUPE CONEX S et les
parts sociales émises par cette dernière
au titre de la fusion étant attribuées 
l associé uni ue de la société ROUPE
CONEX S IN ESTISSEMENTS. La fu
sion et la dissolution de la société

ROUPE CONEX S IN ESTISSE
MENTS sont devenues définitives le
9/07/2020. Pour avis. La érance

20EJ12338

SA L L O NE EN S
SA L A CA I AL SOCIAL

E

SA L L O NE EN S
SA L A CA I AL SOCIAL

E
SI GESOCIAL A
L C

ESSAC
CS O EA

A IS E ISSOL ION
CON EN IONNELLE

AN ICI E
Au  termes du procès verbal de l as

semblée générale e traordinaire du 30
Juin 2020, il résulte ue les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété  compter 30 Juin 2020 et sa mise
en li uidation.

L assemblée générale susvisée a
nommé comme Li uidateur : Monsieur
Pierre OUDOT, demeurant : 58 Bis Ave
nue Jean Monnet, 33 700 M RI NAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de li uidation et
parvenir  la cl ture de celle ci, le uel
accepte.

Le siège de la li uidation est fi é au
218 Avenue Haut Lévè ue, C teau Ber
sol, B t. 2, 33 00 PESSAC, adresse 
la uelle toute correspondance devra tre
envo ée, et actes et documents relatifs 
la li uidation devront tre notifiés.

Les actes et pièces relatifs  la li uida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis, le Li uidateur.
20EJ123 9

C A O ON OC A O ON O
Avocat

8 avenue Jean Jaurès 33150
CENON

Tél : 05 5  0 09 13

A IS ONE ANCEA IS ONE ANCE
SAS

CENON
CS O EA

ISSOL ION
Au  termes des décisions de l associée

uni ue du 23 juillet 2020,
Il a été décidé la dissolution anticipée

de la Société  compter du 23 juillet 2020
et sa mise en li uidation.

Monsieur Emeric d ARCIMOLES de
meurant  AUBIAC 7310  C teau
d Aubiac e ercera les fonctions de li ui
dateur, durant la période de li uidation
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de li uidation et
parvenir  la cl ture de celle ci.

Le siège de la li uidation est fi é 
CENON 33150  8 avenue Jean Jaurès,
adresse  la uelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs  la li uidation devront tre
notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs 
la li uidation sera effectué au reffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12398

SCIA A A OSCIA A A O
S C I

A
A

S CA ON LANC

I CS O EA

Au  termes de l assemblée générale en
date du 11 janvier 2019 les associés
ont décidé une dissolution anticipée 
compter du 11 Janvier 2019 :

Première Décision : la dissolution de la
société AMPARDO par anticipation,

Deu ième Décision : nommer Monsieur
Eric AMPARUTTI, demeurant  CAR
BON BLANC 335 0 , 5 Rue des vergers
et Monsieur Mat ieu PARDO, demeurant

 CARBON BLANC 335 0 , 5 rue des
vergers, li uidateurs de ladite société.

Les Correspondances, actes et docu
ments concernant la li uidation doivent

tre adressés ou notifiés au siège de la
société.

Pour Avis.
Me. AI RE
20EJ12399

COLISEE A I OINE
G O

COLISEE A I OINE
G O

SAS
S

CS
C
CS

En date du 01/08/2020, l Associée
Uni ue de la société COLISEE A I
OINE G O  a pris les décisions sui

vantes : Réalisation définitive des fusions
par voie d absorption des sociétés LE
HOME MEDOCAIN SAS au capital de 180

00 €, siège social 7 9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX Cede , 10
5 9 83  RCS Bordeau , LA MAISON DE
SAINT AUBIN SAS au capital de 37
000 €, siège social 7 9 allées Haussmann
CS 50037 33070 BORDEAUX Cede , 3
989 983 RCS Bordeau , LE REPOS
MARIN SAS au capital de 0 000 €, siège
social 7 9 allées Haussmann CS 50037
33070 BORDEAUX Cede , 331 0  790
RCS Bordeau  et RESIDENCE LES
DA UE S SAS au capital de 5 000 €,
siège social 7 9 allées Haussmann CS
50037 33070 BORDEAUX Cede , 799 233
085 RCS Bordeau . Dissolution immé
diate sans li uidation des sociétés LE
HOME MEDOCAIN, LA MAISON DE
SAINT AUBIN, LE REPOS MARIN et
RESIDENCE LES DA UE S. La société
COLISEE PATRIMOINE ROUP étant
propriétaire de la totalité des actions des
sociétés absorbées depuis une date anté
rieure  celle du dép t du projet de fusion
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeau , la fusion n a pas entra né
d augmentation de capital. Modification de
l article  Apports  des statuts de la so
ciété absorbante, COLISEE PATRIMOINE

ROUP, en consé uence. Mentions en
seront faites au RCS de Bordeau .

20EJ12 2

LE O E E OCAINLE O E E OCAIN
SAS
S

CS
C
CS

En date du 01/08/2020, l Associée
Uni ue de la société LE O E E O
CAIN a approuvé le projet de fusion signé
le 08/11/2019, au  termes du uel elle fait
apport  titre de fusion  la société COLI
SEE PATRIMOINE ROUP de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 01/08/2020, la
dissolution immédiate, sans li uidation, de
la société LE HOME MEDOCAIN. Mention
en sera faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ12 27

LA AISON ELA AISON E
SAIN A IN

SAS
S

CS
C
CS

En date du 01/08/2020, l Associée
Uni ue de la société LA MAISON DE
SAINT AUBIN a approuvé le projet de
fusion signé le 08/11/2019, au  termes
du uel elle fait apport  titre de fusion 
la société COLISEE PATRIMOINE

ROUP de la totalité de son patrimoine,
actifs et passifs, et décidé, du seul fait de
la réalisation définitive de ladite fusion au
01/08/2020, la dissolution immédiate,
sans li uidation, de la société LA MAISON
DE SAINT AUBIN. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX.

20EJ12 28

ABONNEZ-VOUS !
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LE E OS A INLE E OS A IN
SAS
S

CS
C
CS

En date du 01/08/2020, l Associée
Uni ue de la société LE E OS A IN 
a approuvé le projet de fusion signé le
08/11/2019, au  termes du uel elle fait
apport  titre de fusion  la société COLI
SEE PATRIMOINE ROUP de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 01/08/2020, la
dissolution immédiate, sans li uidation, de
la société LE REPOS MARIN. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ12 29

ESI ENCE LES
AG E S

ESI ENCE LES
AG E S

SAS
S

CS
C
CS

En date du 01/08/2020, l Associée
Uni ue de la société ESI ENCE LES
AG E S a approuvé le projet de fusion

signé le 08/11/2019, au  termes du uel
elle fait apport  titre de fusion  la société
COLISEE PATRIMOINE ROUP de la
totalité de son patrimoine, actifs et passifs,
et décidé, du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion au 01/08/2020,
la dissolution immédiate, sans li uidation,
de la société RESIDENCE LES DA

UE S. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ12 30

S E CS E C
Arcac on  Biganos  ujan Mestras  

St Loubès .erecapluriel.fr

IN ES ISSE EN S E
LOISI S

IN ES ISSE EN S E
LOISI S

S L
N G

A CAC ON
S L

N G
A CAC ON
CS O EA

A IS E ISSOL ION
L A E du 30 0 2020 a décidé la dis

solution anticipée de la Société  compter
de ce jour et sa mise en li uidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme li uidateur M.
Domini ue O A, demeurant 8 , c e
min de l Este   0 0 SAN UINET, pour
toute la durée de la li uidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels ue déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der au  opérations de li uidation, réaliser
l actif, ac uitter le passif, et l a autorisé 
continuer les affaires en cours et  en
engager de nouvelles pour les besoins de
la li uidation.

Le siège de la li uidation est fi é Local
1 P le Nautisme  uai oslar  33120
ARCACHON. C est  cette adresse ue la
correspondance devra tre envo ée et

ue les actes et documents concernant la
li uidation devront tre notifiés.

Les actes et pièces relatifs  la li uida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de Bordeau , en anne e au
RCS.

Pour avis
Le Li uidateur
20EJ12 31

SISI
S
A

A
O EA
CS O EA

Au  termes du procès verbal de l A E
du 31/07/20, il résulte ue : les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société  compter du 31/07/20 et sa mise
en li uidation. L assemblée générale sus
visée a nommé comme Li uidateur Mon
sieur BOU ANA Hocine, demeurant 1Bis
Rue Montes uieu B 01 illenave d Ornon
331 0, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de li uidation
et parvenir  la cl ture de celle ci. Le siège
de la li uidation est fi é 1Bis Rue Montes

uieu B 01 illenave d Ornon 331 0,
adresse  la uelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs  la li uidation devront tre
notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs  la
li uidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de Bordeau . Mention
sera faite au RCS : Bordeau .

20EJ12

G O E OCAG O E OCA
S

A
S
G L

CS

Par décision du 31 juillet 2020, DLT
ROUP, Société par actions simplifiée au

capital de 2. 00.000 euros, a ant son
siège social 8, Rue Pierre eorges Laté
coère  33700 MERI NAC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeau  sous le numéro RCS
88  19  952, associée uni ue de

ROUPE ROCA, a décidé conformément
au  dispositions de l article 18 5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans li uidation de ROUPE
ROCA  compter du m me jour.

Cette dissolution entra ne la transmis
sion universelle du patrimoine de

ROUPE ROCA au profit de DLT ROUP,
sans u il  ait lieu  li uidation, sous la
réserve u  l issue du délai d opposition
de 30 jours accordé par la loi au  créan
ciers sociau , lesdits créanciers n aient
pas formé opposition  la dissolution ou,
en cas d opposition, ue celles ci soient
rejetées en première instance ou ue le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront re ues au reffe
du Tribunal de commerce de Bordeau ,
Palais de la Bourse, 3 Place abriel,
33000 Bordeau .

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis
La gérance.
20EJ1251

CA OSACA OSA
S
A

S
G

L
E IGNAC
CS O EA

Par décision du 31 juillet 2020, DLT
ROUP, Société par actions simplifiée au

capital de 2. 00.000 euros, a ant son
siège social 8, Rue Pierre eorges Laté
coère  33700 MERI NAC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeau  sous le numéro RCS
88  19  952, associée uni ue de CA
ROSA18, a décidé conformément au
dispositions de l article 18 5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans li uidation de CAROSA18

 compter du m me jour.
Cette dissolution entra ne la transmis

sion universelle du patrimoine de CA
ROSA18 au profit de DLT ROUP, sans

u il  ait lieu  li uidation, sous la réserve
u  l issue du délai d opposition de 30

jours accordé par la loi au  créanciers
sociau , lesdits créanciers n aient pas
formé opposition  la dissolution ou, en
cas d opposition, ue celles ci soient reje
tées en première instance ou ue le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées.

Les oppositions seront re ues au reffe
du Tribunal de commerce de Bordeau ,
Palais de la Bourse, 3 Place abriel,
33000 Bordeau .

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis
La gérance.
20EJ12529

GIL ASSGIL ASS
S
L
A

S G
N
A CAC ON

S
S
G

CS O EA

A IS E ISSOL ION
Au  termes d une décision en date du

01/0 /2020, l associé uni ue a décidé la
dissolution anticipée de la Société 
compter du 01/0 /2020 et sa mise en li

uidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Olivier RUX, demeu
rant 1  allée des Bru ères 33 70 UJAN
MESTRAS, associé uni ue, e ercera les
fonctions de li uidateur pour réaliser les
opérations de li uidation et parvenir  la
cl ture de celle ci. Le siège de la li uida
tion est fi é 157, avenue Sainte Marie 
33 70 ujan Mestras C est  cette
adresse ue la correspondance devra tre
envo ée et ue les actes et documents
concernant la li uidation devront tre
notifiés. Les actes et pièces relatifs  la
li uidation seront déposés au reffe du
Tribunal de commerce de Bordeau , en
anne e au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Li uidateur

20EJ12552

CC
33 10 CANEJAN

Tél : 05 5  78 00 00

A IS E ISSOL ION
BEAUTE D AUR Société par actions

simplifiée au capital de 2 000 eurosSiège
social : 3  B, route des raves  33 0
PORTETS 827 81  97  RCSBOR
DEAUXAu terme de décision en date du
31 mai 2020  1  eures, l associée
uni ue a décidé la dissolution anticipée de
la Société  compter du 31 mai 2020 et
sa mise en li uidation amiable sous le
régime conventionnel.Est nommé li uida
teur : Madame Aurélie PERE  demeurant
15, c emin Jean De La Ma e  33 0
PORTETS.Le siège de la li uidation est
fi é au domicile du li uidateur o  toute
correspondance, acte et documents de
vront tre adressé.

20EJ125 0

C E E A SA LC E E A SA L
E pertise Comptable

Tél Mérignac 05.5 . 2.07.90
Tél Castelnau 05.5 .58.2 .79

A ALA AL
S
L
A
S

CAS ELNA E E OC
S

CAS ELNA E E OC
CS O EA

ISSOL ION AN ICI E
Au  termes d une décision en date du

31 juillet 2020, l associée uni ue a décidé
la dissolution anticipée de la Société 
compter de ce jour et sa mise en li uida
tion amiable sous le régime conventionnel.

Madame Martine DUCOURNEAU, de
meurant 3  Bis Avenue Pasteur 33 80
CASTELNAU DE MEDOC, associée
uni ue, e ercera les fonctions de li uida
teur pour réaliser les opérations de li ui
dation et parvenir  la cl ture de celle ci.

Le siège de la li uidation est fi é 5 Rue
du Maréc al Joffre 33 80 CASTELNAU
DE MEDOC. C est  cette adresse ue la
correspondance devra tre envo ée et

ue les actes et documents concernant la
li uidation devront tre notifiés.

Les actes et pièces relatifs  la li uida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de Bordeau , en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Li uidateur
20EJ12590

ISSOL ION
Par Jugement en date du 2  Novembre

201 , le Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX a prononcé la dissolution de la

 SCI AL I 
Dont le siège est situé 5 Rue Edmond

Costedoat  33000 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de Bordeau  sous le numéro

1 11  931 au capital de 500 € .
Et nommé la SELARL LAURENT

MA ON, dont le siège social est situé 5
cours eorges Clemenceau 33000 Bor
deau , en ualité de li uidateur amiable
de LA SCI ALPI.

Le siège de la li uidation est fi é au 5
cours eorges Clemenceau 33000 Bor
deau .

Pour avis, le li uidateur.
20EJ12 50

A CA EA CA E
S

S
O EA
CS O EA

A IS E ISSOL ION
Par décisions e traordinaires du

29.05.2020, l assemblée générale de la
société AUCABE a décidé la dissolution
amiable de la société  compter du m me
jour. Monsieur Sébastien AURIOL demeu
rant  BE LES 33130   0, rue André
Mureine, a été nommé li uidateur. Le
siège de la li uidation est fi é  2, rue
de Tau ia  BORDEAUX 33800 .

ormalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis  Le Li uidateur
20EJ12
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L NL N
S
A

S
G

L
E IGNAC
CS O EA

Par décision du 31 juillet 2020, DLT
ROUP, Société par actions simplifiée au

capital de 2. 00.000 euros, a ant son
siège social 8, Rue Pierre eorges Laté
coère  33700 MERI NAC, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeau  sous le numéro RCS
88  19  952, associée uni ue de L N, a
décidé conformément au  dispositions de
l article 18 5 du Code civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans li ui
dation de L N  compter du m me jour.

Cette dissolution entra ne la transmis
sion universelle du patrimoine de L N au
profit de DLT ROUP, sans u il  ait lieu

 li uidation, sous la réserve u  l issue
du délai d opposition de 30 jours accordé
par la loi au  créanciers sociau , lesdits
créanciers n aient pas formé opposition 
la dissolution ou, en cas d opposition, ue
celles ci soient rejetées en première ins
tance ou ue le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions seront re ues au reffe
du Tribunal de commerce de Bordeau ,
Palais de la Bourse, 3 Place abriel,
33000 Bordeau .

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .

Pour avis,
La gérance.
20EJ12595

CC
332 0 St André de Cub ac

05 57 9  0  0
.gbauditconseil.com

LOS A ANLOS A AN
S
A

S
S LA E

CSLI O NE

A IS E ISSOL ION
AN ICI E

Au  termes du procès verbal du
21/07/20, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société  compter du m me
jour.

Jo l OURNI  demeurant au 5 le
Montil 33390 BERSON a été nommé
comme Li uidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de li uidation et parvenir  la cl ture de
celle ci.

Le siège de la li uidation est fi é au 1
Rue du Bastion Saint Romain   33390
BLA E, adresse  la uelle toute corres
pondance devra tre envo ée, et, actes et
documents relatifs  la li uidation devront

tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs 

la li uidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ12 08

E E EC SAS au capital de
90000 €. Siège social : 10 Rue de Mar
gau  33127 MARTI NAS SUR JALLE.
RCS BORDEAUX 2  9  580. Par déci
sion Assemblée énérale E traordinaire
du 25/07/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
li uidation amiable  compter du
25/07/2020, il a été nommé li uidateur s
M BREANT C ristian demeurant au 10,
Rue de Margau  33127 MARTI NAS
SUR JALLE et fi é le siège de li uidation
o  les documents de la li uidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ12 22

I O ANCEI O ANCE
SA L
S

E SINES
CS O EA

ISSOL ION
Au  termes de l assemblée générale

e traordinaire du 31/12/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,

 compter du 31/12/2019, et sa mise en
li uidation.

A été nommé Li uidateur M. Jean
CAUBET demeurant 17 allée des cipan
gos, 33520 BRU ES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de li uidation et parvenir  la cl ture
de celle ci.

Le siège de la li uidation est fi é  rue
ronteau gaillard 33320 E SINES adresse

 la uelle toute correspondance devra
tre envo ée, et, actes et documents re

latifs  la li uidation devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs 

la li uidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12 31

S E CS E C
ANDERNOS  LACANAU  LE E CAP

ERRET  PARENTIS  SALLES
.erecapluriel.fr

O I AO I A
S

A
S

SALLES
S

SALLES
CS O EA

ISSOL ION
Le 31/07/2020, l A E a décidé la dis

solution anticipée de la Société et sa mise
en li uidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommé comme li uidateur Mr
Jean DORNON, demeurant 1 bis, rue Jean
Despujols 33770 SALLES, pour toute la
durée de la li uidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels ue déterminés par
la loi et les statuts pour procéder au
opérations de li uidation.

