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Après le confinement qui a
vu les populations du Bassin
d’Arcachon augmenter, la saison,
qui bat son plein, s’annonce
exceptionnelle, quoique parfois
un peu tumultueuse.

Par Nathalie VALLEZ

U

ne saison exceptionnelle ! L’été 2020 restera dans les annales du Bassin. Avec le
confinement, le Bassin d’Arcachon a connu
une affluence pendant et après, qui ne se
dément pas alors que l’été bat son plein. Si
l’arrivée des propriétaires de maison secondaire a fait
grincer quelques dents au moment du confinement,
les maires concernés n’y voient aucun problème et sont
globalement satisfaits de cette période si particulière.
Avec le déconfinement, l’envie de nature a donné la
part belle au Bassin, à ses côtes sauvages bordées de
pins et à son air océanique.
« C’est une saison vraiment exceptionnelle, » s’enthousiasme le maire d’Arcachon Yves Foulon. « Avec un
volume de touristes très important. Nous avons beaucoup plus de Français qui ont réservé des séjours longs
cette année, auxquels s’ajoutent les métropolitains qui
viennent passer la journée, ceux originaires des départements voisins qui viennent pour deux jours, ainsi que
les étrangers de retour depuis quelques semaines. » En
effet, des deux côtés du Bassin, Allemands, Hollandais
et Espagnols reviennent, cette année en voiture. Si
bien, que les hôtels et les restaurants souffrent moins
que dans le reste du département. « Ils sont globalement satisfaits », estime le maire d’Arcachon.
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ON REMARQUE
SUR LE BASSIN UNE
AUGMENTATION
DES NUISANCES

© D. R.

En revanche, on remarque sur le Bassin
une augmentation des nuisances. « On est
dans un contexte d’insécurité auquel Arcachon n’échappe pas », regrette Yves Foulon,
« des regroupements et parfois des altercations sur les plages, des mégots et autres
ordures abandonnés, des personnes qui se
promènent dans des tenues inadéquates… »
Autant d’incivilités, également déplorées
par Philippe de Gonneville, maire de LègeCap-Ferret (cf. interview), qui gâchent la vie
des riverains et des autres vacanciers. « Un
manque d’autorité flagrante » pour le maire d’Arcachon qui a demandé une extension des pouvoirs de
la police municipale. Mais ces débordements ne sauraient gâcher un été post-Covid où chacun profite de la
douceur de vivre du Bassin pour se ressourcer. Et Yves
Foulon de conclure : « Si je devais définir Arcachon en
deux mots je dirais sérénité et dynamisme ».

« NOUS AVONS BEAUCOUP
PLUS DE FRANçAIS QUI ONT
RÉSERVÉ DES SéJOURS
LONGS CETTE ANNÉE »
YVES FOULON,
© D. R.

Maire d’Arcachon

6

ECH OS

JUDI CIAI RES

G I R O N D I N S - 6 74 0 - 6 74 1 - V E N D R E D I

14

AOÛT

2020

GIRONDE
ACTU

FOCUS

PHILIPPE DE GONNEVILLE

« GARDER

LE CAP »

Élu maire de Lège-Cap-Ferret dès le 1er tour, Philippe de
Gonneville, qui commence son mandat dans des conditions
difficiles, tient le cap de la presqu’île !

Echos Judiciaires Girondins :
Comment s’est passé le confinement ?
Philippe de Gonneville : « Contrairement à tout ce qui
a été dit, il n’y a pas eu de problèmes avec ceux qui se
sont confinés ici. Il n’y a pas d’ostracisme à faire avec
le lieu d’habitation. Le gouvernement a laissé le choix
aux personnes de se confiner où elles voulaient, et il
est légitime que ceux qui ont une résidence ici en profitent. Ils n’ont pas eu des conduites plus répréhensibles
que certains locaux. Après les premières 48 heures, où
effectivement, les gens avaient l’impression d’être en
vacances, tout est rentré dans l’ordre. Pour cela, on a
mis en place un couvre-feu, avec caméras et barrages
de gendarmerie. Il y a quand même eu une augmentation de 3 500 personnes environ, sur une population
totale de 9 000, c’est beaucoup ! »
EJG : Comment se passe cette saison ?
P. de G. : « D’abord, parmi les personnes qui se sont
confinées sur la presqu’île, beaucoup sont restées. Dès
le déconfinement, nous avons aussi accueilli beaucoup
de monde.
Cela s’est confirmé au mois de juin, et ça continue
en juillet. Pendant la première quinzaine, nous avons
accueilli un nombre sensiblement plus élevé que les
années précédentes, avec un pic au 14 juillet semblable
au mois d’août. Et depuis, on a environ 30 % de population en plus. On a fait des statistiques avec les volumes
d’ordures ménagères, la consommation d’eau et les
téléphones portables. »

ECH OS
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EJG : Qui sont ces touristes
qui ont fait augmenter les statistiques ?
P. de G. : « Au-delà de notre clientèle traditionnelle,
qui s’est étoffée, nous avons aussi beaucoup de passages plus courts, et une population pas toujours très
respectueuse. Cette augmentation, qu’une commune
familiale comme la nôtre ne peut pas toujours absorber,
a provoqué des nuisances. On a peu de structures pour
accueillir les jeunes, donc les rassemblements se font à
la marge. Je ne veux stigmatiser personne, mais c’est
vrai que ça a été un peu dissonant. »
EJG : Vous avez été confronté à quels problèmes ?
P. de G. : « Ce sont plus des incivilités, de la petite
délinquance : des tapages nocturnes, des bagarres,
des rodéos, des rassemblements de jeunes assez spontanés qu’il a fallu gérer. L’absence d’examens a créé
une concentration de jeunes dans les maisons, qui se
laissent un peu aller. Les boîtes de nuit étant fermées,
y compris sur la métropole, et les bars étant encadrés,
on a des apports de villes alentour.
Cette sur-fréquentation et le sentiment de frustration
ont généré des dérapages peu graves mais très nombreux qui exaspèrent la population. On a aussi un vrai
souci avec les jet-skis sur le plan d’eau. Ils commettent
beaucoup d’incivilités, on a fait des opérations coup
de poing avec la gendarmerie maritime. On a aussi
des gens qui naviguent sans permis. Résultat,
les pêcheurs et plaisanciers habituels se sentent réellement agressés. »
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EJG : Comment luttez-vous contre ces faits ?
P. de G. : « On fait de la veille sur les réseaux sociaux.
On a fait beaucoup de prévention. On a été informés
de plusieurs soirées sur la plage, les ronds-points… On
a dépêché des forces de police avant que ça devienne
ingérable. On n’a pas pu tout contrôler mais ça permet quand même d’anticiper. C’est vrai que c’est une
année compliquée. Beaucoup de personnes n’ont pas
pu partir à l’étranger, du coup, ils viennent ici, mais c’est
une station très familiale qui n’a pas les structures adaptées. »
EJG : Les étrangers sont-ils de retour sur la presqu’île ?
P. de G. : « D’habitude, nous avons des Allemands, des
Belges, des Néerlandais. Au mois de juin ils étaient peu
nombreux, mais ça y est, ils sont arrivés, majoritairement au camping du Truc Vert. On retrouve une population estivale normale. Avec ceux du mois d’août, on
espère retrouver une clientèle plus apaisée. »
EJG : Quelles mesures avez-vous
mis en place pour soutenir vos administrés
après le confinement ?
P. de G. : « On a fait ce qu’on a pu pour aider les restaurateurs et les commerçants, en sachant que la compétence économique n’est pas du domaine communal, mais intercommunal. Tout d’abord, on a supprimé
l’arrêté interdisant aux entreprises de travailler l’été, ça
permet aux entreprises locales de peinture, maçonnerie, etc., de continuer. Ensuite, on a ouvert le domaine
communal aux commerces et restaurateurs pour maintenir le nombre de tables ou de présentoirs, ça a été
très apprécié. On a offert des masques à 3 reprises à
toutes nos entreprises. Surtout au moment du déconfinement, où ils étaient très recherchés. Ils ont été
couverts pendant 1 mois et demi, c’est un bon coup
de pouce. On a diminué les taxes communales sur
les entreprises, et même supprimé pendant le Covid
(jusqu’au 11 mai pour les commerces et 2 juin pour les
restaurateurs). On fera un retour d’expérience après
la saison et on verra ensuite si on va au-delà. On
a fait le maximum ; est-ce que ce sera suffisant ?
Je pense qu’on aura quand même un automne
économique et social compliqué. Pour l’instant,
la saison se passe très bien pour les restaurateurs
et les hôtels, après on n’est jamais à l’abri d’une
mauvaise surprise. »

« NOUS AVONS
ACCUEILLI UN
NOMBRE DE
TOURISTES
SENSIBLEMENT
PLUS ÉLEVÉ QUE
LES ANNÉES
PRÉCÉDENTES,
AVEC UN PIC
AU 14 JUILLET
SEMBLABLE AU
MOIS D’AOÛT »

Phillippe
de gonneville
8
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EJG : Avez-vous, sur la commune,
des cas avérés de Covid positif ?
P. de G. : « Aucun ! on a raconté tout et n’importe quoi,
notamment qu’il y en avait aux 44 ha, qu’on allait fermer
le VVF, c’est n’importe quoi ! Il y a eu plusieurs dépistages au marché du Ferret, mais pour l’instant aucun
cas positif. Il n’est pas impossible qu’il y en ait… ça attirera l’attention de tous ceux qui délaissent les gestes
barrières, le port du masque… On voit par moment un
certain relâchement. »
EJG : Les mesures sanitaires
sont-elles bien respectées ?
P. de G. : « Elles le sont dans les lieux clos, mais ce qui
me fait peur, ce sont certains bars. Au début de la soirée, tout le monde respecte, mais à une certaine heure,
ça se densifie, et il n’y a plus de précautions. On est
dans une situation compliquée depuis le 15 mars. On a
l’impression qu’il faudrait des mesures plus restrictives,
mais on sait que ça ne passera pas au Tribunal administratif. Mais par moment, on en a envie. »
EJG : Votre mandat se place dans la continuité de
Michel Sammarcelli dont vous avez été le 1er adjoint ?
P. de G. : « Je garde le même cap : la protection de l’environnement, nous voulons garder notre presqu’île telle
que nous l’aimons : une ville sous la forêt, en limitant
l’urbanisation, mais en créant néanmoins des logements
pour les locaux. Notre ambition : une urbanisation maîtrisée en conservant notre qualité de vie. »

© D. R.

EJG : Quels sont les grands projets ?
P. de G. : « Nous travaillons sur l’école de musique, qui
va être construite à Lège. J’ai eu le privilège, en tant
que jeune adjoint de Robert Cazalet (maire de LègeCap-Ferret de 1971 à 1995, ndlr.) de lancer la première.
Nous avons maintenant plus de 200 élèves, c’est donc
un projet important. Nous en avons d’autres, qui vont
passer par des études, en particulier sur les mobilités,
pour créer des pistes cyclables, pour sécuriser l’accès
aux écoles, aux collèges et aux stades. Le projet phare
c’est aussi les problèmes d’érosion de la pointe, c’est
extrêmement important. Nous allons réviser le P.L.U.
(nous avons un certain nombre de recours) et l’optimiser. Nous voulons aussi implanter une déchetterie
dans le sud de la presqu’île, construire la caserne des
pompiers, faire des logements sociaux, saisonniers, et
communaux. »
EJG : Qu’entendez-vous par logements communaux ?
P. de G. : « Ce sont des logements d’accession à la propriété pour ceux qui travaillent ici, qui ont leur famille
ici selon un dispositif qui dissocierait le foncier du bâti.
Bien sûr, il y aurait des contraintes : on ne pourrait pas
revendre en empochant une plus-value avant 25 ou
30 ans. Ça veut dire qu’on mettrait à disposition, pour
un loyer très modeste, un terrain avec un potentiel
de construction optimisé, et ils seraient locataires du
terrain et propriétaires de la maison. Ce programme
permettrait à des personnes qui ont un salaire moyen
d’accéder à la propriété. Aujourd’hui, avec deux salaires
à 1 500 € net par mois, on ne peut pas acheter à Lège ;
le Cap-Ferret, je n’en parle même pas ! On est obligé
d’aller jusqu’au Temple, à Audenge, à Lanton. L’idée
c’est de déconnecter le foncier du bâti. S’ils revendent,
on récupère la plus-value et on a un droit de regard sur
l’acheteur. Ça freine les ambitions spéculatrices ! L’autre
avantage c’est de ne pas voir des immeubles pousser ici.
Ça c’est une volonté politique. Nous voulons conserver
la presqu’île que nous aimons. »

« CETTE SUR-FRÉQUENTATION ET LE
SENTIMENT DE FRUSTRATION DES JEUNES ONT
GÉNÉRÉ DES DÉRAPAGES PAS GRAVES MAIS
NOMBREUX QUI EXASPÈRENT LA POPULATION »
ECH OS
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CAP-FERRET

G.
KERO,
soif d’idéal
Pousser la porte de
la nouvelle boutique
G. KERO au Cap-Ferret, c’est
pénétrer dans une galerie de peinture,
de couleurs, de surprise, qui a
pour support le vêtement. C’est
partir à la découverte d’une
jeune artiste au nom emblématique,
Marguerite Bartherotte.

Par Chantal BOSSY
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Echos Judiciaires Girondins : Le vêtement est pour
vous un espace personnel d’expression. Vous peignez
depuis votre enfance. Pourriez-vous nous parler de
vos premiers coups de pinceaux ?
Marguerite BARTHEROTTE : « Être enfant au CapFerret, c’est vivre beaucoup dehors. Je ne rentrais à
l’intérieur que pour dessiner et écrire des histoires.
Je dessinais d’après mon imagination ou d’après les
tableaux qui étaient ici dans les cabanes de mon père.
Quand j’avais 17 ans, je peignais un tableau par jour.
Inscrite à l’École Nationale des Arts Visuels de La
Cambre à Bruxelles en dessin animé, j’ai réalisé que je
n’avais pas vraiment trouvé mon médium d’expression.
J’avais envie de dessin, de couleur, de mouvement et
de musique mais sans passer mon année derrière mon
ordinateur. »

GIRONDE
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« MES CRÉATIONS SONT AINSI
DESSINÉES EN France, IMPRIMÉES EN Italie
ET FABRIQUÉES AU Portugal »

EJG : En 2007, Philippe, votre frère aîné, part
en voyage au Brésil. Il est en mal d’inspiration pour
s’habiller. Il va être pour vous le révélateur d’un
nouvel angle de votre vie et votre premier « client ».
Une belle aventure ?
M. B. : « Ce fut plus qu’une aventure puisqu’elle dure.
Quand Philippe m’a demandé de lui envoyer des croquis pour les sérigraphier sur ses propres tee-shirts, j’ai
compris que si je m’amusais autant c’est que l’inspiration allait durer. Au revoir les tableaux pour un temps.
Adios le dessin animé. Bonjour la mode ! Donc je devais
laisser au mur ce qui l’était et jouer de mes couleurs sur
des vêtements. Ce que j’aimais c’est que mon dessin se
promène dans la rue où puisse voyager aux 4 coins du
monde. Ce qui m’excite encore davantage et c’est toujours vrai aujourd’hui, c’est de transgresser les règles.
Je ne suis pas dans les galeries ni réellement dans la
mode. J’aime flouter les frontières, c’est là dans le
métissage qu’il y a quelque chose d’intéressant à jouer.
Aussi, quand on parle de dessin, le fait de marquer d’un
trait les T-shirts était très réjouissant car forgée de mes
années en dessin, je pouvais dessiner direct sur le tissu
sans rater mes personnages ! Je pouvais en faire 10 par
jour et les vendre à qui les voulait. C’était du contact
direct avec le public. J’aime habiller les gens et leur
mettre ce qui leur va. »

ECH OS
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EJG : Votre atelier devient alors le lieu convivial
et original où, au retour de la plage, vous peignez
une peinture à même le t-shirt ou faites un
dessin à main levée sur les vêtements des copains.
Les stars succombent à votre talent. En 2011,
naît G. KERO, baptisée ainsi en référence à Gisèle
Kérosène. Une marque comme les autres ?
M. B. : « J’ai signé G. KERO toute seule ; c’était mon
nom de scène avec mon groupe de rock de l’époque.
Effectivement, en 2011, avec mon frère nous créons
G. KERO officiellement avec un troisième associé, un
ami d’enfance, Arnaud Champeil. Mais G. KERO n’est
pas une marque comme les autres. C’est d’abord du
dessin, donc une artiste, et ensuite du vêtement. Partie
de la toile primitive, j’élabore avec mon frère des collections du style : teddy coton, teddy soie, chemises en lin,
en soie, ou en coton. Blouses en viscoses, jupes longues,
kimonos, sans oublier les tee-shirts... Notre priorité : la
silhouette G. KERO doit être élégante et légère, chic et
désinvolte, originale mais toujours harmonieuse. Artistique et libre avant tout. L’idée de peindre un sujet qui
va être porté par quelqu’un, implique de faire sourire,
de rendre heureux ou de provoquer la surprise. »
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G. KERO CAP-FERRET
L'ORIGINAL DANS LE LIEU D'ORIGINE

Après avoir diffusé la marque G. KERO via des revendeurs multimarques
dans 26 pays, 450 multi marques haut de gamme, il était temps d'installer une
première boutique au Cap-Ferret au 59, boulevard de la Plage, le temps de présenter
leurs créations dans un univers totalement cohérent, à l'endroit même d’où ils viennent.
La boutique n’a pas de vitrine. « On voulait un endroit, un lieu, un atelier,
tout sauf une vitrine. C'est plus un lieu d'exposition où l'on peut repartir avec une
pièce ou deux qu'une boutique traditionnelle », explique Philippe Bartherotte.
C’est Pierre-Marie Dornon, batteur du groupe Papooz et du groupe
d’Antonin Bartherotte, qui en a assuré la réalisation. La boutique est ouverte
de mars à novembre pour une collection été unique.
Sinon, depuis 2018, une boutique éphémère G. KERO est installée
à Paris dans le Marais au 11 rue Debelleyme et seulement au printemps.
C’est la Bartherotte touch !

EJG : Vous entendez mettre de la couleur
dans la vie. Vous considérez-vous comme « unique » ?
M. B. : « Ce serait sans doute prétentieux et j’ignore cet
adjectif. Je suis unique en ce sens que tous les dessins
de la marque sont créés par moi seule et même artiste
dans le monde de la mode où toutes les marques ont
recours à des graphistes anonymes ou à une pluralité
d’artistes.
Mes créations sont ainsi dessinées en France, imprimées
en Italie et fabriquées au Portugal dans des ateliers à
taille humaine et respectueux de l’environnement,
exclusivement tenus par des familles avec lesquelles
nous entretenons des rapports amicaux. Nous sommes
très attachés au travail bien fait, ayant le souci de l’écologie, du prix juste et de la qualité. Toutes nos pièces
sont éditées en série limitée et sont numérotées pour
souligner le côté artisanal et non industriel. »

12
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EJG : Dès sa création G. KERO s’est
voulue une marque responsable répondant à
votre soif d’idéal. Comment mettez-vous
en pratique au quotidien cette philosophie ?
M. B. : « Compte tenu de l’impact des activités industrielles sur la planète aujourd’hui, il est impensable de
continuer à produire de manière déraisonnée. C’est
pourquoi nous évitons la surproduction, produisons peu
et n’encourageons pas l’excès de consommation par les
soldes. Nous considérons les pièces que nous fabriquons
comme des pièces durables. Par respect pour notre travail et notre art, par respect pour ceux qui passent du
temps à confectionner ces pièces et, par respect pour
ceux qui finalement les achètent et les portent, nous évitons de dévaluer nos créations en les soldant.
Acheter moins mais acheter mieux, c’est le geste pour
l’environnement que nous avons à cœur d’encourager.
Nous ne faisons pas de publicité car nous ne voulons
pas payer pour que l'on dise du bien de nous ou que
l'on nous mette en avant, mais préférons être décou-

G I R O N D I N S - 6 74 0 - 6 74 1 - V E N D R E D I

14

AOÛT

2020

GIRONDE
ACTU

© D. R.

FOCUS

« ACHETER MOINS
MAIS ACHETER
MIEUX, C’EST
LE GESTE POUR
L’ENVIRONNEMENT
QUE NOUS
AVONS À CŒUR
D’ENCOURAGER »

verts par la magie du bouche à oreille, résultat d'un
enthousiasme vrai, spontané et partagé. Nous voulons
promouvoir l'indépendance et la curiosité, un monde
où l'argent n'est pas au centre de tout, mais plutôt la
beauté et l'harmonie. Nous voulons vous laisser nous
découvrir au hasard des rencontres de la vie et ne pas
nous imposer par un matraquage publicitaire. Nous
faisons le maximum pour que le prix de nos pièces soit
le plus proche possible du coût de fabrication (coût de
la matière, de l'impression, et de la confection). Ceci
est rendu possible par l'absence de budget publicitaire
ou marketing. Chaque année G. KERO fait don d’une
centaine de pièces à des associations qui les commercialisent afin de récolter des fonds pour venir en aide
aux plus démunis. Depuis sa création, la marque a participé aux actions de l’association Arcat, de lutte contre
le Sida, Charitic Angels…
EJG : Un regret ?
M. B. : « J’aurai aimé faire plus de musique ! »
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LIBAN

APPEL AUX DONS DE LA
FONDATION DE FRANCE

© Shutterstock

Après la double explosion qui a dévasté le port de Beyrouth,
la Fondation de France lance un appel à la solidarité pour venir en
aide aux habitants de la ville déjà durement éprouvés par une
crise économique et sociale sans précédent. La Fondation de France
est présente au Liban depuis 2016, aux côtés d’associations locales.
Forte de son expérience, elle lance un appel à dons pour soutenir les
habitants les plus vulnérables. Il s’agira prioritairement d’apporter
une aide sociale et psychosociale aux habitants les plus touchés, de
soutenir la relance de l’activité économique, notamment en
venant en aide aux petits commerçants et aux moyennes et petites
entreprises, d’aider à la réhabilitation de l’habitat.
Pour faire un don : www.fondationdefrance.org/fr ou par courrier à
Fondation de France, Solidarité Liban, 60509 Chantilly Cedex

BORDEAUX

TESTS COVID À L’AÉROPORT

À partir du 16 août, les passagers des vols en provenance de l’Algérie, d’Israël et de la Turquie devront,
avant leur arrivée sur le territoire national, présenter un test de dépistage négatif de moins de 72 h effectué
dans le pays de départ. À défaut, ils devront se soumettre à un test PCR (prélèvement par voie nasale)
à leur arrivée à l’aéroport de Bordeaux. En cas de refus, la préfète de la Gironde leur notifiera un placement
en quarantaine. L’opération de dépistage gratuit et volontaire grand public menée depuis le 23 juillet en
zone publique du Hall A au niveau de l’arrivée va, quant à elle, se poursuivre pendant les prochaines semaines.
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CARNET
Par décret du Président de la
République en date du 4 août dernier,
Charlène DUQUESNAY a été
nommée sous-préfète de l’arrondissement
de Blaye. Elle est la 82e personne à
occuper ce poste et la deuxième femme.
Elle remplace Nadine DELATTRE,
nommée le 30 octobre 2018 dont la mission
s’est terminée début juillet. Charlène
Duquesnay, magistrate de l’ordre judiciaire,
a depuis 2013 occupé différents postes
auprès des tribunaux de grande instance
de Brive-la-Gaillarde, Draguignan et
dernièrement Aix-en-Provence. Elle prendra
ses fonctions à la rentrée.

Fin juillet, le comité paritaire régional
Nouvelle-Aquitaine de l’Association pour
l’emploi des cadres (APEC) a élu à
sa présidence Henri-Vincent AMOUROUX.
Représentant du Medef à l’APEC
Nouvelle-Aquitaine depuis 1996, il est
capitaine de frégate dans la réserve
citoyenne de la Marine et officier de l’Ordre
du mérite maritime. Il fut directeur de
l’Union maritime et portuaire de Bordeaux de
1991 à 2018. Les autres élus du comité
paritaire régional de Nouvelle-Aquitaine
sont Sylvie Dupuis-Duluc (CFE-CGC),
1re vice-présidente ; Éric Ozoux (U2P),
2e vice-président ; et Abdelghani Achrit (FO),
3e vice-président.

SAINT-ESTÈPHE

RÉOUVERTURE DE LA
MAISON DU VIN

© D. R.

Henri-Vincent
Amouroux

© D. R.

Après plusieurs mois de travaux
d’une rénovation complète, la Maison
du Vin de Saint-Estèphe, située au
cœur du village, a rouvert début août.
Face au vieillissement du lieu, cette
ouverture est l’aboutissement d’une
réflexion entamée en 2017. Voulant
conserver le bâtiment d’origine, le syndicat
viticole de Saint-Estèphe a acheté la
Maison du Vin à la mairie, propriétaire,
en 2019 puis a confié sa rénovation à
l’agence BPM Architectes, en privilégiant
les entreprises locales. Désormais, les
petites pièces ont laissé place à de plus
grands espaces baignés par la lumière
des nombreuses ouvertures et de la coursive
en verre. Le visiteur pourra y croiser les
vignerons, déguster leurs vins, s’informer
des modalités de visite et des activités
proposées par les châteaux, suivre un
parcours initiatique, visionner des films,
acheter du vin. Des animations seront
réservées aux enfants. Au rez-de-chaussée,
1 000 m2 sont consacrés à la dégustation
au verre jusqu’à 8 vins différents et à la vente
des vins de l’A.O.C. à des prix « châteaux ».
Une deuxième étape d’aménagement
de l’étage est programmée à l’automne sur
un espace de 900 m2 plus spécifiquement
consacré à l’œnotourisme.
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PORTRAITS DE L'ÉTÉ

Caroline Laveissière

Le droit
public en

16

ECH OS

JUDI CIAI RES

G I R O N D I N S - 6 74 0 - 6 74 1 - V E N D R E D I

14

AOÛT

2020

© Atelier Gallien

héritage

GIRONDE
ACTU

PORTRAITS DE L'ÉTÉ

Publiciste dévouée à ses dossiers, le nouveau vice-bâtonnier
Caroline Laveissière vit son élection comme un engagement permanent.

par Nathalie VALLEZ

E

lle se dit avocat, et demande à ce qu’on l’appelle
madame le vice-bâtonnier. Pour Caroline Laveissière, « L’important, c’est l’égalité sous la robe,
la féminisation de la fonction n’apporte rien ».
Élue vice-bâtonnier (donc) en janvier dernier
en binôme avec Christophe Bayle, cet avocat publiciste
mêle un flegme distingué et une grande spontanéité.
Caroline Laveissière ne se raconte pas d’histoire. Lorsqu’on lui demande si elle a choisi son métier par vocation,
elle répond pas tout à fait, et de poursuivre : « Pour être
honnête, toute mon enfance j’ai eu l’image de mon père,
qui est avocat toujours en exercice, qui pratiquait cette
passion et engagement. Ça m’a fascinée. » Elle fait du
droit, et tombe, comme lui, amoureuse du droit public
« D’abord pour la dimension constitutionnelle, quasipolitique. » Elle apprécie tout particulièrement la réflexion
sur l’intérêt général, la place de l’État, « Mais aussi », poursuit-elle, « parce que c’est un droit technique, vraiment
juridique ». Titulaire d’une thèse sur l’impartialité du
juge administratif, elle passe par l’enseignement, avant
de réussir le concours d’avocat, et exerce 7 ans auprès
de son père. Elle y découvre l’exigence et la dureté du
métier qui laissent peu de place à une vie personnelle,
mais aussi la passion qui emporte le reste. Aujourd’hui,
elle est à la tête de son cabinet avec deux collaborateurs.
Elle se passionne toujours autant pour ses dossiers. « Je
me suis rendue compte que l’administration peut être très
injuste avec ses agents », n’hésite pas à accompagner certains des années et se démène particulièrement sur des
dossiers d’expropriation. L’expérience « incroyable » du
bâtonnat est venue en continuité de son engagement au
Conseil de l’ordre, et des échanges avec Christophe Bayle
sur les problématiques de la profession. « C’est un travail
intense qui a commencé dès le 6 janvier avec la 1re AG, suivie de 10 semaines de grève, et un travail intense pendant
le confinement pour informer et protéger les confrères
et communiquer. » Un engagement chronophage qui va
bien au-delà du mi-temps qu’elle s’était originellement
fixé. « On est dans l’effervescence et la stimulation intellectuelle permanente. » Son souvenir fort reste d’avoir
manifesté et jeté leur robe à terre. « Je ne pensais pas un
jour le faire, voir mes confrères le faire, c’était spontané et
pourtant ce geste m’interroge toujours. » Elle aime justement l’imprévu, être toujours en mouvement « Je me sens
vraiment plus utile que dans l’enseignement. L’Université
ne m’a pas permis de m’épanouir. » Elle a préféré son passage à l’École des avocats : « Là on transmet notre vision
du métier ». Une expérience bien plus riche pour Caroline
Laveissière : « On transmet aussi notre déontologie, un
sentiment d’appartenance à de jeunes confrères ».
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À MOTS

DÉCOUVERTS
LE DERNIER
ROMAN QUI VOUS
A MARQUÉE…

« C’est le dernier que j’ai lu :
Mon nom est rouge d’Orhan Pamuk,
qui est prix Nobel de littérature.
Ça se passe au XVe siècle à Istanbul,
c’est magnifique, ça parle du
rapport entre la peinture et Dieu.
Au-delà, c’est un géographe incroyable. »

UN FILM MAJEUR

« C’est un documentaire,
Wild Wild Country une plongée
saisissante dans une secte,
c’est extraordinaire, conseillé par
l’ancien bâtonnier. »

UN LIEU CULTUREL…

« J’adore le musée de la mer,
c’est un lieu superbe, sinon le Petit Palais,
qui est une promenade délicieuse. »

CÔTÉ MUSIQUE

« Classique qui m’apaise :
Vivaldi, Haendel, Monterverdi,
et de temps en temps
un peu de jazz, Miles Davies.
Mais ce matin, j’écoutais
les Gipsy Kings dans ma voiture ! »
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LANDES

107 OFFRES EN APPRENTISSAGE

AU PÔLE FORMATION ADOUR

Pour la rentrée 2020, le pôle formation Adour (CFAI Adour) propose 107 offres en apprentissage, du CAP au diplôme
d’ingénieur, dans les entreprises industrielles locales, dans les métiers de productique-usinage, des systèmes numériques
de l’aéronautique, la chaudronnerie-soudage, la maintenance électrotechnique, l’assistance technique et ingénierie.
Le pôle formation forme chaque année, sur ses sites de Tarnos, Assat (64) et Lanne (65), 576 apprentis avec
500 entreprises partenaires. Il affiche des taux de 92 % de réussite aux diplômes et de 86 % d’insertion à six mois.
www.formation-industries-adour.fr

LANDES

« Bulles de bien-être », « Cure
de bonheur », « Instants gourmands »,
« Pause découverte »… En quatre
capsules vidéo de 15 secondes chacune,
l’agglomération du Grand-Dax lance
une campagne de communication
touristique et thermale autour de la
thématique « Grand-Dax, votre terrain
de joies ». Élaborée avec les Villes
de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, l’office
intercommunal du tourisme et du
thermalisme, l’association des
établissements thermaux du Grand-Dax,
elle vise à la fois à renforcer hors feria,
la notoriété du territoire, à conforter les
réservations des curistes et à séduire
une clientèle régionale. Essentiellement
digitale, elle est en ligne jusqu’au
30 août sur les réseaux sociaux et sites
Internet des collectivités territoriales
concernées. Un kit de communication
concentrant capsules vidéo, idées
de posts, et suggestions de contenus
éditoriaux, est également mis
à la disposition de l’ensemble des
institutionnels, entreprises et
commerçants locaux.
www.grand-dax.fr/campagnepromotionnelle-territoriale/
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LE GRAND-DAX
FAIT SA PROMO

LANDES

ATOUT CUIR
POUR API’UP
Dans sa gamme de mobilier de bureau lancée il y a un an,
l’entreprise d’insertion Api’Up, spécialisée dans la valorisation
de matériaux de récupération, avait déjà intégré quelques
touches de cuir. Pour développer progressivement le recyclage
des rebuts de cuir, en s'appuyant sur un réseau de partenaires
de collecte issus du secteur de l'économie sociale et solidaire, la
structure capbretonnaise lance le projet « Écoval cuir » à
l’échelle néo-aquitaine. Un premier partenariat avec le cluster
régional Réso’cuir a déjà permis d’évaluer à 460 tonnes le
gisement de matière première auprès de ses seuls adhérents
qui ouvre de nouvelles perspectives pour la filière. La Région
Nouvelle-Aquitaine accompagne ce projet à hauteur de
26 000 euros.
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LES CONFITURIADES
DE BEAUPUY
MAINTENUES

LOT-ET-GARONNE

NOUVEAUX
PRODUITS POUR LA
BISCUITERIE
DE LILLY
Émilie Jourdan a lancé début juin la Biscuiterie de Lilly

à son domicile de Layrac. Elle propose à la commande, en
livraison ou en retrait des douceurs au parfum d’enfance
confectionnées avec des produits sains et locaux dans le souvenir
des gâteaux et du tour de main de sa mère et de sa
grand-mère, restauratrices en région parisienne. Biscuits secs,
croquants, financiers, galettes, madeleines, muffins, sans
conservateurs et conditionnés sous vide, peuvent se conserver
trois mois, de deux à trois semaines après ouverture du sachet.
En général, la gourmandise pousse à les déguster bien plus vite !
Ces petites choses très proustiennes séduisent au-delà des
espérances d’Émilie : parents pressés, traiteurs pour les buffets
sucrés. Cerise sur le gâteau : les gâteaux faits maison,
disponibles uniquement à la commande, peuvent être
personnalisables : sans gluten, sans lait, sans œufs,
allégés en sucre ou matière grasse. Deux nouveaux produits
viennent d’être lancés pour les gourmands : les crêpes et
les chouquettes. L’offre assortiment de mini-muffins dévoile
également deux nouvelles saveurs, cœur chocolat noir et
chocolat cœur chocolat blanc.