Le siège de la li uidation est fi é 1 bis,
rue Jean Despujols 33770 SALLES. C est

 cette adresse ue la correspondance
devra tre envo ée et ue les actes et
documents concernant la li uidation de
vront tre notifiés.

Dép t au RCS de BORDEAUX.
Pour Avis.
20EJ12 8

33000 BORDEAUX
Tel  a  : 05 5  90 11 11

IOIO
SC
S S E A EN

ALLES
A

CS O EA

Par décision du 30 juin 2000, la Société,
mise en sommeil depuis 201 , a été dis
soute. Monsieur P ilippe MARTIN a été
désigné comme li uidateur.

Il a rendu le 15 juillet 2020 un Rapport
au  termes du uel se révèle un boni de
li uidation de .297,00 €, ui a été attribué
en totalité  la Société BIO LAB 33, seule
associée de BIO 2000.

A l issue de ces opérations, la Société
BIO 2000 a été radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeau .

20EJ12 93

LA O E
ECE IONS

LA O E
ECE IONS

SA L

CS

Au  termes du P.  de L A  du
21/07/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société et
ont nommé comme Li uidateur Mme As
sia CHA A , demeurant au 71 lotisse
ment  Bois Roudet 2, 33750 Be c ac et
Cailleau, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de li ui
dation et parvenir  la cl ture de celle ci.
Le siège de la li uidation est fi é au do
micile du li uidateur, adresse  la uelle
toute correspondance devra tre envo ée,
et, actes et documents relatifs  la li ui
dation devront tre notifiés. Le dép t des
actes et pièces relatifs  la li uidation sera
effectué au greffe Tribunal de Commerce
de Bordeau  ou mention sera faite.

20EJ12751

CONS L INGCONS L ING
S

A
S

A E
A
CA ON LANC

CS O EA

ISSOL ION
Au  termes d une délibération de l A E

du 27/07/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société  compter de ce
jour et sa mise en li uidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts et les délibé
rations de ladite assemblée. Elle a nommé
comme li uidateur Monsieur Ale andre

ILLALOBOS demeurant Résidence
Mes uita, les Acacias, Entré 3, Apparte
ment 7, 335 0 CARBON BLANC, pour
toute la durée de la li uidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels ue déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der au  opérations de li uidation, réaliser
l actif, ac uitter le passif, et l a autorisé 
continuer les affaires en cours et  en
engager de nouvelles pour les besoins de
la li uidation. Le siège de la li uidation est
fi é Résidence Mes uita, les Acacias,
Entré 3, Appartement 7, 335 0 CARBON
BLANC. C est  cette adresse ue la
correspondance devra tre envo ée et

ue les actes et documents concernant la
li uidation devront tre notifiés. Les actes
et pièces relatifs  la li uidation seront
déposés au reffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Li uidateur

20EJ12752

LIQUIDATIONS

SCI OSCI O
SCI
A

S
C O EA
S
C O EA

CS O EA

LI I A ION
L A  réunie le 31/12/2019 a approuvé

le compte définitif de li uidation, déc argé
Monsieur Jean Paul BRIAU, de son man
dat de li uidateur, donné  ce dernier

uitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la li uidation  compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de li uidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, Le
Li uidateur

20EJ10333

S E CS E C
Pessac

.erecapluriel.fr

SS
S
L
A

S A
G

S
A G A

CS

A IS CL E
LI I A ION

Par décision en date du 29 07 2020 au
Pessac, l associée uni ue a approuvé le
compte définitif de li uidation arr té au
30 0 2020, déc argé Madame Sandrine
SARRALIE, demeurant 39 Bis Avenue

abriele d Annun io 33 00 Pessac, de
son mandat de li uidatrice, et a prononcé
la cl ture de la li uidation au 29 07 2020.
Les comptes de li uidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeau , en anne e au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

20EJ122 8

O IGA I EGLESO IGA I EGLES
SCC

S
L

O EA
CS O EA

Le 30 juin 2020 les associés ont ap
prouvé le compte définitif de li uidation en
date du 31 décembre 2019, déc argé la
société A UIPIERRE DE ELOPPEMENT
de son mandat de li uidateur, donné 
cette dernière uitus de sa gestion et
constaté la cl ture de la li uidation 
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de li uidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce BOR
DEAUX, en anne e au RCS.

Pour avis  Le Li uidateur
20EJ1237
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SCI SE ENI E

SCI
S C
A

O EA
CS O EA

Par décision de l A E du 20/0 /2020,
il a été décidé d approuver les comptes de
li uidation, donné uitus de sa gestion au
li uidateur, et prononcé la cl ture des
opérations de li uidation  compter du
30/0 /2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ1120

CO LE S AL ESCO LE S AL ES
E L

LE IAN E OC
CS O EA

Au  termes de l A E du 30/11/2019, il
a été décidé de prononcer la cl ture des
opérations de li uidation, donner uitus et
déc arge de son mandat au li uidateur.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ1223

SCI LA GO L ESCI LA GO L E
S

S

S

S

CS O EA

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/12/2019, les associés,
après avoir entendu le rapport du Li uida
teur, ont :

 approuvé les comptes de li uidation 
 donné uitus au Li uidateur  M. Jean

eorges dit Jean Loup MONJOU demeu
rant 7  rue Jules err  33200 Bordeau
et déc argé ce dernier de son mandat 

 prononcé la cl ture des opérations de
li uidation.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au reffe du Tribunal de commerce
de Bordeau .

Mention sera faite au RCS : Bordeau
20EJ1232

A IS E CL E E
LI I A ION

Par décision des associés en date du
30/01/2020 de la société ILD OUR 
société par actions simplifiée en li uida
tion  837 55  757 RCS BORDEAUX 
dont le siège de li uidation est situé 1
Cours Aristide Briand 33000 BORDEAUX,
les associés ont approuvé les comptes de
li uidation arr tés au 31/12/2019, donné

uitus au Li uidateur Monsieur Damien
DESSIN ES demeurant 11 rue Honoré de
Bal ac 33130 BEL LES et l ont déc argé
de son mandat, prononcé la cl ture des
opérations de li uidation  compter de
ladite Assemblée. Les comptes de li ui
dation seront déposés au reffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de Bordeau . Pour avis,

20EJ12382

SCIA A A OSCIA A A O
S C I

A
A

S CA ON LANC

I CS O EA

Suivant acte re u par Ma tre P ilippe
AI RE, Notaire soussigné membre de la

société   AI RE NOTAIRES ASSO
CIES  , société  responsabilité limitée
titulaire d un Office Notarial, a ant son
siège  BORDEAUX, 1  rue de rassi, le
30 janvier 2019, publié au service de la
publicité foncière de BORDEAUX 3, le
20/02/2019, olume 2019P, numéro 3530,
les associés ont :

1/ Approuver les comptes définitifs de
li uidation,

2/ Constater, prononcer la cl ture de
li uidation et déc arger Monsieur Eric

AMPARUTTI et  Monsieur Mat ieu
PARDO de leur mandat de li uidateurs et
donné  ces derniers uitus de leur gestion

 compter du 30 Janvier 2019.
La société est radiée du RCS de BOR

DEAUX
Pour Avis.
Me. AI RE
20EJ12 01

IO A I OIO A I O
S

A
S G

S E A EN ALLES
S

G
S E A EN ALLES

CS O EA

A IS E CL E E
LI I A ION

L Assemblée énérale réunie le 30
novembre 2019 a approuvé le compte
définitif de li uidation, déc argé Monsieur
Cédric LUSSAC, demeurant 19 rue am
betta  331 0 ST MEDARD EN JALLES,
de son mandat de li uidateur, donné  ce
dernier uitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la li uidation  compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li

uidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeau , en
anne e au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Li uidateur

20EJ12 10

O EC CONS L ING
SE ICES

O EC CONS L ING
SE ICES
SAS

S A A
A A S E LAG A E

CS O EA

Par décision de l associé Uni ue du
01/07/2020 il a été décidé : d approuver
les comptes définitifs de la li uidation  de
donner uitus au li uidateur, M EL BA
RA A arim demeurant 2 5 Avenue Jean
Moulin 82000 MONTAUBAN pour sa
gestion et déc arge de son mandat  de
prononcer la cl ture des opérations de
li uidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12 22

SS
S
A

S
G EGLES

CS O EA

A IS E CL E E
LI I A ION

L Assemblée énérale réunie le 31
juillet 2020 au 1 rue du 1  juillet  332 0 
Luglon et L ile du Carna   a approuvé le
compte définitif de li uidation, déc argé
Monsieur Jean Louis ILLARS, demeu
rant 1 rue du 1  juillet  332 0  Luglon
et L ile du Carna , de son mandat de li

uidateur, donné  ce dernier uitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la li ui
dation  compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeau  en anne e au Registre du
commerce et des sociétés.

Le Li uidateur
20EJ12 32

I E ALLI E ALL
S

S
CS O EA

Au  termes du procès verbal de l as
semblée générale e traordinaire du 12
Décembre 2019, il résulte ue:

L associé uni ue, après avoir entendu
le rapport du Li uidateur, a :

  approuvé les comptes de li uidation 
  donné uitus au Li uidateur Mon

sieur Nicolas Barrio demeurant 10 rue
Laouille  33 720 Barsac, et déc argé ce
dernier de son mandat 

  prononcé la cl ture des opérations
de li uidation  compter du 12 Décembre
2019.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au reffe du tribunal de commerce
de Bordeau .

Mention sera faite au RCS : Bordeau .
Pour avis
20EJ12 1

SA L A ASA L A A
E perts Comptables

Commissaire au  Comptes
Jean Louis ILTEAU 

Claude NOIROT
aab stmedard cabinet aab.fr

E L ACI EC CLAGEE L ACI EC CLAGE
E L
C
A

SAIN A IN
E E OC

CS

A IS E CLO E E
LI I A ION

L Assemblée énérale du 28 juin 2020
2019  11 00 a approuvé purement et
simplement les comptes du li uidateur,
déc argé Mr Ric ard ACI de son mandat
le li uidateur, donné  ce dernier uitus
pour sa gestion et constaté la cl ture de
li uidation au 30 juin 2020.

Les comptes définitifs de li uidation ont
été déposés au reffe du Tribunal de
Commerce de Bordeau

Pour avis et mention.
20EJ12 7

A ELLE ALC ENAE
CONSEIL

A ELLE ALC ENAE
CONSEIL

SAS
S A

L
O EA
CS O EA

CL E E
LI I A ION A IA LE
Par décision du 31/07/2020, l associé

uni ue a approuvé le compte définitif de
li uidation amiable, déc argé de son
mandat le li uidateur, donné  ce dernier

uitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la li uidation amiable  compter du
31/07/2020.

Les comptes de li uidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ12 9

AEAE
 cours d Albret

33000 Bordeau

A N CO A ELIEA N CO A ELIE
S

S
G
O EA
CS O EA

A IS E CL E E
LI I A ION

Au  termes des décisions de l associé
uni ue en date du 31 juillet 2020 :

Par décision du 31 juillet 2020, l associé
uni ue, statuant au vu du rapport du Li

uidateur a,
 approuvé les comptes de li uidation 
 donné uitus au Li uidateur Monsieur

Ma ime OBE, demeurant 88 Rue du
Palais allien 33000 BORDEAUX et l a
déc argé de son mandat 

 décidé la répartition du produit net et
de la li uidation 

 prononcé la cl ture des opérations de
li uidation.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au reffe du tribunal de commerce
de Bordeau .

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ12 3

C AIS ONLINEC AIS ONLINE
S
L

S
LE O SCA
CS O EA

L associé uni ue par une décision en
date du 31/05/20, après avoir entendu le
rapport de Monsieur Hugues HELLOUIN
DE CE INAL, li uidateur, a approuvé les
comptes de li uidation, donné uitus au
li uidateur et déc arge de son mandat, et
constaté la cl ture des opérations de li

uidation.
Les comptes de li uidation seront dé

posés au RCS de BORDEAUX
Pour avis,
Le li uidateur
20EJ1250
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C CC C
35 Avenue Auguste erret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 5 22

E ELO E ENE ELO E EN
S

A
S

SAIN SA IN
CSLI O NE

A IS E CL E E
LI I A ION

Par décision du 27/07/2020, l associé
uni ue a approuvé le compte définitif de
li uidation, déc argé Pascal HENR  de
son mandat de li uidateur, donné uitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
li uidation  compter du m me jour.
Comptes de li uidation déposés au greffe
du Tribunal de commerce de Libourne, en
anne e au RCS.

Pour avis, Le Li uidateur
20EJ12500

G G ILLE IN AG G ILLE IN A
ARTI UES PRES BORDEAUX 

MARTILLAC  LORMONT
.3g guillemin.fr

C A C E IE AI E
E CO AGNIE

C A C E IE AI E
E CO AGNIE

S

S A
L L
LACANA

S
A L

LACANA
CS O EA

A IS E CL E E LA
LI I A ION

Au  termes d une A E en date du
2 /01/20, l A , après avoir entendu le
rapport du li uidateur, a approuvé les
comptes définitifs de li uidation, a dé
c argé M. Nicolas MANNE ILLE demeu
rant 2  Avenue Toulouse Lautrec 33950
LE E CAP ERRET, de son mandat de
li uidateur, lui a donné uitus de sa ges
tion et a prononcé la cl ture de la li uida
tion. Les comptes li uidatifs sont déposés
au reffe du TC de Bordeau , en anne e
au RCS et la société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le li uidateur

20EJ12512

AL A CONSEILSAL A CONSEILS
3  Rue ital CARLES
33000 BORDEAUX

A CONS L INGA CONS L ING
S

O
LEGE CA E E

S
S G

O EA
CS O EA

CL E E
LI I A ION A IA LE
Par décision du 2  juillet 2020, les

associés ont approuvé le compte définitif
de li uidation, déc argé Arnaud CHAR
PENTIER de son mandat de li uidateur,
donné  ce dernier uitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la li uidation sans
délai.

Les comptes de li uidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en anne e au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis.
20EJ12520

L IL I
BP 10 , 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SA I O E IE
OAILLE IE AC ES

G EIL

SA I O E IE
OAILLE IE AC ES

G EIL
S

S G
LI O NE

S C
ONSAC
CSLI O NE

L Assemblée énérale E traordinaire
réunie le 30 juillet 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société  compter
du 30 juillet 2020 et sa mise en li uidation
amiable.

Madame Marine REIL, demeurant 2
Cafour  3312  RONSAC, a été nommée
li uidateur pour toute la durée de la li ui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder au  opérations de li uida
tion.

Le siège de la li uidation est fi é 2
Cafour 3312  RONSAC, adresse  la

uelle la correspondance devra tre en
vo ée et les actes et documents concer
nant la li uidation devront tre notifiés.

Les actes et pièces relatifs  la li uida
tion seront déposés au reffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE.

L Assemblée énérale a mis fin au
fonctions de Commissaire au  Comptes
de Madame Constance ESTRADE, titu
laire et Monsieur Bruno BOUSSIOUX,
suppléant  compter du jour de la disso
lution.

Pour avis
Le Li uidateur
20EJ125

CC
33 10 CANEJAN

Tél : 05 5  78 00 00

A IS E A IA ION
BEAUTE D AUR Société par actions

simplifiée au capital de 2 000 euros.Siège
social : 3  B, route des raves  33 0
PORTETS 827 81  97  RCS BOR
DEAUX.Au terme de décisions en date du
31 mai 2020  15 eures, l associée
uni ue après avoir entendu le rapport du
li uidateur, a :  Approuvé les comptes de
li uidation  Donné uitus au li uidateur et
déc argé de son mandat  Prononcé la
cl ture des opérations de li uidation.
Mention sera faite au RCS de Bordeau 
Pour avis.Le li uidateur

20EJ125 1

S C , sci au cap. de 1000€,
 rue Coppinger 33310 Lormont. Rcs n

528 295 595. Le 19/05/20  20 , l ago a
approuvé les comptes de li uidation,
donné uitus de sa gestion au li uidateur
et prononcé la cl ture de li uidation.

20EJ1257

L AN E E EL AN E E E
E L
S A EN E

AILLAN E OC
E SINES
CS O EA

CL E E
LI I A ION A IA LE
Par décision du 31/07/2020, l associé

uni ue a approuvé le compte définitif de
li uidation amiable, déc argé de son
mandat le li uidateur, donné  ce dernier

uitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la li uidation amiable  compter du
31/07/2020.

Les comptes de li uidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ12578

ENO A EC   SARL Unipersonnelle au
capital de 1000 Euros, 9 rue Marie Espe
lette, 33170 radignan  813 17  138 R.C.
S. Bordeau . Par décision de l Associé
uni ue en date du 30/07/2020 l associé
uni ue a :  approuvé les comptes définitifs
de la li uidation,  donné uitus au Li ui
dateur, Monsieur Pierre Mic el SIMON 9
rue Marie Espelette, 33170 radignan,
pour sa gestion et déc arge de son man
dat,  prononcé la cl ture des opérations
de li uidation  compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Bor
deau .

20EJ12 21

SASU GA E LLES  au
capital de 100 €. Siège social : 1  RUE
CANTELAUDETTE IMMEUBLE PONT
D A UITAINE 33310 LORMONT RCS
BORDEAUX 880 52 07. Par décision de
l associé Uni ue du 31/07/2020 il a été
décidé : d approuver les comptes définitifs
de la li uidation  de donner uitus au li

uidateur, M BOUSBAIN SO IANE de
meurant 102 C emin du illage de ran
ger 332 0 SAINT ANDR DE CUB AC
pour sa gestion et déc arge de son man
dat  de prononcer la cl ture des opéra
tions de li uidation  compter du
31/07/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ12 27

AISON O ELIONAISON O ELION
S
L

S
SAIN E ILION
CSLI O NE

   L associé uni ue par une décision en
date du 15/0 /2020, après avoir entendu
le rapport de Monsieur Damien A

NAIRE, li uidateur, a approuvé les
comptes de li uidation, donné uitus au
li uidateur et déc arge de son mandat, et
constaté la cl ture des opérations de li

uidation.
 Les comptes de li uidation seront

déposés au RCS de LIBOURNE
Pour avis,
Le li uidateur
20EJ12 38

SC N A
NICOLAS
EN ASSA A
OLIS

SC N A
NICOLAS
EN ASSA A
OLIS

Notaires associés
 Pauillac 33250

15 uai Jean leuret

SCI LA OSE AIESCI LA OSE AIE
S
C

S G S
A ILLAC
CS O EA

A IS E CL E E
LI I A ION

Suivant acte re u par Ma tre Jo ann
BENASSA A JOLIS, notaire associé
membre de la Société Civile Profession
nelle  Nicolas MAUBRU, Didier NICO
LAS et Jo ann BEN ASSA A   le 3 ao t
2020, il a été procédé  la li uidation et
au partage de la société SCI LA ROSE
RAIE. Son actif net social a été partagé
entre ses membres. La li uidation a été
cl turée par suite du partage de la totalité
de l actif net social.  uitus a été donné au
li uidateur. La société sera radiée du re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX par les soins du li uidateur.

Pour avis
Le notaire.
20EJ12 28

SCI NO ELLE C A CLESCI NO ELLE C A CLE
S

G EGLES
CS O EA

Suivant décision collective des asso
ciés en date du TRENTE JUILLET DEUX
MILLE IN T, il résulte ue :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Li uidateur, ont :

 approuvé les comptes de li uidation 
 donné uitus au Li uidateur Monsieur

Pierre INIEIS, demeurant 8 rue rousset
33130 BE LES et déc argé ce dernier de
son mandat 

 prononcé la cl ture des opérations de
li uidation.

Les comptes de li uidation seront dé
posés au reffe du Tribunal de commerce
de Bordeau .

Mention sera faite au RCS de la ville
de Bordeau

Pour avis, le li uidateur
20EJ12719

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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CONVOCATIONS

COO E A I E ES
A ISANS EC E S

A I AINE

COO E A I E ES
A ISANS EC E S

A I AINE
S

S

A CAC ON
CS O EA

A IS E CON OCA ION
Les associés de la société sont convo

ués en Assemblée énérale Ordinaire
Annuelle sur 1ère convocation pour le 3
septembre 2020,  1 30 eures, Cinéma
le ursaal 202 rue du sablar 02 0 CAS
TETS  l effet de délibérer sur l ordre du
jour suivant :  Rapport de gestion établi
par le Conseil d Administration,  Rapport
du Commissaire au  Comptes sur les
comptes annuels,  Approbation des
comptes de l e ercice clos le 31 décembre
2019 et uitus au  administrateurs,  Af
fectation du résultat de l e ercice,  Rap
port spécial du Commissaire au  Comptes
sur les conventions visées au  articles L.
225 38 et suivants du Code de commerce
et approbation desdites conventions, 
Constatation du montant du capital  Re
nouvellement de mandat d administra
teur,  Nomination d un nouvel administra
teur  Nomination de censeurs  Pouvoirs
pour l accomplissement des formali
tés.   uestions diverses, Les associés
sont informés u ils ont la faculté de
prendre connaissance au siège social des
documents relatifs  cette assemblée.Des
formulaires de procuration sont  votre
disposition au siège social. Le Conseil
d Administration

20EJ12 1

EN E ISEEN E ISE
LO ISGA E
S A

S
A

LA ES E E C
CS O EA

A IS E CON OCA ION
Les actionnaires sont convo ués en

assemblée générale ordinaire annuelle le
05.09.2020  10 55, au restaurant  LA
CORNICHE   sis  Avenue Louis

aume, 33115 P LA SUR MER,  l effet
de délibérer sur l ordre du jour suivant :

Rapport de gestion du Conseil d Admi
nistration,

Rapport sur le gouvernement d entre
prise établi par le Conseil d Administration,

Rapport du Commissaire au  Comptes
sur les comptes annuels,

Rapport spécial du Commissaire au
Comptes prévu  l article L. 225 235 du
Code de commerce sur le rapport sur le
gouvernement d entreprise,

Rapport spécial du Conseil d Adminis
tration sur les opérations de souscription
ou d ac at d actions,

Rapport spécial du Conseil d Adminis
tration sur l état des délégations relatives
au  augmentations de capital,

Approbation des comptes de l e ercice
clos le 31 décembre 2019 et uitus au
administrateurs,

Affectation du résultat de l e ercice,
Rapport spécial du Commissaire au

Comptes sur les conventions visées au
articles L. 225 38 et suivants du Code de
commerce,

Rectification d une erreur matérielle,
Pouvoirs pour les formalités,

uestions diverses.
Un formulaire de vote par correspon

dance sera remis ou adressé, par courrier
électroni ue, le cas éc éant,  tout action
naire ui en fera la demande par lettre
simple ou recommandée avec demande
d avis de réception trois jours au moins
avant la date de l assemblée.

Le Conseil d Administration
20EJ12795

EN E ISEEN E ISE
LO ISGA E
S A

S
A

LA ES E E C
CS O EA

A IS E CON OCA ION
Les actionnaires sont convo ués en

assemblée générale ordinaire annuelle le
05.09.2020  10 55, au restaurant  LA
CORNICHE   sis  Avenue Louis

aume, 33115 P LA SUR MER,  l effet
de délibérer sur l ordre du jour suivant :

Rapport de gestion du Conseil d Admi
nistration,

Rapport sur le gouvernement d entre
prise établi par le Conseil d Administration,

Rapport du Commissaire au  Comptes
sur les comptes annuels,

Rapport spécial du Commissaire au
Comptes prévu  l article L. 225 235 du
Code de commerce sur le rapport sur le
gouvernement d entreprise,

Rapport spécial du Conseil d Adminis
tration sur les opérations de souscription
ou d ac at d actions,

Rapport spécial du Conseil d Adminis
tration sur l état des délégations relatives
au  augmentations de capital,

Approbation des comptes de l e ercice
clos le 31 décembre 2019 et uitus au
administrateurs,

Affectation du résultat de l e ercice,
Rapport spécial du Commissaire au

Comptes sur les conventions visées au
articles L. 225 38 et suivants du Code de
commerce,

Rectification d une erreur matérielle,
Pouvoirs pour les formalités,

uestions diverses.
Un formulaire de vote par correspon

dance sera remis ou adressé, par courrier
électroni ue, le cas éc éant,  tout action
naire ui en fera la demande par lettre
simple ou recommandée avec demande
d avis de réception trois jours au moins
avant la date de l assemblée.

Le Conseil d Administration
20EJ12795

G O E GA EG O E GA E
S

C

S
L L

LE LAS E
CS O EA

A IS E CON OCA ION
Mesdames et Messieurs les action

naires sont convo ués en assemblée
générale ordinaire annuelle le 5 sep
tembre 2020  9 30, au Restaurant  LA
CORNICHE  , , Avenue Louis aume
 33115 P LA SUR MER,  l effet de dé

libérer sur l ordre du jour suivant :
 Rapport du Directoire,
 Rapport du Commissaire au

Comptes sur les comptes annuels,
 Rapport spécial du Commissaire au

Comptes prévu  l article L. 225 235 du
Code de commerce sur le rapport sur le
gouvernement d entreprise,

 Rapport spécial du Directoire sur les
opérations de souscription ou d ac at
d actions,

 Approbation des comptes de l e er
cice clos le 31 décembre 2019 et uitus
au  membres du directoire,

 Affectation du résultat de l e ercice,
 Rapport spécial du Commissaire au

Comptes sur les conventions visées au
articles L. 225 38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,

 Nomination de membres du conseil
de surveillance,

 Pouvoirs pour les formalités,
 uestions diverses.

Un formulaire de vote par correspon
dance sera remis ou adressé, par courrier
électroni ue, le cas éc éant,  tout action
naire ui en fera la demande par
lettre simple ou recommandée avec de
mande d avis de réception  trois jours au
moins avant la date de l assemblée.

Le Directoire
20EJ1279

SOCI G N ALESOCI G N ALE
ONCI E S O ES
S A

S
L L

LA ES E E C
CS O EA

Les actionnaires de la société sont
convo ués en Assemblée énérale Ordi
naire Annuelle pour le 05 septembre 2020,

 12 eures 05, au Restaurant  LA
CORNICHE   sis  Avenue Louis

aume, 33115 P LA SUR MER,  l effet
de délibérer sur l ordre du jour suivant :

 Rapport de gestion,
 Rapport sur le gouvernement d entre

prise établi par le Conseil d Administration,
 Rapport du Commissaire au

Comptes sur les comptes annuels,
 Rapport spécial du Commissaire au

Comptes prévu  l article L. 225 235 du
Code de commerce sur le rapport sur le
gouvernement d entreprise,

 Rapport spécial du Conseil d Adminis
tration sur les opérations de souscription
ou d ac at d actions,

 Approbation des comptes de l e er
cice clos le 31 décembre 2019 et uitus
au  administrateurs,

 Affectation du résultat de l e ercice,
 Rapport spécial du Commissaire au

Comptes sur les conventions visées au
articles L. 225 38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,

 uestions diverses.
Un formulaire de vote par correspon

dance sera remis ou adressé, par courrier
électroni ue, le cas éc éant,  tout action
naire ui en fera la demande par lettre
simple ou recommandée avec demande
d avis de réception trois jours au moins
avant la date de l assemblée.

Le Conseil d Administration
20EJ12797

SOCI G N ALESOCI G N ALE
ONCI E S O ES
S A

S
L L

LA ES E E C
CS O EA

Les actionnaires de la société sont
convo ués en Assemblée énérale Ordi
naire Annuelle pour le 05 septembre 2020,

 12 eures 05, au Restaurant  LA
CORNICHE   sis  Avenue Louis

aume, 33115 P LA SUR MER,  l effet
de délibérer sur l ordre du jour suivant :

 Rapport de gestion,
 Rapport sur le gouvernement d entre

prise établi par le Conseil d Administration,
 Rapport du Commissaire au

Comptes sur les comptes annuels,
 Rapport spécial du Commissaire au

Comptes prévu  l article L. 225 235 du
Code de commerce sur le rapport sur le
gouvernement d entreprise,

 Rapport spécial du Conseil d Adminis
tration sur les opérations de souscription
ou d ac at d actions,

 Approbation des comptes de l e er
cice clos le 31 décembre 2019 et uitus
au  administrateurs,

 Affectation du résultat de l e ercice,
 Rapport spécial du Commissaire au

Comptes sur les conventions visées au
articles L. 225 38 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites
conventions,

 uestions diverses.
Un formulaire de vote par correspon

dance sera remis ou adressé, par courrier
électroni ue, le cas éc éant,  tout action
naire ui en fera la demande par lettre
simple ou recommandée avec demande
d avis de réception trois jours au moins
avant la date de l assemblée.

Le Conseil d Administration
20EJ12797

Suivant acte re u par Me Armelle
OURTEAU, le 01 Juillet 2020, enregistré

au SDE BORDEAUX le 10/07/2020, dos
sier 2020 00023979, réf 2020 N 02338,

Monsieur P ilippe Antoine BAS UE et
Madame M riam LAMBERT, son épouse,
nés, savoir : Monsieur  AMBARES ET
LA RA E 33 0 , le 1  novembre 195
et Madame  PESSAC 33 00 , le 08 avril
1959, demeurant ensemble  SAINT
SULPICE ET CAME RAC 33 50 , 52,
route de Montussan, tous deu  de natio
nalité fran aise, résidant en rance, im
matriculé au RCS de BORDEAUX, sous
le n  389 89  890 pour l e ploitation di
recte de l établissement bar restaurant
débit de boissons LES ERABLES,

Ont cédé 
La société dénommée CLA ERIE

LARRUE, Société  responsabilité limitée,
au capital de CIN  MILLE EUROS
5.000,00 € , dont le siège social est  LE

BOUSCAT 33110 , 8 avenue eorges
Clémenceau, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
et identifiée sous le numéro SIREN 88
1 7 02 .

Le fond de commerce de BAR, RES
TAURANT, DEBIT DE BOISSON, e ploité

 LE BOUSCAT 33110 , 8 avenue
eorges Clémenceau, connu sous le nom

commercial LES ERABLES .
Mo ennant le pri  de 80.000,00 €, sa

voir :
 éléments incorporels : SOIXANTE

HUIT MILLE CENT TRENTE EUROS
8.130,00 €

 matériel et mobilier commercial :
ON E MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX
EUROS 11.870,00 €

Pa é comptant
Entrée en jouissance a été fi ée au 1er

juillet 2020.
Pour les oppositions, s il  a lieu seront

re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publication légales  Ma tre
PE RE Nicolas, 1 Place Nansout  33000
BORDEAUX ou domicile a été élu  cet
effet.

Pour insertion ETUDES MOREAU NO
TAIRES

20EJ12331

CESSION E ON S E
CO E CE

Suivant acte re u par Ma tre Nicolas
AI RE notaire soussigné membre de la

société   AI RE NOTAIRES ASSO
CIES  , société  responsabilité limité ti
tulaire d Offices Notariau , dont le siège
est  BORDEAUX 1  rue de rassi, le 23
Juillet 2020, enregistré au SER ICE D 
PARTEMENTAL DE L ENRE ISTRE
MENT DE BORDEAUX le 27/07/2020
Référence 2020N2588 La Société
O E A, Société  responsabilité limitée
au capital de 8000 €, dont le siège est 
MERI NAC 33700 , 21 avenue de la
Libération, sous RCS N  98 05  0 3 de
BORDEAUX a vendu  La Société A
CIEN A, Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 7000 €, dont
le siège est  MERI NAC 33700 , 21
avenue de la Libération, identifiée au SI
REN sous le numéro 88  1  39 et im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Le 

E IGNAC
L , lui

appartenant, connu sous le nom commer
cial O ETA , et pour le uel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro

98 05  0 3. Pri  : 90.000,00 € s appli
uant au  éléments incorporels pour
5.000,00 € et au  éléments corporels

pour 25.000,00 €, pa é comptant  Jouis
sance 23.07.2020. Oppositions : :  Pour
la validité des Oppositions et la Corres
pondance   en l étude de Ma tre AI RE,
notaire  BORDEAUX, 1  Rue de rassi,
dans les di  jours de la dernière en date
des publications.

POUR A IS.
Me AI RE

20EJ12509

FONDS DE COMMERCES

O NIEO NIE
Avocat  la Cour

 bis, rue de la Croi  de 
Segue  33000 BORDEAUX

Tél : 05.5 .52.7 . 0

CESSION ON S E
CO E CE

Suivant acte sous seing privé en date
 Bordeau  du 3 juillet 2020 enregistré au

service des imp ts de Bordeau  Centre le
1  juillet 2020, dossier 2020 00025207,
réf. 330 P 1 2020 A 07708,

La Société ASAXAU, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 7.500,00 €,
dont le siège social est sis 35 boulevard
du énéral Leclerc  33120 ARCACHON,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeau  sous le numéro
809 389 79 , représentée au  présentes
par la SELARL MALME AT PRAT LU
CAS DABADIE, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunau  de la Cour d Appel
de BORDEAUX, dont le siège social est
situé 123 avenue T iers  33100 BOR
DEAUX.

Représentée par Ma tre La titia LU
CAS DABADIE, agissant es ualité de
Mandataire Judiciaire de la li uidation
judiciaire simplifiée de la Société ASAXAU
dans le cadre des dispositions des dispo
sitions de l article R. 2 du Code de
Commerce, nommée  cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeau  le 31 mars 2020.

A CEDE A
Monsieur Laurent LECOINT, né 1er juin

19 5  Paris 20ème 75 , de nationalité
fran aise, demeurant 157 rue des éra
niums  0170 SAINT JULIEN EN BORN,
célibataire,

Agissant tant  titre personnel ue pour
le compte d une Société  constituer dé
nommée LA ARE, SAS dont le capital
sera de 5 000 €, dont le siège sera situé
35 boulevard du énéral Leclerc  33120
ARCACHON, dont il sera associé majori
taire,

LES ELEMENTS D UN ONDS DE
COMMERCE de café, bar, brasserie,
restauration rapide, sis 35 boulevard du

énéral Leclerc  33120 ARCACHON,
mo ennant le pri  de TRENTE DEUX
MILLE EUROS 32.000,00 € , s appli

uant comme suit :
 au  éléments incorporels, en ce 

compris la licence I , pour la somme de
22 900,00 €

 au  éléments corporels, pour la
somme de 9 000,00 €au stoc , pour la
somme de 100,00 €

La prise de possession et l e ploitation
effective par l ac uéreur ont été fi ées au
25 juin 2020.

Les oppositions seront re ues dans les
di  jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances,  la SELARL MALME AT PRAT
LUCAS DABADIE. 

Pour avis
20EJ12 92
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Suivant acte re u par Me Armelle
OURTEAU, le 25 Juin 2020, enregistré

au SDE BORDEAUX le 10/07/2020 dos
sier 2020 00023982, réf 2020 N 02337

La société dénommée E IE PRO
DUCTION, Société par actions simplifiée
au capital de MILLE EUROS 1.000,00 € ,
dont le siège social est  BORDEAUX
33000 , 5  cours Pasteur, Immatriculée

au RCS de BORDEAUX et identifiée sous
le numéro SIREN 831 078 12

A cédé 
La société dénommée LES RERES

DUMAS, Société  responsabilité limitée,
au capital de CIN  MILLE EUROS
5.000,00 € , dont le siège social est 

BORDEAUX 33000 , 9 rue Rave , Imma
triculée au RCS de BORDEAUX et identi
fiée sous le numéro SIREN 882 11 759.

Le fonds de commerce de production
de denrées alimentaires et de plats pré
parés, commerce d alimentation générale,
e ploité  BORDEAUX 33000 , 27 rue

ouvéa.
Mo ennant le pri  de 70.000,00 €, sa

voir :
 Au  éléments incorporels pour

SOIXANTE ET UN MILLE EUROS
1.000,00 €

 Au  matériels, mobiliers, agence
ments pour NEU  MILLE EUROS
9.000,00 € .

Pa é comptant
Entrée en jouissance a été fi ée le 25

juin 2020.
Les oppositions, s il  a lieu, seront

re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales  la société

UESNEL ET ASSOCIES,  rue Sainte
Colombe 33000 BORDEAUX o  domicile
a été élu  cet effet.