Soulagement et air de fête soufflent à Beaupuy :
les Confituriades auront bien lieu les 22 et 23 août.
COVID-19 oblige, l’édition 2020 va se recentrer
sur son cœur gourmand : Championnat du Monde
du meilleur artisan-confiturier, marché aux
2 000 confitures, marché gourmand, petit-déjeuner
géant sont au programme de cette 12e édition,
qui continue d’affirmer sa renommée à l’international.
Cette année plus que jamais, Beaupuy, commune
du Marmandais, second territoire producteur
de confitures en France, déroule le tapis rouge aux
concurrents du Championnat du Monde de
la Confiture et leur offre l’occasion de concocter
des mariages multiples et inédits. Un minimum
de 3 fruits rouges sera exigé́ pour concourir dans
la catégorie « Traditionnelle » alors qu’un seul
fruit rouge prédominant, associé à d’autres saveurs
comme les herbes aromatiques, des épices,
des alcools... suffira pour la catégorie « Insolite ».
Le jury sera présidé́ par le chef bordelais Bruno
Oliver, fidèle parrain de la manifestation. Placé sous
le haut patronage du ministère de l’Agriculture et
de l’Alimentation, le concours confirme tous les ans
sa renommée internationale avec la participation
régulière de l’Argentine, de la Belgique, du Chili, de
la Colombie, de l’Espagne, du Japon, du Mexique,
des Pays-Bas, du Sénégal et de Taïwan. Cette année,
la Suisse et l’Uruguay vont faire leur entrée pour
la 1re fois dans la compétition. Les Confituriades,
c’est toujours 60 exposants, 2 000 confitures,
des démonstrations, un marché́ gourmand et le
Jardin des Artistes. Fidèles au rendez-vous, les
artisans-confituriers venus de toutes la France vont
présenter 2 000 de leurs meilleures créations.

LOT-ET-GARONNE

OUVERTURE
D’ « AU BUREAU »
À AGEN
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Présent il y a quelques années place
Jasmin à Agen, le restaurant « Au Bureau »
a ouvert ses portes le 9 juillet dernier au
cœur de la zone O ’Green à Boé. Localement,
20 personnes ont été recrutées dont
9 en cuisine et 11 en salle. La capacité
d’Au Bureau est de 150 places à l’intérieur
et de 70 en terrasse.
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TERRES DU SUD

DE NOUVEAUX

PROJETS

Un nouveau logo, un nouveau site Internet
et un nouveau projet d’entreprise pour le groupe Terres du Sud.
La 1re coopérative agricole de Lot-et-Garonne et acteur
majeur du Sud-Ouest affiche haut et fort son ambition : être un
facilitateur pour accompagner ses 6 000 agriculteurs
adhérents dans leur quotidien et les aider à faire face aux
différents enjeux rencontrés. Entretien avec Éric Dayan,
responsable Communication du groupe Terres du Sud.
par Chantal BOSSY

« NOUS AVONS VOULU
UN DISCOURS DE PREUVES
PLUTôT QUE DE PROMESSES,
PORTé PAR LA VOIX
DE NOS COOPéRATEURS »

20
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Echos Judiciaires Girondins : En préambule,
pouvez-vous rappeler ce que recouvre Terres
du Sud ?
Éric DAYAN : « Le groupe Terres du Sud (dont le
siège est à Clairac) voit le jour en 1992 de la fusion de
5 coopératives des départements du Lot-et-Garonne
(47), de la Dordogne (24) et de la Gironde (33) qui
unissent leurs compétences pour valoriser les capacités, la culture et les ressources de leurs terroirs entre
Guyenne, Gascogne et Périgord. Il est structuré autour
de 6 branches d’activités : Végétale, Fruits et légumes,
Volailles, Palmipèdes, Ruminants et porcs et Distribution. En chiffres, ce sont 6 000 agriculteurs adhérents,
1 497 salariés, 134 sites sur 95 communes, 572 millions
d’euros de CA sur le dernier exercice 2019. »

éric dayan

responsable communication du
groupe Terres du Sud
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EJG : Pourquoi avez-vous
souhaité une nouvelle identité ?
É. D. : « Notre projet d’entreprise « Développeur de
Terroirs » nous engage depuis 18 mois dans une importante démarche de transformation et de progrès vis-àvis de nos adhérents, de nos partenaires, des acteurs de
notre territoire et de l’ensemble des collaborateurs du
groupe. Pour matérialiser ce tournant et s’inscrire dans
la modernité, notre identité se devait elle aussi de changer. Elle acte un changement et témoigne de l’action du
groupe Terres du Sud pour construire, avec et pour ses
adhérents, l’agriculture de demain, à la fois compétitive
économiquement, responsable socialement et respectueuse de l’environnement et du bien-être animal. »
EJG : Vous affichez des supports
de communication repensés. En quoi le sont-ils ?
É. D. : « En lien avec l’histoire du groupe Terres du Sud,
notre logo conserve les codes initiaux – le carré et le
cercle qui forgent sa reconnaissance – en les modernisant pour correspondre à la transformation amorcée
dans notre nouvelle stratégie. Le vert, qui exprime le
monde agricole, rappelle la nature des champs et le

PLAN DE FORMATION
POUR 260 SALARIÉS
La Région alloue 50 000 euros au
groupe Terres du Sud pour son plan de
formation à destination des salariés.
Le développement de l'axe managérial
de proximité, du management des
équipes d'encadrement et du management
de direction est en effet un enjeu
majeur pour accompagner les équipes
dans une profonde mutation. Ces
formations auront donc pour vocation
d'apporter le socle indispensable
en termes de compétences managériales,
valorisables pour des parcours évolutifs
internes mais également à l'externe. Ce plan
de formation va concerner 260 salariés
pour un volume global de 13 860 heures
de formation.

« POUR MATéRIALISER CE
TOURNANT ET S’INSCRIRE DANS LA
MODERNITé, NOTRE IDENTITé
SE DEVAIT ELLE AUSSI DE CHANGER »
développement durable, est plus affirmé et lumineux.
Le cercle, qui symbolise le soleil et l’énergie nécessaire
pour la croissance, a été agrandi et est devenu blanc
pour plus de luminosité et un meilleur contraste avec
le vert. La nouvelle typographie épaisse, simple, lisible
et géométrique évoque la stabilité, la sécurité et l’équilibre. Le mot « Sud », qui appuie l’ancrage du territoire,
est mis en valeur grâce à la graisse et la couleur verte.
Enfin, la mention « groupe coopératif » associée au logo
affirme le modèle coopératif de notre groupe et souligne la réunion de plusieurs branches d’activité. »
EJG : Et concrètement ?
É. D. : « Cette nouvelle identité visuelle va s’appliquer à
l’ensemble des outils de communication du groupe et
en premier lieu à notre site Internet qui a été entièrement repensé. Interactif et ergonomique, il laisse place
à l’humain en créant un rapport direct avec l’internaute
et en mettant à l’honneur, via des témoignages, nos
adhérents et leurs projets matérialisés grâce à l’appui
du groupe. Nous avons voulu un discours de preuves
plutôt que de promesses, porté par la voix des coopé-
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rateurs. Le site a été pensé pour l’ensemble de l’écosystème du groupe et, bien sûr, pour ses adhérents,
mais aussi pour ses partenaires, les journalistes et
plus largement pour le grand public, à la fois citoyen
et consommateur. L’ambiance iconographique donne
place à des teintes chaudes pour accentuer la proximité. Les contenus informatifs sont pédagogiques,
riches, attractifs et faciles d’accès, avec pour objectifs
de favoriser la connaissance du groupe, son expertise,
son action et de valoriser le savoir-faire des adhérents.
On y retrouve une présentation du groupe Terres du
Sud, ses actualités, ses différentes branches d’activités,
l’accompagnement mis à disposition de ses adhérents,
ses marques, enseignes et sites de production, mais
aussi ses engagements pour une agriculture locale,
durable et solidaire, un espace carrières et un accès à
l’espace réservé aux Adhérents. Élaboré en « responsive
design », l’affichage s’adapte automatiquement à tous
les types de terminaux mobiles et intègre les dernières recommandations en matière d’accessibilité et
de qualité web ».
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TOURISME

Nicolas
DAYOT,
Président de la
Fédération Nationale de
l'Hôtellerie de Plein Air

CAMPINGS,
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ÉTAT DES LIEUX

TENDANCE
BUSINESS

TOURISME

Premier hébergement
marchand des Français en
vacances, les campings
ont ouvert juste à temps
pour sauver la saison.
Mais les filières qui dépendent
d'eux risquent de pâtir de
leur manque d'investissements.
Pour l'avenir, la FNHPA
plaide pour une stratégie
touristique tournée
vers la clientèle de proximité.
Le président de la
Fédération nationale de
l’hôtellerie de plein air
(FNHPA) répond aux questions.
par Anne DAUBRÉE

Comment se déroule la
saison estivale, dans les campings ?
Nicolas DAYOT : Nous allons faire environ - 20 à - 25 %
de l'activité sur l'année. Fermés au printemps, nous
avons perdu 10 % de notre chiffre d'affaires annuel.
Mais les campings restent moins mal lotis que d'autres.
Le timing nous a favorisé, car 80 % de notre activité se
déroule en juillet et août. Dès le 28 mai, au moment
même où le Premier ministre prononçait son discours
sur les vacances, les réservations en ligne commençaient ! Le 2 juin, la quasi-totalité des campings étaient
ouverts. Aujourd'hui, les taux de remplissage sont
très divers. Par exemple, les
destinations qui s'en sortent
le mieux sont sur le littoral,
traditionnellement recherché
par les Français. Mais dans
certains départements ruraux,
comme le Jura ou l'Aveyron,
des campings, notamment de
petite et moyenne taille, ont
connu une dynamique inattendue. A contrario, sur le littoral, certains campings haut
de gamme souffrent, car ils comptent normalement
90 % d'étrangers. D'habitude, ces derniers représentent
le tiers des nuitées. Mais si une partie des Belges, des
Allemands et Hollandais sont revenus, ce n'est pas le
cas des Anglais ou des Espagnols, importants pour les
campings des Pyrénées-Orientales, du Pays basque
ou des Landes. Pour l'essentiel, 2020 sera une année
franco-française.

Le secteur va-t-il sortir indemne de la pandémie ?
N. D. : Au printemps, des campings ont sollicité des
dispositifs du gouvernement, comme le chômage
partiel et les PGE (Prêts garantis par l’État). Mais c'est
maintenant que l'on va commencer à se rendre compte
des difficultés. Certains demandent des reports de
crédit à leur banque, car ils réalisent qu'ils vont avoir
des difficultés financières, que cela ne va pas passer. Il
est possible que dans le futur, il y ait des rachats entre
campings, mais pour l'instant, ce n'est pas encore
visible. Aujourd'hui, notre principale source d’inquiétude, ce sont nos fournisseurs : les campings investissent régulièrement dans les piscines, les aires de
jeu... La filière de l'hébergement rapide, les fabricants
de mobile-homes, qui représentent 600 millions d'euros
et 5 000 salariés n'ont qu'un client : nous. Et nous ne
pourrons pas redémarrer sans eux. Nous sommes
donc en train de réfléchir avec l’État et Bpifrance, pour
encourager les campings à investir, ce qui sauverait la
filière. Le prêt tourisme Bpifrance, qui prévoit jusqu'à
trois ans de différé pour rembourser le capital, devrait
inciter les professionnels du camping à investir.
Quelle stratégie touristique
préconisez vous pour l'avenir ?
N. D. : Si on loupe ce moment, on sera impardonnable : il ne se représentera pas. On le sait peu, mais
la France est le pays du camping en Europe. Nous en
avons 7 900, soit le tiers des capacités du continent !
Cette crise est l'occasion de revoir la stratégie touristique de la France. Bien sûr, il faut continuer à essayer
de conquérir la clientèle extra-européenne, mais il
faut surtout redynamiser le tourisme domestique et
celui de la clientèle européenne de proximité. En 2019,
le chiffre d'affaires des campings était de 2,8 milliards d'euros, mais le potentiel est de 50 milliards
d'euros, si on lève des freins, notamment en matière

« LE POTENTIEL EST
DE 50 MILLIARDS D'EUROS,
SI ON LÈVE DES FREINS »
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de normes, qui empêchent les petits campings de se
développer. Le tourisme est une économie de l'offre.
Il faut la créer, dans le cadre d'un tourisme raisonné,
qui répartisse mieux les flux dans les territoires. Cela
constitue aussi une opportunité pour les petites communes. Dans un bourg, la présence d'un camping, qui
apporte deux à trois fois la population du lieu, recrée un
tissu économique.
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ENTREPRISES

De gauche à droite : Philippe Lafon, fondateur de Skillbase ;
Stéphanie Pauzat, vice-présidente déléguée à la CPME ;
Pierre Pelouzet, Mediateur des entreprises.

LA MÉDIATION
DES ENTREPRISES

POST-COVID

Durant le pic de la pandémie, la Médiation des entreprises a été fortement
sollicitée par les entreprises, notamment en raison des difficultés liées aux
baux commerciaux. Intervention sur la question des surcoûts
sanitaires sur les chantiers, affacturage inversé... les chantiers à venir
ne manquent pas pour cette institution encore mal connue.
par Anne DAUBRÉE

«
24

N

'attendez pas septembre pour lancer les
appels d'offres et les commandes que
vous pouvez déjà lancer ! » : telle est
l'invitation pressante lancée par Pierre
Pelouzet, Médiateur des entreprises, aux
entreprises privées, aux structures publiques et aux
maires...Le 1er juillet, lors d'une conférence de presse,
la Médiation des entreprises présentait un bilan de son
activité durant le pic de la pandémie, et ses orientations
de travail pour les mois à venir.
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Rattachée à Bercy, cette cellule a pour mission d'aider
à la résolution des conflits entre entreprises et entre
entreprises et secteur public, sans passer par la case
justice. La démarche est gratuite et confidentielle. Avec
la crise, « nous avons vécu un tsunami », annonce Pierre
Pelouzet. En mars, le nombre de saisines hebdomadaires de la Médiation a été multiplié par 10, passant
de 60 à 600. Et au total, entre le 16 mars et le 16 juin,
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elle a été saisie plus de 5 000 fois. En tête des secteurs
les plus concernés, l'hôtellerie-restauration (15,5 % des
cas), le commerce (14,2 %), le BTP-travaux de construction (9,4 %), et les services aux particuliers (8,6 %). Dans
la moitié des cas, les saisines concernaient des délais
de paiement, une problématique suivie par celle des
pratiques déloyales dans les relations contractuelles,
avec en particulier, des ruptures brutales et des baisses
unilatérales de tarifs. Autre motif de saisine important :
des difficultés à payer les loyers (10 %).

DES DOSSIERS MUTUALISÉS ET SUIVIS

« La crise nous a amené de nouveaux sujets et d'autres
ont pris de l'ampleur », analyse Pierre Pelouzet. C'est
notamment le cas pour les baux commerciaux, un
sujet d'autant plus complexe que les cas de figure
sont innombrables. Un petit marchand de légumes
peut se retrouver face à une importante foncière, ou
alors, face à un petit bailleur, qui dépend de ce revenu
pour vivre...L'ampleur de la vague a été telle que
l’organisme, qui assure normalement une médiation
entre deux structures, a mis sur pied un comité de
crise avec les représentants des syndicats patronaux.
Objectif : intervenir auprès d'importants donneurs
d'ordre, agissant ainsi potentiellement sur des centaines de cas en une seule fois. « Cela nous a permis
d'intervenir auprès des directeurs généraux, dans une
quarantaine de cas. Tous ont changé leurs méthodes »,
explique Pierre Pelouzet. Exemple, avec General Electric, dans le Territoire de Belfort : l'entreprise avait écrit
à ses fournisseurs, leur demandant des réductions de
l'ordre de 20 à 30 %, sous peine, de déréférencement.
« Cela faisait longtemps que la CPME 90 essayait de
créer un lien, une relation un peu équilibrée avec cette
entreprise. Cette médiation a permis de rééquilibrer les
relations et de développer une dynamique de territoire.
Les TPE ne s'attendaient pas à avoir ce type de relation
avec ce type de donneur d'ordre », témoigne Stéphanie Pauzat, vice-présidente déléguée à la CPME. De
façon générale « les médiateurs ont pu dénouer des
situations complexes (…). Le comité de crise vérifiait
que les mesures étaient bien mises en œuvre », poursuit
Stéphanie Pauzat.

SUR LES CHANTIERS, QUI
DOIT PAYER LES SURCOÛTS ?

Aujourd'hui, le nombre de saisines de la Médiation est
redescendu à 200 ou 300. « Le niveau reste très haut,
par rapport à avant » la pandémie, commente Pierre
Pelouzet. Et, pour plusieurs raisons, le contexte n'incite
pas à baisser la garde. Tout d'abord, « nous voyons une
bonne reprise, mais il s'agit de travaux interrompus qui
reprennent. On sent un creux qui se profile en juillet
et en août », met en garde le Médiateur. En cause : le
comportement de grandes entreprises, de collectivités et d'administrations, qui pourraient avoir le réflexe
de stabiliser leur activité durant l'été, pour reporter le
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lancement de leurs projets à la rentrée. Une démarche
potentiellement catastrophique pour la trésorerie des
artisans et des TPE pour lesquelles « un bon de commande peut faire la différence », pointe Pierre Pelouzet.
En outre, une commande passée ou un appel d'offre
attribué, « cela permet aussi aux entrepreneurs d'avoir
de la visibilité. Ils peuvent ainsi conserver les compétences en interne. Cela évite les licenciements », ajoute
Stéphanie Pauzat.
Autre difficulté (conjoncturelle) repérée par la Médiation, dans la construction, « les contraintes sanitaires
font que les chantiers sont un peu plus compliqués. La
question est : qui paie ? Il faut trouver un bon compromis. Nous commençons à aider des entreprises qui ont
du mal à se mettre d'accord », explique Pierre Pelouzet.

UN DEAL RAPIDE POUR
LE CONTRAT QUI FÂCHE

Dans les mois qui viennent, la Médiation va également
poursuivre d'autres missions plus structurelles. Parmi
elles, l'extension du dispositif de médiation élargi à tous
les sujets, entre petites entreprises et administrations.
Déjà expérimenté dans quatre régions, il va être relancé
et étendu à la Martinique et à la Réunion, à la rentrée.
Autre sujet encore, celui de l'affacturage inversé collaboratif dont la Médiation s'efforce d'encourager l'usage.
L'outil permet aux grands groupes de proposer à leurs
sous-traitants et fournisseurs de disposer de trésorerie en étant payé plus rapidement que ne le prévoit
le délai normal, à un taux d'intérêt très bas, la facture
étant garantie par le groupe. Le dispositif est utilisé par
quelques pionniers, comme l'UGAP, l’Union des Groupements d'Achats Publics et EDF.
La Médiation des entreprises a beau exister depuis dix
ans, elle reste mal connue des entrepreneurs, à mettre
en regard avec le nombre d'entreprises qu'elle a accompagnées durant la crise et l'ampleur de celle-ci. Pourtant, cette démarche constitue un « appui incroyable »,
d'après Philippe Lafon, fondateur de Skillbase, une
dizaine de salariés, qui propose des logiciels accessibles à distance à de grandes entreprises. En désaccord avec un client sur l'interprétation d'un contrat, il a
récupéré une partie de sa mise. « L'objectif, c'est de faire
un deal. En un mois et demi, le problème a été réglé
sans que cela ne m'ait rien coûté. Sans la Médiation, je
serai encore en train de m'engueuler avec le client, et
on ne serait pas en train de travailler ensemble, alors
qu'aujourd'hui, on fait du business », témoigne-t-il. La
Médiation affiche un score de réussite de 75 %.
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En salle depuis
le 12 août

Un film de

Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire,
Brigitte Roüan, Aure Atika
Jeanne est auxiliaire dans une maternité de Marseille. Elle
se bat avec ses collègues pour accompagner les futures
mères dans ce moment fort où elles vont donner la vie.
Le manque d’effectif et la pression permanente pèsent
sur leur travail et leur moral. Le passé de Jeanne refait
soudain surface alors que sa fille Zoé, 18 ans, s'apprête à
quitter la maison. L'intérêt du récit réside avant tout dans
sa dimension quasi documentaire sur le quotidien de ces
sages-femmes, médecins et autres infirmières. Malgré les
aléas administratifs, tous (ou plus précisément toutes)
font de leur mieux. Les attentes sont souvent trop longues, faute de personnel et de lits en nombre suffisant,
ce qui peut avoir de lourdes conséquences. La réalisatrice
Marion Lainé capte avec une belle énergie l'effervescence
de cette ruche. Sa façon de dépeindre ce milieu a tout de
suite séduit Sandrine Bonnaire qui tient le rôle principal.
« Un des thèmes importants du film, ce sont les conditions
de travail en milieu hospitalier. Les sous-effectifs, le fonctionnement en flux tendu, avec toutes les magouilles que
cela entraîne : programmer des césariennes pour organiser le remplissage des lits, prévoir exactement quand la
patiente va partir... On voit bien dans le film que toutes
ces infirmières sont surexploitées, font souvent deux journées en une et assurent beaucoup de gardes. Ce n’est pas
pour rien qu’il y a actuellement autant de manifestations
au sujet des hôpitaux. Je tenais à faire ce film aussi pour
sa portée très politique. Mais malgré toutes ces difficultés
matérielles, ces femmes continuent à aimer leur métier,
aux lourdes responsabilités puisqu’il concerne la venue
au monde des enfants. On sait combien l’accompagnement intra-utérin puis la manière dont l’enfant naît influe
sur sa vie à venir. Voir le jour est le premier traumatisme
que connaît l’être humain. Tout d’un coup, le cordon est
coupé, on introduit du sérum dans le nez pour dégager
les voies respiratoires, le bébé crie. Pour qu’il y ait la vie, il
faut qu’il y ait le cri. La vie commence dans cette violence
extrême. »

« Tout est parti de la lecture de Chambre 2 de Julie Bonnie qui a été auxiliaire après avoir débuté comme chanteuse. Au fur et à mesure de l’écriture s’est donc imposée
l’idée d’une femme qui se bat pour se reconstruire. »
Malgré ses nombreuses vies à l'écran, l'expérience fut en
partie inédite pour Sandrine Bonnaire :
« J’aimais bien l’idée de ce secret sur son passé de chanteuse, notamment vis-à-vis de sa fille, même si le film se
passe essentiellement dans la maternité. Je n’avais jamais
joué de chanteuse et c’était pour moi un gros fantasme
qu’on me le propose un jour ! D’autant plus que je me
suis mise à la guitare et que cela me passionne. Je pense
que l’idée de me proposer un tel rôle est venue à Marion
un peu aussi pour cette raison. J’ai apprécié le travail sur
le chant, la gestuelle et la guitare que m’a demandé le
tournage du clip où Jeanne est à la fois incarnée par moi
et par Elsa Madeleine, et sur lequel tombe sa fille Zoé. Il a
été tout de suite évident que c’était moi qui allais chanter.
J’ai doublé la jeune Elsa pour des raisons de crédibilité car
la voix change peu avec le temps, elle devient juste un peu
plus grave. Au doublage, j’ai travaillé à retrouver les aigus
de ma jeunesse. »
Tout n'est pas noir et de bons moments égrènent les journées de ces femmes, les bonnes nouvelles étant heureusement plus nombreuses que les mauvaises. Le parallèle avec
ce glissement d'une vie à l'autre souligne ce regard plus
positif que négatif, la nouvelle carrière de Jeanne n'étant
pas lié à un échec. Sa maternité n'a pas été vécue comme
un frein à sa vie de rock star :
« Ce qui me fascine avant tout chez Jeanne, c’est
qu’elle a arrêté sa carrière pour une vie plus rationnelle,
alors qu’elle avait du succès. Ce n’est pas comme une
artiste ratée qui aurait choisi d’arrêter car ça ne marche
pas. Norma a fait des concerts et des disques, on suppose qu’elle a eu son heure de gloire. Elle avait des
fans, faisait la couverture de magazines. De tout arrêter
pour être auxiliaire, c’est assez audacieux, courageux,
beau, original. »

© D. R.

Sandrine Bonnaire est sous tension permanente, autant en
raison d'un cadre parfois anxiogène que par un pan de sa
vie qu'elle pensait avoir définitivement laissé loin derrière
elle. D'une grande discrétion au sein de l'hôpital où elle travaille, elle se laisse envahir par des réminiscences de sa vie
d'avant. Tout le background autour de son secret est moins
convaincant, malgré la dimension onirique qui l'accompagne et une façon pudique d'éviter le mélo. Le scénario
est tiré d'un roman écrit par une femme qui a connu un
parcours similaire, comme l'explique la réalisatrice :

Comédie dramatique
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THE PERFECT
CANDIDATE
LA CANDIDATE ACCIDENTELLE

© D. R.

Maryam, médecin dans une petite ville d‘Arabie saoudite, espérait
postuler à un poste de chirurgien dans un grand hôpital de la capitale,
Riyad. Mais elle est interdite de prendre l’avion car elle est
célibataire et son autorisation de voyage n'est pas à jour. En voulant
régulariser la situation, elle se retrouve par hasard candidate aux
élections municipales. Dans un pays où la liberté d'expression est limitée,
Haifaa Al Mansour, la seule femme cinéaste de son pays, détourne à
nouveau la censure locale après Wadjda où un vélo lui permettait d'évoquer
l'impossible condition des femmes. Elle est à la fois positive et
désespérée sur la marge de manœuvre accordée à ceux qui veulent faire
bouger les lignes dans un contexte si liberticide. Elle insuffle une dose
de comédie romantique avec la romance fortement suggérée entre son
héroïne et le petit-fils d'un malade hostile à sa présence au sein du corps
médical. Mila Alzahrani apporte fierté et légèreté à un personnage qui ne
perd jamais son humanité, notamment grâce à ses liens
complexes avec ses sœurs et avec leur père. Les digressions
sur ce musicien veuf permettent d'évoquer la maigre
place accordée à la culture.

YAKARI, LE FILM
L'INDIEN QUI PARLAIT AUX ANIMAUX

© D. R.

Une tornade va frapper le campement d'une tribu de Sioux. Alors qu'ils
s'apprêtent à migrer vers un lieu plus accueillant, le jeune Yakari s'éloigne, fasciné
par Petit-Tonnerre, un mustang farouche que nul n'a réussi à amadouer. En
voulant le rattraper, il est emporté par le fleuve et séparé des siens. Une course
contre la montre s'engage pour les rejoindre avant leur départ... Créé dans la
BD de Derib et Job, le petit papoose a été le héros d'une série télé populaire
dans les années 80. Gamin intrépide, il est constamment en
quête d'aventures. Grâce au don que lui a offert GrandAigle, son totem, il peut communiquer avec les animaux, ce
qui va l'aider à se faire accepter du cheval plus rapide que
le vent. Sa majesté attire l'oeil de tous, aussi bien la famille
bienveillante de Yakari que les dangereux chasseurs hommespumas, heureusement trop idiots pour parvenir à leurs fins.
Ce film d'animation est conventionnel mais divertissant pour la
famille. Il est peuplé d'une trop large galerie de
représentants de la faune sauvage de l'Ouest,
ce qui relance l'action mais le temps manque
pour les développer. Les paysages soignés
sont dépaysants en cette période estivale.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
TOM HANKS PÈRE DE PINOCCHIO
L'interprète de Forrest Gump devrait retrouver son
réalisateur Robert Zemickis pour une nouvelle adaptation
de Pinocchio. Récemment remis du COVID, Tom Hanks
interprétera le rôle de Geppetto, le vieux menuisier qui
donne vie à la marionnette en bois. La version animée
de 1940 est encore un grand classique aujourd'hui. Le projet
est dans la continuité des relectures en prises de vues
réelles de classiques des studios Disney. Au grand dam des
exploitants français qui comptaient sur ce blockbuster
pour relancer les entrées en salles, la dernière en date, Mulan,
ne sortira finalement pas sur grand écran mais, compte
tenu de la pandémie actuelle, sera diffusée uniquement sur
Disney +. Les abonnés devront payer un supplément
de 25 euros pour être autorisé à la visionner. On n'est pas
convaincu du succès de cette entreprise onéreuse...