Pour insertion ETUDES MOREAU NO
TAIRES

20EJ1233

CESSION E ON S E
CO E CE

Par acte sous seing privé du 12 mai
2020 enregistré auprès du SDE de Bor
deau  en date du 19 mai 2020 dossier
2020 0001 557 référence 330 P 1 2020
A 05738, publié au BODACC le 17 juillet
2020 n  20200137
L E L LIGNE E IEN E E dont le

siège social immatriculé au RCS de
Saintes sous le numéro 82 525 391 est
LE RAND BOIS INEAU 173 0 LA
BARDE, dont l établissement principal
immatriculé au RCS de Libourne sous
m me numéro est 2 7 Rue Pierre Bros
solette 33230 COUTRAS

A cédé 
C A E EA  

immatriculée au RCS de Libourne sous le
numéro 8  050 90  demeurant 30 Do
maine des Petits étangs 33230 COUTRAS

E IE E OS
SOLE E CO AS, de rééducation
alimentaire et réalisation de soins amin
cissants, connu sous le nom commercial
CENTRE DU ERNET  METHODE LAU
RAND

Comprenant éléments corporels pour
25 000 €, éléments incorporels pour 35
000 € mo ennant le pri  de 0 000 €
pa able pour 50 000 € comptant et  terme
par 35 pactes mensuels de 277.77 €, le
3 ème pacte de 278.05 €.

L entrée en jouissance est fi ée au 12
mai 2020.

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues dans les 10 jours de la dernière
des publications légales pour la validité
des oppositions  l adresse du fonds cédé
et pour la correspondance au cabinet
d Avocats au Barreau de Bordeau , SE
LARL REDERIC DUMAS 20 Rue Jean

a  33230 COUTRAS
Pour avis
20EJ123 7

SELA L LNCASELA L LNCA
Ma tre Pierre Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Au  termes d un acte re u par Me
Pierre Jean LARBODIE, notaire  Pujols

ironde , le 21 Juillet 2020, enregistré au
Service Départemental de l Enregistre
ment de Bordeau , le 30 juillet 2020, ré
férence 2020N 02 12,

M. Didier C E ALIE , demeurant 
Saint Magne de Castillon 33350 , 80
avenue du Stade,

A cédé  la société dénommée ANS
O S C E ALIE , SAS au capital de
.000  € dont le siège social est  Saint

Magne de Castillon 33350 , 80 avenue
du Stade, immatriculée au RCS de Li
bourne sous le numéro de SIREN 881 9
58 ,

Le fonds de commerce de transports
routiers de fret de pro imité, e ploité 
Saint Magne de Castillon 33350 , 80
avenue du Stade, pour le uel le cédant
est immatriculé au RCS de LIBOURNE
sous le numéro A 315 087 72  00015.

La propriété et la jouissance ont été
fi ées  compter du jour de la signature
de l acte.

La cession a été consentie et acceptée
mo ennant le pri  de 70.000 €, s appli

uant au  éléments incorporels  concur
rence de 0.000 € et au  matériels 
concurrence de 10.000 €

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l étude
de Me Pierre Jean LARBODIE Notaire 
Pujols, 1 rue du stade, o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour insertion,
Me Pierre Jean LARBODIE
20EJ12 03

AI E C CA AGNE
I A C

AI E C CA AGNE
I A C
NOTAIRE

A IS E CESSION
Suivant acte re u par Me Céline CAM

PA NE IBARC , le 27 Juillet 2020,
La société dénommée BOUCHERIE

DES COLONNES, Société  responsabi
lité limitée, dont le siège social est 
BLAN UE ORT 33290 , 3  rue Ra 
mond alet,

A cédé  la société dénommée ELIES,
Société par actions simplifiée, au capital
de CIN  MILLE EUROS 5.000,00 € , dont
le siège social est  SAINT JEAN D ILLAC
33127 , 55 allée du Pa san.

Le fonds de commerce de bouc erie,
c arcuterie, traiteur, e ploité  BLAN UE

ORT 33290 , 3  rue Ra mond alet,
connu sous le nom de Bouc erie des
Colonnes.

Mo ennant le pri  de 220.000,00 €,
savoir:

 éléments incorporels: 1 0.000€
 matériel et mobilier commercial :

80.000€
Entrée en jouissance a été fi ée au jour

de l acte.
Les oppositions, s il  a lieu, seront

re ues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l étude
de Me CAMPA NE IBARC , notaire 
BLAN UE ORT,o  domicile a été élu 
cet effet.

20EJ12 35

A IS E CESSION E
ON S E CO E CE

Au  termes d un acte sous seing privé
en date  BORDEAUX du 20 juillet 2020,
enregistré au Service Départemental de
l Enregistrement de BORDEAUX, le 29
juillet 2020 dossier 2020 00027 9, réfé
rence 330 P 1 2020 A 08211, la Société
MAIN E ENT, SARL au capital de 3000 €,
dont le siège social est sis 19, Rue Nico
las Leblanc  33700 MERI NAC, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le n
811 319  15, a vendu  la Société OPTI
MUM BORDEAUX MERI NAC, SAS au
capital de 20 000 € dont le siège social est
19, rue Nicolas Leblanc 33700 MERI

NAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n 885 307 8 3, un fonds
de commerce de centre de remise en
forme, salle de sport, bien tre, salle de
bo e, sis  19, rue Nicolas Leblanc 33700
MERI NAC, immatriculé sous le numéro
811 319  15 00019. Le transfert de pro
priété et l entrée en jouissance ont été
fi és le 20 juillet 2020. La cession a été
consentie et acceptée mo ennant un pri
de cession pri  de cession d un montant
de CENT IN T MILLE EUROS
120.000 € , se décomposant comme

suit : 7  578 € pour les des Eléments In
corporels et 5  22 € pour les éléments
corporels.

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues :

Pour leur validité, 19, rue Nicolas Le
blanc 33700 MERI NAC,

Pour les correspondances, domicile est
élu au siège du Cabinet LEXCO, Ma tre
Nicolas JOUCLA, 81 Rue Hoc e  33200
BORDEAUX, Sé uestre.

Les oppositions devront tre formées
dans les 10 jours suivant la dernière en
date des publications légales.

Pour avis.
20EJ12 75

CESSION LICENCE I
Suivant acte re u par Ma tre Cédric

THOUANEL, Notaire  MERI NAC
33700 , 11 avenue du Maréc al Leclerc,

le 3 juillet 2020, enregistré  Bordeau , le
10 juillet 2020, référence 2020N 0233
Monsieur Pascal Roger E NE , artisan
commer ant, et Madame Nat alie lo
rence CA E E, commer ante, son
épouse, demeurant ensemble  ILLE
NA E D ORNON 331 0  9 c emin
d O uin.

Ont vendu  :
La C SA CA S, collecti

vité territoriale, personne morale de droit
public située dans le département de la

ironde, dont l adresse est  SAUCATS
33 50 ,  Louis Roger iraudeau, iden

tifiée au SIREN sous le numéro
21330501  

Une 

I
SA CA S L G

Monsieur ERNET est immatriculé au
RCS de Bordeau  sous le numéro

1100179.
La cession est consentie et acceptée

mo ennant le pri  principal de DIX MILLE
EUROS 10 000,00 EUR .

Propriété jouissance :  compter du 3
juillet 2020.

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les di  jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu  cet effet.

Pour uni ue insertion
Le notaire.

20EJ12705

CESSION E ON S E
CO E CE

Suivant acte re u par Ma tre T ibault
SUDRE, Notaire Associé de la société
T ibault SUDRE et Caroline JEANSON,

notaires associés d une société civile
professionnelle titulaire d un office nota
rial , titulaire d un Office Notarial  BOR
DEAUX, 12, Place  des uinconces, le 27
juillet 2020, enregistré au SER ICE DE
PARTEMENTAL DE L ENRE ISTRE
MENT BORDEAUX, le 30/07/2020 Dos
sier 2020 0002709 , référence 330 P 1
2020 N 02 22, a été cédé un fonds de
commerce par :

La Société dénommée A O ES O,
Société  responsabilité limitée au capital
de 50000 €, dont le siège est  E SINES
33320 ,  Ter avenue de la Libération,

identifiée au SIREN sous le numéro 850
7  933 et immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A :
La Société dénommée NO A, Société

par actions simplifiée au capital de
10000,00 €, dont le siège est  BOR
DEAUX 33000 , 2  RUE DU HA,
identifiée au SIREN sous le numéro
8330832 9 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX CEDEX.

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT sis  ARCACHON 33120 , 25
boulevard du énéral Leclerc, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial 
LE BARON NOIR , et pour le uel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 850 7  933 00015.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu  compter du jour de la si
gnature de l acte.

L entrée en jouissance a été fi ée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le pri  principal de DEUX
CENT CIN UANTE CIN  MILLE EUROS
255 000,00 EUR , s appli uant :

 au  éléments incorporels pour DEUX
CENT CIN  MILLE EUROS 205 000,00
EUR ,

 au matériel pour CIN UANTE MILLE
EUROS 50 000,00 EUR .

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les di  jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu  cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ12579

SC S ESNO
LA O E LA O C E

A
ESNO N

C C
C

SC S ESNO
LA O E LA O C E

A
ESNO N

C C
C

CESSION E ON S E
CO E CE

Suivant acte re u par Me Stép ane
DU UESNO , le 20 Juillet 2020, enregis
tré  SDE BORDEAUX, le 29/07/2020
DOSSIER 20200002 8 3 R RENCE
330 P 1 2020N2598, La société dénom
mée CA IOCA, Société  responsabilité
limitée, au capital de 7. 22, 5 €, dont le
siège social est  BORDEAUX 33000 ,
30 rue du Docteur Nancel Penard, a cédé

 La société dénommée LILA AN E
A E  Société par actions simplifiée,

au capital de 1.000,00 €, dont le siège
social est  MERI NAC 33700 ,  avenue
Léon Blum, le fonds de commerce de BAR,
e ploité   BORDEAUX, département de
la ironde, rue Saint Sernin, numéro 1 ,
connu sous le nom de LE CARIOCA
BAR , mo ennant le pri  de 80.000,00 €,
savoir :  éléments incorporels : 70.730 € 
matériel et mobilier commercial :
9.270,00 €. Les oppositions, s il  a lieu,
seront re ues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
En la minute suivent les signatures. SE
LARL CABINET D A OCATS OLI IER
SIRIE , sise  BORDEAUX 0 rue Abée
de L Epée, o  domicile a été élu  cet
effet.

Pour insertion  Me Stép ane DU
UESNO
20EJ12587

Par ASSP du 01/07/2020,  Bordeau ,
enregistré au SDE de Bordeau ,
09/07/2020, dossier 2020 00025532, réfé
rence 330 P 1 2020 A07888 : La société
CA ES SE ICES, SAS au capital de
100 000 €, sise  Le Haillan  33185  8,
rue de Betnoms, RCS de Bordeau  520

2  13 . A vendu  la société CLEAN
O EL, SARL au capital de 1 500 €, sise
 C artres  28000  2, rue de la oulerie,

RCS de C artres 797 97 2 0, la branc e
complète d activité de netto age ouse
eeping telier e ploité au 8, rue de

Betnoms  33185 Le Haillan. Ladite ces
sion a eu lieu mo ennant le pri  principal
de 300 000 €. L entrée en jouissance a été
fi ée au 01/07/2020. Les oppositions se
ront re ues dans les di  jours de la der
nière en date des insertions légales pour
la validité et la correspondance  l adresse
du siège social de la société LAN E
A OCATS, 23, rue T iac 33000 Bordeau .

20EJ127 8
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CESSION E ON S
LI AL IN I IE

Suivant acte sous seing privé du
08/07/2020, enregistré le 15/07/2020, au
SP E de BORDEAUX, dossier 2020
0002 1 8 réf 330 P 1 2020 A 079 8, 

G N G
GA A
G AN ES AS

a cédé   C
A L O C O

G AN ES
AS un

fonds libéral d infirmier, situé et e ploité 
UJAN MESTRAS 33 70  12, allée

Maurice Ravel, mo ennant le pri  de
5.000,00 €, les éléments incorporels

estimés  5.000,00 € et les éléments
corporels estimés  0 €. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu  compter
du jour de la signature de l acte, jouissance
rétroactive  compter du 1er juillet 2020. 

Les oppositions, s il  a lieu, devront
tre faites, sous peine de forclusion ou

d irrecevabilité,  auprès de Me Olivier
RAMOUL, Avocat au Barreau de Bor
deau , sis  CAN JAN 33 10  3 , ave
nue de la libération, o  domicile est élu,
dans les 10 di  jours de la dernière en
date des publications légales par acte
e trajudiciaire. L insertion prescrite par la
loi au B.O.D.A.C.C a été ordonnée en
temps utile.

Pour avis
Me Olivier RAMOUL, Avocat

20EJ122

SC A E ASSENE GAL ASC A E ASSENE GAL A
Notaires Associés  LEO NAN ironde

3 , avenue de radignan

COO ONE IE A
IE S NI CLES

COO ONE IE A
IE S NI CLES

CESSION E ON S E
CO E CE

Suivant acte re u par Ma tre Emma
nuelle ALHAUD,  LEO NAN, 3  Ave
nue de radignan, le 15 juillet 2020, en
registré le 29 juillet 2020 sous les réfé
rences 2020N2595, a été cédé un fonds
de commerce par :

Monsieur Jean Pierre Mic el ves
BLUSSEAU, commer ant, épou  de Ma
dame Josiane Annie MARTIN, demeurant

 BEAUTIRAN 33 0  1 impasse du
C ateau.

Né  BORDEAUX 33000 , le 1er février
1955.

A : Monsieur Arnaud IBON, sans
profession, demeurant  MOULIS EN
MEDOC 33 80  19 rue de la orge.

Né  PARIS 12 ME ARRONDISSE
MENT 75012 , le 1  mai 1985.

Divorcé de Madame Mar se Cristelle
Su  N ONDO, suivant jugement rendu
par le Tribunal de grande instance de
PARIS 75000 , le 1er octobre 2008, et
non remarié.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de cordonnerie, services minute,
reprograp ie, plastification vente de pro
duits et accessoires sis  LEO NAN
33850  Centre Commercial Les Ampe

lides, alerie Marc ande, lui appartenant,
connu sous le nom commercial AUX
PIEDS NI CLES , et pour le uel il était
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 22818070

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu  compter du jour de la si
gnature de l acte.

L entrée en jouissance a été fi ée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le pri  principal de CIN  CENT
SOIXANTE MILLE EUROS 5 0 000,00
EUR , s appli uant :

 au  éléments incorporels pour CIN
UANTE MILLE DEUX CENT UATRE
IN T TROIS EUROS 50 283,00 EUR ,

 au matériel pour SEPT MILLE SEPT
CENT DIX SEPT EUROS 7 717,00 EUR .

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les di  jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu  cet effet.

Pour insertion
20EJ125 8

CESSION CLIEN ELE
Suivant acte re u par Ma tre Jac ues

BILLOCHON, Notaire de la SCP Patric
BE LOT, rédéric BE LOT  , titulaire
d un Office Notarial dont le siège est 
CREON ironde , 25 Place de la Prév té,
le 15 juillet 2020, en cours de publication
au service de publicité foncière de Li
bourne 1, a été cédé par :

Monsieur Eric Paul Pierre CHE ILLOT,
et Madame Brigitte Marie Pierre LEAL,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble  SAINT CIERS D AB AC 33910
193 rue Jac ues ves Cousteau, Raba
nier.Monsieur est né  SURESNES
92150  le 15 juin 1959,Madame est née
 LE RELEC ERHUON 29 80  le 31

mars 1952.
A : Monsieur Jean Pierre MAND IARA,

et Madame Marina Aude AUSSIBAL,, son
épouse, demeurant ensemble  CREON
33 70  9 c emin de la errerie Monsieur

est né  LI R AR AN 93190  le 27
octobre 19 5,Madame est née  CRETEIL
9 000  le 29 juin 1980.

La clientèle relative  l activité de pen
sion pré é uestre e ploitée  SAINT
CIERS D AB AC IRONDE 33910193
Rue Jac ues ves Cousteau inscrit  la
C ambre d Agriculture de Bordeau  nu
méro SIREN 31583 0

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu  compter du jour de la si
gnature de l acte. L entrée en jouissance
a été fi ée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le pri  principal de NEU
MILLE EUROS  9 000€ , s appli uant :

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les di  jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial de
Me Jac ues BILLOCHON 25 place Pré
voté 33 70 CREON o  domicile a été élu

 cet effet.
20EJ127

CESSION E ON S E
CO E CE

Suivant acte re u par Ma tre Sébastien
BOUSSAT,    SAINT LOUBES ironde ,
15, Place de l H tel de ille, le 30 juillet
2020, enregistré au SDE BORDEAUX, le

 ao t 2020, Dossier 202000027718, ré
férence 330 P 1 2020N02 87, Monsieur
Jean Paul ECLANC E , tec nicien de
maintenance en c auffage, et Madame
C ristine S lvie ALLAS, coiffeuse, son
épouse, demeurant ensemble  LU AI

NAC 33 20  2  lieudit Jean Larc Nord.
Ont cédé  : La Société dénommée

LES I ES AINS A GEN , Société
par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est  ARTI UES
PRES BORDEAUX 33370 , 3 avenue du
Périgord, identifiée au SIREN sous le
numéro 88  57  109 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. 

Un fonds de commerce de SALON E
COI E I E A E IE
A IG ES ES O EA

LE
SALON E A IE LISE, et pour le uel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 337 522 320.

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé  compter de ce jour et en a
la jouissance par la prise de possession
réelle et effective  compter de ce m me
jour.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le pri  principal de UATRE

IN T NEU  MILLE EUROS 89 000.00
EUR , s appli uant : au  éléments incor
porels pour UATRE IN T DEUX
MILLE NEU  CENT TRENTE EUROS
82 930.00 EUR , au matériel pour SIX

MILLE SOIXANTE DIX EUROS  070.00
EUR .

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les di  jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu  cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ12778

Suivant A E du 30.0 .2020 de la so
ciété A E A SE ICE, SAS au capital
de 15.2 5 €, sise Centre Condorcet  1 2
Avenue A. Sc eit er  33 00 PESSAC

03 280 308 RCS BORDEAUX ,
et ASSP du 0 .0 .2020 contenant traité

d apport partiel d actif placé sous le régime
juridi ue des apports en nature approuvé
par l A E du 30.0 .2020 et devenu défi
nitif le 01.07.2020 d ment enregistré au
SDE de Bordeau  le 01/07/2020, dossier
2020 00027 18 référence 330 P 1
2020A08253, l Association pour le Déve
loppement et l Enseignement et des Re
c erc es auprès des universités, des
centres de rec erc e et des entreprises
d A uitaine ADERA , association régie
par la loi du 01.07.1901, a apporté  la
société ADERA SER ICE l ensemble de
la branc e complète et autonome d activité
de valorisation de la rec erc e  la seule
e ception de la plateforme CANOE  sise
et e ploitée 1 2 avenue Sc eit er,
33 08 PESSAC CEDEX.