RYAN GOSLING ET
CHRIS EVANS ESPIONS
Les deux acteurs seront réunis dans The Gray Man, un
thriller d'espionnage réalisé par les frères Anthony et Joe
Russo qui ont déjà dirigé Chris Evans dans plusieurs
films liés aux Avengers. Il s'agit de l'adaptation d'un roman
de Mark Greaney publié en 2009. Le Gray Man est un
ex-agent de la CIA devenu tueur à gages qui n'élimine que
des criminels. Si ce premier film est un succès, une série
de longs-métrages pourrait voir le jour, avec ce personnage
incarné par Gosling à sa tête. Il sera notamment traqué
par Chris Evans dans ce qui est présenté par les réalisateurs
comme un duel à mort entre deux anciens collègues.
Les frères Russo ont récemment dirigé Cherry, un drame au
budget bien plus modeste que leurs superproductions
Marvel dont Tom Holland (alias Spider-Man) est la vedette,
un ex militaire souffrant de stress post traumatique
reconverti en braqueur de banques.

DE NOUVEAUX
VOTANTS AUX OSCARS
L'Académie des Oscars a annoncé avoir invité
819 nouveaux votants à les rejoindre. Évidemment,
de nombreux Américains sont invités, mais près
de la majorité, 49 % au total viennent de pays étrangers,
dans l'optique d'une diversification des profils.
Nommés aux Oscars l'an dernier les réalisateurs
français Jérémy Clapin (J'ai perdu mon corps)
et Ladj Ly (Les Misérables) accompagnent d'autres
nouveaux venus hexagonaux dans l'institution
comme Adèle Hanel et Thierry Frémaux, le délégué
général de Cannes. Plusieurs membres de l'équipe
du film coréen Parasite, acteurs comme techniciens,
ont rejoint ce club de moins en moins fermé.

ECH OS

JUDI CIAI RES

COURTENEY COX DANS SCREAM 5
La célèbre interprète de Monica Chandler dans la
série Friends va retrouver un autre rôle emblématique :
celui de la journaliste courageuse mais arrogante
Gale Weathers. Elle a déjà endossé le rôle dans les quatre
premiers volets de Scream, tournés entre 1996 et
2011 aux côtés de David Arquette alias Dewey (qui a déjà
annoncé son retour) et de Neve Campbell alias
Sidney Prescott qui ne cesse de tenter de survivre aux
multiples assauts dont elle est la victime.

Connu pour un seul tube
(l'immortel Ice, Ice Baby au tout début
des années 90), VANILLA ICE
fera l'objet d'un biopic intitulé
To The Extreme, d'après le titre de
l'album qui révéla le rappeur. Il sera
interprété par Dave Franco, le
frère de l'acteur James Franco, qui a
récemment réalisé le film d'horreur
The Rental, en salles en France le 19 août.

MADS MIKKELSEN

a récemment retrouvé le réalisateur
danois Thomas Vinterberg qui
lui avait permis de remporter le Prix
d'interprétation à Cannes pour
La Chasse. Il le retrouve pour l'histoire d'un
groupe de professeurs qui décident de
boire en continu pendant leurs heures de
travail, avec de graves conséquences à la clé.
Drunk fait partie de la sélection Cannes 2020.
Le réalisateur d'animation

TOMM MOORE (Le Chant

de la mer, porté par une chanson de
Nolwenn Leroy) revient avec
Le Peuple Loup qui suit Robyn, une jeune fille
de 11 ans qui aide son père à chasser la
dernière meute de loups jusqu'à sa rencontre
avec Mebh, enfant le jour et louve la nuit.
Désormais pour elle, la menace viendra des
hommes et non plus des animaux.
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

EN VOIR DE
TOUTES LES COU

EN LUBERON
Terre d'accueil discrète des artistes du monde entier, de l'intelligentsia
des plus grands capitaines d’industrie de la planète, le Luberon a pourtant
su préserver son authenticité. Conjuguant nature, patrimoine et une
grande quiétude, ce territoire, devenu Parc naturel régional il y a plus
de 40 ans déjà, est aussi une terre de vin. Escapade entre les vignes
et les plus beaux villages de France.

Par Laurent GARCIA
pour l’Hérault Juridique &
Économique et RésoHebdoEco
www.reso-hebdo-eco.com

C

e qui frappe immédiatement en Luberon,
ce sont les paysages. Entre le violet de ses
lavandes, l’ocre de sa terre, le vert de ses
vignes et ses villages perchés le panorama
offre une vraie carte postale de la Provence.
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce territoire, devenu
Parc naturel régional en 1977, abrite à lui seul 6 des 159
des plus beaux villages de France (Gordes, Ansouis, Roussillon, Lourmarin, Ménerbes et Venasque). Artistes et
grandes fortunes de ce monde ne s’y sont pas trompés en
venant s’installer en nombre au pied de ce massif culminant à 1 125 mètres. Profitant de la discrétion des lieux, ils
ont posé leurs valises dans un mas ou un domaine viticole,
donnant ainsi à ces lieux des airs de « French Riviera », le
« bling-bling » en moins.
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ROUGE, BLANC ET ROSÉ

Si le Luberon se distingue par ses massifs à la végétation luxuriante, sa forêt de cèdres bicentenaire, sa faune
encore exceptionnelle préservée, ses richesses naturelles
comme le Colorado provençal ou ses nombreux événements culturels (même si la crise sanitaire du Covid-19
en a fait annuler ou reporter un grand nombre), c’est
aussi une terre de vin abritant une AOC depuis 1988.
Une appellation d’origine contrôlée s’étendant sur près
de 3 400 hectares et qui l’an dernier a produit 61 % de
rosé, 23 % de rouge et 16 % de blanc dont plus d’un quart
est exporté, principalement vers la Belgique, l’Allemagne
et les pays anglo-saxons. L’appellation fait aussi la part
belle au bio puisque sur la soixantaine de caves particulières quelle regroupe les deux tiers sont en bio ou en
conversion. Un souci de préservation de l’environnement
qui se traduit aussi par une forte volonté des vignerons
du Luberon de s’inscrire dans la vérité de leur paysage
en privilégiant un développement économique maîtrisé
autour de l’œnotourisme, de la culture et, plus généralement, de l’art de vivre.
Les musées, comme celui du tire-bouchon et ses
1 000 pièces du XVIIe siècle à nos jours du domaine de la
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ULEURS
Citadelle à Ménerbes et celui des arts et des métiers du
vin du Château Turcan à Ansouis, la Maison de la Truffe et
du Vin, à Ménerbes également, ou bien encore l’espace
muséographique et multimédia consacré aux fruits confits
à Apt, sont autant d’invitations à la dégustation.

ART DE VIVRE ENTRE LES VIGNES

Prendre le temps en Luberon, c’est aussi dénicher les
pépites de tranquillité comme le Domaine de Fontenille
à Lauris, un havre de paix avec son hôtel, son spa et son
restaurant gastronomique. Un peu plus loin, à Gargas,
les gourmands pourront aussi se satisfaire du restaurant
gastronomique de la cave Aureto et du Domaine de la
Coquillade, ainsi que d’un bistrot et d’un spa. À Apt,
c’est le caveau Sylla et son espace restauration qui proposent tous les jours des accords vins et fromages. À La
Tour d’Aigues, au Domaine Marrenon, l’approche se veut
plus pédagogique et conviviale avec des pique-niques
d’été permettant de découvrir le métier de vigneron. Un
pique-nique à l’ombre des pins et au milieu des vignes
c’est aussi ce que propose le Château la Dorgonne à La
Tour d'Aigues.
Côté balade, de nombreux sentiers vignerons et promenades, nature ou botaniques, sont proposés au Château
Fontvert à Lourmarin, au Château La Verrerie à Pugetsur-Durance, au Château Val Joanis à Pertuis, au Domaine
le Puy des Arts à Ansouis, au vignoble Aureto et au Château la Dorgonne ainsi qu’à Oppède et Cucuron. Le tout
accompagné de dégustations des vins du Luberon. Et,
pour finir sur une autre touche de couleur, vous pourrez
toujours conclure votre escapade avec le musée de la
lavande à Coustellet.
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DES ÉTOILES
PLEIN LES YEUX
Le vin sans la gastronomie ?
Pas la peine d’y penser. De Cavaillon
aux hauteurs d’Apt, le Luberon
compte 9 restaurants étoilés en moins
de 40 kilomètres !
Avec ses 2 étoiles, La Bastide de
Capelongue du chef Édouard
Loubet à Bonnieux est le chef de file
de tous ces toqués de cuisine :
Reine et Nadia Sammut à Lourmarin,
Éric Sapet à Cucuron,
Jérôme Faure à Lauris,
Olivier Alémany à Ansouis,
Xavier Mathieu à Joucas,
Lloyd Tropeano à Lagarde d’Apt,
Jean-Jacques Prévôt à Cavaillon
et Grégory Mirer à Gordes…
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CULTURE &
SPECTACLES

SORTIR EN GIRONDE par Michel Casse

SORTIREN
LACANAU

© D. R.

François Lacoste est sculpteur sur bois, membre
des Indépendants plasticiens de Bordeaux. Ses sculptures
cherchent à aller au-delà des apparences,
à regarder autrement, grâce à une méthode pour
ainsi dire « cellulaire », dans une architecture par
addition et multiplication. L’artiste a pour volonté de faire
partager une émotion, une réflexion, en offrant une
vision originale et, si possible, déroutante de l’espace du
quotidien au travers des volumes et des êtres y
évoluant. Par l’effet de transparence et d’ajourement,
se crée la possibilité de promener le regard dans et
hors de l’œuvre, d’accéder à des points de vue renouvelés
et de procurer ainsi un plaisir dans la découverte.
François Lacoste. Sculptures. Salle de l’Escoure,
avenue de l’Europe, à Lacanau-Océan. Entrée libre.
Du 18 au 30 août, de 10 h 30 à 13 h et de 16 h à 19 h.

BORDEAUX

LE QUAI DES SPORTS EST LÀ
Jusqu’au 23 août, le Quai des Sports est revenu
s’installer au parc des sports Saint-Michel. Organisé
par la Ville de Bordeaux, il permet à chacun de
pratiquer ou s’initier gratuitement à de nombreux
sports, de participer à des tournois et à des
ateliers découverte. Chacun pourra trouver sport
à son goût, de l’athlétisme au basket-ball,
en passant par le tennis ou le BMX. Un mur digital
permet de tester ses réflexes. Le Quai des Sports
s’adresse à toute la famille, parents et grands-parents
inclus. De multiples activités de bien-être et de
remise en forme seront également au programme
de cette 13e édition : yoga, prise de conscience
par le mouvement, gymnastique volontaire, marche
nordique, randonnée pédestre… Le tout selon
les normes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19.
Le Quai des Sports.
Parc des sports Saint-Michel, à Bordeaux.
Jusqu’au 23 août, de 10 h à 12 et de 15 h à 19h.

MÉRIGNAC

Le festival estival mérignacais, quoique réduit par la menace virale,
fait malgré tout escale dans la deuxième cité de Gironde. Chaque samedi
jusqu’au 29 août, les Escales d’Été proposent des spectacles sur
inscription (05 56 18 88 62). Le 15 août, à 17 h 30 et 20 h 30 au parc
du Vivier, la Smart Cie propose une balade circassienne, cirque
sans toile, entre performance et poésie. Le 22 août, à 17 h, 18 h et
19 h, au parc Tenet, Dimitri et Olivier n’ont « Même pas peur ».
Les deux artistes, l’un sangleur et l’autre conteur, se retrouvent avec
du défi dans l’air et des histoires à faire danser les émotions.
Le 29 août, à 20 h 30, la chorale hippie pop Toto et les Sauvages
sera présente au château du Burck. Danseurs, musiciens et
comédiens se répondent, vibrent en cœur ou en solo dans une
invitation à la réflexion et au lâcher prise, à la poésie et à la danse.
Les Escales de l’Été, à Mérignac, les samedis 15, 22 et 29 août.
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LES ESCALES DE L’ÉTÉ
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LES SCULPTURES DE
FRANÇOIS LACOSTE

JURISPRUDENCE

L'ENTREPRISE

ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN MATIÈRE
DE DROIT DU TRAVAIL.
CONTRAT DE TRAVAIL :
PLATEFORME,
REQUALIFICATION

L'existence d'une relation de
travail ne dépend ni de la volonté
exprimée par les parties ni de la
dénomination qu'elles ont donnée à
leur convention, mais des conditions
de fait dans lesquelles est exercée
l'activité des travailleurs. Le lien de
subordination est caractérisé par
l'exécution d'un travail, sous l'autorité
d'un employeur, qui a le pouvoir de
donner des ordres et des directives,
d'en contrôler l'exécution et de
sanctionner les manquements,
rappelle la Cour de cassation. Pour
la Haute juridiction, une cour d'appel
ne saurait dire qu'un coursier n'était
pas lié par un contrat de travail à une
plateforme de mise en relation, dès
lors qu'elle a constaté l'existence d'un
pouvoir de direction, de contrôle de
l'exécution de la prestation, au moyen
d'un système de géolocalisation
permettant à la société de connaître
en temps réel la position et le
comportement du livreur à vélo,
ainsi que d'un pouvoir de sanction à
l'égard de celui-ci : autant d’éléments
caractérisant un lien de subordination.
(Cass. Soc., 24 juin 2020, pourvoi
n° 19-13476 et n° 18-26088).

PÉRIODE D’ESSAI :
RUPTURE

Si chacune des parties peut
discrétionnairement et, sauf
dispositions particulières, sans forme,
mettre fin aux relations contractuelles
pendant la période d’essai, la rupture
doit être explicite. Elle se situe à la
date à laquelle son auteur manifeste
la volonté d'y mettre fin. (Cass. Soc.,
24 juin 2020, pourvoi n° 17-28067)

ECH OS

LICENCIEMENT :
INSUFFISANCE
PROFESSIONNELLE

RÉMUNÉRATION :
VERSEMENT DE PRIMES

Le paiement d'une prime est
obligatoire pour l'employeur lorsque
son versement résulte d'un usage
répondant à des caractères
de généralité, constance et fixité.
Tel est le cas, en l’espèce, de
primes dites « d’équipe » et
« de casse-croûte » : le versement
se caractérise par sa constance,
pendant plus de sept années,
sa fixité et sa généralité, puisqu'il
a été appliqué à plusieurs des
employés de la catégorie du salarié,
en vertu d'un accord d'entreprise.
Ce versement de primes a donc
acquis le caractère d'usage à l'égard
du salarié. (Cass soc., 24 juin 2020,
pourvoi n° 18-25451)

CDD : REQUALIFICATION

Une cour d’appel avait constaté
que le salarié avait été engagé par
divers CDD pour assurer, entre
le 1er mars 2008 et le 28 février 2014,
l'enseignement de l'architecture et
fait ressortir que, par son objet et sa
nature, l'emploi de ce dernier était
objectivement indispensable à l'activité
normale et permanente de
l'association concernée. Elle a pu en
déduire que, faute pour l'employeur
d'établir que le salarié exerçait
un emploi par nature temporaire, la
requalification de la relation de
travail en contrat à durée indéterminée
devait être prononcée. (Cass. Soc.,
24 juin 2020, pourvoi n° 19-12537)

JUDI CIAI RES

Une cour d’appel avait relevé que
les performances du salarié étaient
largement inférieures à la
moyenne de celles des autres
attachés commerciaux, que
malgré l'accompagnement dont
il avait fait l'objet, il n'avait pas
fait progresser son chiffre d'affaires
et s'était maintenu à un niveau
nettement inférieur à celui de ses
collègues, confrontés au même
contexte économique, pour estimer
que la faiblesse des résultats
procédait de l’insuffisance
professionnelle du salarié. Pour la
Cour de cassation, elle a légalement
justifié sa décision de prononcer
le licenciement pour cause réelle et
sérieuse. (Cass soc., 24 juin 2020,
pourvoi n° 19-11736)

SANTÉ AU TRAVAIL :
VISITE MÉDICALE

Une cour d'appel ne saurait
débouter un salarié de sa demande
de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi du
fait de l'absence de visite
médicale obligatoire, au motif que
la preuve d'un tel préjudice n'est
pas apportée, alors qu'il résultait de
ses constatations que l'employeur
en reconnaissait l'existence :
il appartenait seulement aux juges
d'évaluer le montant de sa
réparation. (Cass soc., 24 juin 2020,
pourvoi n° 17-28067)
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 3 SEPTEMBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

19/108

DÉTAIL
DE LA VENTE

EJG 17-07-2020

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

LOT 1 MAISON

CADILLAC

Lieudit «l’Agnet»,

15 000 €

LOT 2 PARCELLE
DE BOIS TAILLIS

PORTEDE-BENAUGE

Lieudit Peytivet,

600 €

REDLINK ABR & ASSOCIÉS

19/115

EJG 10-07-2020

SCP AHBL

MAISON

CARBON-BLANC

134 avenue la Fontaine

52 000 €

---

EJG 24-07-2020

Me Jean-Marie TENGANG

APPARTEMENT

BORDEAUX

525 bis avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

150 000 €

19/119

EJG 17-07-2020

AQUILEX
(MONT-DE-MARSAN)
e
M Cécile RIDE
(BORDEAUX)

MAISON AVEC JARDIN

PRÉCHAC

Lieudit La Trave,
14 lotissement résidence «Le Ciron»

45 000 €

20/6

EJG 17-07-2020

SCP
JOLY-CUTURAS -WOJAS

IMMEUBLE
COMPRENANT
4 APPARTEMENTS

LESPARRE-MÉDOC

63 rue Jean-Jacques-Rousseau,
2A rue Rose

12 000 €

Libourne ventes du 4 septembre 2020, à 14 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

17/40

EJG 24-07-2020

Me DROUAULT

MAISON

PORCHÈRES

2 lieudit La Lande

48 000 €

18/1

EJG 10-07-2020

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

PROPRIÉTÉ
D’AGRÉMENT

SAINT-QUENTINDE-BARON

Lieudit Balestard

295 000 €

19/29

EJG 17-07-2020

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

APPARTEMENT 116
+ PARKING EXTÉRIEUR

CASTILLONLA-BATAILLE

22 rue Rouget-de-Lisle,
lieudit La Ville-Sud
Le Clos des Lavandières

20 000 €
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet d’implantation d’une Centrale Photovoltaïque

COMMUNE DE PESSAC
L’enquête publique pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque à Pessac au lieu-dit «Le Bourgailh » est prévue du 13 août 2020 au 14 septembre 2020 inclus,
afin de recueillir l’avis du public sur ce projet est porté par la société SOLEIA 36 (JPEE),
dont le siège social est situé au 12, rue Martin Luther King, 14280 Saint-Contest, sur le
site de l’ancienne décharge du Bourgailh. La puissance envisagée sur le site est estimée
à environ 7 MWc, sur une emprise d’environ 8 hectares.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de
construire avec une étude d’impact (l’autorité environnementale n’a pas émis d’avis) ainsi que les délibérations prononcées dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU,
à la mairie de PESSAC située place de la Ve République - 33604 Pessac Cedex (Horaires : Lundi : 13 h 30-19 h - Mardi au vendredi : 8 h 30-17 h - Samedi : 9 h-12 h), où
il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le
dossier sera également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde :
www.gironde.gouv.fr - rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations du public». Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit
au dossier est ouvert au public sur le poste informatique situé dans le bâtiment dédié à
l’accueil du public (DDTM) à la cité administrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours
et heures ouvrés d’accueil du public.
Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête : sur le registre
d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Pessac, ou par courrier
adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie concernée (ils seront annexés
au registre d’enquête), le public pourra aussi transmettre ses observations à l’attention
du commissaire enquêteur à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à
identifier l’objet de l’enquête.
Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître
d’ouvrage, M. Théo BON, chef de projet (adresse mel : theo.bon@jpee.fr par téléphone :
06 17 43 73 11).
Le commissaire enquêteur, M. Henri BETBEDER, ingénieur territorial à la retraite,
conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie de Pessac,
pour recevoir les observations, le :
- le jeudi 13 août 2020 de 9 h à 12h,
- le mercredi 19 août 2020 de 14 h à 17h,
- le vendredi 28 août 2020 de 14 h à 17h,
- le vendredi 04 septembre 2020 de 14 h à 17h,
- le lundi 14 septembre 2020 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant
un an, à la Mairie de Pessac, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. La
Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation sollicitée.
20001822

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIEA des Portes de l’Entre
Deux Mers, Route de Saint Caprais, 33880 Cambes
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée
Objet du marché : Adduction d’eau potable - Étude diagnostique du réseau et
schéma directeur.
Caractéristiques de l’étude : Phase 1 : Audit de l’état actuel du système d’Alimentation en Eau Potable. Phase 2 : Exploitation des données de la sectorisation et modélisation informatique du réseau. Phase 3 : Politique d’intervention technique et financière
à 10 ans.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation à télécharger sur la plateforme du syndicat à l’adresse suivante : https://marchespublics-aquitaine.org
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 6 Août 2020.
Date limite de remise des offres : lundi 21 Septembre 2020 à 12 h.
20001955

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 propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
Saint-Sulpice-De-Faleyrens : 94 a
80 ca - Barrail camus
Les personnes intéressées devront
ECH OS

manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard
le 29-08-2020 à la Safer NouvelleAquitaine, 16, Avenue de Chavailles
CS 10235 33520 Bruges, Tél. :
05 56 69 29 99, où des compléments
d’information peuvent être obtenus.
20001951
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIEA des Portes de l’Entre
Deux Mers, Route de Saint Caprais, 33880 Cambes
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée
Objet du marché : Assainissement des eaux usées – Etude diagnostique
du réseau d’assainissement – Communes de Cambes, Saint Caprais, Cénac et
Latresne.
Caractéristiques de l’étude : Phase 1 : Analyse de l’existant, recueil des données,
analyse détaillée des bilans et mesures existantes, visite de terrain. Phase 2 : Mesures
de débit et de charges en réseau, mesures des débits nocturnes, sectorisation des
problèmes, analyses du milieu récepteur. Phase 3 : Localisation précise des désordres,
mesures complémentaires. Phase 4 : Synthèse, proposition de solutions, chiffrage,
priorités des travaux.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La Morandière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation à télécharger sur la plateforme du syndicat à l’adresse suivante : https://marchespublics-aquitaine.org
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 6 Août 2020
Date limite de remise des offres : lundi 21 Septembre 2020 à 12 h
20001953

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Service des procédures environnementales

AVIS

Agrément pour le ramassage d’huiles usagées
sur le département de la Gironde
Par arrêté en date du 06 août 2020, la Préfète de la Gironde a renouvelé l’agrément
relatif à la collecte d’huiles usagées pour le département de la Gironde par la société
CHIMIREC-DARGELOS SAS, dont le siège social est situé route de la Gare, Z.A. du
Mounéou à Tartas (40400).
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du texte intégral de l’arrêté à la DDTM Service des Procédures Environnementales et sur le site internet de la
Préfecture de la Gironde :
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Le-recueil-des-actes-administratifs
20001969

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification du pouvoir adjudicateur (organisme acheteur) :
Commune de Carcans
HOTEL DE VILLE - 2A ROUTE DE HOURTIN 33121 CARCANS
Tel/05.56.03.90.20 – Fax/05.56.03.90.31 – E-Mail/ secretariat@mairie-carcans.fr
Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur :
Monsieur Patrick MEIFFREN – MAIRE de CARCANS
Objet du marché - marché public de travaux : TRAVAUX DE DEPLACEMENT DE
LA CANALISATION DE REFOULEMENT (ENTRE LE PÔLE DE MAUBUISSON ET LE
PR LA REGATE) – PROGRAMME 2020.
Procédure : Procédure adaptée – Article L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique
Référence du marché – n° du marché
Référence : Marché public de Travaux –
Numéro du marché : 2020-MAPAT00001-00-00
Budget : Budget Annexe EAU & ASSAINISSEMENT (REA) 401.
TRANCHES - ALLOTISSEMENT : Marché non décomposé en Tranche et comportant
les LOTS suivants :
01 TRAVAUX DE DEPLACEMENT DE LA CANALISATION DE REFOULEMENT
45232411-6
02 TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PROMENADE 45232410-9
Conditions financières relatives au marché : Voir RC et CCAP : Retenue de
garantie ou garantie à 1ère demande ou Caution – Avance règlementaire.
Retrait du dossier - renseignements et remise des offres : Dématérialisation
obligatoire (Téléchargement du DCE et dépôt des offres) : via le PROFIL d’ACHETEUR
de la Commune : https://www.marches-securises.fr
VISITE UNIQUE OBLIGATOIRE PREVUE LE MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 9 H 30
(allée du Maïl à Maubuisson)
Critères d’attribution : Selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : le vendredi 11 septembre 2020 à 12 h
Delai de validité des offres : 180 jours à compter de la Date Limite de Remise des
Offres
Date d’envoi du présent avis a la publication : mercredi 05 aout 2020
20001993
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

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

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification du pouvoir adjudicateur (organisme acheteur) :
Commune de Carcans
REGIE DES ACTIVITES TOURISTIQUES &
COMMERCIALES DE CARCANS (RATCC)
HOTEL DE VILLE - 2A ROUTE DE HOURTIN 33121 CARCANS
Tel/05.56.03.90.20 – Fax/05.56.03.90.31 – E-Mail/ secretariat@mairie-carcans.fr
Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur :
Monsieur ROUAIS J – DIRECTEUR DE LA REGIE
Objet du marché - marché public de travaux : CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL ET D’UN LOGEMENT AU VILLAGE DE VACANCES MUNICIPAL
DE CARCANS - PROGRAMME 2020/2021
Procédure : Procédure adaptée – Article L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la Commande Publique.
Nature du marche - n° du marche - budget :
Nature du marché : Marché public de Travaux –
N° du marché de la RATCC : RATCC-2020MAPAT00001-00-00
Budget : Budget de Rattachement « Village de Vacances » N° 404-02
Tranches - allotissement - durée : Marché composé d’une seule Tranche avec les
LOTS Suivants :
01 VRD – VOIRIES – GROS OEUVRE 45100000-8
02 CHARPENTE – MURS OSSATURE BOIS – COUVERTURE ZINGUERIE
45261000-4
03 MENUISERIES PVC / VOLETS BOIS 45421150-0
04 MENUISERIE BOIS / AGENCEMENTS INTERIEURS 45420000-7
05 ELECTRICITE CHAUFFAGE 45311200-2
06 PLOMBERIE SANITAIRES 45330000-9
07 PLATRERIE ISOLATION 45324000-4
08 CARRELAGES FAIENCE 45431000-7
09 PEINTURES - NETTOYAGE FIN DE CHANTIER 45442100-8
Durée du marché tous lots confondus : 23 semaines.
Conditions financières relatives au marché : Retenue de garantie ou garantie à
ère
1 demande ou Caution – Avance règlementaire.
Retrait du dossier - renseignements et remise des offres : via le PROFIL d’ACHETEUR de la Commune : https://www.marches-securises.fr
VISITE OBLIGATOIRE DU CHANTIER (UNIQUEMENT POUR LE LOT/01) fixée Au
Mardi 1er septembre 2020 à 15 h au Village de Vacances Municipal à Carcans-Plage
Critères d’attribution : Selon les critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : le vendredi 11 septembre 2020 à 12 h
Delai de validité des offres : : 90 jours
Date d’envoi du présent avis a la publication : mercredi 05 aout 2020
20001995

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 08/07/20, il a été constitué
une SAS dénommée THANK YOU GOD
SINCE 1977. Siège social: 14 allee des
mesanges 33650 Saint medard d'eyrans.
Capital: 300€. Objet: Thank You God
Since 1977 réalisera des vêtements
homme femme enfant qui seront vendus
par le biais d'internet. Président: Mme
CATHERINE JOSEPH-REINETTE, 14 al
lee des mesanges 33650 Saint medard
d'eyrans. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ10892
Par ASSP du 30/6/20, il a été constitué
la SCI dénommée ASOSIE. Siège social:
2 allée maurice lafon 33380 Biganos.Ca
pital: 500€. Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gé
rance: M. FABRICE ASOSIE, 2 allée
maurice lafon 33380 Biganos. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ10920
Par ASSP du 04/07/2020, il a été
constitué une EURL dénommée LHMV.
Siège social: 64 rue pierre curie 33140
Villenave d'ornon.Capital: 100€.Objet:
Communication et conseil aux entreprises,
création graphique, développement Web,
Impression 3D, Import et revente de véhi
cules de Collection. Gérance: M. Hadrien
LELEU, 64 rue pierre curie 33140 Ville
nave d'ornon. Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ11047
Par ASSP en date du 07/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
VENT D'OUEST SERVICES. Siège so
cial : 3 Chemin de la tiouleyre 33590
GRAYAN-ET-L’HÔPITAL Capital : 100 €
Objet social : Activités de maintenance,
d'entretien et de vigilance temporaire au
domicile de particuliers et travaux ména
gers à domicile. Président : Mme ESTO
VERT-GONNAY sophie demeurant 3
Chemin de la tiouleyre 33590 GRAYANET-L’HÔPITAL élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque action donne droit
à une voix et à la participation dans les
décisions collectives. Clauses d'agré
ment : Les actions et valeurs mobilières
émises par la Société sont librement ces
sibles et transmissibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ11139
Création de la sasu : ô'rice, 323 av. de
la libération 33110 Le Bouscat. Cap:1000
€. Obj:restauration. Pdt:Younes Boha
loua,9 rue des eglantines,res. le burck,Bat
E3,En 1, appt 1112 33700 Merignac. 99
ans au rcs de bordeaux.
20EJ11194

JU D I C I AI 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

Nom
Prénom

Par ASSP du 13/07/2020, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée LE TRIDENT. Siège social : 11 bis
allée de cazaux 33470 Gujan-mestras.
Capital minimum: 10000€, capital initial :
97000€, capital maximum : 500000€.
Objet : acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: Mme
Chantal Cintas, 11 bis allée de cazaux
33470 Gujan mestras. ; M. William Schau
felberger, 4 rue morel 92120 Montrouge.
Cessions soumises à agrément. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11203

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

Contact : Catherine Depetris
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55
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Par ASSP du 17/06/2020 constitution
de la SCI: SCI VILLA-EST. Capital: 100€.
Sise 208 avenue pasteur 33270 floirac.
Objet: gestion immobilière. Gérant: Alexei
Levchiv, 208 avenue pasteur 33270 floi
rac. Cession soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés.
Chaque associé participe aux AG, une
action = un vote. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ11213
Création de la sas : Amazing beauty
pam, ld gueydon 33210 Langon. Cap :
1000€. Obj : soins de beauté. Pdt : Pamela
Cadet, ld gueydon 33210 Langon. 99 ans
au rcs de Bordeaux.
20EJ12451
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par assp,en date du 06.07.2020,a ete
constituee la sasu ganest immo,capital
1500€,siege 18r st françois xavier,apt
209,33170 gradignan,est nomme pre
sident valerie latour sis 18r st françois
xavier,apt 209,33170 gradignan,objet:
toutes activites de marchand de biens en
immobilier,achat biens immobiliers et leur
mise en valeur en vue de leur revente,
duree:99ans.rcs bordeaux
20EJ11610

GWADININA IMMO

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 910 Chemin de
l'Estalot
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 6 juillet 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : GWA
DININA IMMO Siège social : 910 Chemin
de l'Estalot 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC Objet social : l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation d'un immeuble
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gé
rance : Madame Naëlly PADERNA et
Monsieur Johan ENCELADE demeurants
910 Chemin de l’Estalot 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC Clauses relatives aux ces
sions de parts : dispense d'agrément pour
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
20EJ12353