Le passif transmis sera supporté par la
société bénéficiaire sans solidarité avec
l apporteur. Dans le cadre de cet apport,
ladite branc e a été valorisée pour un
montant net de .099.903 €. La prise de
possession et l e ploitation effective par
l ac uéreur ont été fi ées au 01.07.2020,
date de réalisation définitive de l apport
avec effet rétroactif comptable et fiscal au
1er janvier 2020.

Les déclarations de créances seront
re ues dans les di  jours de la dernière
en date des publications légales, au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeau .

1  le capital a été élevé de 38.112 € et
porté  53.357 €,

2  le siège social est désormais : Centre
Condorcet, 1 2 avenue Albert Sc eit er,
CS 00 0, 33 08 PESSAC CEDEX,

3  la dénomination sociale a été rem
placée par ADERA,

 la durée de la Société a été étendue
de 50 ans  99 ans,

5  L objet social est désormais : La
Société a pour objet, directement ou indi
rectement, tant en rance u  l étranger,
la promotion et la valorisation des activités
de rec erc e de ses actionnaires auprès
du monde industriel et scientifi ue, et
notamment :

 de contribuer au développement ré
gional par la collaboration et la coopéra
tion entre l enseignement supérieur, les
institutions de rec erc e et le monde so
cio économi ue, et, d une manière géné
rale, de faciliter et de promouvoir les re
lations entre universités et écoles d ingé
nieurs d une part, et les entreprises d autre
part 

 d accompagner les partenaires pu
blics et/ou privés pour leurs politi ues
d aide  l innovation et de préservation de
l environnement 

 de contribuer au développement ré
gional par la coordination de projets mul
tipartenaires,  compris dans le cadre de
programmes européens et internationau  

 de favoriser les activités de rec erc e
partenariale, et notamment de gérer les
ressources financières issues de contrats
avec des partenaires socio économi ues,

u ils soient portés par des unités de re
c erc e, des plateformes de rec erc e ou
des cellules de transfert 

 de favoriser les activités de rec erc e
biomédicale, et notamment de gérer les
ressources financières issues des re
c erc es clini ues conduites notamment
avec des partenaires industriels,

 de faciliter l adaptation des étudiants
des universités d A uitaine au  postes ou
au  fonctions économi ues 

 d organiser sous forme de stages, de
séminaires, de collo ues, ou de toute
autres actions adaptées  ces objectifs,
des formations non dipl mantes  carac
tère scientifi ue, professionnel ou tec 
ni ue, dans les domaines de rec erc e
couverts par la Société 

Et plus généralement :
 la participation par tous mo ens, di

rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattac er  son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d apport, de souscription ou
d ac at de titres ou droits sociau , de fu
sion ou autrement, de création, d ac uisi
tion, de location, de prise en location gé
rance de tous fonds de commerce, ou
établissements 

 toutes opérations industrielles, com
merciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattac er direc
tement ou indirectement  l objet social et

 tous objets similaires ou conne es.
 un Conseil d administration, un co

mité socio économi ue et un comité aca
démi ue ont été instaurés 7  l Université
de Bordeau  EPSCP sis 351 Cours de la
Libération, 33 05 TALENCE CEDEX, re
présentée par M. José Manuel TUNON de
LARA RAMOS, demeurant  BORDEAUX
33000   2  rue illedieu  M. Eric PAPON,

demeurant  SAINT MA NE DE CAS
TILLON 33350    c emin de Pe rou, M.
Olivier PUJOLAR, demeurant  PESSAC
33 00   10 Cours Lamartine,

l Université de Pau et des Pa s de
l Adour EPSCP sis avenue de l Université,
BP 57 , 012 PAU CEDEX, représentée
par M. Mo amed AMARA, demeurant 
PAU 000   59 Boulevard de l Oussère
et M. C ristop e DERAIL, demeurant 
CESCAU 170   78 Impasse Claverie,

l Université de La Roc elle EPSCP sis
23 avenue Albert Einstein, 17071 LA
ROCHELLE CEDEX 09 représentée par
M. Jean Marc O IER, demeurant CHA
TELAILLON PLA E 173 0   22 rue du
Pertuis Breton,l Institut Pol tec ni ue de
Bordeau  EPSCP sis avenue des facultés,
33 05 TALENCE représentée par M. Marc
PHALIPPOU, demeurant  Bordeau
33800   15 Rue Ambroise, ont été nom

mées premiers membres du conseil d ad
ministration,

8  l Université de Bordeau  représentée
par M. José Manuel TUNON de LARA
RAMOS susvisés a été nommée Président
de droit du conseil d administration et
également Président de la société en
remplacement de l Association pour le
Développement et l Enseignement et des
Rec erc es auprès des universités, des
centres de rec erc e et des entreprises
d A uitaine ADERA , démissionnaire .

Toutes ces modifications ont effet 
compter du 1er juillet 2020.

20EJ127 1

Suivant A E du 30.0 .2020 de la so
ciété A E A SE ICE, SAS au capital
de 15.2 5 €, sise Centre Condorcet  1 2
Avenue A. Sc eit er  33 00 PESSAC

03 280 308 RCS BORDEAUX ,
et ASSP du 0 .0 .2020 contenant traité

d apport partiel d actif placé sous le régime
juridi ue des apports en nature approuvé
par l A E du 30.0 .2020 et devenu défi
nitif le 01.07.2020 d ment enregistré au
SDE de Bordeau  le 01/07/2020, dossier
2020 00027 18 référence 330 P 1
2020A08253, l Association pour le Déve
loppement et l Enseignement et des Re
c erc es auprès des universités, des
centres de rec erc e et des entreprises
d A uitaine ADERA , association régie
par la loi du 01.07.1901, a apporté  la
société ADERA SER ICE l ensemble de
la branc e complète et autonome d activité
de valorisation de la rec erc e  la seule
e ception de la plateforme CANOE  sise
et e ploitée 1 2 avenue Sc eit er,
33 08 PESSAC CEDEX.

Le passif transmis sera supporté par la
société bénéficiaire sans solidarité avec
l apporteur. Dans le cadre de cet apport,
ladite branc e a été valorisée pour un
montant net de .099.903 €. La prise de
possession et l e ploitation effective par
l ac uéreur ont été fi ées au 01.07.2020,
date de réalisation définitive de l apport
avec effet rétroactif comptable et fiscal au
1er janvier 2020.

Les déclarations de créances seront
re ues dans les di  jours de la dernière
en date des publications légales, au greffe
du Tribunal de commerce de Bordeau .

1  le capital a été élevé de 38.112 € et
porté  53.357 €,

2  le siège social est désormais : Centre
Condorcet, 1 2 avenue Albert Sc eit er,
CS 00 0, 33 08 PESSAC CEDEX,

3  la dénomination sociale a été rem
placée par ADERA,

 la durée de la Société a été étendue
de 50 ans  99 ans,

5  L objet social est désormais : La
Société a pour objet, directement ou indi
rectement, tant en rance u  l étranger,
la promotion et la valorisation des activités
de rec erc e de ses actionnaires auprès
du monde industriel et scientifi ue, et
notamment :

 de contribuer au développement ré
gional par la collaboration et la coopéra
tion entre l enseignement supérieur, les
institutions de rec erc e et le monde so
cio économi ue, et, d une manière géné
rale, de faciliter et de promouvoir les re
lations entre universités et écoles d ingé
nieurs d une part, et les entreprises d autre
part 

 d accompagner les partenaires pu
blics et/ou privés pour leurs politi ues
d aide  l innovation et de préservation de
l environnement 

 de contribuer au développement ré
gional par la coordination de projets mul
tipartenaires,  compris dans le cadre de
programmes européens et internationau  

 de favoriser les activités de rec erc e
partenariale, et notamment de gérer les
ressources financières issues de contrats
avec des partenaires socio économi ues,

u ils soient portés par des unités de re
c erc e, des plateformes de rec erc e ou
des cellules de transfert 

 de favoriser les activités de rec erc e
biomédicale, et notamment de gérer les
ressources financières issues des re
c erc es clini ues conduites notamment
avec des partenaires industriels,

 de faciliter l adaptation des étudiants
des universités d A uitaine au  postes ou
au  fonctions économi ues 

 d organiser sous forme de stages, de
séminaires, de collo ues, ou de toute
autres actions adaptées  ces objectifs,
des formations non dipl mantes  carac
tère scientifi ue, professionnel ou tec 
ni ue, dans les domaines de rec erc e
couverts par la Société 

Et plus généralement :
 la participation par tous mo ens, di

rectement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattac er  son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d apport, de souscription ou
d ac at de titres ou droits sociau , de fu
sion ou autrement, de création, d ac uisi
tion, de location, de prise en location gé
rance de tous fonds de commerce, ou
établissements 

 toutes opérations industrielles, com
merciales ou financières, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattac er direc
tement ou indirectement  l objet social et

 tous objets similaires ou conne es.
 un Conseil d administration, un co

mité socio économi ue et un comité aca
démi ue ont été instaurés 7  l Université
de Bordeau  EPSCP sis 351 Cours de la
Libération, 33 05 TALENCE CEDEX, re
présentée par M. José Manuel TUNON de
LARA RAMOS, demeurant  BORDEAUX
33000   2  rue illedieu  M. Eric PAPON,

demeurant  SAINT MA NE DE CAS
TILLON 33350    c emin de Pe rou, M.
Olivier PUJOLAR, demeurant  PESSAC
33 00   10 Cours Lamartine,

l Université de Pau et des Pa s de
l Adour EPSCP sis avenue de l Université,
BP 57 , 012 PAU CEDEX, représentée
par M. Mo amed AMARA, demeurant 
PAU 000   59 Boulevard de l Oussère
et M. C ristop e DERAIL, demeurant 
CESCAU 170   78 Impasse Claverie,

l Université de La Roc elle EPSCP sis
23 avenue Albert Einstein, 17071 LA
ROCHELLE CEDEX 09 représentée par
M. Jean Marc O IER, demeurant CHA
TELAILLON PLA E 173 0   22 rue du
Pertuis Breton,l Institut Pol tec ni ue de
Bordeau  EPSCP sis avenue des facultés,
33 05 TALENCE représentée par M. Marc
PHALIPPOU, demeurant  Bordeau
33800   15 Rue Ambroise, ont été nom

mées premiers membres du conseil d ad
ministration,

8  l Université de Bordeau  représentée
par M. José Manuel TUNON de LARA
RAMOS susvisés a été nommée Président
de droit du conseil d administration et
également Président de la société en
remplacement de l Association pour le
Développement et l Enseignement et des
Rec erc es auprès des universités, des
centres de rec erc e et des entreprises
d A uitaine ADERA , démissionnaire .

Toutes ces modifications ont effet 
compter du 1er juillet 2020.

20EJ127 1

A IS E CESSION E
ON S E CO E CE

Suivant acte sous seing privé en date
 BORDEAUX du 30/07/2020, enregistré

le 31/07/2020 au SP E de BORDEAUX,
dossier n 2020 00027 28 référence
330 P 1 2020 A 08195,

La Société LA E I E A E GE
O GAL, SAS au capital de 5.000,00

euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 821 73 720,
a ant son siège social 39, rue Jules

uesde  CENON 33150
A cédé 
La société LA E GE ELIANE,

SAS au capital de 1.000,00 €, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n 887

00 278, a ant son siège social 12, Pas
sage De sson  BE LES 33130

Le fonds de commerce de de Restau
rant et Bar, sis et e ploité  CENON
33150 , 39, rue Jules uesde, connu

sous l enseigne de  LA PETITE AU
BER E  .

Cette vente a été consentie mo ennant
le pri  principal de 250.000,00 €, s appli

uant au  éléments incorporels pour
200.000,00 € et au matériel pour
50.000,00 €.

Date d entrée en jouissance le
30/07/2020.

Les oppositions, s il  a lieu, seront
re ues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications légales prévues
par la loi, au Cabinet DELTA A OCATS,
Avocats au Barreau de BORDEAUX,
11 11bis Cours du C apeau Rouge 
BORDEAUX 33000 , représentée par
Ma tre Emmanuel AT , o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour avis
20EJ12782

ABONNEZ-VOUS !
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LOCATIONS GÉRANCES

LOCA ION G ANCE
Par ASSP du 27/7/2020, la SAS 
ACOS, au capital de 1 000 €, dont le

siège social est  Bordeau , 13, cours de
la Marne, RCS Bordeau  8 1 39 10, a
donné en location gérance  la société
LES OASIS, SARL au capital de 200 €,
dont le siège social sera 125 bis, cours

ictor Hugo  Bordeau , RCS Bordeau
878 302 875, un fonds de commerce de
restauration rapide,  consommer sur
place ou  emporter, e ploité Bordeau ,
13, cours de la Marne  Bordeau , pour
une durée de deu  années  compter du
1/8/2020 pour se terminer le 31/7/2022,
renouvelable ensuite par période de deu
années, par tacite reconduction, sauf dé
nonciation. Pour avis.  

20EJ12323

IN E LOCA ION
G ANCE

La location gérance du fonds de com
merce de A ELIE E A A ION A O
O ILES dénommé IN LOCATION
ERANCE EN DATE DU 31 12 2018, sis

et e ploité 17 RUE DU PETREAU, consen
tie par acte en date du 01/10/2002  AB

AC par M. Jean Claude MOULINIER 
demeurant 17 RUE DU PETREAU, 33230
AB AC, propriétaire dudit fonds, au profit
de SARL AB AC AUTOS, SARL au capi
tal de 7 2  €, 17 RUE DU PETREAU
33230 AB AC,  122 93 RCS LI
BOURNE, a pris fin  la date du
31/12/2018.

20EJ123 0

Suivant acte SSP signé  Bordeau   du
15/07/2020, M. I O O S 31 D
rue du Médoc  33185 LE HAILLAN a
donné en location gérance   C
LAO EO E 19 rue ran ois Roganeau
Appt 531  33300 Bordeau . La présente
location gérance a été consentie et accep
tée pour une durée de 1 an  compter du
15/07/2020, renouvelable par tacite recon
duction pour une période de 1 an.

20EJ1238

LOCA ION G ANCE
Par ASSP du 20/7/2020, Mr Abderra 

a  ELIO INE, né le 23/7/1971  ME
DENINE Tunisie , demeurant  Cadillac,

, rue de l Oeuille, immatriculée au RCS
Bordeau  829 8 5 213, a donné en loca
tion gérance  la société ALI EN
AI E, SARL au capital de 3000 €, dont

le siège social sera , rue de l Oeuille 
CADILLAC, en cours d  immatriculation au
RCS de Bordeau , un fonds de commerce
d alimentation générale , rue de l Oeuille

 CADILLAC, pour une durée de deu
années  compter du 22/7/2020 pour se
terminer le 21/7/2022, renouvelable en
suite par période de deu  années, par
tacite reconduction, sauf dénonciation.
Pour avis.  

20EJ12539

RÉGIMES MATRIMONIAUX

C ANGE EN E
GI E A I ONIAL

Suivant acte re u par Ma tre uillaume
MO A, Notaire de la Société Civile Pro
fessionnelle  Den s OUCAUD, P ilippe
JEAN, Jo anne DELE LISE et uillaume
MO A, notaires, associés d une société
civile professionnelle, titulaire d un Office
Notarial   la résidence d ARCACHON

ironde , 1 , Boulevard énéral Leclerc,
CRPCEN 33059, le 2  juillet 2020, a été
re u le c angement de régime matrimonial
portant adoption de la communaute uni
verselle par :

Monsieur Jean Pierre SAHUNET et
Madame éraldine eorgette vette De
nise THE IN, son épouse, demeurant
ensemble  LA TESTE DE BUCH 332 0
1  allée C ristop e Colomb. Monsieur est
né  ARCACHON 33120  le 11 juin 19 ,
Madame est née  PALAISEAU 91120
le  octobre 19 . Mariés  la mairie de
ARCACHON 33120  le 27 octobre 19 7
sous le régime de la communauté d ac

u ts  défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers  ce
c angement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ12252

E
LA AIGNE E
N

SALLES G
C

E
LA AIGNE E
N

SALLES G
C

C ANGE EN E
GI E A I ONIAL

Suivant acte re u par Me Pierre BRUN,
Notaire Associé de la Société Civile Pro
fessionnelle    ran ois LAMAI NERE et
Pierre BRUN , titulaire d un Office Nota
rial  SALLES ironde , CRPCEN 33031,
le 21 juillet 2020, a été re u le c angement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens pure et simple, par :

Monsieur Arnaud Eric Pierre HOL
CHER, créateur d entreprise, et Madame
Sandrine ALLABUX, c ef de projet mar
eting, son épouse, demeurant ensemble
 ILLENA E D ORNON 331 0  5 Bis

rue ustave ounouil ou. Monsieur né 
EPINA SUR SEINE 93800  le 31 mars
1972, et Madame  ILLEPINTE 93 20
le 15 décembre 1973.

Mariés  la mairie de RADI NAN
33170  le 1er septembre 2001 sous le

régime de la communauté d ac u ts 
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n a pas fait l objet
de modification.

Monsieur et Madame sont de nationa
lité ran aise et résidents au sens de la
réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers  ce
c angement partiel, s il  a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l office notarial o  domicile a
été élu  cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ12255

Monsieur T ierr  Louis Simon CABIRO,
retraité, né  BORDEAUX 33000 , le 1
mars 19 0 et Madame Danièle BESSE,
née  CENON 33150 , le 27 octobre 19 0,
demeurant ensemble  BLAN UE ORT
33290 , 12 rue du C teau d Eau, mariés
 la Mairie de LOIRAC 33270 , le 27 juin

1981, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite au  ac u ts, ont
procédé  un c angement de régime
matrimonial afin d adopter le régime de la
communauté universelle.

L acte a été re u par Me Céline CAM
PA NE IBARC , notaire  BLAN UE

ORT, le 29 juillet 2020.
Les oppositions seront re ues en

l étude de Me Céline CAMPA NE
IBARC , notaire  BLAN UE ORT, o
domicile a été élu  cet effet, pendant un
délai de trois mois  compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d avis de
réception ou par acte d uissier de justice.