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : TILEA. Siège so
cial : 42 b rue François Peychaud 33160 ST MEDARD EN JALLES. Objet
social : prise de participation dans toutes
sociétés, animation de groupes de socié
tés, gestion commerciale et administra
tive, location vide ou meublé. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 430 750 euros. Gérance : Madame
Aurélie MAZERAT, demeurant 42B rue
François Peychaud 33160 ST MEDARD
EN JALLES. Monsieur Sébastien MAZE
RAT, demeurant 42B rue François Pey
chaud 33160 ST MEDARD EN JALLES.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance
20EJ12448

Par acte SSP du 29/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: CROIX
BLANCHE INVESTIMMO. Siège social :
103 RUE DE LA CROIX BLANCHE 33000
BORDEAUX. Capital : 1.000€. Objet :
Administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement dudit immeuble et
tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire. Gérance :
Mme THIBAUD-RAMBAUD Christine,
Marie - Edith, 21 ALLEE DES MARAI
CHERS 33700 MERIGNAC et M FAUVET
PHILIPPE GEORGES RAOUL, 7 COURS
DUPRE SAINT MAUR 33300 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ12655
2020

Par ASSP en date du 03/08/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
MOVLY. Siège social : 117 QUAI DE BA
CALAN 33000 BORDEAUX. Capital :
10000 €. Objet social : l'acquisition, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tout immeuble bâti
ou non bâti dont la société deviendra
propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; - l'acqui
sition de tout terrain, l'exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l'édifi
cation d’un bâtiment et l'exploitation par
bail ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la Société. - la
gestion d’un patrimoine immobilier ; Gé
rance : M DERIEPPE MAXENCE demeu
rant 3 RUE HENRY YVONNET 33700
MÉRIGNAC ; Mme VAN GHELDER
EPOUSE DERIEPPE ODILE demeurant 3
RUE HENRY YVONNET 33700 MÉRI
GNAC. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12713

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

SCI JS2CH

Société civile immobilière, au
capital de 1000
8D route de Crastalis 33380
MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
31/07/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI JS2CH
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 8D route de Crastalis
33380 MIOS
Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'exploitation de ces biens
Gérance : Mme Sandie Madeleine
Anny AUVITY LACOMBE demeurant 8 D
route de Crastalis 33380 MIOS
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12591

Aux termes d'un ASSP en date du
03/08/2020, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PMWH
Objet social : L'acquisition, la construc
tion, la rénovation, la propriété, la location,
la gestion et exceptionnellement la ces
sion, à titre civil, de tous biens immobiliers.
Siège social : 12 Chemin de Bouchet,
33370 POMPIGNAC
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Madame MARZIN Pau
line, Cécile, demeurant 12 Chemin de
Bouchet, 33370 POMPIGNAC et Monsieur
HAMOU Wahid, demeurant 12 Chemin de
Bouchet, 33370 POMPIGNAC
Clause d'agrément : Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas ; agrément des associés
représentant au moins les deux tiers des
parts sociales
La Gérance
20EJ12669
ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3
août 2020, il a été constitué un groupe
ment foncier agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : GFA CAMPONAC
Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 1, rue Camponnac –
33710 BOURG
Capital : 1 000 €uros divisé en 100
parts de 10 €uros
Objet : Le groupement a pour objet : la
propriété, la jouissance, l'administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L. 416-1 et suivants
du code rural, de tous biens et droits im
mobiliers à usage agricole et de tous bâ
timents d'habitation et d'exploitation né
cessaires à leur exploitation, ainsi que de
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'apport
ou d'acquisition.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Claude ROUGIER,
demeurant au 1 bis, rue Camponnac –
33710 BOURG
Cession de parts sociales : Avec agré
ment des coassociés à l’unanimité pour
toutes les cessions.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ12667

Par acte SSP du 04/08/2020 il a été
constitué une SNC dénommée : JAVEA.
Siège social : 9 avenue de Canteloup
33290 LUDON MEDOC. Capital : 100€.
Objet : Opération en marchand de biens,
acquisition revente de biens immobiliers.
Gérant : EXCELLCIUM PROMOTION,
RCS 838 923 357 BORDEAUX, SARL au
capital de 1 500€, 9 avenue Canteloup
33290 LUDON MEDOC représentée par
Mme LESSENTIER - JAVOURAY Ana.
Associés en nom : M CHAILLET Chris
tophe, 24 rue Saint Joseph 33000 BOR
DEAUX, Mme LESSENTIER - JAVOURAY
ANA, 9 avenue Canteloup 33290 LUDON
MEDOC et EXCELLCIUM PROMOTION,
RCS 838 923 357 BORDEAUX, SARL au
capital de 1 500€, 9 avenue de Canteloup
33290 LUDON MEDOC. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12741

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
Aux termes d'un acte ssp à CISSAC
MEDOC du 01/08/2020 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme: SCI. Dénomina
tion: SCI MAYSHUN. Siège social : 7 route
du Bas Queyron, 33250 CISSAC MEDOC.
Objet social : acquisition de terrain, exploi
tation et mise en valeur de ces terrains
pour édification de construction et exploi
tation par bail ou autrement de cette
construction qui resteront la propriété de
la société ; acquisition d'immeubles, ad
ministration et exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Durée : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social : 500 €
(apports en numéraire). Gérance : M. Ni
colas ROMERO et Mme Murielle RO
MERO, demeurant tous deux 7 route du
Bas Queyron, 33250 CISSAC MEDOC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, ascendants du cédant - agré
ment des associés représentant au moins
les 3/4 du capital social. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ12812
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 09/07/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: MBSD.
Siège social : 370 Avenue de TIVOLI,
C209 33110 LE BOUSCAT. Capital : 1.000
€. Objet : Diagnostic immobilier. Pré
sident : M M'BOUP Momar, 370 Avenue
de TIVOLI, C209 33110 LE BOUSCAT.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12758

www.groupecaec.fr

LION D'OR PATRIMOINE
ET INVESTISSEMENTS

RCAC

Société par actions simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 29 route de
Brannens, 33124 AUROS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 120 impasse de
Fronsac,
33127 ST JEAN D ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par SSP à AUROS du 30/07/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LION D'OR PATRI
MOINE ET INVESTISSEMENTS
Siège : 29 route de Brannens,
33124 AUROS
Capital : 6 000 €
Objet : conseil en investissements fi
nanciers et immobilier ; courtage en opé
ration de banque et en service de paie
ment, démarchage bancaire et financier,
distribution de produits financiers et immo
biliers ; courtage et intermédiation en as
surances ; conseil pour la gestion et les
affaires, conseil en gestion de patrimoine ;
transaction sur immeubles et fonds de
commerce ; prise de participation dans
toutes les sociétés ou groupements de
quelque forme que ce soit à objet civil ou
commercial, français ou étrangers, côtés
ou non côtés.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Présidente : Mme Laureen GALIS
SAIRE, demeurant 29 route de Brannens,
33124 Auros.
Directeur général : M. Hervé DISSAT,
demeurant 8 chemin des Dogues, 33700
Mérignac.
Directrice générale : Mme Clélia PA
RENT, demeurant 16 rue Françoise
Dolto 33140 Villenave d'Ornon
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS.
20EJ12639

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date du 15 juillet 2020, il a été
constitué une société.
Forme : Société par actions simplifiée
(SASU) au capital variable
Dénomination sociale : SASU BatiBTP
Objet social : -Tous travaux de maçon
nerie et de batiment.
- L’achat et la vente de biens et services
divers et sa commercialisation et son
développement.
Siège social : 195, avenue de la Vieille
Tour 33400 Talence
Capital social : 5000 euros divisé
en 500 actions de 10 euros au capital
variable
Capital minimum : 500€
Capital initial : 5000 €
Capital maximum : 5000 €
Président : Madame Lespinasse Anne –
Marie, née le 26 juillet 1972 (Bordeaux),
demeurant 195, avenue de la Vieille Tour
33400 Talence
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Bordeaux
20EJ12833
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST JEAN D'ILLAC du
04/08/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RCAC
Siège : 120 impasse de Fronsac,
33127 ST JEAN D'ILLAC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : De détenir d’autres sociétés
(civiles et commerciales) ou titres sociaux
par prise de participation directe ou indi
recte dans le capital de sociétés, groupe
ments ou entités juridiques de tous types
; De gérer le portefeuille d’investissement
; De participer activement à la conduite de
la politique du groupe et au contrôle de
leurs filiales et rendre des services spéci
fiques, administratifs, juridiques, comp
tables, financiers et immobiliers ; D’agir
comme apporteur d’affaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Christophe REY,
demeurant 120 impasse de Fronsac,
33127 ST JEAN D'ILLAC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, Le Président
20EJ12767

TRADI CONCEPT 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1591 route de la
Penacheyre
33210 LEOGEATS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 5 août 2020 à LEO
GEATS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : TRADI CONCEPT
33
Siège social : 1591 route de la Pena
cheyre, 33210 LEOGEATS
Objet social : Charpente, Maçonnerie
générale, carrelage et plus généralement
tous travaux de rénovation et de construc
tion neuve
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Benoît LAQUEBE,
demeurant 1591 route de la Penacheyre
33210 LEOGEATS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ12810
2020
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Par acte SSP du 03/08/2020, il a été
constitué une EURL présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
ASZMA CONSEILS Objet : Conseils aux
entreprises et activités assimilées Siège :
370 rue du Bois du Pont 33140 CADAU
JAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux
Capital : 1 000 €. Gérance : M. JARABO
Stéphane 29 rue Francis Martin 33000
BORDEAUX
20EJ12832

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTETS ET CAS
TILLON du 26 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
tif

Forme sociale : Société en nom collec

Dénomination sociale : TLA CASTETS
Siège social : 29 route de Langon
33210 CASTETS ET CASTILLON
Objet social : La Société a pour objet
l’exploitation d’un fonds commerce de
fruits et légumes, épicerie et produits lai
tiers situé à 29 route de Langon,
33210 CASTETS ET CASTILLON, auquel
est associé la gérance d’un débit de tabac
exploité dans le même local. La société
prend en charge l’actif et le passif de
l’ensemble des activités.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros
Associés en nom :
Monsieur Ludovic SARRAU, demeu
rant 298 allée de pourute 33210 BIEUJAC
Madame Stéphanie SARRAU, demeu
rant 298 allée de Pourute 33210 BIEUJAC
Gérant :
Monsieur Ludovic SARRAU, demeu
rant 298 allée de pourute 33210 BIEUJAC
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12813

Création de la sas : Kaz Kreyol, 4 rue
Adrien Lorcher 33310 Lormont. Cap :
1000€. Obj : restauration. Pdt : Didier Al
lamellou, 4 rue Adrien Lorcher 33310
Lormont. 99 ans au RCS de Bordeaux.
20EJ12503

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX (33000) du 17 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA GRAPPE
BIO,
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Capital social : 15.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,
Siège social : 9, rue de Condé – Bureau
3 – 33000 BORDEAUX
Objet social : la vente de tous produits
alimentaires issus de l’Agriculture Biolo
gique, compléments alimentaires, écopro
duits, cosmétiques, livres, produits d’équi
pements de la maison et de la personne
respectueux de l’environnement et la
fourniture de toutes prestations de ser
vices y afférents, la vente de plats à em
porter accessoirement ainsi que l’organi
sation d’un service de restauration sur
place,l’organisation de cours et notam
ment de cours de cuisine, conférences et
expositions, la participation aux foires et
marchés, de faciliter et de promouvoir la
production, la transformation et la com
mercialisation des produits de l’Agriculture
Biologique certifiée, notamment ceux des
producteurs locaux et ceux présentant un
intérêt pour la protection de l’environne
ment, les énergies douces, les méthodes
naturelles.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
titres. Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions, y
compris celles entre associés sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés représentant la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Président : Monsieur Jimmy CHA
PELLE, demeurant 16, rue des Fermes –
Bâtiment B – Résidence de Liers 91700
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ12850
Etude de Maître JeanPhilippe CHASSAIGNE,
notaire à GENISSAC
(Gironde),
40 rue de majesté.

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 5 août 2020, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Suivant acte reçu par Maître JeanPhilippe CHASSAIGNE, Notaire à GENIS
SAC (Gironde), 40 rue de majesté, le 29
juillet 2020, enregistrée, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : AMAVIH.
Le siège social est fixé à : GENISSAC
(33420), 396 route de Branne.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers co-gérants de la société
sont : Mr et Mme HABERSETZER, de
meurant à GENISSAC (33420) 396 route
de Branne nommé pour une durée illimi
tée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE

DENOMINATION SOCIALE : " LA
ROMA PIZZA PESSAC "
CAPITAL : 50 euros
SIEGE SOCIAL : 2 avenue de Noës
33600 PESSAC
OBJET : - Pizzeria - sandwicherie
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Yassine IDRISSI-ZOUGARI,
de nationalité française, né le 17 janvier
1992 à LILLE, demeurant 9 Rue Aristide
Sousa Mendes, Bat F Appt 304, 33300
BORDEAUX,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
20EJ12816

Par ASSP en date du 04/08/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SHADY 3 M. Siège social : 14 RUE CAN
TELAUDETTE IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE, 33310 LORMONT. Capital : 500 €.
Objet social : Entreprise générale du bâ
timent. Président : M SHADY Amr demeu
rant 4 rue Colette APT 204 Res. Jules
Verne 33270 FLOIRAC élu pour une durée
illimitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12735

38

ECH OS

Pour avis
Le notaire.
20EJ12855
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 juillet 2020, il a été consti
tué une Entreprise Unipersonnelle à Res
ponsabilité Limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : Ô délices de Lili
Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée.
Siège Social : 34 Allée du Bosquet des
Cigales 33470 GUJAN-MESTRAS
Capital social : 1.000 €
Objet : tous types de restauration ra
pide, préparation de plats cuisinés, vente
sur place ou à emporter, livraison à domi
cile, pâtisserie, snack, rôtisserie, chocola
terie, confiserie, caramèlerie, sandwiche
rie, crêperie, friterie, traiteur, chef à domi
cile.
Durée : 99 années
Gérant : Mme Laetitia LE PROVOST,
demeurant 12 rue Saint André, Résidence
Hillot, appt 28, bat B, 33470 LE-TEICH,
FRANCE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le Gérant.
20EJ12811

Par ASSP en date du 23/06/2020, il a
été constitué une SELARL dénommée :
BSDN MEDICAL. Siège social : 12 rue
Maubourguet 33000 BORDEAUX. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Exercice de la
profession de médecin. Gérance : M
SLODZIAN Benoit demeurant 12 rue
Maubourguet 33000 BORDEAUX. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ12826

AVIS D'INSERTION DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29/07/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : ELEC
SOLUTIONS CONFORT (E.S.C.), Forme :
Société par actions simplifiée, Capital
social : 5.000 euros, Siège social : 40
bis, Avenue de la Libération, Résidence
Organdi, Logement 6 - 33740 ARES,
Objet : Exécution de tous travaux d'instal
lation et réparations électriques en tous
genres et toutes tensions (à usage domes
tique ou professionnel), Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions, Transmission des actions : La
transmission des actions de l'associé
unique est libre, Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés, Durée :
99 ans, Président : Monsieur Pierrick
MESPLÉ-DUFOUR, demeurant au 40 bis,
Avenue de la Libération, Résidence Or
gandi – Logement 6 à ARES (33740),
Immatriculation : RCS BORDEAUX. Pour
avis.
20EJ12853

Par acte authentique du 29/07/2020
reçu par Me Nicolas PEYRE, Notaire à
AMBARES-ET-LAGRAVE (Gironde), 96
rue Edmond-Faulat est constituée la SCI
LES 3 DAUPHINES
Objet : Acquisition de tous biens immo
biliers, en état futur d’achèvement ou
achevés, y compris terrains ainsi que
l'édification de toutes constructions sur
ces terrains
Durée : 99 ans
Capital : 280 300€
Cession de parts sociales : soumise à
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés
Siège : 36 rue Laharpe 33110 LE
BOUSCAT
Gérant : Sandrine RULLEAU épouse
LEGUÉ, 36 rue Laharpe 33110 LE BOUS
CAT
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
20EJ12835
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 05/08/2020, il a
été constitué une Société dont les carac
téristiques sont :
Dénomination sociale : RIMO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 3.000 €
Siège social : 24, allée du Haurat,
33470 GUJAN-MESTRAS
Objet social : L’acquisition, la construc
tion, la propriété ou la copropriété, l’admi
nistration, la mise en valeur et l’exploita
tion par bail, location ou autrement et la
disposition de tous logements, biens et
droits, mobiliers et immobiliers, bâtis ou
non bâtis, dont la Société, pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement ; La réfec
tion, la rénovation, la réhabilitation d’im
meubles anciens, ainsi que la réalisation
de tous travaux de transformation, amé
lioration, installations nouvelles conformé
ment à leur destination ; Eventuellement
et exceptionnellement l’aliénation du ou
des biens et droits immobiliers devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en Société
Gérance : Mme Annabella MONTEIRO
née DA SILVA LOPES, demeurant 24 bis
allée du Haurat 33470 GUJAN-MESTRAS
Cession de parts : pas d'agrément
entre les associés; toutes autres cessions
de parts nécessitent l'agrément des asso
ciés à la majorité représentant au moins
les trois quarts du capital social.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12858
Par ASSP du 04/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée MATIÈRE VIVE.
Siège social : 31 rue Minvielle 33000
Bordeaux. Capital : 10000€. Objet : - la
production, l'exploitation, la diffusion,
l'achat, la vente, la distribution de de
programmes audiovisuels, de films ciné
matographiques, et de programmes mul
timédia et ce par tous les moyens connus
ou inconnus à ce jour, etc. Président : M.
Vincent Toujas, 31 rue Minvielle 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ12869
Aux termes d'un acte SSP en date du
06/08/2020, il a été constitué une SARL
dénommée VIRTUAL TELECOM SUD
OUEST au capital de 10 000 € présentant
les caractéristiques suivantes : Siège so
cial / Domaine James Watt - 19 Allée
James Watt - Tour C - 33700 Mérignac ;
Objet : opérateur téléphonique, bureau
tique ; Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux ; Gérante : Mme Delphine
LAGARDE, demeurant 4 rue Hermitage de
l'Hippodrome 33320 Eysines
20EJ12870

KNIGHTS INVEST

SCI au capital de 1 000 
Siège social
41 Rue Emile Lalanne
33140 VILLENAVE D'ORNON
Aux termes d'un ASSP en date à Ville
nave d'Ornon du 4/08/20, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SCI - Dénomination
sociale : KNIGHTS INVEST - Siège so
cial : 41 Rue Emile Lalanne, 33140 VIL
LENAVE D ORNON - Objet social : ges
tion, location meublée ou non meublée de
tous les biens mobiliers et immobiliers Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS - Capital social : 1 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Sébastien, Sophie et Paul
CHEVALIER – 41 Rue Emile Lalanne,
33140 VILLENAVE D ORNON
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
3/4 des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ12872
2020

Suivant acte reçu par Maître Elodie
BERNERON, Notaire à PORT SAINTE
FOY ET PONCHAPT (33220), le 27 juillet
2020, a été constituée une société civile
immobilière, ayant les caractéristiques
suivantes :
La dénomination sociale est : SCI
MONTAIGNE
Forme : société civile, régie par les
dispositions du Titre IX du Livre III du Code
civil.
Siège social : SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220) 5 Allée Michel de Montaigne.
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée de 99 années
Capital : MILLE EUROS (1.000,00
EUR) apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Patrice
Claude BOUTIN et Madame Myriam Anne
ZAGHDOUDI, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-MEARD-DE-GUR
CON (24610) Le Raz.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
Le notaire.
20EJ12866

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
24.07.2020 de la société « SAS D BISCAY
INVEST », société par actions simplifiée
au capital de 1.000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune, entièrement libérées par
apport en numéraire. Siège social : 66, rue
Saint Joseph 33000 BORDEAUX. Objet :
la prise de participation dans des sociétés
d'exercice libéral ayant pour objet l'exer
cice de la profession de médecin ; Durée :
99 années. Président : Monsieur Domi
nique BISCAY, né le 06 juin 1975 à BOR
DEAUX (33), demeurant à BORDEAUX
(33000) - 66, rue Saint Joseph. Cession :
Les actions ne peuvent être transmises, à
quelque titre que ce soit, entre associés
ou à des tiers étrangers à la Société,
lorsque la société comporte plus d'un
associé, qu'avec le consentement de la
majorité des trois quarts des associés
représentant au moins la moitié des ac
tions et exerçant leur profession au sein
des sociétés faisant l’objet des prises de
participations, cette majorité étant en outre
déterminée compte tenu de la personne
de l'associé cédant si celui-ci exerce la
même profession que celle exercée par
les sociétés faisant l'objet des prises de
participations. RCS BORDEAUX.
La Présidence
20EJ12875

Par acte authentique en date du
05/08/2020, il a été constitué une société
civile dénommée : MANIMA. Siège so
cial : 42 chemin de la Tuilière 33610
CESTAS. Capital : 100 €. Objet social :
acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers. Gérance : Mme ROSELL
Anne-Marie demeurant 42 chemin de la
Tuilière 33610 CESTAS. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12879

LANAFAFLOJULY

Société civile immobilière
au capital de 60 euros
Siège social : 21 route du
Bourrut, 33670 CURSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CURSAN du 05/08/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LaNaFaFlo
JuLy
Siège social : 21 route du Bourrut,
33670 CURSAN
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 60 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Nathalie ESCALE
demeurant
21
route
du
Bourrut
33670 CURSAN
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant et agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ12880

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte SSP en date du 03/07/2020 de
l’EURL MAURICE au capital de 400 000
euros. Siège : 1, rue de la Clide, 33320
EYSINES. Objet : Conseils et assistance
aux entreprises en matière administrative,
secrétariat, organisation, gestion ; de re
lations publiques et communication ; ac
quisition de valeurs mobilières ; prise de
participations ; réalisation de prestations
administratives en faveur de ses filiales.
Durée : 99 ans. Gérant : M. Jean-Baptiste
LACAVE demeurant 1, rue de la Clide,
33320 EYSINES. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12877

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée LITERIE
STORY
SIEGE SOCIAL : 49 cours Pasteur
33000 BORDEAUX
OBJET : La société a pour objet le
négoce de mobilier, literie, décoration,
articles liés à la maison. Tout import-ex
port de mobilier.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
Président : Madame Joanna DRZA
KOWSKA demeurant 9 allée du Poujeau
33320 EYSINES
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
20EJ12883
ECH OS

Dénomination : SAS TD INVEST
Objet social : la prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription ou rachat de toutes va
leurs mobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprises constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres.
Siège social : 11 Rue de Calvimont,
33100 Bordeaux.
Capital : 30.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. DOROCANT Timothée,
demeurant 11 Rue de Calvimont, 33100
Bordeaux
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
Clause d'agrément : Cession libre pour
l'associé unique. En cas de pluralité d'as
sociés, les cessions d'actions sont sou
mises à agrément.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ12886

Objet : CREATION D’UNE SELAS DE
NOTAIRES
Dénomination : BRUN-GARNI ASSOCIES
Forme juridique : Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée (SELAS)
Siège social : BORDEAUX (33800), Ilot
Quai 8.2 Bâtiment E1, rue d’Armagnac.
Durée : quatre vingt-dix neuf années.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1 000,00 EUR)
Montant des apports en numéraires :
1.000,00 €
Objet social : Exercice de la profession
de Notaire
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à l’agrément des 3/4 des asso
ciés.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre.
Présidents : Monsieur Sylvain BRUN et
Madame Aouatif BRUN-GARNI, demeu
rant tous deux à LA TESTE DE BUCH
(33260), 8 rue de Menan Appartement 7.
Greffe d’immatriculation : BORDEAUX
20EJ12906

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/08/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE CAPITELLO
Nom Commercial : MAMA LUCIA
Siège social : 6 Place du Maréchal Foch
33340 LESPARRE MEDOC
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1000 €
Objet social : PIZERRIA - RESTAU
RANT
Présidente : Mme MOREAU née
JOSSE Armelle demeurant 64 Rue JJ
ROUSSEAU 33340 LESPARRE MEDOC.
Élue pour une durée indéterminée.
Directeur général : M. MOREAU Michel
demeurant 64 Rue JJ ROUSSEAU 33340
LESPARRE MEDOC. Élu pour une durée
indéterminée.
Clause d'agrément : Toute cession
d'actions est soumise à agrément.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
20EJ12890

Par acte SSP du 22/06/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : BNBG
Siège social : 22, Avenue du Général de
Gaulle 33290 BLANQUEFORT. Capital :
10.000€. Objet : Acquisitions, gestions,
locations, ventes de biens immobiliers.
Président : M BONADEI Nicolas, 49Bis
Rue Gabriel Garbay 33160 ST MEDARD
EN JALLES. Directeur Général : M BU
GEAUD Antoine, 73 Av. Louis Barthou
33200 BORDEAUX. Admission aux as
semblées et droits de vote : Tout action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12891

Pour avis, le gérant

Par acte SSP du 03/08/20, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme: SAS.
Dénomination: PILAF. Siège: 2 avenue de
la Musicienne 33950 LEGE CAP FER
RET. Durée : 99 ans. Capital: 525000
euros. Objet : Holding. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Une action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions aux
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président : Flo
rian RIGOUIN demeurant 2 avenue de la
Musicienne 33950 LEGE CAP FERRET.
Directeur général : Aurélie SOULARD
demeurant 2 avenue de la Musicienne
33950 LEGE CAP FERRET. Immatricula
tion : RCS BORDEAUX.
20EJ12887
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 15/07/2020, il a été
constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Par ASSP du 10/07/2020, il a été
constituée la SAS SAMANTHA BOYSE
IMMOBILIER. Siège : 17 rue Cotrel 33000
Bordeaux. Capital social : 5.000 €. Objet :
Agence immobilière, intermédiation, ser
vices de conseil et d'évaluation en matière
ou en rapport avec l'achat, la vente et la
location de biens immobiliers pour le
compte de tiers, l'activité d'agent fiduciaire
en immobilier et d'expert immobilier, la
vente de listes ou fichiers relatifs à l'achat,
la vente, la location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Cession des actions : les
actions sont soumises au respect du droit
de préemption et ne peuvent être cédées
qu'après l'agrément préalable des asso
ciés adopté à la majorité simple des voix.
Admission aux assemblées et vote : tout
associé peut participer aux assemblées,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Président : Samantha BOYSE, 17 rue
Cotrel 33000 Bordeaux. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.
20EJ12908
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AOÛT

Par acte sous seing privé en date du 3
août 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée dont les caractéris
tiques sont les suivantes : Dénomination
sociale : OCN. Capital : 1.000 euros.
Siège social : 31 Chemin de la Lande 33750 CAMARSAC - Objet social : orga
nisation d’évènements, tels que festival,
avec gestion directe ou indirecte de ces
évènements ; prise de participation dans
toutes sociétés, quelque soit leur forme et
leur objet ; gestion éventuelle de ces
participations ; animation du groupe formé
par la société et ses filiales ; fourniture à
ses filiales de prestations de services à
caractère administratif, juridique, comp
table, financier, commercial, logistique,
immobilier… ; acquisition de tous élé
ments d’actifs mobiliers et immobiliers ;
location et gestion de moyens matériels,
logiciels et humains. Durée : 99 ans. Gé
rant : M. Jérome CORDOBA, demeurant
31 Chemin de la Lande 33750 CAMAR
SAC CAMARSAC. La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
20EJ12895

EURL BOULIAC SERVICES
ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE A
RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 25 TER DE LA
MATTE
33270 BOULIAC

Au terme d’un acte sous seing privé en
date à Bordeaux du 17/07/2020
Il a été constitué une entreprise uniper
sonnelle à responsabilité limitée, dénom
mée
« BOULIAC SERVICES »
Dont le siège social est à BOULIAC
(33270) – 25, Ter de la Matte.
Le capital social est de 1 000 euros
divisés en 1 000 parts sociales de 1 euros
chacune, numérotées de 1 à 1 000 inclus,
entièrement souscrites et intégralement
libérées et qui sont détenues par l’associé
unique.
La Société a pour objet, une activité
d’installateur en chauffage climatisation
sanitaires et renouvelables, plomberie,
poseur de revêtements souples et durs,
muraux et sols, petit travaux de bricolage.
Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.
Le gérant est :
Monsieur Farid AOUNI,
Né le 6 Mars 1979 à Bordeaux (33),
Demeurant à BOULIAC (33270) – 25,
Ter de la Matte
Pour avis, signé : le gérant
20EJ12904
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

BARRAUD-LARROZECASSET

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : GFIB. Siège so
cial : 17 rue des Boyens - Résidence
Astérie - Appt 15 - 33260 LA TESTE DE
BUCH. Objet social : transactions sur
immeubles et fonds de commerce, loca
tions immobilières. Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
1 000
euros.
Gérance :
Monsieur
Guillaume FRANCHINEAU, demeurant 17
rue des Boyens - Résidence Astérie - Appt
15 - 33260 LA TESTE DE BUCH, assure
la gérance. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux. Pour avis. La Gérance
20EJ12903

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Philippe YAIGRE,
Notaire au sein de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, société à respon
sabilité limitée d’Offices Notariaux »,
ayant son siège à BORDEAUX (GI
RONDE), 14 rue de Grassi, le 04/08/2020
Il a été constitué une société dont la dé
nomination sociale est « SCI MADRAZES
», Société Civile régie par les dispositions
du titre IX du livre III du code civil, dont le
capital social est de 600,00 euros et dont
le siège est à VILLENAVE D’ORNON
(33140), 2 Avenue des Pyrénées CENTRE
COMMERCIAL BORDEAUX SUD. Sa
durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est « l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevé, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration et la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question.» Les gérants sont :
Monsieur Pascal LOOS, demeurant à
AUDENGE (33980), 18 rue Jean Mermoz
- Monsieur Jean-Marc LESPINASSE, de
meurant à BRUGES (33520), 455 route
du Médoc . Cession de parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
POUR AVIS ET MENTION
Me Ph. YAIGRE, Notaire
20EJ12914

HUCOCOTTE

SCI au capital de 100 
Siège : 37 rue Monsarrat 33800
Bordeaux
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date à Bordeaux
du 06.08.2020, d’une société dont les
principales caractéristiques sont les sui
vantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : HUCOCOTTE
Capital : 100 €
Siège : 37 rue Monsarrat 33800 Bor
deaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet : l'acquisition d'immeubles et
terrains, l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, la vente, l’échange,
l’apport d’immeubles ou de terrains, l'en
tretien, la réparation, l'aménagement et
l'édification de toutes constructions, la
prise de participations dans toutes socié
tés, la gestion éventuelle de ces partici
pations.
Gérants : MADAME CAROLINE NOU
ZIERES, née le 30.05.1972 à Dijon (21)
et demeurant 89 rue Mazarin 33000 Bor
deaux et MADAME NAJOUA EL HACHMI,
née le 22.09.1980 à Rabat (Maroc) et
demeurant 30 rue Grateloup 33800 Bor
deaux;
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis,
La Gérance
20EJ12934

Par Assp du 4/8/2020, il a été constitué
une SCI dénommée : SCI AARJ IMMO.
Capital : 500€. Siège : 58 rue Castor,
33114 Le Barp. Objet : Acquisition, admi
nistration et gestion d'immeubles bâtis.
Aliénation d'immeubles. Durée : 99 ans.
Gérance : Mr TRISTRAM Olivier, 58 rue
Castor, 33114 Le Barp. Mr TRISTRAM
Benoit, 31 rue Menez Bonidou, 29940 La
Foret Fouesnant. Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ12921

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
03/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GALLICE
IMMOBILIER GESTION
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €

Par Acte SSP du 31/07/2020 est consti
tuée la SARL XAVIER HANIN HOLDING
Objet : La souscription, l'acquisition, la
vente, la gestion de toutes actions, obli
gations, parts sociales ou droits sociaux
dans toutes entreprises.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.

Siège social : 12 cours de l'inten
dance, 33000 BORDEAUXBORDEAUX
Objet social : Activité d'agence immo
bilière comprenant les activités de : transactions immobilières et commer
ciales, - Gestion immobilière, - Apport
d'affaire dans tous les domaines, - Toute
activité de conseil en placement immobi
lier. Et généralement, toutes opérations
financières, industrielles ou commer
ciales, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social.
Président : Mme Carine BAYLE de
meurant 59 rue des fauvettes, 33600
PESSAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Siège : 5 rue André Maurois- 33700
MERIGNAC.
Gérant : M. Xavier HANIN, demeurant
5 rue André Maurois- 33700 MERIGNAC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12923

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ12928

40

ECH OS

Par Acte SSP du 30/07/2020 est consti
tuée la SARL ASSISE CONSTRUCTION.
Objet : Maîtrise d'oeuvre et contractant
général, négoce de matériaux.
Durée : 99 ans.
Capital : 20 000 €.
Siège : 12 rue Emile Duployé 33000
BORDEAUX.
Gérant : M. Léonard GENEAU DE LA
MARLIERE, 106 rue Dubourdieu 33800
BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12884
JUDI CIAI RES

PI CONCEPT

Société à responsabilité limitée
au capital de 600 euros
Siège social : 7-9 Place du
Marché
33420 BRANNE

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
au capital de 1.500 
Siège social : 3 bis route du
stade
33650 MARTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Branne du 07/08/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BARRAUDLARROZE-CASSET
Siège social : 7-9 Place du Marché,
33420 BRANNE
Objet social : Exploitation d'un hôtel ;
Exploitation et/ou mise en valeur de tous
établissements liés à l'hébergement et la
restauration ; Restaurant, bar, café, bras
serie.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS.
Capital social : 600 euros
Gérance : Mr Stéphane CASSET, 5
Impasse Reynaud 33420 MOULON et Mr
Pierre LARROZE, 1 Lieudit Troquard
33330 ST EMILION
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis

Par acte sous-seing privé en date du
07 août 2020, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination sociale : PI CONCEPT
Forme : EURL
Capital social : 1.500 euros.
Siège : 3 bis route du stade 33650
MARTILLAC
Objet : Installation et rénovation de
toutes piscines et spas. Distribution de tout
articles de piscines et accessoires, réali
sation de services d'entretien et de dépan
nage.
Réalisation et pose de terrasses bois,
aménagements extérieurs.
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS
Gérant : Monsieur Patrice IMBERT,
demeurant 3 bis route du stade 33650
MARTILLAC, pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12965

La Gérance
20EJ12917

AVIS DE CONSTITUTION

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 05 AOUT 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes ; Forme
sociale : Société civile immobilière ; Dé
nomination sociale : ST JOSEPH; Siège
social : 63 rue Saint Joseph 33300 BOR
DEAUX; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 1000 euros ; Gérance :
Madame Vanina OSIECKI, demeurant 7
Allée Giuseppe Verdi 33470 GUJAN
MESTRAS et Monsieur Nicolas DOSPI
TAL, demeurant 127 rue Louis Roche
mond, Résidence les Cèdres, Appt. B67
33130 BEGLES nommés sans limitation
de durée. Clauses relatives aux cessions
de parts : l'agrément des associés est
donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ12939

Par acte statutaire en date du
27/04/2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : SCI HENNEBONT CONTI
Objet social : L'acquisition, la location
et éventuellement la vente de biens immo
biliers

Aux termes d'un acte SSP en date à St
Médard en Jalles du 18/07/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : AZA COUVERTURE
Siège social : 23 rue Charles Peguy –
33160 St Médard en Jalles
Objet social : Tous travaux de couver
ture, zinguerie en tous matériaux, étan
chéité, petit travaux de maçonnerie ;
Capital social : 5 000 euros
Président : Monsieur Alexis SAUNIER,
demeurant 23 rue Charles Peguy – 33160
St Médard en Jalles.
Conditions d’admission aux assem
blées : tout associé participe aux déci
sions sur justification de son identité
Clause d’agrément de cession d’ac
tion : cession de tiers non associé soumise
à agrément
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ12967

Par acte SSP du 12/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : RUE
LEON BLUM. Siège social : 16 rue des
Tourterelles 33550 LANGOIRAN. Capital :
300€. Objet : Locations de terrain et autres
biens immobiliers, support de patrimoine
familial immobilier sans activité de loca
tion. Gérance : M DUCOS Frédéric Jean
René, 16 rue des Tourterelles 33550
LANGOIRAN, M DUCOS Nicolas Jérémie
Marie, 16 Cours de Québec 33300 BOR
DEAUX et Mme DUCOS NÉE CHYRA
Christiane Jeannine, 12 Cours de Québec
33300 BORDEAUX. Cession de parts :
Agrément requis sauf entre associés.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13031

Siège social : 19 allée de la Clairière,
33740 ARES
Capital : 1000 euros
Gérance : La société GROUPE EX
PANDIKA, SAS au capital de 1201500
euros, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 879.458.024, dont le siège
social est 19 allée de la clairière à Arès
(33740), représentée par son président et
ses DG.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ12969
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Par Acte SSP du 01/08/2020 est consti
tuée la SARL CHEZ CHARLES ET VALENTINE. Objet : Restauration rapide,
épicerie fine. Durée : 99 ans. Capital : 10
000 € .Siège : 19 rue des Stellaires 33170
GRADIGNAN. Gérant : Mme Nathalie
ECKERT, 19 rue des Stellaires 33170
GRADIGNAN.La société sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.
20EJ13032
2020

2 Rue Jean Bonnardel entrée A
Immeuble topaze
33140 VILLENAVE D'ORNON
TEL : 05 56 87 06 24

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 juillet 2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
ayant pour :
Dénomination : ASJL
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 14 rue des Maraichers,
Résidence Hyde Park Appartement 3202
33000 BORDEAUX
Objet : Création de jeux de sociétés.
Durée : 99 années
Président : Mle Sabrina AJIMI, demeu
rant 14 rue des Maraichers, Résidence
Hyde Park, Appartement 3202, 33000
Bordeaux.
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé peut assister aux AG.
Chaque action vaut une voix.
Transmission des actions : La cession
des parts à des tiers est soumise à agré
ment pris à la majorité simple des asso
ciés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
20EJ12976

LE ROYAL PALACE

SAS au capiltal de 2 000 
3 place de l'ancien Château
33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS Bordeaux en cours
d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29 juillet 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LE ROYAL
PALACE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : NET LOC HOLDING. Siège : 10 allée
du Haurat - 33470 GUJAN MESTRAS.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 100 euros. Objet : prise
de participation dans toutes sociétés,
animation de groupes de sociétés, gestion
commerciale et administrative; location en
meublé ou vide. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Brice BALLION,
demeurant 10 allée du Haurat, 33470 GU
JAN MESTRAS. Directeur général : Ma
dame Karine BALLION, demeurant 10
allée du Haurat 33470 GUJAN MES
TRAS. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président
20EJ12874

Siège social : 3 place de l'ancien Châ
teau - 33140 VILLENAVE D'ORNON.
Objet : restauration rapide sur place et
à emporter
Président : M. MOUMEN Mourad de
meurant 20 rue Frédéric Mistral 33140
VILLENAVE D'ORNON
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ12972

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : HENRI COURAU
TRANSACTIONS
SIEGE SOCIAL : 50 route des Ga
chets – 33370 SALLEBOEUF
OBJET L'activité de transactions immo
bilières et commerciales, cession et trans
mission d'entreprises, et toutes activités
se rapportant directement ou indirecte
ment à l'objet social ainsi défini.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANTE : Henri COURAU, demeu
rant 50 route des Gachets – 33370 SAL
LEBOEUF
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ12974
Par ASSP en date du 30/07/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
UTILITAIRES PRO SERVICES. Siège
social : 5 avenue de Candau 33600 PES
SAC. Capital : 1000 €. Objet social : achat
et vente de vehicule utilitaire léger. Gé
rance : M PIERRE-JEAN, ALEXANDRE,
EMMANUEL STICH demeurant 40 Allee
des Meuniers 33830 BELIN-BÉLIET ; M
ALEXANDRE, RENE, PIERRE, BER
NARD STICH demeurant 40 Allee des
Meuniers 33830 BELIN-BÉLIET. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ12968
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Saint-Médard-en-Jalles du 5 août 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JP33 INVESTISSEMENTS
FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique
SIEGE SOCIAL : 234 B rue Georges
Clémenceau à SAINT-MEDARD-ENJALLES (33160)
CAPITAL SOCIAL : 176000 Euros
DUREE : 50 ans à compter de l’imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
OBJET : l’acquisition, la détention, la
gestion et la cession de participations fi
nancières, valeurs mobilières, droits so
ciaux dans toutes sociétés.
GERANCE : Mademoiselle Jessica
PEREIRA demeurant 234 B rue Georges
Clémenceau à SAINT-MEDARD-ENJALLES (33160)
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis.
La Gérance.
20EJ12979
JUDI CIAI RES

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

IMMO NOUVEAU

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 49 Rue
Gustave Courbet,
33660 ST SEURIN SUR L’ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SEURIN SUR L’ISLE
du 5 août 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMO NOUVEAU
Siège : 49 Rue Gustave Courbet,
33660 ST SEURIN SUR L ISLE
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 1 000 euros
Objet : - l'acquisition d'un immeuble,
l’administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
- la construction, l’aménagement, la
mise en valeur de tout immeuble et terrain,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Monsieur Clément NOUVEAU
demeurant 49 Rue Gustave Courbet,
33660 ST SEURIN SUR L’ISLE
Directeur général :
Madame Julie NOUVEAU
demeurant 49 Rue Gustave Courbet,
33660 ST SEURIN SUR L’ISLE
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
20EJ12985

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, de la Société Civile
Professionnelle « Nicolas MAUBRU, Di
dier NICOLAS et Johann BEN AS
SAYA » le 22 juillet 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.
Dénomination sociale est : L2M.
Siège social: SOUSSANS (33460)15
rue de Bourriche
Durée : 99 ans
Capital social: CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR) par apports en numéraire
toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jean-Paul MARTINS, demeu
rant à SOUSSANS (33460) 15 Rue de
Bourriche.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ12993
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, de la Société Civile
Professionnelle « Nicolas MAUBRU, Di
dier NICOLAS et Johann BEN AS
SAYA » le 22 juillet 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.
Dénomination: AMCLG.
Siège social : SOUSSANS (33460), 16
route de Castelnau.
Durée :99 ans
Capital
social:
MILLE
EUROS
(1 000,00 EUR) par apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Gérant : Monsieur Laurent GUIRAUD,
demeurant à SOUSSANS (33460) 16
route de Castelnau.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ12994

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 7 août 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ILOSAPHIR
Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 4, rue de la Station 33380 MARCHEPRIME
Objet social : La présente société par
actions simplifiée a pour objet, en France
et à l'étranger :
A titre principal : La maçonnerie géné
rale et la maçonnerie piscine ainsi que la
vente et la pose de matériel de piscine
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.
Capital social : 1 500 € divisé en 150
actions de 10 €
Président de la société : Monsieur
Bruno CLAUDE, demeurant à Croix
d’Hins – 4, rue de la Station – 33380
MARCHEPRIME
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ13103

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ANDERNOS du 30 juillet
2020, il a été constitué pour une durée de
99 ans à compter de sa date d’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, une SARL
dénommée « BCR HABITAT » au capital
de 5.000 €, dont le siège social se situe 2
Boulevard de la République, Apt D, 33510
ANDERNOS, présentant les caractéris
tiques suivantes : Objet social : Travaux
de plâtrerie sèche et traditionnelle, petite
maçonnerie. Gérance : Monsieur PierreJean CHARET demeurant 76 Chemin de
Gestas, 33750 CROIGNON et Monsieur
Jonathan BLOUIN, demeurant 2 Boule
vard de la République, Apt D, 33510 AN
DERNOS.
20EJ13006
2020
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 27/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
PLACIMMO CONSEIL. Siège social : 12
Allée Maurice Ravel 33138 LANTON.
Capital : 1000 €. Objet social : Intermédia
tion en matière d'achat, de vente, de lo
cation de biens immobiliers pour le compte
de tiers. Président : Mme GUYARD Julie
demeurant 12 Allée Maurice Ravel 33138
LANTON élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12970

ANNONCES LÉGALES

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE
et Julia BARBÉDUQUESNOY, Notaires
associés, à Bordeaux, Place
de la Comédie, 54 Cours du
Chapeau Rouge
Suivant acte reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, Notaire à BORDEAUX, le
05 Août 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SC CHARTRONS 96",
siège social : LE BOUSCAT (33110), 46
bis rue Gabril Péri. Capital : 300,00 €,
divisé en 300 parts sociales de 1,00 €
chacune, numérotées de 1 à 300, Apports
en numéraire : Mr Philippe PLATON une
somme de 149,00 €, Mme Catherine
MALCUIT-DUFFET : une somme de
148,00 €, Mr Bastien PLATON, Mr Thi
bault PLATON, Melle Léa PLATON : une
somme de 1,00 € chacun. Objet social :
acquisition, vente, gestion, exploitation
par bail ou autrement des biens et droits
sociaux immobiliers et plus généralement
toutes opérations pourvu qu'elles ne mo
difient pas le caractère civile de l'objet de
la société; la société peut notamment
constituer toute sûreté réelle sur les biens
sociaux. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. Immatriculation
auprès du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Cessions de parts soumises
à l'agrément de la société. Opérations
libres entre associés. Gérants : - Monsieur
Philippe Max PLATON, Président SAS
IMMO PRO COMMERCE, demeurant à LE
BOUSCAT (33110), 46 bis rue Gabriel
Péri. - Madame Catherine Marie-Danielle
MALCUIT-DUFFET, assistante de direc
tion, demeurant à LE BOUSCAT (33110),
46 bis rue Gabriel Péri.
20EJ13022

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aymeric
POCHAT, Notaire au sein de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité limitée
dénommée « Marilyne JAVERZAC-CA
ZAILLET, Notaire », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège social est à BLAN
QUEFORT (Gironde), 24, avenue du Gé
néral de Gaulle, le 31 juillet 2020, enre
gistré à BORDEAUX le 04 août 2020
Dossier 2020 27720 Référence 3304P61
2020 N 02743, a été constituée une so
ciété civile immobilière dénommée SCI
TARTAS au capital de 1.000,00€, dont le
siège est à IZON (33450), 5 lotissement
l'ariette d'izore, pour une durée de 99 ans,
ayant pour objet : « l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Et, géné
ralement toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser
le développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société ».
Gérants : Monsieur Sylvain TARTAS,
chauffagiste plombier, et Madame Jenni
fer Stéphanie TALEYRAN, secrétaire, son
épouse, demeurant ensemble à IZON
(33450) 5 A lotissement Ariette Yzorre.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, le Notaire.
20EJ13012

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TALENCE du 05 AOUT 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes ; Forme so
ciale : Société civile immobilière ; Déno
mination sociale : TCMD IMMO; Siège
social : 4 Avenue Paul Bert 33400 TA
LENCE; Objet social : location, gestion
d’immeubles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés ;
Capital social : 500 euros ; Gérance :
Monsieur Christophe MARCHAL, demeu
rant 4 Avenue Paul Bert 33400 TALENCE
nommé sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
20EJ13016

Aux termes d'ASP du 05-06/08/2020, il
a été constitué la SAS suivante. Dénomi
nation: SAS FL GREEN. Capital: 10 000
Euros. Siège social: 13 chemin de Cante
laude 33610 CESTAS. Objet: Exploitation
des activités de restauration rapide, vente
de pains, produits panifiés, salades,
sandwichs, viennoiseries, pâtisseries,
glaces, boissons. Durée: 99 ans. Exercice
du droit de vote: Chaque action donne droit
à une voix. Transmission d'actions: Les
cessions d'actions requièrent l'agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des 3/4 des voix disposant du
droit de vote. Président: Mme Stéphanie
DECAEN épouse LAURIOT demeurant 13
Chemin de Cantelaude 33610 CESTAS.
Directeur Général: M. Franck LAURIOT
demeurant 13 Chemin de Cantelaude
33610 CESTAS.La société sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX.
20EJ13030
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JAVERZAC-CAZAILLET ET
ASSOCIES
Titulaire d’un office Notarial
dont le siège est à
BLANQUEFORT (33290) 24 av
du Général de Gaulle

ECH OS

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 7 août
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DALMAR PROMOTION
Siège : 40, Rue de la croix de seguey,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : -La promotion immobilière et la
vente en l’état futur d’achèvement, l’acti
vité de marchand de biens, -L’activité de
lotisseur, - L’activité d’apporteur d’affaires
immobilier, - L’activité d’apporteur d’af
faires BTP, - La maîtrise d’œuvre et la
réalisation de toute opération de construc
tion, rénovation et extension immobilière, L’activité de location ou autrement de tous
biens immobiliers,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. Dorian MARUTTI, de
meurant 40, Rue de La Croix de Seguey,
33000 BORDEAUX
Directeur général : M. Zakaria DALATI,
demeurant
53,
rue
Palais
Gal
lien, 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
20EJ13024
JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Maître Mélodie
REMIA, Notaire Associé à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
5 août 2020, a été constituée une société
civile immobilière :
DENOMINATION : SCI LES 4 M
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
siège social : BORDEAUX (33000) 2
place Paul Doumer.
Durée : 99 ans
Capital social: 1.000 €.
Premiers gérants :
Monsieur Mathieu Jean Hugues CHAS
TEL, cadre dans l'industrie pharmaceu
tique, époux de Madame Morgane Jeanne
Bernardine DENES, demeurant à BOR
DEAUX (33300) 113 cours journu auber.
Madame Morgane Jeanne Bernardine
DENES, dentiste, épouse de Monsieur
Mathieu Jean Hugues CHASTEL, demeu
rant à BORDEAUX (33300) 113 cours
journu auber.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
20EJ13049

Le notaire.

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Par acte sous seing privé du 31 juillet
2020 à PESSAC (33600)
DENOMINATION : RACING PROTOTYPE MOTORS
SIGLE : R.P.M
FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique
SIEGE SOCIAL : 152 avenue Jean
Jaurès 33600 PESSAC
OBJET : Préparation, réparation, res
tauration, location, vente de motocycles,
quads, et de tous accessoires et pièces
détachées, neufs et occasions.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Joshua COUSINS né le 6
mars 1996 à L’ISLE D’ESPAGNAC (16),
demeurant Chez Jacquet, 16210 YVIERS
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
20EJ13050

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 Août 2020, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile de Construction
Vente
Dénomination : CHARTREUSE FRANÇOIS ARMAND
Siège social : 260 COURS GAM
BETTA-33400-TALENCE
Objet : acquisition de terrains en vue
de la construction d'un ou plusieurs im
meubles, vente en totalité ou par lots des
immeubles construits, accessoirement la
location d'immeubles ou fraction d'im
meubles, et généralement, toutes les
opérations civiles se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social
Capital social : 1000,00€
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Concernant les cessions de parts entre
associés, elles sont libres et soumises à
agrément pour toute autres cessions.
Gérant: SAS ALUR IMMOBILIER sous
le n° 540 060 456 00022 RCS Bordeaux
dont le siège social est situé au 260 cours
gambetta-33400-TALENCE au capital de
252.000 €.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
Pour avis en mention,
Le gérant
20EJ13059
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CONSTITUTION SARL
Acte reçu par Maître Stéphan YAIGRE,
Notaire soussigné membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
société à responsabilité limitée d’Offices
Notariaux », ayant son siège à BOR
DEAUX (GIRONDE), 14 rue de Grassi, le
28/07/2020 Il a été constitué une société
dont la dénomination sociale est « CLEMENCE », Société à responsabilité limitée
régie par les dispositions du livre II, titre
II et livre II chapitre III du code de com
merce, dont le capital social est de
10.000,00 euros et dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 120 Bis rue Lecocq.
Sa durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est « L’acquisition, la prise
à bail, la gestion, la location à toute per
sonne et l'administration de tout bien im
mobilier meublé ou non dont la société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échanges, apport ou autre
ment ; La construction, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation et plus géné
ralement, la mise en valeur de tout bien
immobilier.» Le gérant est : Monsieur
Laurent CANDELA, dt à BORDEAUX
(33000), 120 Bis rue Lecocq . Droit de
vote : Chaque part donne également droit
de participer aux assemblées générales
des associés et d’y voter. En cas de dé
membrement de parts, usufruit d'une part
et nue -propriété d'autre part – le droit de
vote appartient à l'usufruitier, savoir : – en
matière d'assemblées générales ordi
naires : Le droit de vote de l'usufruitier
portera sur :- L'approbation des comptes
- L'affectation et la répartition des résul
tats. Pour toutes ces décisions, le nupropriétaire devra être également convo
qué. Le droit de vote appartiendra au nupropriétaire pour toutes les autres déci
sions. II – En matière d'assemblées géné
rales extraordinaires : Le droit de vote
appartiendra au nu-propriétaire pour
toutes les décisions. Agrément : L’agré
ment est donné avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.
POUR AVIS ET MENTION
Me S. YAIGRE, Notaire
20EJ13054

EURL EXPERTISE
GESTION COORDINATION
BATIMENT

AU CAPITAL DE 100 EUROS
SIEGE SOCIAL : 100 COURS
GAMBETTA
33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08/08/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EXPERTISE
GESTION COORDINATION BATIMENT
Sigle : EGCB
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 100 €
Siège social : 100 Cours Gambetta
33150 CENON
Objet : Toutes prestations de Maîtrise
d'ouvrage, Maîtrise d'oeuvre, de Direction
et de coordination de travaux dans le
bâtiment.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. ALVES Yves, demeurant
27 TER RUE DU TREUIL 33440 AM
BARES ET LAGRAVE
Pour avis
20EJ12977

Par ASSP en date du 10/08/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
VALID PEINTURE. Siège social : 8 ave
nue du président Vincent Auriol 33150
CENON. Capital : 1000 €. Objet social :
Tous travaux de peinture intérieure et
extérieure des bâtiments et des sols, pose
de vitres, de miroirs, porte en glace et
vitrines. Président : M TSOPEDOR Mawu
nyo Komlavi Prosper demeurant 8 avenue
du président Vincent Auriol 33150 CENON
élu pour une durée de Illimtée ans. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13068
2020

Concernant les cessions de parts entre
associés, elles sont libres et soumises à
agrément pour toute autres cessions.
Gérant : SAS ALUR IMMOBILIER sous
le n° 540 060 456 00022 RCS Bordeaux
dont le siège social est situé au 260 cours
gambetta-33400-TALENCE au capital de
252.000 €.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
Pour avis en mention,
Le gérant
20EJ13063

LA MAISON POUPLIN

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
S.A.S.
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Allée des
Oiseaux – 33450 MONTUSSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 août 2020 à Montussan, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA MAISON
POUPLIN
Forme sociale : Société par actions
simplifiée,
Siège social : 4 Allée des Oiseaux –
33450 MONTUSSAN,
Objet social : L’activité de boulangerie,
pâtisserie, sandwicherie, traiteur, la petite
épicerie, toutes activités connexes et an
nexes voire complémentaires.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 2 000 euros,
Président : Monsieur David POUPLIN,
demeurant : 4 Allée des Oiseaux – 33450
MONTUSSAN,
Directeur Général : Madame Laurène
CHEVRIER, demeurant : 4 Allée des Oi
seaux – 33450 MONTUSSAN.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Le président
20EJ13123

ETUDE DE MAITRE BAYA
DERRADJI-DEMIER
NOTAIRE
91 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un authentique reçu par
Maître Baya DERRADJI-DEMIER le 7 août
2020, il a été constitué une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI MAMITA
Forme : société civile immobilière
Siège : ARES (GIRONDE) 33740 24
Avenue de la Plage.
Durée : 99 ans
Objet : La propriété, l'acquisition et la
gestion, à titre civil, de tous biens immo
biliers.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 EUR)
Apports en numéraire : DEUX MILLE
EUROS (2.000,00 EUR)
Apports en nature : néant
Gérants : Mme Christel CHAMPION et
Monsieur Philippe AUTOUR demeurant à
ARES (33740), 18 allée de Saint Brice.
Parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs et à cause
de mort, qu'avec l'agrément de la collec
tivité des associés.La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX
POUR AVIS ET MENTION
20EJ13101

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 Août 2020, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile de Construction
Vente
Dénomination : DOMAINE DES GRANDS
CHAIS
Siège social : 260 COURS GAMBETTA
- 33400 - TALENCE
Objet : acquisition de terrains en vue
de la construction d'un ou plusieurs im
meubles, vente en totalité ou par lots des
immeubles construits, accessoirement la
location d'immeubles ou fraction d'im
meubles, et généralement, toutes les
opérations civiles se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social
Capital social : 1000,00€
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Concernant les cessions de parts entre
associés, elles sont libres et soumises à
agrément pour toute autres cessions.
Gérant : SAS ALUR IMMOBILIER sous
le n° 540 060 456 00022 RCS Bordeaux
dont le siège social est situé au 260 cours
gambetta-33400-TALENCE au capital de
252.000 €.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
Pour avis en mention,

Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont
FORME : Société civile
DÉNOMINATION: “KAM”
SIÈGE SOCIAL : 4 rue du Cabernet,
33600 PESSAC
OBJET : Prise de participation par tous
moyens dans le capital social de toutes
sociétés, quels que soient leur forme
juridique et leur objet ; la gestion, l’admi
nistration, le contrôle et la mise en valeur
des titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ; l’animation du groupe formé par
la société, ses filiales et sous-filiales no
tamment la participation active à la poli
tique du groupe ainsi que le contrôle des
filiales et sous-filiales, la fourniture à ses
filiales, sous-filiales et à toutes personnes
physiques ou morales de prestations de
services et le conseil relatif à la politique
générale du groupe, du marketing, de la
stratégie, l’administration générale, juri
dique, comptable, fiscale et des res
sources humaines.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 80.010 euros
GERANT : Camille DURAND 23 rue
Giner de Los Rios, 33800 BORDEAUX
IMMATRICULATION : Au RCS de Bor
deaux
PARTS SOCIALES : Les parts sociales
ne sont librement cessibles qu’entre as
sociés. Les parts sociales ne peuvent être
cédées à titre gratuit ou onéreux à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.
Pour avis, La gérance
20EJ13084

G2 IMMOBILIER

SCI au Capital de 1.000 
9 rue Lazare Ponticelli
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

ECH OS

Par ASSP en date du 15/01/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LA
FÉE POESY. Sigle : Cleo Fe. Siège so
cial : 2, rue Francois Mittérand 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES. Capital :
1000 €. Objet social : Création de vête
ments et d'accessoires, commerce de
vêtements, chaussures, tissus et acces
soires multimarques. Président : Mme
Mailland Natacha Maria demeurant 3, al
lée de Poupay Pavillon 14 33160 SAINTMÉDARD-EN-JALLES élu pour une durée
de 5 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : La cession d'actions
est exclusivement destinée aux action
naires entre eux. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13045
JUDI CIAI RES

AVIS est donné de la constitution de la
S.A.S T.E.S.
CAPITAL : 5.000 €
SIEGE SOCIAL : 5 Bis rue du 8ème
Régiment d’Infanterie – 33200 BOR
DEAUX
OBJET : la fabrication, la vente en gros
ou au détail, la commercialisation, de
produits alimentaires, cosmétiques ou
d’herboristerie ou tout autre produit ou
substance similaire autorisé par la régle
mentation applicable, ainsi que toute
prestation accessoire, connexe ou com
plémentaire à l’une quelconque de ces
activités.
INALIENABILITE DES ACTIONS : les
actions de la société sont inaliénables
pendant une durée de 5 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation.
DROIT DE PREEMPTION ET AGRE
MENT les transmissions de titres sont
soumises à un droit de préemption. Les
transmissions de titres, sauf entre asso
ciés, sont soumises à une clause d’agré
ment (Comité de Gouvernance).
PRESIDENT: Thomas TEBOUL, 5 Bis
rue du 8ème Régiment d’Infanterie –
33200 BORDEAUX
MEMBRES DU COMITE DE GOUVER
NANCE : Thomas TEBOUL, 5 Bis rue du
8ème Régiment d’Infanterie – 33200
BORDEAUX ; Emmanuel MEURET 11
Place du Parlement 33000 BORDEAUX ;
Sylvain BARATTE, 141 Avenue du Médoc
33320 EYSINES.
DUREE : 99 ans
R.C.S BORDEAUX
20EJ13140

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 03/08/2020, il a été constitué
la Société suivante :
Dénomination : G2 IMMOBILIER
Société Civile Immobilière au capital de
1.000 €.
Siège social : 9 rue Lazarre Ponticelli
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : l'acquisition, l'apport, la
transformation, la construction, la location
de tous biens et droits immobiliers et no
tamment d'un immeuble en état futur
d'achèvement sis lieudit Prévot rue La
fayette 33530 BASSENS
Gérance :
M.
Hilario
MACEDO
GOMES, 9 rue Lazarre Ponticelli33440
AMBARES ET LAGRAVE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ13120

Le gérant
20EJ13066

Suivant acte reçu par Me Stéphanie
BLIN, Notaire à MONTPON (24) le
06/08/20, Il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes : dénomi
nation sociale : EURL M PAUL "SCMP",
siège social : LES PEINTURES (33230),9
bourg, forme : société unipersonnelle à
responsabilité limitée, capital social :
500 €, objet : location meublée, durée : 99
ans, apports : en numéraire, gérante :
Aurélie Colette BEAUDOU, demeurant à
LES PEINTURES (33230), 9 bourg, pour
une durée de 30 ans. La société sera
immatriculée au RCS de LIBOURNE.
Cessions de parts soumises à agrément,
mais libres par l’associé unique. En cas
de pluralité d’associés, toutes cessions
entre associés et leurs descendants ou
ascendants, ainsi qu’au bénéfice du
conjoint d’un associé, sont libres.
Pour avis et mention, le notaire.
20EJ13099

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

CONSTITUTION

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
02/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale :
ELESSI
CONSULTING
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 Rue Jean Burguet,
33000 BORDEAUX
Objet social : Activité de la profession
de consultant informatique
Gérance : M. Laurent SINTES demeu
rant 17 Rue Jean Burguet, 33000 BOR
DEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant statuts SSP du 22 juillet 2020,
a été constituée la société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : YPER.
Le siège social est fixé à : GUJAN
MESTRAS (33470), 18 Allée des Chênes.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de :CENT EUROS (100,00 euros)
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Yvan PETTON et Madame
Emilie PETTON son épouse, demeurant à
MEUDON (92190), 11 Allée Mozart.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ13005

ABONNEZ-VOUS !