En cas d opposition, les épou  peuvent
demander l omologation du c angement
de régime matrimonial auprès du juge au
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément au  dis
positions de l article 1397 du Code civil 
Me Céline CAMPA NE IBARC

20EJ123 9

Mr Pierric  Daniel Ra mond SO LIE,
sans profession, né  LOUDUN 8 200 ,
le 10 mai 1957 et Mr rédéric Paul Lucien
E NE , sans profession, née  DOM
BASLE SUR MEURTHE 5 110 , le 07
mars 19 3, demeurant ensemble  BOR
DEAUX 33000 , 5 bis uai des C ar
trons, mariés  IBI A ESPA NE , le 17
octobre 2009, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite au  ac

u ts, ont procédé  un c angement de
régime matrimonial afin d adopter le ré
gime de la COMMUNAUTE UNI ER
SELLE.

L acte a été re u par Me Cat erine
MARCERON SALE , notaire  BOR
DEAUX, le 28 Juillet 2020.

Les oppositions seront re ues en
l étude de Me Cat erine MARCERON
SALE , notaire  BORDEAUX, o  domi
cile a été élu  cet effet, pendant un délai
de trois mois  compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d avis de ré
ception ou par acte d uissier de justice.

En cas d opposition, les épou  peuvent
demander l omologation du c angement
de régime matrimonial auprès du juge au
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément au  dis
positions de l article 1397 du Code civil 
Me Cat erine MARCERON SALE

20EJ12 5

CHANGEMENTS DE NOM

C ANGE EN E NO
Madame C ristel DANIEL, de nationa

lité fran aise, née le 28 décembre 1987 
Bordeau  demeurant apt , b t. B, rés. les
c nes, 70 avenue des c nes, 33127
Saint Jean d Illac agissant au nom de son
fils mineur, Teiva, Paolo MONTEUIL, de
se e masculin, né le 9 avril 2019  Bor
deau , dépose une re u te auprès du
garde des sceau   l effet de substituer
au nom patron mi ue de ce mineur celui
de DANIEL

20EJ1237

C ANGE EN E
GI E A I ONIAL

Information préalable Art. 1397 al 3
c.civ.

Suivant acte re u par Ma tre Edouard
AMOUROUX, notaire  BORDEAUX, of
fice notarial n 33218, le 28 juillet 2020,
Monsieur ernando ECHE ERRIA URA
BA EN et Madame Sop ie HER E, de
meurant ensemble  PESSAC ironde
27 avenue du Pontet initialement mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite au  ac u ts  défaut de
contrat préalable  leur union célébrée 
la mairie de SAINT EMILION ironde  le
2 septembre 2017, ont adopté pour l ave
nir le régime de la séparation de biens
pure et simple.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite dans un délai de trois mois
et devront tre notifiées par lettre recom
mandée avec demande d avis de récep
tion ou par acte d uissier de justice   :
Ma tre Edouard AMOUROUX  55, Ave
nue du Maréc al de Lattre de Tassign
33200 BORDEAUX, o  il est fait élection
de domicile.

En cas d opposition, les épou  peuvent
demander l omologation du c angement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.

Pour avis. 
20EJ12703

SC ASCALE E
AN OIS OS
SC ASCALE E
AN OIS OS

53 COURS SADI CARNOT
33210 LAN ON

C ANGE EN E
GI E A I ONIAL

Suivant acte re u par Ma tre Clément
DUBOST, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle Pascale et ran ois
DUBOST, notaires , titulaire d un Office
Notarial  LAN ON ironde , 53, Cours
Sadi Carnot, CRPCEN 3313 , le  ao t
2020, a été re u le c angement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par :

Monsieur Mic el Jean ROUX, retraité,
et Madame eneviève Josép ine Louise
HEINT , Assistante commerciale, son
épouse, demeurant ensemble  NOAILLAN
33730   route du Barrail de Boue .

Monsieur est né  PARIS 75010  le 22
janvier 1950,

Madame est née  STRASBOUR
7000  le 17 mars 19 .
Mariés  la mairie de NOAILLAN

33730  le 21 septembre 199  sous le
régime de la communauté d ac u ts 
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité ran aise.
Madame est de nationalité ran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers  ce

c angement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ127

C ANGE EN E
GI E A I ONIAL

Suivant acte re u par Ma tre uillaume
MO A, Notaire  de la Société Civile Pro
fessionnelle  Den s OUCAUD, P ilippe
JEAN, Jo anne DELE LISE et uillaume
MO A, notaires, associés d une société
civile professionnelle, titulaire d un Office
Notarial   la résidence d ARCACHON

ironde , 1 , Boulevard énéral Leclerc,
CRPCEN 33059, le 27 juillet 2020, a été
re u le c angement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNI ERSELLE par :

Monsieur érard Patric  PUIRA AUD,
et Madame Marguerite EC ERLIN, son
épouse, demeurant ensemble  LE
TAILLAN MEDOC 33320  79 avenue de

ermignan.
Monsieur est né  LE BOUSCAT

33110  le 8 juin 1950, Madame est née
 MARSAC SUR L ISLE 2 30  le 21

février 1952. Mariés  la mairie de CHAN
CELADE 2 50  le 2  février 1979 sous
le régime de la communauté de biens
réduite au  ac u ts régi par les articles
1 00 et suivants du Code civil, au  termes
du contrat de mariage re u par Ma tre
Alain COSTE, notaire  BORDEAUX, le
19 février 1979.

Les oppositions des créanciers  ce
c angement, s il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o  domicile a été
élu  cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ12251

Suivant acte signé  RA AN L HOPI
TAL IRONDE  en date du 31 juillet 2020,
Monsieur A NA , moniteur de
fitness né le 7 octobre 19 5  PER
I UEUX 2 000 , de nationalité fran aise,
demeurant 7 c emin Lou Blanc et 33590

RA AN L HOPITAL, e er ant sous
l enseigne ATLANTIC M identifiant
SIRET 3 .155.537.00021

A cédé  :
Monsieur N A O IC,

né le  février 1991  Caen, de nationalité
fran aise, demeurant 318 rue du Lieute
nant Jac ues HER AULT, 7 530 MOU
LINEAUX

Un fonds de commerce d éducation
p si ue situé Centre EURONAT, 33590

RA AN L HOPITAL
Mo ennant le pri  de UARANTE SIX

MILLE EUROS .000 € s appli uant
comme suit :

 Au  éléments incorporels pour MILLE
SIX CENT CIN  EUROS 1 05 €

 Au  éléments matériels mobiliers,
agencements, pour UARANTE UATRE
MILLE CIN  CENT UATRE IN T

UIN E EUROS .595€
L entée en jouissance a été fi ée au

jour de l acte soit le 31 juillet 2020.
Les oppositions, s il  a lieu, seront

re ues dans les di  jours suivant la date
des publications légales : Cabinet de
Ma tre Jac ues INCENS,  rue saute 
ron, 33000 BORDEAUX

O  domicile a été élu  cet effet.
20EJ12779
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ENVOIS EN POSSESSION

AI E
C A A IE E
AI E

C A A IE E
NOTAIRE

ETUDE SCP CHAMBARIERE
RANDIN I EROU

A IS E E O E
ES A EN

Par testament olograp e, Mademoi
selle Colette CASTET, née  SAINT
CIERS SUR IRONDE, le 17 juillet 1929,
demeurant  BORDEAUX 33000 , Rési
dence Armand aulot, 80 rue C arles
C aumet, célibataire, décédée  BOR
DEAUX, le 11 janvier 2020, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Daniel CHAMBARIERE,
suivant procès verbal en date du 2  juillet
2020.

Les oppositions sont  former en l étude
de Me Daniel CHAMBARIERE, Notaire 
BORDEAUX, Notaire c argé du règlement
de la succession.

20EJ12257

SELA L E E C O E ILL E
N GE E

SELA L E E C O E ILL E
N GE E

Société Titulaire de deu  Offices Notariau
9 , RUE EDMOND AULAT

33 0 AMBARES ET LA RA E

A IS E SAISINE E
LEGA AI E NI E SEL
ELAI O OSI ION

A ICLE CO E
CI IL

A ICLE CO E E
OC E CI ILE

LOI N
NO E E

Suivant testaments olograp es en date
du 30/10/197 2 /03/1992 20/08/1999 1 
/0 /200 10/03/2010, Monsieur CUR  er
nand Jean né le 28/11/1919  BOR
DEAUX, domicilié 27 rue Claude Taudin 
AMBARES ET LA RA E, décédé le 1 /0 /2020

 BASSENS a consenti un legs universel.
Consécutivement  son décès, ces

testaments ont fait l objet d un dép t au
termes du procès verbal d ouverture et de
description de testament re u par Me
Claire JAIS BEAU, notaire  AMBARES
ET LA RA E, 9  rue Edmond aulat le
28/07/2020, du uel il résulte ue les léga
taires remplissent les conditions de sa
saisine.

Opposition  l e ercice de leurs droits
pourra tre formé par tout intéressé auprès
du notaire en c arge du règlement de la
succession : Me Claire JAIS BEAU, no
taire  AMBARES ET LA RA E, 9  rue
Edmond aulat, référence CRPCEN :
33039, dans le mois suivant la réception
par le reffe du Tribunal de rande Ins
tance de BORDEAUX de l e pédition du
procès verbal d ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d opposition, les légataires se
ront soumis  la procédure de l envoi en
possession.

Pour avis, Ma tre Claire JAIS BEAU.
20EJ12312

A IS E E O E
ES A EN

Par testament olograp e du 1  janvier
200 , Monsieur Jean André P ilippe E 
RIN, né  MACAU, le 17 juin 1920, de
meurant  BORDEAUX 33000 , 10 rue
Barennes, veuf de Madame Emilie Ma
t ilde Moni ue BEC UET, décédé 
BORDEAUX, le 05 juin 2020, a institué
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Daniel CHAMBARIERE, suivant
procès verbal en date du 27 juillet 2020,
dont une copie aut enti ue a été re ue
par le tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Les oppositions sont  former en l étude
de Me CHAMBARIERE, Notaire  BOR
DEAUX, Notaire c argé du règlement de
la succession

20EJ1233

SC A LIN
C O ONIE

SC A LIN
C O ONIE

Notaires Associés
1 rue ran lin

33000 Bordeau

A IS E SAISINE E
LEGA AI E NI E SEL

ELAI O OSI ION

A CC A C C
L

Par testament olograp e du 1 /05/2018,
Mlle ELICECHE Maria Luisa, en son vivant
retraitée, née  MA A DEL BAT AN
Espagne , le 15/0 /1933, demeurant 

MAR AUX CANTENAC 33 0 , Rés.
Aguado, 2  rue Pasteur, célibataire, dé
cédée  BORDEAUX, le 05/02/2020, a
consenti un legs universel.

Consécutivement  son décès, ce tes
tament a fait l objet d un dép t au  termes
du P  d ouverture et de description de
testament re u par Me OULONNEAU,
Notaire  BORDEAUX, le 21/07/2020,
du uel il résulte ue le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition  l e ercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession : Me OULONNEAU, Notaire

 BORDEAUX 33000  1 rue ran lin,
dans le mois suivant la réception par le

reffe de l e pédition du P  d ouverture
de testament, soit le 27/07/2020.

En cas d opposition, le légataire sera
soumis  la procédure d envoi en posses
sion. 

20EJ123 2

A IS E SAISINE E
LEGA AI E NI E SEL

DELAI D OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378 1 Code de procédure civile Loi n
201 15 7du 28 novembre 201

Suivant testament olograp e en date
du 8 avril 2019,

Madame Evel ne DUCASSE, en son
vivant retraitée, demeurant  LACANAU
33 80  3  rue lorence Art aud.

Née  PAU 000 , le 21 février 1953.
euve de Monsieur Jean MARTINE  et

non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité fran aise.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée  LACANAU 33 80

RANCE , le 2  juin 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement  son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dép t au  termes
du procès verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre Ni
colas ADENIS LAMARRE, Notaire asso
cié de la SOCIETE TITULAIRE D O 

ICES NOTARIAUX,  BORDEAUX i
ronde , 23 Avenue du Jeu de Paume et 
PARIS 2ème arrondissement , 32 rue
Etienne Marcel, le 31 juillet 2020, du uel
il résulte ue les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition  l e ercice de leurs droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession : Ma tre Nicolas ADENIS LA
MARRE,notaire  BORDEAUX 33200  23
avenue du Jeu de Paume, référence
CRPCEN : 33015, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l e pédition du procès
verbal d ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d opposition, le légataire sera
soumis  la procédure d envoi en posses
sion.

Pour Avis  Ma tre Nicolas ADENIS
LAMARRE

20EJ12 95

A IS E SAISINE E
LEGA AI E NI E SEL

DELAI D OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article

1378 1 Code de procédure civile Loi n
201 15 7du 28 novembre 201

Suivant testament olograp e en date
du 15 septembre 201 ,

Madame Jac ueline ITRAC, en son
vivant Retraitée, demeurant  ARCA
CHON 33120  37 avenue du énéral de

aulle.
Née  LORMONT 33310 , le 30 dé

cembre 1928.
Célibataire.
Décédée  ARCACHON 33120

RANCE , le 30 mai 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement  son décès, ce tes

tament a fait l objet d un dép t au  termes
du procès verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Den s OUCAUD, Notaire associés 
ARCACHON ironde , 1 , Boulevard

énéral Leclerc, le 28 juillet 2020, du uel
il résulte ue le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition  l e ercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession : Ma tre Den s OUCAUD,
notaire  ARCACHON, référence CRP
CEN : 33059, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l e pédition du procès
verbal d ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d opposition, le légataire sera
soumis  la procédure d envoi en posses
sion.

20EJ12 2

SC LA O E ISSESC LA O E ISSE
22 rue La ontaine

33 80 Castelnau de Medoc
Tél : 05.5 .58.1 .0

EN E E OIS
NO I ICA ION OI

E E E ENCE
En application des articles L.331 19 et

suivants du Code orestier, avis est donné
de la vente de la parcelle de bois sises 
LE POR E 33 80  lieudit LA OSSE DE
CEINTURE, cadastrée section C n 75
pour 3 a 70 a 30 ca, mo ennant le pri
de SIX MILLE  EUROS .000,00 € ,
pa able comptant le jour de la signature
de l acte aut enti ue. Cette vente aura lieu
au  conditions ordinaires et de droit en
pareille matière. Les propriétaires d une
parcelle boisée contigu  au  biens ci
dessus désignés, tels u ils sont  désignés
par les documents cadastrau , disposent
d un délai de deu  mois  compter de
l affic age en mairie, pour faire conna tre

 Ma tre LATOUR, Notaire  CASTELNAU
DE MEDOC, par lettre recommandée avec
demande d avis de réception ou par re
mise contre récépissé, u ils e ercent leur
droit de préférence au  pri  et conditions
contenues dans les présentes. Le droit de
préférence n est plus opposable au ven
deur en l absence de réalisation de la
vente dans un délai de deu  mois 
compter de la déclaration d e ercice de ce
droit par son bénéficiaire. Pour avis,
Ma tre LATOUR, notaire.

20EJ1270

Par testament olograp e, Mademoi
selle Annic  Paule éraldine O IN, née

 BORDEAUX, le 13 décembre 19 7,
demeurant  LE E CAP ERRET
33950 , Les Jac uets , 1 rue Coste,

célibataire, décédée  SAINT JEAN
D ILLAC, le 17 février 2020, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Daniel CHAMBARIERE,
suivant procès verbal en date du 28 juillet
2020.

Les oppositions sont  former en l étude
de Me Daniel CHAMBARIERE, Notaire 
BORDEAUX, c argé du règlement de la
succession.

20EJ12 3

En application des dispositions de l ar
ticle L.331 19 du Code forestier, le G O
E EN ONCIE AG ICOLE EAN
A IE I EGO O avise de son inten

tion de mettre en vente le terrain boisé ci
après désigné dont il est propriétaire : Sur
la commune de CABARA ironde , les
parcelles suivantes :

AD 0395 LES RANDS PRES 1  a 35
ca

AD 039  LES RANDS PRES 09 a 8
ca

AD 0397 LES RANDS PRES 03 a 27
ca

AD 0398 LES RANDS PRES 05 a 3
ca

AD 0399 LES RANDS PRES 20 a 2
ca

AD 0 00 LES RANDS PRES 39 a 7
ca

AD 0 01 LES RANDS PRES 11 a 21
ca

AD 0 02 LES RANDS PRES 07 a 7
ca

AD 0 03 LES RANDS PRES 1  a 31
ca

AD 0 0  LES RANDS PRES 25 a 13
ca

AD 0 05 LES RANDS PRES 17 a 19
ca

AD 0 0  LES RANDS PRES 15 a 5
ca

AD 0 07 LES RANDS PRES 08 a 5
ca

AD 0 08 LES RANDS PRES 0  a 30
ca

AD 0 09 LES RANDS PRES 09 a 5
ca

AD 0 10 LES RANDS PRES 1 a 1
ca

AD 0 11 LES RANDS PRES 05 a 75
ca

AD 0 12 LES RANDS PRES 0  a 28
ca

AD 0 13 LES RANDS PRES 18 a 55
ca

Contenance totale 02 a 81 a 5 ca
Mo ennant le pri  principal de UATRE

MILLE CIN  CENTS EUROS .500,00 € ,
pa able comptant le jour de la signature
de l acte de vente au uel s ajoutera la
provision sur droits et frais d ac uisition et
les onoraires d intermédiaire s il en
e iste.Tout propriétaire d une parcelle
boisée contigu   ce terrain dispose d un
délai de deu  mois  compter de l affi
c age en la mairie de CABARA de cet avis
de vente, soit  compter du 02 juillet 2020,
pour faire conna tre l e ercice de son droit
de préférence au  pri  et conditions fi és
par le vendeur. Pour les conditions pré
cises de la vente projetée, il est renvo é

 l affic age en mairie.
L e ercice de ce droit doit tre notifié,

par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, 
Ma tre Patric  LATAP E, Notaire 
BRANNE 3 rue Emmanuel Ro , dument
mandaté  cet effet par le vendeur.

L absence de réponse dans le délai de
deu  mois suivant la date d affic age en
mairie é uivaudra  un refus de l offre de
vente.

Pour avis  Me Patric  LATAP E
20EJ12772

RECTIFICATIFS

EC I ICA I A I I
Additif ou rectificatif   l annonce n

20EJ12219 parue le 31/07/2020, concer
nant la société TRADITION ET ABRICA
TION BOIS il a lieu de lire : enregistré au
SDE  BORDEAUX le 1 /07/2020 Réfé
rence 330 P 1 2020 A 08090.

20EJ12238

Rectificatif de l annonce EJU1 7 , n
20EJ10899 parue le 17 juillet 2020 dans
les Ec os Judiciaires irondins, concer
nant la société L S PARTENAIRES, SAS
au capital de 2000 €, siège social au 1
allée du Sa ara  33830 BELIN BELIET :
il  avait lieu de lire le 19 juin 2020 comme
date de signature des statuts en lieu et
place du 15 juin 2020. Mention sera faite
au RCS de Bordeau .

20EJ12351
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A I I
Additif  l annonce n  20EJ11891 de la

parution du 31.07.2020 concernant la
SARL ADLES, Il faut ajouter :Démission
de Madame Sandra CONSCIENCE en

ualité de co gérante  compter du 15
Juillet 2020.

20EJ12 5

Additif  l annonce référence ALP000 05 1
parue dans Les Ec os Judiciaires iron
dins, le 27/03/2020 concernant la société
SCI ES OIS OIS, lire  Par décision
de l assemblée générale e traordinaire en
date du 21/10/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en li uidation amiable  compter du
21/10/2019 .

20EJ1257

dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302474465327

SAS CLMX PROD, Bâtiment Nord 
87 Quai de Queyries Darwin , 33100 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 491 981 
544. Prise de participation dans toutes 
Sociétésanimation par la mise en place 
d’actions appropriées (commerciales, 
financières,..), réalisation de presta-
tions administratives ou autres au profit 
de Ces filiales, gestion de titres et val-
eurs Mobilères. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 12 mars 2020 désignant  
administrateur Selarl Fhb 2 Rue d’Athènes  
12000 Rodez mandataire judiciaire 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302474282721

SAS R.B.K, Domaine de Beauséjour , 
33440 Ambarès-Et-Lagrave, , RCS BOR-
DEAUX 811 367 697. Non communiquée. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 10 
février 2020 désignant  mandataire judi-
ciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302474282756

(Jugement du 29 Juillet 2020)

 ASSERMOUH mustapha, Lieu-Dit 
au Voulant , 33430 Aubiac, , RCS BOR-
DEAUX 422 911 446. Commerce De 
Véhicules D’Occasion Et Vente De Pneus 
Occasion Et Neufs, Montage, Démon-
tage. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 11 septembre 2019 désignant  man-
dataire judiciaire SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302474712376

SARL P&P HOLDINGS, 18 Rue Arn-
aud de Pontac , 33430 Bazas, , RCS 
BORDEAUX 805 354 511. Caviste, res-
tauration traditionnelle. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 15 octobre 2019 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13302474712387

SAS LENA, 39 Bis Rue des Glycines , 
33112 Saint-Laurent-Médoc, , RCS BOR-
DEAUX 828 412 775. Commercialisation 
de solutions Immersives. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 11 juillet 2019 désig-
nant  mandataire judiciaire SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302474712414

SAS SERTA AEROSPACE & 
DEFENCE, 4195 Avenue de Bordeaux 
, 33127 Saint-Jean-D’Illac, , RCS BOR-
DEAUX 423 683 093. Ingéniérie, concep-
tion, fabrication, Aérostructure intégration 
équipement notamment en matière de 

construction de cellules d’aéronefs. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 31 mars 2020 
désignant  administrateur SCP Cbf Asso-
cies 58 Rue Saint Genès  33000 Bordeaux 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302474712357

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Juillet 2020)

SARL ALPHATEC, 20 Rue Georges 
Barrès , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 808 407 563. Tous corps d’état 
du bâtiment. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 

13302474282750

SARL SITES CE.COM, 16 Avenue 
des Azalées , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 502 601 198. Conception 
sites internet, activités médias. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . 

13302474282727

SAS QUORUM, 9 Rue de Condé , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
813 217 809. L’édition, l’exploitation et 
la commercialisation de logiciels Appli-
catifs et Plateformes Web. la collecte, 
l’hébergement, le traitement de la donnée. 
les activités annexes de formation et con-
seil dans des domaines liés. la réalisation 
d’études dans les domaines liés. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . 

13302474282759

société par actions simplifiée à 
associé unique ARCHITECTURE VILLA 
AGENCEMENT CREATION , 124 Rue 
Lucien Faure , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 847 966 462. La promotion 
immobilière et contractant général. la maî-
trise d’oeuvre. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 

13302474282776

(Jugement du 29 Juillet 2020)

 REDELBERGER michel, 130 Avenue 
de Maubuisson , 33121 Carcans, , RCS 
BORDEAUX 324 634 633. Boucherie 
Charcuterie Service De Traiteurs Organ-
isation Et Préparation De Réceptions En 
Clientèle. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302474712429

SARL ERBF ENERGIE, Parc Activ-
ité la Gardette 3 Rue Cantelaudette , 
33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 832 
418 420. Commercialisation et travaux 
d’installations d’énergies Renouvelables; 
exercice de toute activités du bâtiment, 
de la construction, de la rénovation, de 
l’équipement du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines  33000 Bordeaux . 

13302474712423

SARL LA FLEUR DE SEL, 1 Avenue 
de l’Europe , 33290 Ludon Médoc, , RCS 
BORDEAUX 477 619 456. Boulangerie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines  33000 
Bordeaux . 

13302474712360

SARLU MIR, Rue de Megret Rési-
dence Crespy Ii Bât. 10 Apt 12 , 33400 
Talence, , RCS BORDEAUX 813 261 526. 

Maçonnerie. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302474712391

SAS ELENGI TACOS, 96 Cours de 
la Marne , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 833 265 333. Restauration rapide, 
sur place ou à emporter sans vente 
d’alcool. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . 

13302474712426

société par actions simplifiée à 
associé unique KMO-BAT, 14 Chemin 
du Maubourguet , 33450 Saint-Loubes, 
, RCS BORDEAUX 831 612 460. Entre-
prise générale du bâtiment : gros oeuvre 
notamment maçonnerie  et béton armé. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302474712420

société par actions simplifiée à 
associé unique MEHADRINE AQUITA-
INE, 124 Cours de la Somme , 33800 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 820 490 035. 
Préparation et élaboration pour la vente 
de repas et de produits strictement kasher, 
service traiteur et petite restauration. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302474712400

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Juillet 2020)

SARL SECURY XV, 66 Cours de la 
République , 33470 Gujan Mestras, , 
RCS BORDEAUX 531 660 553. Vente de 
matériels de détection incendie télésur-
veillance incendie et montage a domicile. 
Jugement mettant fin à la procédure de 
redressement judiciaire en application de 
l’article L 631-16 du code de commerce. 

13302474282734

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 22 Juillet 2020)

SARL 2 A LOCATION (AQUITAINE 
AUTO LOCATION), 29 Boulevard Antoine 
Gautier , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 512 984 139. Location par tous 
moyens, courte, moyenne ou longue durée 
de tous véhicules (sans chauffeur). achat 
vente de véhicules neufs et occasion. 
Jugement arrêtant le plan de cession. 

13302474282731

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 29 Juillet 2020)

SARL TFL PARTICIPATION, Zone 
Industrielle la Rivière 5 Rue Pierre et 
Georges Latecoere , 33850 Leognan, 
, RCS BORDEAUX 492 900 519. Hold-
ing animatrice. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux .

13302474712366

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Juillet 2020)

SARL LE GIRAFON, 3 Cours Gam-
betta , 33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 
488 506 114. Restaurant. Jugement pro-
nonçant  la résolution du plan de redres-
sement et la liquidation judiciaire,  désig-
nant  , 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302474712363

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

HOMOLOGATION DE L’ACCORD

(Jugement du 22 Juillet 2020)

SARL GROUPE WANECQUE, 22 
Allée Félix Nadar , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 840 854 079. Achat, vente 
de tous titres, prise de participation dans 
toutes sociétés commerciales ou autres, 
gestion de Ces participations, animation 
du groupe ainsi constitué. management, 
conseil en stratégie et développement, de 
façon générale la prestation de service au 
profit de toutes sociétés Controlées. Juge-
ment d’homologation de l’accord inter-
venu dans la procédure de conciliation. 
Le jugement est déposé au greffe où tout 
intéressé peut en prendre connaissance. 

13302474225856

SAS FULL METAL COLOR, 304 
Avenue de Boulac , 33127 Saint-Jean-
D’Illac, , RCS BORDEAUX 849 564 158. 
Traitement et revêtement de surface des 
métaux, en vue d’améliorer les propriétés 
fonctionnelles des métaux, modification 
de l’aspect ou de la fonction des surfaces 
des matériaux afin d’adapter à certaines 
conditions d’utilisation, étude et fabrica-
tion de procédés de traitement et/ou de 
revêtement. Jugement d’homologation de 
l’accord intervenu dans la procédure de 
conciliation. Le jugement est déposé au 
greffe où tout intéressé peut en prendre 
connaissance. 

13302474225962

SAS WANECQUE METALLERIE, 
22 Allée Félix Nadar , 33700 Mérignac, 
, RCS BORDEAUX 789 031 515. étude 
et fabrication de structures métalliques 
toutes activités similaires connexes et ou 
complémentaires installation de structures 
métalliques Chaudronnées et de tuyaute-
rie. Jugement d’homologation de l’accord 
intervenu dans la procédure de concilia-
tion. Le jugement est déposé au greffe où 
tout intéressé peut en prendre connais-
sance. 

13302474225688

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Juillet 2020)

SAS CLMX PROD, 87 Quai de Quey-
ries , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
812 868 693. Promotion des valeurs liées 
à l’écologie l’économie verte la protec-
tion de l’environnement et le développe-
ment durable conseil en environnement et 
activités dites Ecoresponsable code Apë 
7490b. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
12 mars 2020 désignant  administrateur 
Fhb 3 Rue de la Verrerie  33000 BOR-
DEAUX avec les pouvoirs : assistance 
,  mandataire judiciaire Silvestri-Baujet 
23 rue du Chai des Farines  33000 BOR-
DEAUX . Les créances sont à déclarer, 
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OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 22 Juillet 2020)

SARL BORDEAUX NATURE, 25 Rue 
Fondaudege , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 329 789 176. Commercialisa-
tion de produits naturels de qualité alimen-
taire diététique macrobiotique cosmétique 
exotique et artisanale. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 12 mars 2020 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302474282701

SARL COACH MAISON, 3 Rue Ferdi-
nand de Lesseps , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 539 897 553. Vente de biens  
aux particuliers servant à l’amélioration de 
l’habitat. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 31 décembre 2019 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302474282737

SARL DUC IN ALTUM, 36 Rue du 
Maréchal Joffre , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 494 029 564. Librairie 
religieuse. Jugement prononçant la liqui-
dation 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302474282724

SARL H2O, 1 Allée Jean Rostand , 
33650 Martillac, , RCS BORDEAUX 791 
801 707. Exploitation d’un fonds de restau-
rant, restauration collective à l’exclusion 
de toute vente d’alcool. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 12 mars 2020 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302474282742

SARL MICRO BRASSERIE B’S BAR, 
4 Lieu-Dit Penic , 33540 Saint-Martin-Du-
Puy, , RCS BORDEAUX 823 331 285. Fab-
rication de bières artisanales et produits 
dérives la formation sur les méthodes les 
outils et technologies lies a la fabrication 
de bières. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 9 juillet 2020 , désignant liq-
uidateur 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302474282762

SARL RDJ FUNERAIRE GRADIG-
NAN, 223 Cours du Général de Gaulle , 
33170 Gradignan, , RCS BORDEAUX 834 
071 102. Services funéraires ; organisa-
tion d’obsèques ; fourniture de personnel, 
des objets et prestations nécessaires aux 
obsèques. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 15 mars 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302474282773

SARL RDJ FUNERAIRE LA TESTE, 
Rue du Baou , 33260 la Teste-De-Buch, 
, RCS BORDEAUX 834 096 315. Ser-
vices funéraires: organisation d’obsèques, 

fourniture de personnel, des objets et 
prestations nécessaires aux obsèques. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 15 mars 2020 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com. 

13302474282770

SARL SARL D’ARCHITECTURE 
“ATELIER PG”, 9 Mourisset , 33410 
Omet, , RCS BORDEAUX 810 360 586. 
Architecte. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 18 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. 

13302474282753

(Jugement du 29 Juillet 2020)

 EIRL EIRL AUBERT VISION BASSIN, 
14 Rue Sébastopol , 33120 Arcachon, , 
RCS BORDEAUX 820 693 117. Opticien 
Lunetier. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 17 juillet 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302474712397

SARL EDENKO DCT, Lieu-Dit Pontac 
, 33140 Villenave-D’Ornon, , RCS BOR-
DEAUX 390 730 356. Vente d’articles 
manufacturés, de bazar et d’importation. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 11 juillet 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302474712354

SARL HONEYMOON BORDEAUX & 
SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT, 60 
Avenue du Peyrou , 33370 Artigues Près 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 817 418 
536. Toute prestation de service; toute 
mission de conseil, d’expertise et d’action, 
toute démarche d’accompagnement, 
d’assistance et de soutien à la personne 
quel que soit le domaine d’intervention, 
toute opération d’entremise de biens de 
services ou de personnes, négoce de 
biens et de services, notamment tous 
produits de beauté, liés à l’esthétique et 
à la cosmétique. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2019 
, désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302474712394

SARL LA SAISON, 3 Chemin de 
Castelnau , 33113 Saint-Symphorien, 
, RCS BORDEAUX 802 856 229. Non 
communiquée. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 30 juin 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com. 

13302474712383

SARLU DUFFAU, 18 Rue du Docteur 
Metreaud , 33240 Saint-André-de-
Cubzac, , RCS BORDEAUX 841 445 307. 
La restauration de type rapide, Sand-
wicherie, pizzeria (sans fabrication). Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 20 
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. 

13302474712433

SARLU EURL PHARMACIE CHUNG, 
53 Rue de la Réole , 33800 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 523 333 102. Non 
communiquée. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 29 janvier 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302474712437

SARLU SEGHAIER, 90 Avenue du 
Château d’Eau , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 821 013 208. Tous travaux de 
maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment, 
travaux de finition. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 29 janvier 2019 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302474712404

SARLU SUBAF, Bassin à Flot 27 Quai 
Lawton , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 822 263 992. La commercialisa-
tion de produits de restauration rapide 
(sandwich, salades, boissons non alcooli-
sées). Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 5 juin 2019 , 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302474712408

SAS EGCMR, 22 Route de Bordeaux , 
33550 Lestiac-sur-Garonne, , RCS BOR-
DEAUX 792 734 543. Travaux du bâtiment 
tous corps d’état maçonnerie gros oeu-
vre agencement maintenance rénovation 
peinture carrelage plomberie menuiserie 
doublage isolation électricité et presta-
tions associées. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 15 juin 2020 , désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302474712379

SAS LC BAT, 20 Rue Newton , 33370 
Tresses, , RCS BORDEAUX 504 394 
966. Entreprise générale du bâtiment en 
Soustraitance totale, ingénierie dans le 
bâtiment, bureau d’études. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 1 juin 2020 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302474712369

SAS STAND UP & RISE, 16 Rue du 
Parlement Sainte-Catherine , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 822 460 
440. Commerce de détail de produits 
artisanaux et traditionnels ; épicerie fine 
; import et export de tous produits. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 3 
décembre 2019 , 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com. 

13302474712411

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SENA CONSTRUCTIONS, 4 
Rue François Villon , 33150 Cenon, , RCS 
BORDEAUX 849 451 885. Maçonnerie 
générale, tout type de second oeuvre. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 16 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302474712440

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 22 Juillet 2020)

 VEDRENNE jean marie, 241, Rue 
Mouneyra , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 342 710 845. Bar, Cave, Brasse-
rie. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302474282710

 ROY jean pierre, 10, Place Cardinal 
, 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 781 
957 899. Carrelage, Revetements Des 
Sols Et Des Murs, Transport De Colis De 
Moins De 3,5 Tonnes Et De Moins De 14 
M3. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302474282698

SARL BEAUBREUIL PROMOTION, 
36 Rue Mondesir , 33200 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 385 283 007. Marchand 
de biens, construction, rénovation de tous 
immeubles (sous Traitance). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour extinction du 
passif. 

13302474282707

(Jugement du 29 Juillet 2020)

 MATILLA  monique, 246, Route de 
Toulouse , 33130 Begles, , RCS BOR-
DEAUX 389 538 042. Vente De Cycles, 
Motocycles Et Pieces Detachees - Meca-
nique Cycles, Motocycles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour extinction du passif. 

13302474712351

SAS ALOHA GESTION, Cheminement 
Mathyadeux , 33320 le Taillan Médoc, , 
RCS BORDEAUX 379 252 661. Exploita-
tion d’un club pour résident de logement. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302474712348

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 23 Septembre 2019)

 MZOUGHI mohamed, 1 Place Jean 
Cayrol Apt 01 , 33300 Bordeaux, . Travaux 
D’Étanchéification, Travaux De Couver-
ture Par Éléments, Travaux De Maçon-
nerie,. Jugement prononçant la faillite 
personnelle  à l’encontre de Monsieur 
Mohamed MZOUGHI pour une durée de 
12 ans.

13302474365711

(Jugement du 13 Janvier 2020)

SARL GARAGE DU CAP FERRET, 
149 Avenue de Bordeaux , 33950 Lège 
Cap Ferret, , RCS BORDEAUX 351 980 
636. Station service mécanique automo-
bile tôlerie peinture commissionnaire pour 
les ventes de carburants achat vente de 
véhicules neufs et d’occasion restaura-
tion. Jugement prononçant la faillite per-
sonnelle  à l’encontre de Madame Brigitte 
BOUCETTA pour une durée de 12 ans.

13302474365705
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SARL LES BATISSEURS, 99 Rue 
Nationale , 33240 Saint-André-de-
Cubzac, , RCS BORDEAUX 813 349 370. 
Maçonnerie. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle  à l’encontre de Monsieur 
Rhami CIMEN pour une durée de 8 ans.

13302474365708

AUTRE ARRÊT DE LA COUR D’APPEL

(Jugement du 27 Juillet 2020)

SARL SPORTS CARS IMPORT 
FRANCE, 84 Rue Lamartine , 33400 
Talence, , RCS BORDEAUX 490 191 434. 
Achat vente négoce de véhicules auto-
mobiles neufs. Arrêt de la Cour d’Appel 
de BORDEAUX en date du 27/01/2020 , 
confirmant le jugement rendu par le Tribu-
nal de Commerce de Bordeaux en date du 
25/02/2019 ayant prononcé la faillite per-
sonne de Mr Jean-Luc PIGNOL pour une 
durée de 7 ans.