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13019
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ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 Août 2020, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile de Construction
Vente
Dénomination : Ô BLANCHE
Siège social : 260 COURS GAMBETTA
- 33400 - TALENCE
Objet : acquisition de terrains en vue
de la construction d'un ou plusieurs im
meubles, vente en totalité ou par lots des
immeubles construits, accessoirement la
location d'immeubles ou fraction d'im
meubles, et généralement, toutes les
opérations civiles se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social
Capital social : 1000,00€
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS
« EVI SOLUTIONS »S.A.S.U. au capi
tal de 1 000,00 Euros. Siège social : 102
COURS D’ORNANO 33700 MERIGNAC.
R.C.S : 851 060 210 BORDEAUX.AUG
MENTATION DE CAPITAL SOCIAL.Suite
à l’AGE du 08/07/2020, il a été décidé par
l’associé unique d’augmenter le capital
social par un compte courant de l’associé
unique. Initialement le capital social était
de 1 000,00 €. Suite à l’augmentation, le
capital social de la société est de
10 000,00 €. L’ARTICLE 7 « CAPITAL
SOCIAL » des Statuts a été modifié en
conséquence. Toutes les démarches ont
été faites à cet effet. RCS de BORDEAUX.
20EJ10891
« MD CODE » S.A.S. au capital de
100,00 Euros.Siège social : Résidence
Mondesir Bâtiment A1, App T04 3 Rue
Françoise Dolto 33 700 MERIGNAC.R.C.
S: 882 233 489 BORDEAUX.TRANSFERT
DE SIEGE + AJOUT D’ACTIVITE.L’As
semblée générale du 08/07/2020, a décidé
de :transférer le siège de la Société, an
ciennement au « Résidence Mondesir
Bâtiment A1, App T04 3 Rue Françoise
Dolto – 33 700 MERIGNAC », elle sera
désormais domiciliée à l’adresse « 38
Cours de l'Argonne - 33000 BORDEAUX
». insérer une nouvelle activité dans l’ob
jet social de la Société : « Professionnels
de l'automobile (service des opérations
liées à l'immatriculation des véhi
cules).»L’article 2 « OBJET », et l’article
4 « SIEGE SOCIAL» des statuts ont été
modifiés en conséquence.Toutes les dé
marches ont été faites à cet effet.Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11109
«HANAWOK» S.A.S. au capital de
2000,00 Euros.Siège social : 2 rue Cor
neille 33270 Floirac. R.C.S : 852 872 043
BORDEAUX. Ajout d’etablissement se
condaire.L’Assemblée générale du 17/03/2020,
a décidé la création d’un établissement
secondaire, qui sera domicilié au « 1 rue
du Theatre - 33500 Libourne».». L’article
4 « Siège Social » des Statuts a été mo
difié en conséquence.Toutes les dé
marches ont été faites à cet effet.Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Bordeaux
et au RCS de Libourne.Pour avis et men
tion.
20EJ11113

le 03.02.2020, l'associe unique de la
sasu j2p distribution, capital 100€, 11 che
de lou corn 33610 cestas, rcs bordeaux
840415046, decide de mofifier l'objet so
cial qui devient: detention et gestion des
parts ou des actions dans le capital de
differentes entreprises, achat et vente au
detail sur internet et autre canal de tous
articles et produits marchands non regle
mentes, prestation de gestion, de conseil,
d'assistance
juridique,
informatique,
comptabilite, tresorerie ou tout autre type
de prestation marketing, commerciale,
manageriale. rcs bordeaux
20EJ12105

MAILLET PEINTURE

S.A.R.L. au capital de 5 000,00
Euros
Siège social : 14 RUE GILLES
ROBERVAL
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
R.C.S : 753 668 821

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 27/05/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 rue
Gilles Roberval, ANDERNOS à 3 rue
Joachim du Bellay, 33510 ANDERNOS
compter du 01/08/2020.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ11739

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

TRANSFORMATION
SARL LABEL AUTO COUTRAS
Société à responsabilité limitée
Au capital de 11 000 euros
Siège social : 42 rue Henri Dunant

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'une décision en date du
20/07/2020, l'associé unique de la Société
D.G. BATIMENT, S.A.R.L. au capital de
7 000 €, a décidé de transférer le siège
social du 14 B Allée de Chagneau 33460
ARSAC au 6 Bis Route de la Tuilerie 33620
LAPOUYADE à compter du 01/08/2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. La Société immatriculée au R.
C.S. de BORDEAUX sous le numéro 510
443 187 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du R.C.S. de LI
BOURNE. Pour avis. La Gérance.
20EJ11561
Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

GILBERT & MOREAU
SAS 120 000 
RCS 7999920525

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision AG 27/07/2020,déci
sion transfert siège social 12 rue esprit
des lois 33000 BORDEAUX à compter du
27/07/2020.
Modification art 4 des statuts en consé
quence.Mention RCS BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ12117
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NANICA SCI au capital de 100 €. Siège
social : 585 Avenue Roger Salangro
92370 CHAVILLE. RCS NANTERRE 841
153 984. Par décision de l'Assemblée
Générale Mixte du 15/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 413
rue Pasteur 33200 BORDEAUX à compter
du 30/04/2020. Durée : 99 ans. Objet : La
prise de participation par achat, souscrip
tion, apport, fusion et par tout autre moyen,
et la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l’acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l’intermédiaire de toute société ou entité
juridique ; L'aliénation de biens et droits
immobiliers au moyen de vente, échange
ou apport en société. Radiation au RCS
de NANTERRE et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12466

33 230 COUTRAS
810 306 399 RCS LIBOURNE
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 28 juillet
2020, l'associée unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social est fixé à la somme de
11 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Patrick
CAILLEAU.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La SAS LABEL DIS, ayant son siège
social 25 chemin du lac bleu 33 230
COUTRAS.
Pour avis
La Gérance
20EJ12461
JUDI CIAI RES

IMMO FACTORY SCI au capital mini
mum de 1000 €. Siège social : 92 rue
Lucien Faure 33300 BORDEAUX. RCS
BORDEAUX 838 267 482. Par décision
des associés du 04/08/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 28 rue de
Landegrand 33290 PAREMPUYRE à
compter du 05/08/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ12757
GMD SCI au capital de 200 €. Siège
social : 2 A bis rue Charles Gounod 33290
BLANQUEFORT. RCS BORDEAUX 828
793 596. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 25/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au Port Drouet 33126 FRONSAC. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de LIBOURNE.
20EJ12759

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

SAM BISCA

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 rue de la
Fontaine Saint-Jean
33260 LA TESTE DE BUCH
810 766 980 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 25/07/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée SAM BISCA a
décidé de transférer le siège social du 9
rue de la Fontaine Saint-Jean, 33260 LA
TESTE DE BUCH au 236 avenue Pierre
Georges Latécoère, 40600 BISCAR
ROSSE, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts à compter du 1er
juillet 2020. Pour avis La Gérance.
20EJ12489

le 03.02.2020, l'associe unique de la
sasu j2p distribution, capital 100€, 11 che
de lou corn 33610 cestas, rcs bordeaux
840415046, decide de modifer l'objet so
cial qui deveint: detention et gestion des
parts ou des actions dans le capital de
differentes entreprises, prestation de
gestion, de conseil, d'assistance juridique,
informatique, comptabilite, tresorerie ou
tout autre type de prestation marketing,
commerciale, managériale, achat vente
au detail sur internet et autre canal de tous
articles et produits marchands non regle
mentes. rcs bordeaux
20EJ12106

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES
Société d’avocats
1 place Lainé
Bourse Maritime
33000 Bordeaux

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU
LA RAME

AU CAPITAL DE 30 120 EUROS
33410 SAINTE CROIX DU MONT
RCS BORDEAUX 413 885 039

CHANGEMENT DANS LA
GERANCE
Aux termes d’une assemblée générale
du 31/07/2020, les associés ont pris acte
du décès de Monsieur Grégoire ARMAND
survenu le 3 février 2019.Seule Madame
Angélique ARMAND reste gérante.
L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12645
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DU DEHE au capital de 2000 € siège
social 7 place St Antoine 33480 CASTEL
NAU DE MEDOC (RCS BORDEAUX
803025444) ,du 28/07/2020 a : nommé en
qualité de cogérant Delphine BENAVENT,
demeurant 3, clairière de l’océan 33680
SAUMOS, pour une durée illimitée à
compter dudit jour ; a décidé de ramener
son capital à 1500 €, transféré son siège
social au 8 Rue du Maréchal FOCH 33480
CASTELNAU DE MEDOC à compter dudit
jour, et a modifié les statuts en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ12776
LA TESTE COMPTOIR SARL au capi
tal de 1000 €. Siège social : 16 Place
Gambetta 33260 LA TESTE-DE-BUCH.
RCS BORDEAUX 853 220 499. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 01/08/2020, il a été décidé de
nommer M CHEREAU Rémi demeurant 2
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33470 GUJAN-MESTRAS en qualité de
Co-Gérant à compter du 01/08/2020. Il a
également été décidé de changer le nom
commercial qui devient L'AILLET.
20EJ12789

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le 28/07/2020, l’assemblée générale
des associés de la société AUTOMATION
MECANISATION GESTION – "A.M.G.",
société par actions simplifiée au capital de
305.244 € dont le siège est 5 rue du Golf –
Parc Innolin - 33700 MERIGNAC, 421 573
312 RCS BORDEAUX, a constaté la ces
sation des fonctions de commissaire aux
comptes titulaire de Mme Corinne LYON
NET et de commissaire aux comptes
suppléant du Bureau Jacques MARTIN et
décidé de ne pas procédé à leur rempla
cement.
20EJ12800

SOCIETE MODERNE

DE PAVAGE
Société par actions simplifiée
Au capital de 253 400 euros
Siège social
Rue Richelieu - BP 20112
33271 FLOIRAC Cedex
387 669 609 RCS BORDEAUX
Par décision en date du 5 février 2020,
l’Associé Unique a été décidé de ne pas
renouveler le mandat de Madame Jordane
MAYE, Commissaire aux Comptes sup
pléante, arrivé à expiration ; la Société
n'étant plus tenue de procéder à la dési
gnation d'un Commissaire aux comptes
suppléant, en application des nouvelles
dispositions légales.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12803
2020

Aux termes d'une délibération du
1/07/20, l’AGE des associés de la SAS
NO SCRUM NO WIN a décidé de transfé
rer le siège social au 27 LA HAGE - 33420
SAINT AUBIN DE BRANNE à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 800815862
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.
Président : Frédéric SENTENAC, Mai
son Arrossagaray, Quartier Lambert,
64520 BARDOS
POUR AVIS
Le Président
20EJ12805

DEKOSPHERE

EURO COM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social 45A, Chemin de
Farizeau 33 670 SADIRAC
830 473 823 RCS Bordeaux

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Place Bir
Hakeim - 33000 BORDEAUX
523 095 438 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 1er août 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée EURO COM a
décidé d’étendre l’objet social aux activités
de délivrance de carte grise, réservation
de billets de transport et d’achat, vente et
réparation d’appareils électroniques, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis

Suivant décision de l'associé unique en
date du 1er juillet 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 chemin du
Carat 33 360 CAMBLANES ET MEYNAC
à compter du 1er juillet 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ12861

La Gérance
20EJ12844

MONAPPARTABORDEAUX.
FR
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social: 45A chemin de
Farizeau 33 670 SADIRAC
811 693 571 RCS Bordeaux

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le 28/07/2020, l’assemblée générale
mixte des associés de la société RYMAD,
SARL au capital de 600.000 €, ayant son
siège social 5 Rue du Golf 33700 MERI
GNAC, 501 382 899 RCS BORDEAUX, a
décidé d’étendre l’objet social à l’activité
de loueur en meublé. L’article 2 des statuts
a été modifié en conséquence.
20EJ12807

SOCIETE MAN

SARL au capital de 13 000
euros
Siège social : Rue de la Gare
33320 EYSINES
Transféré au : 744 Avenue de
Bordeaux 33127 ST JEAN
D’ILLAC
524.082.633 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 01.07.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
SOCIETE MAN a décidé de transférer le
siège social du Rue de la Gare, 33320 EY
SINES au 744 Avenue de Bordeaux 33127
ST JEAN D’ILLAC à compter du
01.07.2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
20EJ12808

SCI LE BARP

SCI au capital de 100 
20 Lotissement Sainte Clothilde
33470 Gujan Mestras
814 571 865 RCS Bordeaux
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 24/07/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant M.
Stéphane DENNEBOUY, demeurant 20
Lotissement Sainte Clothilde 33470 Gujan
Mestras en remplacement de M. Henri
DENNEBOUY démissionnaire à compter
du 24/07/2020. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.
20EJ12814

AU PETIT BONHEUR

SARL au capital de 1 000 
244 Avenue Marcel Dassault
33700 Mérignac
RCS Bordeaux 884 194 408
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 13/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 27 avenue
de la Plage 33740 Ares à compter du
13/07/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ12824
ECH OS

MODIFICATION
STATUTAIRE- SCI
BERGERET
Aux termes de l’acte reçu par Maître
Cédric THOUANEL, notaire à MERIGNAC
(33700) le 10 février 2020, enregistré au
SDE de Bordeaux le 18 février 2020, ré
férence 2020N 00713, il a été cédé les
580 parts sociales, par Madame Anne
CLOUPET au profit de : Monsieur Domi
nique BERGERET, Monsieur Pascal BE
RERET, Madame Héléne SIREYJOL et
Monsieur Olivier BEGERET, qu’elle dé
tient dans la société dénommée SCI
BERGERET, société civile au capital de
290 000 euros, ayant son siège social à
BEGLES (33130), 16 rue de la Répu
blique, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 433 310 000.
L’article 7 des statuts relatif au capital
social sera modifié en conséquence.
Pour avis
Le notaire
20EJ12845

SCI ADMD

Société Civile Immobilière
Au capital de 570.000,00 
Siège : 9 clos la Motte Louvet
60270 GOUVIEUX
829 875 897 RCS COMPIEGNE
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03/07/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
12 rue Saint Eloi à BORDEAUX (33000),
et ce à compter du 03/07/2020. L’objet
demeure : Acquisition, administration et
gestion par location de tous immeubles et
droits immobiliers.
La durée reste fixée à 99 ans.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Radiation au RCS de COMPIEGNE et
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Et de nommer Monsieur Arnaud
MICHEL-LANGLET, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 12 rue Saint Eloi, en
remplacement de Monsieur David MUS
SET en qualité de gérant.
20EJ12837

Madame PUISAIS Saskia née le
21/01/1980 à TALENCE demeurant 3 rue
de l'église, ADAV 33, 33210 TOULENNE
agissant en son nom personnel et au nom
de son enfant mineur, Monsieur PUISAIS
Ioulvi né le 15/06/2020 à 33210 Langon,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique et à celui de son enfant
mineur celui de TARALLE.
20EJ12644
JUDI CIAI RES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
Suivant décision de l'associé unique en
date du 1er juillet 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 1 chemin du
Carat 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
à compter du 1er juillet 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ12862

SCI DU 5 RUE CHARLES
MARTIN

Société civile immobilière au
capital de 200 euros
Siège social : 5 rue Charles
Martin
33000 BORDEAUX
511 372 716 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 5 août 2020, l’AGM a nommé Mme
Zeinab CHEVROT demeurant 5 Rue
Charles Martin 33000 BORDEAUX en
qualité de cogérante pour une durée illi
mitée en remplacement de Madame Marie
FILLASTRE démissionnaire. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis La Gé
rance
20EJ12860

SEL ORTHODONTIE DE
CAUDERAN,

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 1 000 Euros,
Siège: 79 bis avenue Louis
Barthou - 33200 BORDEAUX
885 215 889 RCS BORDEAUX
Par AGE du 16 juillet 2020, la collecti
vité des associés a accepté : - la cession
de cinquante parts sociales numérotées
951 à 1000 de Mme Elisabeth NARCY à
Mme Léa SZTARK à compter du 16 juillet
2020 ;
- la nomination à la fonctionde cogé
rante de Mme Léa SZTARK demeurant 13
rue Fragonnard, Résidence Fragancia
Villa 5 - 33520 BRUGES à compter du
16/07/2020.
20EJ12820

QUINCAILLERIE DU
CANON

L’AUBERGE D’ELIANE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12, passage
Deysson - 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 887 600 278
Aux termes des décisions du
31/07/2020, en application des statuts de
la société, le Président a décidé de trans
férer le siège social du 12, passage
Deysson à BEGLES (33130) au 39, rue
Jules Guesde à CENON (33150), à comp
ter du 31/07/2020, et a modifié l’article 4
des statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ12852

SARL au capital de 27 000 
165 ROUTE DE LEGE CAP
FERRET
33950 LEGE CAP FERRRET
RCS Bordeaux 512 063 231
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale du 01/08/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
Roseta CHARPENTIER, demeurant route
de Bordeaux Cité Plaisance 33740 Ares à
compter du 01/08/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ12822

BDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

PESSAC AUTOMOBILE
SERVICES

S.A.R.L. au capital de 1 000 
74 avenue Jean Jaurès,
33600 PESSAC
R.C.S. BORDEAUX 837 625 979
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 30/09/19, il a été décidé d’étendre
l’objet social, à compter du 30/09/19, aux
activités : achat et vente de véhicules
neufs ou d’occasion ; location de véhicules
sans chauffeur. L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
20EJ12834
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Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 30.06.2020 de la
société HOLDING SALIN, SAS au capital
de 3 196 266,70 € dont le siège social est
situé 28 rue Caboy, 33110 LE BOUSCAT
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 419 364 450, le mandat de M.
Emmanuel QUERAUX, Co commissaire
aux comptes suppléant, arrivant à expira
tion, n’a pas été renouvelé.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président
20EJ12878
2020

45

ANNONCES LÉGALES

NO SCRUM NO WIN

SAS au capital de 3 000 
Siège social : 17 avenue des
Mondaults, 33270 FLOIRAC
800815862 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

MOTORCYCLE ARMORED
DENIM PROJECT
Société par actions simplifiée
au capital de 125.000 
Siège social : Technopole
Izarbel - 97, allée Théodore
Monod - 64210 BIDART
819 291 873 R.C.S. Bayonne

Aux termes d'une décision du
27/07/2020, le Président usant des pou
voirs conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social au 48 rue Chan
tecrit, 33300 BORDEAUX à compter du
1er août 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Président : M. Pierre Henry SERVA
JEAN 48 rue Chantecrit, 33300 BOR
DEAUX. La société sera radiée du RCS
de BAYONNE et réimmatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ12902

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

CREDIT AGRICOLE

AQUITAINE EXPANSION
Société par Action Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 8 925 000 
Siège social
106, quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
RCS Bordeaux 500 774 369

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de la
décision de l’associé unique en date du
08 juillet 2020, le capital social a été réduit
d’une somme de 3 375 000 € par la réduc
tion du nombre d’actions en numéraire,
portant le capital social de 12 300 000 €
à 8 925 000 €.
En conséquence, l’article 7 des statuts
est modifié ainsi qu’il suit :
ARTICLE 7 – Capital social
Le capital social est de 8 925 000 €. Il
est divisé en 89 250 actions de 100 €
chacune, intégralement libérées et de
même catégorie.
Pour avis.
20EJ12873

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

SCI SAINTEX

Société civile immobilière
au capital de 457,35 
80 avenue Saint-Exupéry
33260 LA TESTE DE BUCH
403 187 081 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 05
août 2020, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérants :
. Madame Marie PARTEZANA, demeu
rant à ARCACHON (33120) – 4 bis rue
des Dubrocs,
. Monsieur Thierry DEVARIEUX, de
meurant à LA TESTE (33260) – 6 square
Jean Taffard,
. Madame Laure BECHEREAU, demeu
rant à GUJAN MESTRAS (33470) – 53D
allée de Cazaux.
Aux termes de cette même Assemblée
Générale, il a été constaté la démission
de Monsieur Philippe DARCIAL, de son
poste de gérant.
Pour avis,
La gérance
20EJ12909

CHATEAU DES GRAVIERS
EARL au capital de 550.000
euros
Lieu dit Le Gravier
33460 ARSAC

RCS BORDEAUX 330 488 610

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL
AVIS DE
TRANSFORMATION
L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1er juillet 2020
et tenue au siège social a modifié l’objet
social.
Cette même assemblée extraordinaire
du 1er juillet 2020 a décidé de transformer
l’EARL en société par actions simplifiée à
compter du 1er juillet 2020.
Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Exploitation Agri
cole à Responsabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Objet social : exercice d’activités répu
tées agricoles ; exploitation de gîtes ; lo
cation de salles de réception.
Capital social :
Le capital social s’élève à la somme de
550.000 euros.
Le capital social est composé de 11.000
actions de 50 euros chacune entièrement
libérées.
Administration :
Ancienne mention :
Gérant : M. LANDRY Christophe de
meurant 2 Avenue de l’Esclause 33460
ARSAC
Nouvelle mention :
Président : M. LANDRY Christophe
demeurant 2 Avenue de l’Esclause 33460
ARSAC
Modalités d’admission aux assemblées
d’actionnaires et d’exercice du droit de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et l’inscription en compte de ses ac
tions. Chaque actionnaire dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.
Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12892
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JUSTIN

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
portés à 8 000 euros
Siège social : 48 rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
33120 ARCACHON
410 948 137 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
L’AGE du 08/06/2020 des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social est augmenté d’un
montant de 3777,555 euros par l’incorpo
ration directe au capital de cette somme
prélevée sur le compte « report à nou
veau », le capital social est ainsi désor
mais fixé à HUIT MILLE EUROS (8 000
euros).
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions est soumise à l’agrément
des associés.
Madame Ines VIDAL et Monsieur
Franck VIDAL, 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 SOCIETE :
Monsieur Franck VIDAL, demeurant 48
rue du Marechal De Lattre de Tassigny,
33120 ARCACHON
DIRECTEUR GENERAL DE LA SO
CIETE :
Madame Ines VIDAL, née ROUGE,
demeurant 48 rue du Marechal De Lattre
de Tassigny, 33120 ARCACHON.
Pour avis, Le Président
20EJ12905
JUDI CIAI RES

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

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

CANDY SUD

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 296 avenue
Pasteur
33185 LE HAILLAN
442 084 539 RCS BORDEAUX
Par décision de l'Associé unique en
date 30 juin 2020, il a été décidé de
transformer la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions doit être autorisée par
la Société.
Monsieur Marc BORDENAVE, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Marc BORDENAVE.
Pour avis
Le Président
20EJ12936

SANH FRERE
INVESTISSEMENT

Société par actions simplifiée,
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 335 Rue Georges
Bonnac - 33000 BORDEAUX
853 474 534 RCS BORDEAUX

KAPLAN SCI au capital de 2500 €
Siège social : 37 Rue Charlevoix de Villers
33300 BORDEAUX. RCS BORDEAUX
793 337 569. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 18/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 11 rue Hyppolite Gourdon 33310 LOR
MONT à compter du 18/07/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12946

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 24/06/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 Les
Jardins de Fargues, 9000 Chemin du
Caillou, 33370 FARGUES ST HILAIRE à
compter du même jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ12925

FRANCE ISOL

SASU au Capital social : 500 
Siège social : 10, allée
de Rouchereau
33240 SAINT ANDRÉ
DE CUBZAC
843 443 748 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
01.02.2020, le Président a décidé de
transférer le siège social qui était au 10,
allée de Rouchereau - 33240 SAINT AN
DRÉ DE CUBZAC à l'adresse suivante :
23, Chemin d’Arcins – Local 12 - 33360
LATRESNE à compter du 01/02/2020
L'article 4 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ12930
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BERGER ET FILS

Société Civile Immobilière
au capital de 200 000 euros
Siège social : 28 Route de la
Gare 33180 VERTHEUIL
821 616 380 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 03/08/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 28 Route de la Gare, 33180
VERTHEUIL au 14 rue des Cordeliers
64000 PAU à compter rétroactivement du
3 août 2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 821 616 380 RCS BORDEAUX fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés de
PAU.
Pour avis
La Gérance
20EJ12959

CRF-CENTRE DE RESSOURCES ET
DE FORMATIONS, SASU au capital de
1000€. Siège social : rue Robert Caumont
immeuble P 33300 BORDEAUX. 834 504
979 RCS BORDEAUX. Le 19/05/2020
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 13 rue Saint Ursule 31000
Toulouse à compter du 25/06/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX. Inscrip
tion au RCS de TOULOUSE.
20EJ12915
2020

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 
Siège social : 8 Bis
Rue de la Liberté
33320 LE TAILLAN MEDOC
830 135 794 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21 octobre 2019 l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
POUR AVIS
Le Président
20EJ12961

L’AGE du 27/07/2020 a décidé de
transférer le siège social au 6 Quater Allée
Gaston Bachelard, 75014 PARIS, à comp
ter rétroactivement du 01/02/2020 et de
modifier l'article 4 des statuts. Pour avis
20EJ12947

MEKNES FASHION

CLOS DES JACOBINS

Société civile
au capital de 3 812 500 
Siège social : Château Clos des
Jacobins, 33330 ST EMILION
414 241 083 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité d’administration et
exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis, et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE
Pour avis
La Gérance
20EJ12953

SCI D.V. LA GRAVADE

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 41 rue Guynemer
33320 EYSINES
833 872 203 RCS BORDEAUX
Par décision collective des associés en
date du 30/07/20, le siège social a été
transféré 25 rue Thalès, BP 90168, 33708
Mérignac cedex à compter du 30/07/20 ;
l’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
avis,
20EJ12955

SCI BANO

Société civile immobilière
au capital de 150 euros
Siège social
4, Rue Franz Schrader
Résidence Colombia
33000 BORDEAUX
449 366 806 RCS BORDEAUX

Pour

Par suite d' une assemblée générale
extraordinaire tenu le 22 juillet 2020, au
siège social du Groupement forestier
d'ABBESSE, société civile au capital de I
298 865,63 €, identifiée au SIREN au
numéro 321 128 514 R.C.S BORDEAUX.
il a été décidé des modifications suivantes:
I / Modification de la gérance
Aux termes d'un acte reçu par Me JeanMichel ROBIN, notaire à CASTETS-LESLANDES, le 18 juillet 2005, enregistré à
la recette de DAX NORD-OUEST, Ma
dame Marie-Ch1istine BOULART, susnommée. a cédé à Madame Sophie BOU
LART, 213 parts du GROUPEMENT FO
RESTIER D'ABESSE.
Par suite, Madame Sophie BOULART
est nommée gérante du GROUPEMENT
FORESTIER, pour une durée indétermi
née.
II/ Prorogation de la durée de vie sociale
La durée du GROUPEMENT FORES
TIER est fixé à 99 années
III/ Transfert du siège sociale
Le siège du Groupement est fixé à
BORDEAUX (33000) 4 rue Paul Verlaine
Pour avis. Le notaire.
20EJ12978
ECH OS

SARL DE 1000
28 COURS DE LA MARNE,
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814671657

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 22/06/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Monsieur Oussama
LATRACHE demeurant la Chataigneraie,
porte numéro 12, 15 allée des cigales, 33
600 PESSAC en remplacement de M.
Monsieur Rachid LATRACHE, démission
naire ou révoqué, à compter du
22/06/2020.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12973

NJR RESEAUX

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Allée des
demoiselles
33 170 GRADIGNAN
RCS Bordeaux n ° 823 067 129

ALMO ENERGY

SARL AU CAPITAL DE 1000
EUROS
43 AVENUE DE ST LOUBES
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 877 890 178

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 20/02/2020, Monsieur Khamis TARAS,
Cogérant a démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Mohamed AL BOU
JENNANI reste gérant. A compter de cette
date la société devient une société uniper
sonnelle.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ12983

BAR PLACE GAMBETTA
SASU au capital de 500
2 COURS XAVIER MOREAU
33720 PODENSAC
RCS BORDEAUX 881836894

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31/07/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de directeur
général M. Salem AIT AMEUR, demeu
rant 2 cours Xavier Moreau, 33720 PO
DENSAC.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12996

SCI DE L'ILE DU CARNEY

SCI au capital de 1524,79
14 rue Montesquieu
33240 Lugon-et-l'Ile-du-Carnay
394 771 679 R.C.S LIBOURNE
Le 9/07/2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège au 254 Rue du Château
d’eau 33620 LARUSCADE. Mention au
RCS de Libourne.
20EJ12986

www.groupecaec.fr

ANACARO

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Place du
Général Sarrail
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 522 383 215

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

BIOMEN GUJAN

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : Avenue Césarée –
Centre Commercial Grand
Large
33470 GUJAN MESTRAS
820 201 655 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

NON DISSOLUTION

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/07/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au RESI
DENCE LES JARDINS D'EYQUEM 5
ROUTE DE MARGAUX 33 480 AVENSAN
à compter du 31/07/2020.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ12975

Par délibération en date du 30/06/2020,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12990

Par décision du 07/08/2020, l'associé
unique a décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de restauration traditionnelle sur place ou
à emporter et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12997

SASU

CHB ALIMENTATION
Au capital de 1000,00 Euros
4 PLACE GAMBETTA
33 720 PODENSAC
840 326 896 RCS DE
BORDEAUX

NOMINATION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL

SARL HELLO DIAG

ILLICOMEDIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 60 Rue des
Marnières
33290 BLANQUEFORT
537 642 670 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
06 août 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 60 Rue
des Marnières, 33290 BLANQUEFORT à
Rue Robert Caumont – Immeuble P – Les
Bureaux du Lac II, 33049 BORDEAUX
CEDEX, à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.
20EJ12952
JUDI CIAI RES

ZONE D'ACTIVITE LES PINS
VERTS
26 ALLEE DE MIGELANE
RCS BORDEAUX 829-167-956
33650 SAUCATS

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET DU
NOM COMMERCIAL
Suivant l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 10/07/2020, l'associé
unique a décidé que le nom commercial
de la société sera désormais HelloVisit3D;
il décide également d'étendre l'objet social
aux activités suivantes:
visites virtuelles en 3D, photos HDR 4K,
photos 360°, plan 2d, plan 3d et scan 3d.
Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12992
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Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31/07/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de directeur
général Monsieur Salem AIT AMEUR,
demeurant 2 cours Xavier Moreau, 33 720
PODENSAC.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ12998

CLIMAPCK SAS au capital de 1000 €.
Siège social : 12 Route de Limpges 24420
ANTONNE-ET-TRIGONANT. RCS PÉRI
GUEUX 847 534 633. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 101 rue Jean Jaures
33350
CASTILLON-LA-BATAILLE
à
compter du 01/08/2020. Présidence : M
SAADI MOHAMED demeurant 103 rue
Jean Jaures 33350 CASTILLON-LA-BA
TAILLE. Radiation au RCS de PÉRI
GUEUX et immatriculation au RCS de
LIBOURNE. La durée est de 99 ans.
20EJ13021
2020
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ANNONCES LÉGALES

TRANSFERT DU SIÈGE

www.groupecaec.fr

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

NORMAND ATC

HYD & AU FLUID

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, Quai de
Stalingrad
92100 BOULOGNE
BILLANCOURT
847 661 501 RCS NANTERRE

Société par actions simplifiée
au capital de 4 600 000 euros
Siège social : ZA de Camparian,
BP 15, 33870 VAYRES
353 400 963 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 31/12/2019 :
Il a été constaté la démission de la
société LEO de son mandat de Directrice
Générale à compter de ce jour et qu’il n’y
avait pas lieu de la remplacer.
20EJ13013

Par AGE du 01/03/2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
8, Quai de Stalingrad, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT au 35 Rue Alain Peron
nau, ZAE Sylva 21, 33830 BELIN BELIET
à compter du 01/03/2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Objet : Acquisition, gestion, location et
vente de tous biens immobiliers et droits
immobiliers qui s'y rattachent en propriété
ou copropriété ; exploitation par voie de
location ou autrement, entretien, mise en
valeur, gestion, administration desdits
biens. Durée : 99 ans
Pour avis.
20EJ13009

DEMSISSION DG

BIOMEN DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 euros
Siège social : 112, Cours du
maréchal de Lattre de Tassigny
33210 Langon
504 896 432 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes des décisions collectives
des associés du 22/05/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de président BIO
MEN DEVELOPPEMENT, SAS dont le
siège social est 1 rue Favart 75002 PARIS,
850 650 102 RCS PARIS, en remplace
ment de M. Benjamin QUIRAS.

www.groupecaec.fr

BOX 23

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : 66 Rue de l’Est,
92100 BOULOGNE
BILLANCOURT
492 465 448 RCS NANTERRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions du 01/03/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 66 Rue de l’Est, 92100 BOU
LOGNE BILLANCOURT au 35 Rue Alain
Peronnau, ZAE Sylva 21, 33830 BELIN
BELIET à compter du 01/03/2020, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
Président : M. Sébastien NORMAND,
demeurant 8 Quai de Stalingrad, 92100
BOULOGNE BILLANCOURT
Radiation du RCS de NANTERRE et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ13008

CARRELAGE CONCEPT
DESIGN

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone les
Cantines,
33127 ST JEAN D ILLAC
829 189 539 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DG
Au terme d’une décision du 31 juillet
2020, les associés ont pris acte de la
démission de Monsieur Jean-Marie AL
GRAIN de son mandat de Directeur Gé
néral à compter de ce jour et ont décidé
de ne pas le remplacer.
Pour avis, le Président
20EJ13003
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Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ13002

BIOMEN BEGLES

Société par actions simplifiée
au capital de 30.000 euros
Siège social : 64 route de
Léognan
33140 VILLENAVE-D'ORNON
851 369 496 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 30/06/2020,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12999

CHEMINS SOLIDAIRES

SAS au capital de 6 000 
Siège social : 45E LD Pedebayle
33210 ST PIERRE DE MONS
848 001 558 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 03/08/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au Chateau Toumilon 33210 SAINT PIERRE DE
MONS à compter du 03/08/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13011
JUDI CIAI RES

Dénomination sociale :
GESTION
Forme : SARL

AQUIMMO-

Siège social : 77 rue Jules Guesde BP 20067- 33271 Floirac cedex
Capital social : 1000 euros
Numéro SIREN 528 618 424 RCS
BORDEAUX.
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 JUILLET
2020, les associés ont décidé de transfé
rer à compter du 05 AOUT 2020 le siège
social
qui était à
77 rue Jules Guesde- BP 20067- 33271
Floirac cedex
à l’adresse suivante
2 PONT DE BOULIAC – 33270 BOU
LIAC.
L’article domiciliation du siège des
statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention.
20EJ13035

VEDRENNE SAS au capital de
30.489,80 €. 18, rue du Caporal-Chef
Cyrille Chahboune 33250 PAUILLAC. 306
040 270 RCS BORDEAUX. Aux termes
des décisions de l’associée unique du
1/08/20 de la société VEDRENNE, il a été
décidé de nommer en qualité de Président,
la société ENS-CONSULT, sise 16, ave
nue Robespierre – 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES (833 774 615 RCS
BORDEAUX), en remplacement de M.
Grégory BARDE, démissionnaire. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,
20EJ13025

SASU LOGIMM. SASU au capital de
1000 €. Siège social : rue Robert Caumont
- Immeuble P Les bureaux du Lac II 33049
BORDEAUX. RCS BORDEAUX 818 041
261. Par décision de l'associé Unique du
08/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 56 rue du Maréchal
Joffre 59530 LE QUESNOY à compter du
01/09/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
VALENCIENNES.
20EJ13029

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination sociale : RENOVATION
CONCEPT INGENIERIE
Forme : SAS
Siège social : 77 rue Jules Guesde- BP
20067- 33271 Floirac cedex
Capital social : 10000 euros
Numéro SIREN 803 671 585 RCS
BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 JUILLET
2020, les associés ont décidé de
transférer à compter du 05 AOUT 2020
le siège social
qui était à
77 rue Jules Guesde- BP 20067- 33271
Floirac cedex
à l’adresse suivante
2 PONT DE BOULIAC – 33270 BOU
LIAC
L’article domiciliation du siège des
statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis et mention.
20EJ13036

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX. Par PV d’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire du
03/07/2020 de la société POOOL, SAS au
capital de 66.518 €, sise 4 allée des Prés,
33170 GRADIGNAN (819 554 890 RCS
BORDEAUX), il a été décidé de désigner
M. Stéphane PERE, demeurant 24 pas
sage Thiéré, 75011 PARIS, en qualité de
Directeur Général. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ13048
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SCI PERRET

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 uros
Siège social : 1455, avenue du
Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 847 752 490

NOMINATION
COGÉRANTE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 7 août 2020,
Madame Julie POLES, demeurant au 98
E, avenue de la Côte d’Argent – 33470 LE
TEICH a été nommé cogérante à compter
du 7 août 2020 et ce, pour une durée in
déterminée.
Pour avis
20EJ13107

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination sociale :
FINANCE & PATRIMOINE
Forme : SARL

MONTIGNY

Siège social : 77 rue Jules Guesde- BP
20067- 33271 Floirac cedex
Capital social : 2000 euros
Numéro SIREN 512 234 832 RCS
BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 JUILLET
2020, les associés ont décidé de
transférer à compter du 05 AOUT 2020
le siège social
qui était à
77 rue Jules Guesde- BP 20067- 33271
Floirac cedex
à l’adresse suivante
2 PONT DE BOULIAC – 33270 BOU
LIAC
L’article domiciliation du siège des
statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis et mention.
20EJ13039

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC

OUEST VITICULTURE,
SARL

Capital : 600,00 
Siège : 6 rue André Monnier
33340 LESPARRE-MEDOC
RCS BORDEAUX 488006370

NOMINATION DE COGÉRANT
Suivant acte reçu par Me ROUS
SEAUD, le 07/08/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant :
M. Olivier CONTOUR, demeurant LES
PARRE-MEDOC (33340). 6 rue André
Monnier.
L’article X1.9 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ13040
2020

Par Décisions du 05/02/2020, le Pré
sident du constaté l’augmentation de ca
pital,
décidée
par
Décisions
du
10/01/2020, d’un montant de 104.552 €
pour le porter de 1.460.533,44 € à
1.565.085,44 € par la création d’actions
nouvelles. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13052
DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX. Aux termes d’un acte
unanime du 11/01/2020, les associés de
la société CHAPTR, SAS au capital de
10.000 € sise 6, passage Delcruzel –
33000 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
821 101 227), ont pris acte de la démission
de Madame Géraldine RABIER de ses
fonctions de Directeur Général. Ils ont
décidé de nommer Mme Nathalie TAS
TET, demeurant 14, rue Chanzy – 33700
MERIGNAC, en qualité de Directeur Gé
néral par un acte unanime en date du
01/02/2020 à compter de cette date.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
20EJ13053

Me Marion DEPELLEY
c/o EY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan – CS
20052 - 33070 BORDEAUX Cedex

ASSUR SOCIAL

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 61, rue Camille
Pelletan Emeraude cidex 36
33150 CENON
880 441 647 RCS BORDEAUX
(la « Société »)
Aux termes des décisions des associés
et d’une décision du président de la So
ciété en date du 15 juillet 2020 : les statuts
de la Société ont été refondus pour les
adapter à sa forme pluripersonnelle et le
siège social de la Société a été transféré
du 61, rue Camille Pelletan Emeraude
cidex 36, 33150 CENON au 30, Allées de
Tourny, 33000 BORDEAUX, à compter de
cette date.
L’article 4 « Siège social » des statuts
de la Société a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ13056

TRANSFERT DU SIÈGE
Dénomination
sociale :
RENOVATIONS CONCEPT INVESTISSEMENTS
Forme : SAS
Siège social : 77 rue Jules Guesde- BP
20067- 33271 Floirac cedex
Capital social : 8000 euros
Numéro SIREN 839 337 219 RCS
BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 juillet 2020,
les associés ont décidé de
transférer à compter du 05 Août 2020
le siège social
qui était à
77 rue Jules Guesde- BP 20067- 33271
Floirac cedex
à l’adresse suivante
2 PONT DE BOULIAC – 33270 BOU
LIAC
L’article domiciliation du siège des
statuts a été modifié, en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX
Pour avis et mention.
20EJ13037
ECH OS

CHAMMING'S AVOCATS

SOCIETE D'AVOCATS
Société d'Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
à associé unique
Au Capital de 2000 
Immatriculée au RCS de
Bordeaux 750 364 432
Siège social : 73 rue Leyteire
33000 Bordeaux
Ancien siège : 4 rue Michel
Montaigne 33000 Bordeaux
Par décision de l'AGE du 1er août 2020,
le siège social de la SELARL CHAM
MING'S AVOCATS, Société d'avocats est
transféré 73 rue Leyteire 33000 Bordeaux
et l'adresse personnelle du gérant, asso
cié unique, Gaële CHAMMING'S, née le
31 juillet 1968 à Enghien-les-Bains (95)
est modifiée : 69 rue Leyteire 33000 Bor
deaux. Les statuts sont modifiés en
conséquence.
Pour avis.
20EJ13060

CLAUVEPIER

Société civile
Au capital de 160,00 
Siège social 3 route de la
Garengue
33210 PREIGNAC
R.C.S. BORDEAUX 438 834 855

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant assemblée générale en date du
08 Juin 2020, Madame Véronique LA
FITTE demeurant 3 route de la Garengue
33210 PREIGNAC et Monsieur Pierre
LAFITTE demeurant 18 rue de Jussieu
Prolongée Villa Mirazur 06000 NICE ont
été nommés co-gérants de ladite société
en remplacement de Monsieur LAFITTE
Jean Claude. Le dépôt légal sera effectué
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
POUR AVIS La gérance
20EJ13138

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

ALLEGRIA

SAS au capital de 1.000 
Cours de la Libération, n°311
bis
Talence (Gironde)
879.685.725 R.C.S. Bordeaux

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Par décisions de l’associé unique en
date du 15/06/2020, il a été décidé à
compter de ce jour, de la démission de la
société I GOLOSI GRUPPO de ses fonc
tions de Directeur Général.
Il ne sera pas procédé à son rempla
cement.
En conséquence, l’article 30 des statuts
a été modifié.
Pour avis.
20EJ13062

ASSUREURS REGROUPÉS COURTAGE SAS au capital de 1000 € Siège
social : 4 lotissement la lisière 33210
FARGUES RCS BORDEAUX 807 987 102
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 05/08/2020, il a été décidé de
nommer M. Doleux Sébastien demeurant
4 lotissement la lisière 33210 FARGUES
en qualité de Président en remplacement
de Mme Doleux Sophie, à compter du
05/08/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13058
JUDI CIAI RES

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

NEXT-U BORDEAUX

SAS au capital de 283.840 
101 Quai des Chartrons
Bordeaux (Gironde)
528.724.644 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suite à l’AGE en date du 23/07/2020,
il a été décidé, à compter de cette même
date de changer la dénomination sociale
pour adopter la suivante « NEXT-U »,
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
20EJ13079

ENS CONSULT Société à responsabi
lité limitée, au capital de 1.000 euros. 16
avenue Robespierre – 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES. 833 774 615 R.C.S
BORDEAUX. En date du 20/07/2020,
l’associé unique de la société ENS
CONSULT, SARL au capital de 1.000€
sise 16, avenue Robespierre – 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES (833 774 615
RCS BORDEAUX), a décidé : - d’augmen
ter le capital social de 25.000 euros pour
le porter de 1.000€ à 26.000€ par incor
poration de réserves ; - d’augmenter le
capital social d'une somme en numéraire
de 24.000€ pour le porter de 26.000€ à
50.000€ ; - de transformer la société en
société par actions simplifié à compter de
cette date. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Capital : Ancienne mention : 1.000€ divisé
en 100 parts sociales de 10€, numérotées
de 1 à 100, entièrement souscrites et li
bérées. Nouvelle mention : Le capital so
cial est fixé à 50.000€, divisé en 5.000
actions ordinaires de 10€ de valeur nomi
nale, souscrites en totalité, entièrement
libérées et de même catégorie. Forme :
Ancienne mention : société à responsabi
lité limitée. Nouvelle mention : société par
actions simplifiée. Administration : An
cienne mention : Gérant, M. Etienne DU
BOIS. Nouvelle mention : Président, M.
Etienne DUBOIS Admission aux assem
blées : Tout associé sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. Agrément: Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Les statuts ont
été modifiés en conséquence, Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,
20EJ13081

Société d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan
05 56 74 96 23

GEZO

SCI au capital de 1 000.00 
ZA LA LAGUNE - ROUTE DE
LALANDE
33450 MONTUSSAN
794 495 689 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 1er août 2020, il a été
décidé de transférer le siège social à ZA
LA LAGUNE - ROUTE DE LALANDE
33450 MONTUSSAN à compter du 1er
août 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ13082

G I R O N D I N S - 6 74 0 - 6 74 1 - V E N D R E D I

14

AOÛT

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

ANCIENNE

DÉNOMINATION :
GALYSTO
Nouvelle dénomination :
GALYSTO FISCALITE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 50 000 euros
Ancien siège :
5 rue Louis Mondaut
33150 CENON
Nouveau siège social :
3 rue du golf Parc Innolin
33700 MERIGNAC
508 495 728 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant AGE du 30/06/2020, il a été
décidé par les associés de modifier :
- la dénomination sociale de la société
à compter du 01/07/2020
Ancienne dénomination : GALYSTO
Nouvelle dénomination : GALYSTO
FISCALITE
- de transférer le siège social au 3 rue
du golf - Parc Innolin à MERIGNAC
(33700) à compter du 01/07/2020
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ13111

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise
comptable et de
Commissariat aux comptes
www.compagnie-fiduciaire.com

SOLODIS

SAS au capital de 191 835 
Siège social : Ldt Peligon et Av
de la République
33450 ST LOUBES
352 232 193 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte du 17/07/2020, il
résulte que la société DABEA, SARL au
capital de 500 €, dont le siège social est
sis Lafarge Ligueux à SORGES ET LI
GUEUX EN PERIGORD (24460), immatri
culée au RCS de PERIGUEUX sous le n°
518 812 227, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de la SO
CIETE D’EXPLOITATION AMIDIS ET
COMPAGNIE, démissionnaire.
20EJ13118

WENCAN HOLDING
(FRANCE) SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 
Siège social :
32 Allée de Boutaut
CS 80112
33070 BORDEAUX CEDEX
884 496 647 R.C.S. Bordeaux
Aux termes des décisions du 21 juillet
2020, le Président a constaté la réalisation
définitive de l'augmentation du capital
social, d'un montant de 105.000.000 eu
ros, décidée par l'associé unique le 16
juillet 2020. Le capital social est ainsi porté
à la somme de 105.010.000 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ13109
2020
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LA VINTAGE COMPANY

Société par actions simplifiée
au capital de 1.460.533,44 
Siège social : 11 rue Archimède
33600 PESSAC
510 239 080 R.C.S. Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

BUFF BOIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 
Siège social :
10 rue du Général leclerc
91440 BURES-SUR-YVETTES
847 892 361 R.C.S. Evry
Aux termes du PV du 10 février 2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 8 chemin des Augers
33710 TAURIAC, à compter du 17 février
2020.
Gérant : M. Arthur BUFF, 8 chemin des
augers 33710 TAURIAC. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de EVRY et au RCS
de LIBOURNE.
20EJ13061

SAFECARS

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 2 rue Vert Castel Parc d'activité de Vert Castel,
33700 MERIGNAC
834 353 864 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 10/08/20,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 6 Allée Euromédoc - 33160
ST AUBIN DE MEDOC à compter du
1/09/20 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ13093

VDH. SARL. Capital: 10000€. Sise 20
rue piliers de tutelle 33000 bordeaux.
882717085 RCS bordeaux. Par AGE du
22/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège au lieu-dit combejolie 24220 saintvincent-de-cosse. La société sera radiée
du RCS de bordeaux et immatriculée au
RCS de bergerac.
20EJ11092

CABINET DENTAIRE
JEAN-SEBASTIEN VIOT

Société d’exercice libéral
par actions
simplifiée unipersonnelle
En cours de transformation en
société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Grand Rue
33640 PORTETS
817 472 210 RCS BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FLOREMIE

Société civile
Au capital de 91.926,76 
Siège social Lieu-Dit La Verrerie
33490 SAINT MACAIRE
R.C.S. BORDEAUX : 422 708
867

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 16 mars 2020, les associés de
la société SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE FLOREMIE ont décidé de transfé
rer le siège social au 33 rue Longin 33210
LANGON à compter du 01 Mars 2020 et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts. Formalités exécutées au RCS
BORDEAUX
Pour insertion - le gérant
20EJ13137

INNOV ROBOTICS

SASU au capital de 500 
Siège social : 12 rue Ariane
33700 MERIGNAC
831 568 944 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
10/08/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/09/2020 :
centre de formation notamment en ro
botique et centre de formation des appren
tis (C.F.A)
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13077

FUSIONS

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

Sous sa nouvelle forme de Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
unipersonnelle, la Société reste gérée par
Monsieur Jean-Sébastien VIOT, Associé
Unique.
Pour avis
20EJ13128
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REALITYTECH, SASU au capital de
4000€. Siège social: 26 rue fernand marin
33000 Bordeaux. 824 138 317 RCS BOR
DEAUX. Le 14/07/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Jeremy
Laviole, 26 rue Fernand Marin 33000
Bordeaux et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ11224

DPCONSULT, SASU au capital de
1000€. Siège social : 2 allée Francisco
Goya 3 terrasse de Flore 33270 Floirac.
820171379
RCS
BORDEAUX.
Le
17/07/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Daniel PIANA, 3 terrasses
de Flore 33270 Floirac et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ11435

ARCANTHIA, SC au capital de 377540
€. Siège social : 18 route de la Forêt 33370
Salleboeuf. 433256757 RCS BORDEAUX.
Le 20/07/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. ALAIN JAUNATRE, 18
ROUTE DE LA FORET 33370 SALLE
BOEUF et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ11455

BERTRANDE
SARL au capital de 1000 €
11 Place Doumer
33720 Barsac
RCS Bordeaux 788 773 968

société par actions simplifiée
au capital de 5 084 000 euros
Siège social : Château Trianon

Aux termes du P.V de l'AG du 03/08/20,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société et ont nommé
comme Liquidateur Mme Marie-Claude
GALTIE , demeurant au 11 Place Paul
Doumer 33720 Barsac, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au siège de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeaux ou mention sera
faite.
20EJ12784

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

3 3330 ST EMILION
434 229 688 RCS LIBOURNE
La société SAS CHATEAU TRIANON
a établi en date du 18 Juin 2020 un projet
de fusion établi par acte sous signature
privée avec la société SCEV CHATEAU
LAMOUR, société absorbée, société civile
d’exploitation viticole au capital de
762,25 euros, dont le siège social est
Beychet 33 330 SAINT EMILION, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE sous le numéro
411 751 712.

SARLU, capital 5000, siège
social : 12 Rue Mably 33000
BORDEAUX RCS n°530267723

La société SAS CHATEAU TRIANON,
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts composant le capital social de
la société SCEV CHATEAU LAMOUR
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce, l'apport n'a pas été rémunéré
par une augmentation de capital et la
société SCEV CHATEAU LAMOUR a été
dissoute sans liquidation, du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion en date
du 7 août 2020. Le mali de fusion s'élève
à 2 092 363 euros.
Pour avis
Le président
20EJ12739

Le 20 mars 2020 l'Associé Unique a
décidé la dissolution, sans liquidation, de
la société, entraînant la transmission uni
verselle du patrimoine à celui-ci, à savoir
la société CHOLLET INVESTISSE
MENTS, SARL au capital de 300000€ dont
le siège social est 2 Avenue CARNOT
33200 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 530 202 183,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
20EJ12453

JUDI CIAI RES

CABLY

DISSOLUTION
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JP CONSULTANT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation :
55 rue Eugène Ténot
33800 BORDEAUX
813 236 809 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16/07/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Jacques POUDEVIGNE, demeurant 55
rue Eugène Ténot 33800 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 55 rue Eugène Té
not 33800 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
20EJ12302

SB DECORS

FUSION
CHATEAU TRIANON

Par décisions du 1er janvier 2020,
l'Associé Unique a décidé la transforma
tion de la Société en Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
L’objet social de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 euros, divisé en 50 parts sociales
de 20,00 euros chacune. En revanche, la
dénomination sociale de la Société sera
modifiée par « JS-VIOT » à compter du
même jour, et l’article 2 des statuts sera
modifié en conséquence.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par son
Président Associé Unique : Monsieur
Jean-Sébastien VIOT, demeurant 108 bis
Rue de la République – 33400 TALENCE.

DISSOLUTIONS

AOÛT

SASU. au capital de 5 000,00 
Siège social
37 AVENUE DE L’HOTEL
DE VILLE
33450 SAINT-SULPICE-ETCAMEYRAC
RCS 833 096 423 BORDEAUX
Par décision du 31 Août 2019, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 Août
2019 et sa mise en liquidation.
A été nommée Liquidatrice Mme Sybille
BARCELONA demeurant 37 Avenue de
l’Hôtel de Ville 33450 SAINT SULPICEET-CAMEYRAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 37 Avenue de l’Hôtel de Ville 33450
SAINT- SULPICE-ET-CAMEYRAC, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ13129
Sci Coppinger, sci au cap. de 1000€,
4 rue Coppinger 33310 Lormont. Rcs n°
528 295 595. Le 19/05/20 à 16h, l'age a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Alexandre Cha
dili, 4 rue Coppinger 33310 Lormont, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
20EJ11593
Pizz'al Et Tonio. SARL. Capital : 6000
€. Sise 47 avenue de Pierroton 33127 StJean-d'Illac. 497 530 428 RCS Bordeaux.
Le 26/06/2020, l’AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
26/06/2020. M Bon Fabrice, 15 chemin de
l'ombrière 33127 St-jean-d'illac a été
nommé liquidateur. Le siège de liquidation
a été fixé au domicile du liquidateur. Mo
dification au RCS de bordeaux.
20EJ11608
2020

SAS au capital de 2.500 
Siège : 30 RUE DE LA DUNE
LACANAU OCEAN 33680
LACANAU
818830358 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 16/06/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. RENAUD
XAVIER 12 RUE MARIE ANDRÉE LA
GROUA WEILL HALLE 75013 PARIS, et
fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et do
cuments. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ12838

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

P.C.C

Société civile immobilière
au capital de 1 080 euros
Siège social : 189 Avenue Foch
33500 LIBOURNE
812430015 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION

SCM DES DOCTEURS
FILLASTRE-CHEVROT

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

DISSOLUTION

Elle a nommé comme liquidateur,
Monsieur Didier SCHULLER demeurant
42 Rue de la Devise, 33000 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 189
Avenue Foch, 33500 LIBOURNE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ13007

SCM en liquidation au capital de
200 euros
Siège : 5 rue Charles Martin
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 5 rue
Charles Martin 33000
BORDEAUX
511 339 848 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé à l'unanimité,
en date du 5 août 2020 la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les condi
tions prévues par les statuts. Ils ont
nommé comme liquidateur M. Guillaume
CHEVROT, demeurant 5 rue Charles
Martin 33000 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'ont autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 5 rue Charles Martin 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ12840

COURBIN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 104 000 euros
Siège social et siège de la
liquidation : 41, route de la
Garenne, 33770 SALLES
320 259 641 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 27/07/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 1er octobre 2020 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jacques LATAILLADE demeu
rant 285 bis boulevard de la Plage, 33120
ARCACHON pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 41 route
de la Garenne, 33770 SALLES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, Le Liquidateur
20EJ12922
ECH OS

SCI GUIROMA

SCI au capital de 152,45 euros.
4 PLACE DU POLE 1
33121 CARCANS
412 692 154 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une AGE en date du 22
Juin 2020 les Associés ont décidé :
la dissolution anticipée de la société,
sa mise en liquidation amiable à compter
du 22 Juin 2020, nommé en qualité de
liquidateur Monsieur BERHONDE Robert
demeurant 6 rte de la Résine 33121
CARCANS et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur BERHONDE Robert.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux
Pour avis
20EJ12945
Par décision du 31 juillet 2020, l'assem
blée générale extraordinaire de la société
civile EVS INVEST, au capital de 122.9295
euros, dont le siège est 53 Avenue Charles
de Gaulle - 33000 BORDEAUX, identifiée
sous le n°420 684 789 RCS BORDEAUX,
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 juillet 2020 et sa
mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame
Amicie SOYEZ-FENART demeurant 53
avenue de Gaulle 33000 BORDEAUX,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Le siège de la liquidation est fixé au 53
avenue Charles de Gaulle 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ12963
JUDI CIAI RES

RESOFIX

SASU en liquidation
Capital Social : 7 625 euros
Siège Social : 1 rue Elvina Sivan
33800 BORDEAUX
Siège de la liquidation :
12 rue de Cadaujac
33800 BORDEAUX
439 199 365 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une AGM en date du 31
juillet 2020, l’associé unique a décidé de
la dissolution
Anticipée de la société à compter du 31
juillet 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur François-Xavier PINON, de
meurant 12 rue de Cadaujac 33800 BOR
DEAUX, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
de Cadaujac 33800 BORDEAUX. C’est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
20EJ12949

AARPI ROUSSEAU-BLANC
Association d’Avocats au
Barreau de Bordeaux

C ET L MDB

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège : 3, Route de Curchade,
33380 MIOS
Siège de liquidation : 20 bis rue
des écureuils – CAZAUX
33260 LA TESTE DE BUCH
450 651 872 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Gilles LAPORTE, demeurant 20 bis rue
des écureuils – CAZAUX – 33260 LA
TESTE DE BUCH, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 20 bis
rue des écureuils – CAZAUX – 33260 LA
TESTE DE BUCH. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
20EJ12896

QUINCY INVEST

SAS en liquidation
Capital Social : 141 000 euros
Siège Social : 1 rue Elvina Sivan
33800 BORDEAUX
Siège de la liquidation :
12 rue de Cadaujac
33800 BORDEAUX
839 760 444 RCS BORDEAUX
L’assemblée générale mixte des asso
ciés en date du 31 juillet 2020 a décidé
de la dissolution
Anticipée de la société à compter du 31
juillet 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur François-Xavier PINON, de
meurant 12 rue de Cadaujac 33800 BOR
DEAUX, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
de Cadaujac 33800 BORDEAUX. C’est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
20EJ12951

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
BSN HOLDING SASU au capital de
200 € Siège social : 14 RUE DU REDUIT
33520 BRUGES RCS BORDEAUX
853493914 Par décision de l'associé
Unique du 24/07/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/07/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme SIAD BRIGITTE demeurant au 14
RUE DU REDUIT 33520 BRUGES et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13078
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AOÛT

BIO CAMPAGNE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Lot Les Vignes
33490 ST MAIXANT
RCS BORDEAUX 788 545 291

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes de décisions extraordi
naires du 31 décembre 2019, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31 décembre 2019
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Madame Laurence PINTOU, demeu
rant 4 lot Les Vignes 33490 ST MAIXANT,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 4 lot
Les Vignes 33490 ST MAIXANT. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ12291

SCI BRANBEL, SCI au capital de 2000
€. Siège social: 7 rue charles pineau
33290 Ludon-médoc. 484 741 707 RCS
BORDEAUX. Le 15/07/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Jérôme
Bélan, 7 Rue Charles Pineau 33290 Lu
don-Médoc et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ11223
2020
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ANNONCES LÉGALES

AARPI ROUSSEAU-BLANC
Association d’Avocats au
Barreau de Bordeaux

PRESENCES CHEZ VOUS
PRO

ANNONCES LÉGALES

MDESIGN SARL

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 9.099 
Siège social :
8 Allée Pierre Benejat
33520 BRUGES
481 625 143 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 1er
février 2016, l'assemblée générale extra
ordinaire a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société.
- nommé en qualité de liquidateur : M.
Fabrice DELAS, demeurant 8 Avenue Sadi
Carnot
- fixé le siège de la liquidation au 8
avenue Sadi Carnot 33110 Le Bouscat,
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux
20EJ13038

Le liquidateur.