13302474373372

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 22 Juillet 2020)

SARL B.A.M. IMMO PRISE EN LA 
PERSONNE DE MME EMMANUELLE 
PILLAC , 6 Rue Louis Bleriot , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 454 021 
502. Agence immobilière transaction ges-
tion. Jugement prononçant la réouverture 
de la procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée en date du 22 juillet 2020 .

13302474282717

SARL LES 3 A INTERIM, 1 Rue du 
Port , 33980 Audenge, , RCS BORDEAUX 
429 151 996. Entreprise de travail tempo-
raire d’insertion. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée en date du 22 juillet 
2020 .

13302474282713

SA PENICAUT 2 M, Industrielle 17-19 
Avenue de Berlincan Zone , 33160 Saint-
Médard-en-Jalles, , RCS BORDEAUX 349 
485 888. Distribution de tous articles de 
commerce notamment électroménager, 
articles de chauffage, commerce de gros 
de tous articles. Jugement prononçant la 
réouverture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée en date du 22 juillet 
2020 .

13302474282704

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 22 Juillet 2020)

SARL RDJ FUNERAIRE HOLDING, 
635 Chemin Botasse , 1600 Saint-Didier-
De-Formans, , RCS BOURG-EN-BRESSE 
833 435 142. Non communiquée. Le tribu-
nal de commerce de BORDEAUX a pro-
noncé en date du 22/07/2020 , l’ouverture 
de la liquidation judiciaire et a décidé de 
l’application de la procédure de liquida-
tion judiciaire simplifiée, sous le numéro 
2020J00434 date de cessation des paie-
ments le 15/03/2020 et a désigné liquida-
teur Selarl Laurent Mayon 54 Crs Georges 
Clémenceau  33000 BORDEAUX . Les 
déclarations de créances sont à déposer 
au liquidateur dans les deux mois de la 
publication au Bodacc . 

13302474235570

SAS ALAMIGEON PAPERS AND 
TECHNOLOGIES, Villement , 16600 
Ruelle-Sur-Touvre, , RCS ANGOULEME 
814 921 086. Non communiquée. Juge-
ment du tribunal de commerce de BOR-
DEAUX en date du 22/07/2020 a prononcé 
la liquidation judiciaire, sous le numéro 
2020J00304 désigne liquidateur Louis Et 
Laurent Hirou 26 Pl de Turenne  CS 72201 
16022 ANGOULEME CEDEX 

13302474234830

(Jugement du 23 Juillet 2020)

SAS PHILDAR, 64 Rue du Chemin 
Vert , 59960 Neuville-En-Ferrain, , RCS 
LILLE METROPOLE 808 534 895. Toutes 
opérations relatives au commerce de gros 
et de détail de toutes matières et articles 
destinés à l’habillement et aux loisirs créa-
tifs tels que fil à tricoter, articles de bon-
neterie, lingerie, mercerie, vêtements et 
leurs accessoires. Jugement du tribunal 
de commerce de LILLE-MÉTROPOLE 
en date du 21-07-2020, convertissant la 
procédure de sauvegarde en procédure 
de redressement judiciaire, Administra-
teur : SELAS BMA ADMINISTRATEURS 
JUDICIAIRES prise en la personne de 
Maître MIQUEL Laurent avec pour mis-
sion : d’assister, Mandataire Judiciaire : la 
SELARL PERIN BORKOWIAK représen-
tée par Maître Yvon PERIN et et la SELAS 
M.J.S.PARTNERS représentée par Maî-
tre Nicolas SOINNE 65 boulevard de la 
République 59100 ROUBAIX , maintient 
la période d’observation jusqu’au 01-01-
2021

13302474256688

(Jugement du 24 Juillet 2020)

SARL ASTRIAM SECURITE, Zac de 
Mercières Ader 2-Rue Clément Ader , 
60200 Compiègne, , RCS COMPIEGNE 
477 753 057. Surveillance, gardiennage, 
sécurité de biens meubles ou immeubles. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Compiegne en date du 22 juillet 2020  
arrête le plan de cession au profit de : de 
la société LYNX EVENEMENTIEL

13302474364118

SARL ASTRIAM SECURITE, Zac de 
Mercières Ader 2-Rue Clément Ader , 
60200 Compiègne, , RCS COMPIEGNE 
477 753 057. Surveillance, gardiennage, 
sécurité de biens meubles ou immeubles. 
Jugement du tribunal de commerce de  
Compiegne en date du  22 juillet 2020  a 
prononcé la liquidation judiciaire, sous le 
numéro  2020J00116 désigne liquidateur 
SCP Lehericy-Hermont, représentée par 
Me Julie Hermont 10  Place du Général de 
GAULLE  60200 Compiègne    , autorise 
le maintien de l’activité jusqu’au 31 juillet 
2020

13302474364119

(Jugement du 30 Juillet 2020)

SAS INTERNATIONAL CURRENCY 
EXCHANGE FRANCE , 57 Rue Sainte-
Anne , 75002 Paris 2e Arrondissement, 
, RCS PARIS 395 175 284. Bureau de 
change manuel et services annexes. Le 
Tribunal de Commerce de PARIS a pro-
noncé en date du 29/07/2020 l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde sous le 
numéro P202001147 et a désigné juge 
commissaire : M. Patrick Gautier, admin-
istrateur : SCP CBF Associés en la per-
sonne de Me Lou Fléchard 4 place de 
Wagram 75017 Paris, , avec pour mission 
: d’assister, mandataire judiciaire : SCP 
BTSG en la personne de Me Stéphane 
Gorrias 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 
Neuilly-sur-Seine, , et a ouvert une péri-
ode d’observation expirant le 29/01/2021, 
les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois de la publication au bodacc du 
jugement d’ouverture.

13302474708570

Le Greffier

VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONTPELLIER

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE FREJUS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

Par jugement en date du 1er Avril 
2020, le Tribunal de Commerce de Mont-
pellier a prononcé le redressement judi-
ciaire de la : SAS ASD INTERNATIONAL 
26 rue de la Carrée 34980 Saint Gely du 
Fesc RCS Montpellier 399 341 460. Fixé 
la date de cessation des paiement au 16 
Mars 2020, nommé en qualité d’Adminis-
trateurs Judiciaires avec mission d’assis-
tance la SELARL FHB, en la personne 
de Me Jean-François BLANC, 5 rue des 
Salins 34070 Montpellier et la SELARL 
THEVENOT PARTNERS, en la personne 
de Me Aurélia PERDEREAU, 42 rue de 
Lisbonne 75008 Paris Cedex 08 et en 
qualité de Mandataires Judiciaires Maître 
Vincent AUSSEL, Arche Jacques Coeur, 
222 place Ernest Granier 34000 Montpel-
lier et la SCP BTSG, en la personne de 
Me Marc SENECHAL, 15 rue de l’Hôtel  
de Ville, CS 70005 92200 Neuilly s/Seine.

2001929

Par jugement en date du 27 Juillet 
2020, le Tribunal de Commerce de Fréjus 
a prononcé le redressement judiciaire de 
la SARL THE CLASSIC CAR’S 232 ave-
nue André Citroën Zone d’Activités de la 
Palud 83600 Frejus RCS Bordeaux 808 
137 591 fixé la date de cessation des 
paiements au 27 Juillet 2020 et nommé la 
SELARL DELORET & CONSTANT, en la 
personne de Me Anne DELORET, 246 av. 
du XV Corps, Les Terrasses du XVème, Bâ-
timent E1, Appartement 212 83600 Fre-
jus, en qualité de Mandataire Judiciaire.

2001939

Par jugement en date du 24 Juillet 
2020, le Tribunal de Commerce de Mont-
pellier a arrêté le plan de cession dans 
le cadre du redressement judiciaire de 
la : SAS ASD INTERNATIONAL 26 rue 
de la Carrée 34980 Saint Gely du Fesc 
RCS Montpellier 399 341 460 au profit de 
Madame Agathe BOIDIN, pour le compte 
d’une société à constituer.

20001930

Par jugement en date du 29 Juillet 
2020, le Tribunal de Commerce de Paris 
a prononcé l’ouverture de la procédure 
de sauvegarde de la : SAS INTERNATIO-
NAL CURRENCY EXCHANGE FRANCE 
57 rue Sainte Anne 75002 Paris RCS 
PARIS 395 175 284, nommé la SCP CBF 
ASSOCIES, en la personne de Me Lou 
FLECHARD, 4 place de Wagram 75017 
Paris, en qualité d’Administrateur Judi-
ciaire avec mission d’assistance et la 
SCP BTSG, en la personne de Me Sté-
phane GORRIAS, 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly s/Seine, en qualité de 
Mandataire Judiciaire.

20001931

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par arr t de la Cour d appel de Bor
deau  en date du  mars 2020 La Cour,
infirme le jugement du tribunal de grande
instance de Bordeau  du  octobre 2019
a ant ouvert une procédure de redresse
ment judiciaire  l égard de :

O E ANLO  P le
Santé Saint Brice 8, Avenue de la Libé
ration 337 0 AR S

et a ant nommé : la SELARL MALME
AT  PRAT LUCAS DABADIE, 123 Ave

nue T ier 33100 BORDEAUX, en ualité
de mandataire judiciaire

20EJ12731

Par jugement en date du 0  Ao t 2020,
Le Tribunal, Prononce l ouverture de la
procédure de sauvegarde  l égard de :
A CEN E AI E A I

LIALE 1 0 Cours du Medoc 33300  BOR
DEAUX Activité : Aide  domicile SIRET:
781 8 8 3  0002

Nomme S.E.L.A.R.L. E IP , demeurant
2 rue de Caudéran  BP 20709  33007
BORDEAU X CEDEX, en ualité de man
dataire judiciaire et désigne Me Mandou
pour la représenter dans l accomplisse
ment du mandat ui lui est confié. Nomme
la SCP CA I LIOLI BARON OUR UIE,
58 Rue Saint enès 33000 BORDEAUX
en ualité d administrateur judiciaire et
désigne Me Caviglioli pour la représenter
dans l accomplisse ment du mandat ui lui
est confié. i e  dou e mois le délai dans
le uel S.E.L.A.R.L. E IP  devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment  l article L 2 1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités  dé
clarer leurs créances entre les mains de
S.E.L.A.R.L. E IP  dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du  jugement
d ouverture au BODACC  ou sur le portail
électroni ue  l adresse.                       

ttp:// .creditors services.com
20EJ127 5

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 BOR-

DEAUX - 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
20001869-2

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

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX - 30 RUE DES FRERES BONIE
Maison d’habitation sise à Noaillan 

33730, 2 Route de la Saubotte, 
MISE A PRIX : 62.000 €
LE 17 SEPTEMBRE 2020 à 15:00 H
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

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
20001884-1

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com



106

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 3 8 - 6 7 3 9 - V E N D R E D I  7  A O Û T  2 0 2 0

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 BOR-

DEAUX - 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
20001876-2

SCP MAUBARET - Maître LEROY- 
MAUBARET, 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’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes, 4ème étage (RG : 
19/00124) et au Cabinet d’Avocats pour-
suivant la vente, sur rendez vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements 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

20001865-2

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
20001874-2

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 immobi-
lières) ou au cabinet d’avocats poursuivant 
la vente, qui, comme tous les avocats ins-
crits 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

20001817-2

Conformément aux dispositions de l’article 625-1 et suivants et R625-3 et suivants du Code 
de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales résultant d’un contrat de travail a 
été déposé au Greffe pour les affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

2018J00837A
Monsieur Stéphane MERCELOT
107 Avenue de Maubuisson 33121 Carcans
N° siren : 482821246

LS 29/01/2020

2019J00677D
SARL D & D AQUITALU
Avenue de Magudas 33320 Eysines
N° siren: 794870022 

LJ 01/04/2020

2019J00917A
SASU BORD’EAU ETANCHE
1 Place de Rouillaou 33320 Eysines
N° siren: 842172173

LS 03/06/2020

 2020J00025D
SARL ALLWINES
6 avenue Neil Armstrong 33692 Mérignac Cedex
N° siren : 529321853

LJ 06/05/2020

2020J00127A
SASU ISC TRANSPORT
26 Avenue de Claret 33360 Carignan-de-Bordeaux 
N° siren : 794818583

LJ 01/07/2020

2020J00208
SAS VESTA CONSTRUCTION
1 ZA du Grand Chemin 33370 Yvrac 
N° siren : 832574834

LJ 11/03/2020

2020J00212
SARL ASP BEAUTE
335 rue G. Bonnac 33000 Bordeaux 
N° siren : 822996922 

LS 11/03/2020

2020J00232D
Monsieur Pierre François-Xavier CHATENET  
3 Les Fagnards 33760 Martres
N° siren : 341258812

LJ 31/03/2020

2020J00233D
SARLMXG
367 av Libération 33110 Le Bouscat
N° siren : 393915376 

LS 31/03/2020

2020J00295D
SASU AGORA CONDUITE
13 av G. Leclerc 33200 Bordeaux
N° siren: 818879629

LS 22/04/2020

2020J00302D
SAS ALPHA CEILING
3 Bois Majou Sud Est 33124 Aillas
N° siren : 794124214 

 LJ 29/04/2020

2020J00315
SARL LES RAINETTES
302 passe Castillonaise 33590 Talais
N° siren : 839690195 

 LS 13/05/2020 

2020J00323
SAS GROUPE JPG
7 rue Suffren 33300 Bordeaux
N° siren : 348709379

LJ 20/05/2020

2020J00331D
SAS LMR
22 cours G. Clemenceau 33240 Saint-André-de-Cubzac 
N° siren : 819065558

 LS 20/05/2020

2020J00332D
SARL LAURE GEORGE
24 avenue Saint Amand 33200 Bordeaux
N° siren : 533027868

LS 20/05/2020

2020J00339RP
EURL DYNAMIS
4 Domaine de l’Houmiet 33124 Aillas
N° siren : 534705157

 LS 03/06/2020

2020J00365D
SAS BTL FACADES
57 av de Lattre de Tassigny 33610 Cestas
N° siren : 828737247

LS 10/06/2020

2020J00377D
SARL CHIROLISTIC COACHING
21 av de la Poterie 33170 Gradignan 
N° siren : 501896047

LS 17/06/2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article 1625-1 
du Code de Commerce.

Pour avis le (7 août 2020), SELARL Laurent MAYON Mandataire Judiciaire CS 71036, 
33081 Bordeaux

20001933

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,   
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par 
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :

Dossier N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

33393
Monsieur Christophe SOLAN  
61 rue etienne sabatie 33500 Libourne LJ 28/02/2020

33916
SARL STEP  
5 lieu dit La Croix 33920 Saint-Girondins-d’Aiguevives

RJ 07/10/2019 
LJ 02/12/2019

34121
SARL LE POTAGER SAINT SERINOIS  
35 rue de la Republique 33660 Saint-Serin-sur-l’Isle LJ 20/01/2020

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal 
de Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et au Tribunal de Grande Instance de 
Libourne 21 Rue Thiers  et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et 
suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente 
publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir, 
à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter 
de la présente publicité.

Louis et Laurent HIROU
20001943

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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FISCAL

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

MAI 2019 MAI 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,33 104,71 + 0,4 %

INDICE  
HORS TABAC 103,86 103,95 + 0.1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2018 T4 114,06 + 2,45 %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

Taux au  
2e trimestre 2020

Les avances effectuées 
en compte courant par 
les associés peuvent être 
rémunérées par des inté-
rêts dont le taux est libre-

ment convenu entre l'associé et la 
société. 
Les intérêts servis aux associés 
constituent une charge déductible 
du résultat de la société. Sur le plan 
fiscal, la déduction est soumise à 
la condition de respecter un taux 
maximum. Lorsque le taux d'inté-
rêt dépasse le taux maximum, les 
sommes excédentaires ne sont pas 
déductibles du résultat fiscal de la 
société et sont donc imposées.
Le taux maximum fiscalement cor-
respond au taux e�ectif moyen pour 
des prêts à taux variable de plus de 
deux ans, taux qui ne cesse de bais-
ser depuis dix ans.
Pour le second trimestre 2020, le 
taux maximum s'établit à 1,16 % 
(contre 1,21 % au premier trimestre 

Le taux d'intérêt maximum sur  
les comptes courants d'associés  

continue de baisser.

2020 et 1,32 % sur l'ensemble de  
l'année 2019).
Pour les sociétés arrêtant un exer-
cice de douze mois du 30 juin au 
29 septembre 2020, le taux annuel 
peut déjà être fixé :
Clôture de l'exercice : 
- du 30 juin au 30 juillet, taux : 1,24 %
- du 31 juillet au 30 août, taux : 1,23 %
- Du 31 août au 29 septembre, taux : 
1,27 %

FISCALITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Dans la limite du taux maximum, les 
intérêts versés en rémunération des 
comptes courants sont déductibles 
du résultat fiscal de la société. 
La part des intérêts versés au-delà 
du taux maximum n'est pas déduc-
tible du résultat. Ces intérêts 
excédentaires sont donc soumis à  
l 'impôt, comme des bénéfices 
(impôt sur les sociétés ou impôt sur 
le revenu pour les sociétés qui y sont 
soumises).

FISCALITÉ DES ASSOCIÉS
Dans les sociétés soumises à l'impôt 
sur les sociétés, les intérêts versés 
aux associés constituent des revenus 
de capitaux mobiliers, qu'ils soient 
ou non déductibles.
Lorsqu'ils relèvent de l'impôt sur 
le revenu, les associés sont soumis 
au prélèvement forfaitaire unique 
(PFU) de 30 % (12,80 % + 17,20 % 
de prélèvements sociaux). Les 
contribuables peuvent cependant 
opter pour l'imposition au barème 
progressif de l'impôt sur le revenu 
(option valable pour l'ensemble de 
leurs revenus soumis au PFU). Ils 
bénéficient alors de la déduction 
de 6,8 points de CSG. 
En outre, dans les sociétés soumises 
à l'impôt sur les sociétés, les intérêts 
non déductibles sont considérés 
comme des dividendes et bénéfi-
cient donc de l'abattement de 40 %.
Si la société versante relève de  
l'impôt sur le revenu, les intérêts non 
déductibles sont imposés au nom 
de l'associé comme des revenus 
professionnels.

Comptes courants d'associés

1,16 %
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