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
La société Archipel, société par actions
simplifiée à capital variable dont le siège
social est 87 Quai de Queyries, 33100
Bordeaux, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 528 920 689, a été dis
soute par déclaration en date du 30 juillet
2020 souscrite par son associé unique, la
société La Foncière des Lunes, société
par actions simplifiée au capital de
137.061,90 €, dont le siège social est situé
87 Quai de Queyries, 33100 Bordeaux,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
830 378 089, conformément aux disposi
tions de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code
civil et de l’article 8 du décret n°78-704 du
3 juillet 1978.
En conséquence, cette dissolution
s’effectuera sans liquidation et entraînera
la transmission universelle du patrimoine
de la société Archipel à la société La
Foncière des Lunes. Cette dissolution et
la transmission de patrimoine corrélative
seront définitives à l’issue du délai d’op
position des créanciers ou, en cas d’op
position, lorsque l’opposition aura été re
jetée en première instance ou que le
remboursement des créances aura été
effectué ou les garanties constituées.
Les créanciers de la société Archipel
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Les
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
20EJ12857

LIQUIDATIONS

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du
31 mai 2020 au 3 rue Charles Chaumet,
33200 BORDEAUX, l’associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Didier MELET,
demeurant 3 rue Charles Chaumet, 33200
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS, et la Société
sera radiée dudit registre.
20EJ12864

SCM DES DOCTEURS
FILLASTRE-CHEVROT

Société civile de moyens en
liquidation au capital de 200
euros
Siège social : 5 rue Charles
Martin 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 5 Rue
Charles Martin 33000
BORDEAUX
511 339 848 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 5 août
2020 au 5 Rue Charles Martin 33000
BORDEAUX a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M Guillaume
CHEVROT, demeurant 5 Rue Charles
Martin 33000 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur
20EJ12841

LABO AAI EXPANSIVE

PRESENCES CHEZ VOUS
PRO

SAS au capital de 2.500 
Siège : 30 RUE DE LA DUNE
LACANAU OCEAN 33680
LACANAU
818830358 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 30/06/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. RE
NAUD Xavier 12 rue Marie Andrée La
groua Weill Halle 75013 PARIS, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
30/06/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ12849

52

TOSCANE

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 152,45 euros
Siège social et siège de
liquidation : 3 rue Charles
Chaumet
33200 BORDEAUX
414 285 858 RCS BORDEAUX

ECH OS

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue CHANTE
ALOUETTE ZA BEAUSEJOUR
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
834 672 628 RCS BORDEAUX
- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 24 juin 2020, après avoir
entendu le rapport de SEBASTIENMACE,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur
20EJ12876
JUDI CIAI RES

JUSTE ONLINE SARL au capital de
1000 €. Siège social : 12 RUE AUGUSTE
RENOIR 33740 ARÈS. RCS BORDEAUX
791 834 575. Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 06/08/2020 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation ; de donner
quitus au liquidateur, Mme BOGEARD
VALERIE demeurant 34 AVENUE DE LA
GARE 33740 ARÈS pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 06/08/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ12927

AC 2 CONCEPTION & CONSTRUCTION SARL au capital de 1000 €. Siège
social : 22 rue de Cénac 33100 BOR
DEAUX. RCS BORDEAUX 819 801 697.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 06/08/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Mme Goua de Baix Cecile demeurant
22 rue de Cénac 33100 BORDEAUX pour
sa gestion et décharge de son mandat ;
de prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 06/08/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12897

SCI GUIROMA

SCI AU CAPITAL DE 152,45 .
4 PLACE DU POLE 1
33121 CARCANS
412 692 154 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 28/07/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 28/07/2020 de la société SCI
GUIROMA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
20EJ12981

SCI DENAD

S.C.I. en liquidation
au capital de 2.000 Euros
Siège social : 134 Rue des
Tourterelles – 33127
SAINT JEAN D’ILLAC
RCS BORDEAUX 489 407 049
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 30 novembre
2019, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture de
la liquidation à compter de la date précitée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur.
20EJ12980

LW

Société à Responsabilité Limité
en liquidation
au capital de 5 000 euros
Siège social : 14 rue Maryse
Hilsz - 33290 BLANQUEFORT
507 704 542 RCS BORDEAUX
- L'associé unique par une décision en
date du 30 juin 2020, après avoir entendu
le rapport de William LALANNE, liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
le liquidateur
20EJ12935

LA PURE PROD

SAS au capital de 3 000 
Siège social : Hameau de
Noailles - Villa 13
33400 TALENCE
791 918 170 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/07/2020, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/07/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ13020
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Pour avis

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

O PAIN DES LANDES

SARL au capital de 7.500 
En liquidation
Siège de la liquidation
8 résidence Peyre Dussillol
33840 Captieux
RCS Bordeaux 504 576 125

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 10
mars 2020 a approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31 décembre 2019. Les comptes
seront déposés au RCS de Bordeaux.
20EJ12962

MARINAT, SCI au capital de 30489,08
€. Siège social : 3 za du luget 33290 Le
pian medoc. 418 319 075 RCS BOR
DEAUX. Le 28/12/2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ11395

GFA DU CHATEAU

DE LA COMMANDERIE
Groupement Foncier Agricole
en liquidation au capital de
579 306,27 
Siège social :
Château de la Commanderie
33500 LALANDE DE POMEROL
317 555 274 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
juillet 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Bernard
LAFON de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ13027
2020

A.C.E.F.C. 33.

En liquidation
Au capital de 70 000 
18 avenue Pythagore
33700 MERIGNAC
802 721 837 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 2 000 EUROS
Siège social : 2 ter Chemin du
sable des pins 33590 JAU
DIGNAC ET LOIRAC
RCS BORDEAUX B 830 717 690

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 Avril 2020, l’associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 07/08/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion,donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2020 de la société FI
NELFI-INVEST.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ13108
AVIS DE LIQUIDATION ANDERNOS
MUSIC SHOP. SARL au capital de
5.000,00 euros. Siège social : 19, avenue
des frères Montgolfier - 33510 ANDER
NOS LES BAINS. RCS Bordeaux 753 597
376. Le 15/7/2020, l’AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur, M. Philippe STERN, domicilié au
5, rue Jacques Brel - 33510 ANDERNOS
LES BAINS, de son mandat et constaté la
clôture des opération de liquidation à
compter du 15/7/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13042

TINY HOME

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/08/2020, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/07/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ13073

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

REALIS’BOIS

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 2 000 Euros
Siège social :
76, route du Lac Vert
33620 LARUSCADE
RCS LIBOURNE 804 862 365
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 30 juin
2020, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ13085
ECH OS

Pour Avis
20EJ12888

PAIN D’OR BORDELAIS

EN LIQUIDATION
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
au capital de 17 500 euros
Siège Social : ZI DU PHARE
3, rue François Arago
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX B 828 567 289
L'Assemblée Générale réunie le 30
janvier 2020 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame HA
CHEM Nadine de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur
20EJ13115

JR IMMO FRANCE

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 4 rue ronteau
gaillard
33320 EYSINES
832 354 369 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/12/2019, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/08/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ13116

COACHING NC SAS

SASU au capital de 10 000,00 
Dietplus, 17 Boulevard
Albert 1er
33800 BORDEAUX
RCS 842 194 037 BORDEAUX
Société en cours de liquidation
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31 Juillet 2020, il résulte
que :
L'associé unique, statuant au vu du
rapport du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation
au 31 Juillet 2020 ;- donné quitus au Li
quidateur Mme Nathalie COULIE, demeu
rant 55 Rue Maréchal Joffre 33150 CE
NON et l'a déchargé de son mandat ;prononcé la clôture des opérations de li
quidation au 31 Juillet 2020
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ13130
JUDI CIAI RES

SCI ANATOLE, SCI au capital de 100 €
Siège social : 69 rue de Laseppe 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 843 781
485 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/07/2020 il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M PARUIT Charles demeurant
69 rue de Laseppe 33000 BORDEAUX
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 01/07/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12696

FONDS DE COMMERCES

Me Pascal HAU-PALE
Notaire
12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040
33024 BORDEAUX Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
VXG SAS au capital de 1000 € Siège
social : 99 RUE MANDRON 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 820919389.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 03/08/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M BERAUD Vincent demeurant 99
RUE MANDRON 33000 BORDEAUX pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 03/08/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ12709

CONVOCATIONS

COOPERATIVE DES
CARROSSIERS DE
GUYENNE ET GASCOGNE
Société Anonyme Coopérative
Artisanale au capital variable
Siège Social : 10 Rue Jean
Dupas - 33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux B 470 300 229

Suivant acte reçu par Me Pascal HAUPALÉ, notaire à BORDEAUX (33000), le
16 juillet 2020, enregistré au Service Dé
partemental de l'enregistrement de BOR
DEAUX, le 28 juillet 2020 Dossier 2020
00027366, référence 3304P61 2020 N
02652.
Monsieur Musa BOZKURT, commer
çant, né à YALVAC (TURQUIE), le 06 mai
1960, et Madame Nathalie GACON, agent
de collectivité, son épouse, née à JONZAC
(17500), le 31 décembre 1968, demeurant
à BORDEAUX (33000), 12 rue Majunga.
Ont cédé à la SAS KARDASLER,
capital 1.000,00 €, siège social à CENON
(33150), 4 avenue Georges Clemenceau,
immatriculée au RCS BORDEAUX nu
méro 881 468 839
Un fonds de commerce de salon de
thé, exploité à BORDEAUX (33000), 4
rue de la Fusterie, 5 Place Bir Hakeim,
connu sous le nom de « SALON DE THE
DE YALVAC ».
Entrée en jouissance : 16 juillet 2020
Prix : 80.000,00 €
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Maître Pascal HAU-PALÉ, no
taire à BORDEAUX (Gironde), 12 rue du
Palais de l'Ombrière, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite vente au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BO
DACC)
Pour insertion - Me Pascal HAUPALÉ
20EJ12987

AVIS DE CONVOCATION
Messieurs les actionnaires sont convo
qués à l'Assemblée Générale Mixte qui
aura lieu le
Vendredi 18 septembre 2020 à 19
heures
Au siège social : 10 rue Jean Dupas - 33100 BORDEAUX
à l’effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
ORDRE DU JOUR
De la compétence de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire
- Lecture du rapport de gestion établi
par le Conseil d'Administration,
- Lecture du rapport général du Com
missaire aux Comptes,
- Lecture du rapport spécial du Com
missaire aux Comptes sur les conventions
visées à l’article L 225-38 du Code de
Commerce,
- Approbation des comptes de l'exer
cice clos le 31 Décembre 2019 et quitus
aux administrateurs de l’exécution de leur
mandat,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Approbation des conventions visées
à l’article L 225-38 du Code de Com
merce,
- Approbation des adhésions et des
remboursements ou annulations de parts
intervenus sur l’exercice,
- Renouvellement du mandat d’Admi
nistrateur de Monsieur Yves ARNAU
DEAU
- Renouvellement du mandat d’Admi
nistrateur de la SARL SOCIETE D’EX
PLOITATION CARROSSERIE CLEMEN
CEAU (M. Thomas POUPET)
- Renouvellement du mandat d’Admi
nistrateur de la SARL CARROSSERIE
BOUFFET (M. Rémi BOUFFET)
- Cessation du mandat d’Administrateur
de la SARL CARROSSERIE BRUNET (M.
Stéphane PIAT)

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27 mai 2020,
Enregistré au SIE de Bordeaux, le 25
juin 2020 sous la référence 3304P61 2020
A 06791
La société Les Délices de la Nature,
société par actions simplifiée au capital de
2.000 € dont le siège social est situé 10
Esplanade de Pontac, 33300 BOR
DEAUX, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 831 217 948,
a cédé à
La société Biltoki, société par actions
simplifiée au capital de 1.650 €, dont le
siège social est situé 9b rue Paul Courbin,
64600 ANGLET, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Bayonne
sous le numéro 808 295 695,
un fonds de commerce de vente de
fruits et légumes, légumineuses, épicerie,
fleurs, tout produit de détail, alimentation
générale, exploité sous l’enseigne LES
DELICES DE LA NATURE sis 10, Espla
nade de Pontac, 33000 BORDEAUX au
prix de 90.000 €.
Entrée en jouissance rétroactive au 10
janvier 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales par REDLINK, société d’avo
cats, 11-13 rue de Gironde - Immeuble la
Fabrique - 33300 Bordeaux.
20EJ12929

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL

- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.
De la compétence de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire
- Ouverture du capital aux salariés
20EJ13001
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ABONNEZ-VOUS !
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ANNONCES LÉGALES

SAS FINELFI-INVEST

ANNONCES LÉGALES

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU, de la Société Civile Profession
nelle « Nicolas MAUBRU, Didier NICO
LAS et Johann BEN ASSAYA » le 30 juillet
2020, enregistré au SDE de BORDEAUX
le 4 août 2020 Dossier 2020/28135, 2020
N 2727 a été cédé un fonds de commerce
par :
Monsieur Hassane LAZAAR, Chef
d'Equipe, et Madame Jamila CHABLAOUI,
Entrepreneur individuel, son épouse, de
meurant ensemble à PAUILLAC (33250)
7 place Pasteur.
A:
La Société dénommée AGRI'VIGNE
SERVICES, Société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 1000
€, dont le siège est à PAUILLAC (33250),
2 Rue Sombre, identifiée au SIREN sous
le numéro 883 303 232 RCS BORDEAUX.
Un fonds de commerce de Prestations
de services viticoles sis à PAUILLAC
(Gironde) 2 Rue Sombre, lui appartenant,
connu
sous
le
nom
commercial
AGRI'VIGNE, et pour lequel il est imma
triculé au RCS de BORDEAUX, sous le
numéro 493341689.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE DEUX
CENTS EUROS (179 200,00 EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE HUIT
CENTS EUROS (20 800,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Le notaire.
20EJ12882

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION DES ÉLÉMENTS
CORPORELS ET
INCORPORELS D'UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 06/08/2020 enregistré au service des
impôts de Bordeaux Centre le 06/08/2020,
dossier n° 2020 00028466
La Société LA PAUSA, Société A Res
ponsabilité Limitée, au capital de
10 000,00 €, dont le siège social est sis 4
allée James Watt – 33700 MERIGNAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
819 033 978, représentée aux présentes
par la SCP SILVESTRI-BAUJET, Manda
taire Judiciaire auprès des Tribunaux de
la Cour d’Appel de BORDEAUX, élisant
domicile en son étude sise 23 rue du Chai
des Farines – 33000 BORDEAUX
Représentée par Maître Jean-Denis
SILVESTRI, agissant es qualité de Man
dataire Judiciaire de la liquidation judi
ciaire simplifiée de la SARL LA PAUSA
dans le cadre des dispositions de l’article
L.644-2 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux le 22
janvier 2020.
A CEDE A
La Société LES 2 BOUCHONS, Société
par Action Simplifiée au capital de
1 000,00 €, dont le siège social sera sis 4
allée James Watt - 33700 MERIGNAC, en
cours d’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,
Représentée par Monsieur Benoît
SAINTEMARIE, né le 12 septembre 1975
à PROVINS, de nationalité française,
demeurant 6 rue Nauville – 33000 BOR
DEAUX, en sa qualité de Président dû
ment habilité à cet effet
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restaurant traditionnel,
brasserie, bar, café, sis 4 allée James
Watt – 33700 MERIGNAC, moyennant le
prix de QUARANTE MILLE EUROS
(40 000,00 €), s'appliquant comme suit :
aux éléments incorporels (comprenant
la reprise du droit au bail)
pour la somme de 25 000,00 €
aux éléments corporels, pour la somme
de 15 000,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
06/08/2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVETRI-BAUJET.
Pour avis
20EJ12919

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du
31.07.2020, enregistré le 07.08.2020 au
SDE de Bordeaux, dossier 2020
00028701, référence 3304P61 2020 A
08466, Monsieur Romain MARIEN, de
meurant 7 rue de Peyot, 33380 Mios, a
cédé à O’PC INFORMATIQUE, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1.000 euros, dont le siège social
est situé 21 Centre Commercial des Mi
quelots, 33260 La-Teste-de-Buch, dont le
numéro unique d’identification est le
885 059 212 RCS Bordeaux, son fonds de
commerce de détail d’ordinateurs qu'il
exploitait au Centre commercial les Mique
lots, 33260 La Teste de Buch sous l'en
seigne O’PC INFORMATIQUE.
Cette vente a été consentie au prix de
50.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 500 € et aux éléments incor
porels pour 49.500 €
Date d'entrée en jouissance le
31.07.2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au 7 rue de Peyot, 33380 Mios.
Pour avis
20EJ12966
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Aux termes d’un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 06/07/2020 enre
gistré le 27/27/2020 au SERVICE DEPAR
TEMENTAL DE L’ENREGISTREMENT
DE BORDEAUX, Dossier 2020 00026415
référence 3304P61 2020 A 07987.
La société Entreprise Générale
Chauffage et Sanitaire Porras et Fils,
SARL au capital de 50.000 €, dont le siège
social est à Bassens (33530) – 7, rue
Alphonse Daudet, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 318 869 310, a
vendu à :
La société Cham, SAS au capital de
5.861.600 €, dont le siège social est à
Massy (91300) – 11, rue du Saule Trapu –
Parc du Moulin, immatriculée au RCS
d’Evry sous le n° 444 768 550,
Le fonds de commerce dont l’activité
est l’entretien, la réparation, la mainte
nance, le service après-vente des appa
reils de chauffage et de climatisation, de
zinguerie et de plomberie sis exploité à
Bassens (33530) – 7, rue Alphonse Dau
det,
L’entrée en jouissance a été fixée au :
06/07/2020
Moyennant le prix de : 230.000 €
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, domicile est
élu au séquestre juridique de l’Ordre des
avocats, sise à PARIS (75001) – 9, place
Dauphine, et pour la validité, aux lieux
d’exploitation du Fonds de commerce.
20EJ13004
JUDI CIAI RES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Benoît
LUSCAN, Notaire associé à LATRESNE,
le 12 mai 2020, enregistré au Service
départemental de l’enregistrement de
BORDEAUX, le 15 mai 2020, 3304P61
2020N 01722, a été cédé un fonds de
commerce de distribution et vente à em
porter de pizzas sis à FARGUES SAINTHILAIRE (33370), sur le parking du Centre
Commercial SUPER U, Bois Menu, Val
Laurence, connu sous le nom commercial
LE KIOSQUE A PIZZAS.
Par la Société dénommée SAS EMA,
Société par action simplifiée à associé
unique au capital de 7623 €, dont le siège
est à CENON (33150), 1 rue Louis Lagor
gette Immeuble Aalta, identifiée au SIREN
sous le numéro 400 878 484 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX
Au profit de la Société dénommée
PIZZA POMMIER, Société par actions
simplifiée au capital de 1000 €, dont le
siège est à MADIRAC (33670), 10 route
de Haux, identifiée au SIREN sous le
numéro 789 978 251 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Moyennant le prix de 200.000 € se
ventilant : aux éléments incorporels pour
150.000 €, au matériel pour 50.000 €
Entrée en jouissance rétroactive au
1er janvier 2020.
Oppositions : pour la validité et la cor
respondance en l’office notarial dénom
mée en entête de la présente dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions.
Pour avis
Maître LUSCAN
20EJ12867

A la Société JMJAK, Société par ac
tions simplifiée au capital de 10.000,00 €,
siège à LE BOUSCAT (33110), 16 rue
Henri Grossard Résidence Emeraude Hall
7 - Apt 38, n° 885116186 et RCS BOR
DEAUX.
Un fonds de commerce de brasserierestaurant sis à PESSAC (Gironde), 41
Place de la Vème République, connu sous
le nom commercial WILSON immatriculé
au RCS de BORDEAUX n° 517758116
avec tous les éléments corporels et incor
porels le composant.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SIX CENT
DIX MILLE EUROS (610 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CINQ
CENT QUATRE-VINGT-CINQ MILLE
EUROS (585 000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’OFFICE
NOTARIAL où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ13100

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE LAOUTI"
Notaires Associés
11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Jean-Yves
DECHE, notaire associé à SAUVETERRE
DE GUYENNE (Gironde) 11 rue Saint
Romain, le 06 août 2020, enregistré au
service départemental de l'Enregistrement
de Bordeaux, le 07 août 2020, dossier
2020 28889, référence 3304 P61 2020 N
2814, a été cédé par : La société dénom
mée SNC JOFLO, société en nom collec
tif, dont le siège est à PELLEGRUE
(33790) 29 rue de la République, identifiée
au SIREN sous le numéro 449 837 939,
immatriculée au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux, A cédé à : la
société dénommée SNC LOUIS, société
en nom collectif au capital de 1 000,00€,
dont le siège est à PELLEGRUE (33790)
29 rue de la République, identifiée au
SIREN sous le numéro 885 212 712,
immatriculée au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux, Un fonds de
commerce de quincaillerie, presse, jeux
de loterie, débit de tabac, papeterie,
articles de pêche et chasse, vente de
fleurs et dérivés, connu sous le nom
de CHEZ JO ET FLO situé et exploité à
PELLEGRUE (33790) 29 rue de la République, pour lequel le cédant est immatri
culé au RCS de Bordeaux sous le numéro
449 837 939. Le cessionnaire est proprié
taire du fonds à compter du jour de la si
gnature de l'acte. L'entrée en jouissance
a été fixée à compter du même jour.
Moyennant le prix de cent soixante-dix
mille euros (170 000,00€) s'appliquant :aux éléments incorporels pour cent qua
rante-huit mille trois cents euros (148
300,00€) - aux éléments corporels pour
vingt-et-un mille sept cents euros (21
700,00€). Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière date des insertions
prévues par la loi, en l'office de Me JeanYves DECHE, notaire à SAUVETERRE
DE GUYENNE (Gironde) où domicile a été
élu à cet effet.
20EJ13074

G I R O N D I N S - 6 74 0 - 6 74 1 - V E N D R E D I

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 31
juillet 2020, enregistré au service dépar
temental de l’enregistrement de BOR
DEAUX, le 5 AOUT 2020 bordereau
000028715 numéro 3304P61 2020 N
2819, a été cédé par :
La Société PAUL BARREAU RESTAURATION, Société à responsabilité limitée
au capital de 24940 €, siège à GRADI
GNAN (33170), 140B Route de Pessac,
SIREN n°517758116 RCS BORDEAUX
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Emmanuelle
LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à LA TESTE DE BUCH, 2, rue du
Captalat, le 7 août 2020, enregistré au
Service Départemental de l'Enregistre
ment de BORDEAUX, le 10 août 2020,
dossier 2020 28951, référence 3304P61
2020 N 2800, a été cédé un fonds de
commerce par : La Société dénommée
SMC, Société à responsabilité limitée au
capital de 1.000 €, dont le siège est à
GUJAN-MESTRAS (33470), 243 route des
grands Lacs, identifiée au SIREN sous le
numéro 515279776 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. A : La Société dénommée
VENET, Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €, dont le siège est à
ANDERNOS-LES-BAINS (33510), 3 Rue
Joseph Cugnot, identifiée au SIREN sous
le numéro 887495893 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX. Désignation du fonds :
fonds de commerce de vente de produits alimentaires demi-gros et au détail sis à ANDERNOS-LES-BAINS 3 rue
Joseph Cugnot Zone Artisanale, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial SALSA IMPORT, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 515 279 776. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu à compter du
jour de la signature de l’acte et en a la
jouissance par la prise de possession
réelle et effective à compter de ce même
jour. La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGT-QUINZE MILLE EUROS (95
000,00 EUR), s'appliquant aux éléments
incorporels
pour
QUARANTE-CINQ
MILLE EUROS (45 000,00 EUR), et au
matériel pour CINQUANTE MILLE EU
ROS (50 000,00 EUR). Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion Me Emmanuelle LIS
SILLOUR.
20EJ13114
2020

Suivant acte reçu par Maître MarieLaure BETBEDER, Notaire à GENISSAC
(Gironde), 40 rue de majesté, le 18 juin
2020, enregistré à BORDEAUX, le 30 juin
2020, réf 3304P61 2020N02173, a été
cédé par :
Madame Aline CARSOULLE, tra
vailleur handicapé, demeurant à SAINTGERMAIN-DU-PUCH (33750) 16 rue de
l'église. Née à LIBOURNE (33500), le 29
juin 1974. Célibataire.
Madame Lauriane CARSOULLE,
commerciale, demeurant à AVENSAN
(33480) 2 D route du moulin de tiquetorte.
Née à SAINT-JEAN-DE-LUZ (64500) le
1er mars 1988. Célibataire. Ayant conclu
avec Monsieur Remy Raymond MARIE un
pacte civil de solidarité sous le régime de
la séparation de biens, le 10 janvier 2018,
enregistré de AVENSAN le 10 janvier
2018.
VENANT AUX DROITS DE leur mère
Mme Danielle JOSEPH en son vivant
commerçante, épouse de Mr CAR
SOULLE Bruno, demeurant à SAINT
GERMAIN DU PUCH 33750 Le Bourg,
décédée à LIBOURNE le 31.01.2020
A:
La Société dénommée ANGLARDDASI, Société en nom collectif au capital
de 1000 €, dont le siège est à SAINTGERMAIN-DU-PUCH (33750), 7 route de
Créon, identifiée au SIREN sous le numéro
883337974 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.
Un fonds de commerce de Librairie
papeterie loto et jeux(donation) presse
dépôt de pain et de pressing chasse pêche
photo gaz confiseries boissons non alcoo
lisées et divers (création) débit de tabac
sis à SAINT-GERMAIN-du-PUCH, et pour
lequel Mme CARSOULLE Danielle est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE, sous le nu
méro 408639656.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT QUINZE MILLE EUROS (215 000.00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT DEUX MILLE QUATRE CENT
QUARANTE-DEUX EUROS (202 442.00
EUR),
- au matériel pour DOUZE MILLE CINQ
CENT CINQUANTE-HUIT EUROS (12 558.00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Me
CHASSAIGNE, 40 rue de Majesté 33420
GENISSAC où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ12854

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 4 août 2020, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 5 août 2020,
référence 3304P61 2020 A 08289, la
Société LAZ ROMAZ PIZZAZ Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000 €,
divisé en 1.000 actions de 1 € chacune,
dont le siège social est situé 2 avenue de
Noës 33600 PESSAC, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 850 777
640, représentée par son Président, Mon
sieur Mehdie EDDAMI, a vendu à LA
ROMA PIZZA PESSAC, Société à respon
sabilité limitée au capital de 50,00 € dont
le siège social est situé 2 avenue de Noës
33600 PESSAC et en cours d’immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Société de BORDEAUX, représentée par
son gérant Monsieur Yassine IDRISSIZOUGARI, le fonds de commerce de
pizzeria, exploité 2 avenue de Noës 33600
PESSAC, de tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, moyennant
le prix de 4.000 €
La prise de possession a été fixée au
4 août 2020. Les oppositions s’il y a eu
lieu seront reçues en la forme légale dans
les 10 jours de la dernière en date des
publications légales au siège social du
séquestre, Maître Jean-François GAUS
SEN, 6 rue Sainte Colombe 33000 BOR
DEAUX.
Pour Avis
20EJ12817
ECH OS

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION DES ÉLÉMENTS
CORPORELS ET
INCORPORELS D'UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 21 juillet 2020 enregistré au service
des impôts de Bordeaux Centre le
31/07/2020 sous le n° de dossier 2020
00027689
La Société M COIFFURE, Société à
Responsabilité Limitée à associé Unique
au capital de 1.000,00 €, dont le siège
social est sis 195 avenue de la Libération
- 33110 LE BOUSCAT, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 818 782 138, représentée
aux présentes par la SCP SILVESTRI –
BAUJET, Mandataires Judiciaires auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
Bordeaux, dont le siège social est 23, rue
du Chai des Farines – 33000 BORDEAUX.
Représentée par Maître Jean-Denis
SILVESTRI, agissant es qualité de Man
dataire Judiciaire de la liquidation judi
ciaire de la Société M COIFFURE dans le
cadre des dispositions de l’article L 644-2
du Code de Commerce, nommé à cette
fonction par jugement rendu par le Tribu
nal de Commerce de Bordeaux le 15
janvier 2020.
A CEDE A
La Société ORTEGA COIFFURE,
EURL au capital de 500,00 €, dont le siège
social est sis 195 avenue de la Libération
Charles de Gaulle – 33110 LE BOUSCAT,
en cours d’immatriculation au RCS de
BORDEAUX
Représentée par sa Gérante, Madame
Camille ORTEGA, née le 22 avril 1996 à
Evreux (27), de nationalité française, de
meurant 13 rue Georges MELIES – 33700
MERIGNAC, dument habilitée à cet effet.
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de coiffure, sis 195 avenue
de la Libération - 33110 LE BOUSCAT,
moyennant le prix de DOUZE MILLE
CENT EUROS (12.000,00 €), s'appliquant
comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 9 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 3 000,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
21.07.20.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23
rue du Chai des Farines – 33000 BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ12912

LOCATIONS GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

FIN DE LOCATION
GERANCE

Monsieur Paul Henri Léon CANET,
retraité, né à AURILLAC (15000), le 09
avril 1943 et Madame Martine DUCROT,
sans profession, née à BORDEAUX
(33000), le 15 juillet 1946, demeurant
ensemble à MERIGNAC (33700), 28 ave
nue de la Forêt, mariés à la Mairie de
MERIGNAC (33700), le 12 juillet 1969,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Daniel CHAM
BARIERE, notaire à BORDEAUX, le 08
juin 2020.

La location-gérance du fonds de com
merce de distribution et vente à emporter
de pizzas sis à FARGUES SAINT-HI
LAIRE (33370), sur le parking du Centre
Commercial SUPER U, Bois Menu, Val
Laurence, consentie :
Par la société par action simplifiée
dénommée EMA, au capital de 7623 €,
dont le siège est à CENON (33150), 1 rue
Louis Lagorgette Immeuble Aalta, identi
fiée au SIREN sous le numéro 400 878
484 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
Au profit de la Société dénommée
PIZZA POMMIER, Société par actions
simplifiée au capital de 1000 €, dont le
siège est à MADIRAC (33670), 10 route
de Haux, identifiée au SIREN sous le
numéro 789 978 251 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
A pris fin le 31 décembre 2019 par suite
de sa résiliation suivant acte sous signa
tures privées en date du 29 décembre
2019.
Pour avis.
20EJ12868

LOCATION GERANCE

La société CAMPING LE PARADIS,
SARL au capital de 237 900 euros, dont
le siège social est 32, route de Philibert –
33121 CARCANS immatriculée au RCS
BORDEAUX 799 236 948 a confié à
Madame Alicia BOUSQUET, demeu
rant 2, Chemin du Lavoir – 33710 SAMO
NAC, anciennement domiciliée 21, quar
tier Chaudebois – 07150 VALLON-PONTD’ARC,
L'exploitation à titre de location-gé
rance de la branche Snack, restaurant, du
fonds de commerce situé à 32, route de
Philibert – 33121 CARCANS, connu sous
le nom de « LE PARADIS » ;
Pour une durée de quatre mois à
compter du 01/06/2020.
Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.
20EJ13057

SOLODIS

SAS au capital de 191 835 
Siège social : Ldt Peligon et av
de la République
33450 ST LOUBES
352 232 193 RCS BORDEAUX
JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

JUDI CIAI RES

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Daniel CHAMBARIERE
20EJ12894

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/06/2020 fait à CARCANS,
enregistré au Service des Impôts de
BORDEAUX le 24/06/2020, bordereau
3304P612020 A 07995,

COMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société d’Expertise
comptable et de
Commissariat aux comptes
www.compagnie-fiduciaire.com

SERVICE
ABONNEMENT

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel CHAMBARIERE,
notaire à BORDEAUX, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

FIN DE LOCATION
GERANCE
La location-gérance consentie le 12/11/2019
par la société SOLODIS, SAS au capital
de 191 835 € dont le siège est Ldt Peligon
et av de la République 33450 ST LOUBES,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°352 232 193, à la société ALEA
NORE, SARL au capital de 8 000 €, dont
le siège social est sis Ldt Peligon et av de
la République 33450 ST LOUBES, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
n°878 796 499, du fonds de commerce de
supermarché avec station-service, situé
Ldt Peligon et av de la République 33450
ST LOUBES connu sous l’enseigne Car
refour Contact, a pris fin le 02/08/2020.
20EJ13117
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Thierry Bruno BOST et Nelly
Jane EYMERIE
Domicile :15 Lieudit Courton DAIGNAC
(33420)
Date et lieu de mariage : 07/04/1979 à
SAINTE FOY LA GRANDE (33220)
Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : COMMUNAUTE UNIVERSELLE
Notaire rédacteur :Me Pomme DU
PLANTIER
Date de l'acte :4 août 2020.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ12881

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion
SIRACUSA-ROCHES, Notaire à AM
BARES ET LAGRAVE, le 11 août 2020, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :
Monsieur Didier Jean, Noël DUBOURDIEU, Retraité, et Madame Marie-France
LATRILLE, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à CAMARSAC (33750) 64
route de Bergerac.
Monsieur est né à TALENCE (33400)
le 22 décembre 1952, Madame est née à
BIZERTE (00000) (TUNISIE) le 25 janvier
1957.
Mariés à la mairie de CAMARSAC
(33750) le 16 septembre 1978 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

20EJ13132
2020

Pour insertion
Le notaire.
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ANNONCES LÉGALES
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Maître Pascal LACOSTE
Diplômé Supérieur du Notariat
Licencié Es Sciences Economiques
D.U Gestion de Patrimoine
2, Avenue Sadi Carnot
64400 OLORON STE-MARIE
Suivant acte reçu par Maître Pascal
LACOSTE, Notaire de la Société Civile
Professionnelle «Laurence ALBERTY,
Pascal LACOSTE et Olivier ALBERTY»,
titulaire d’un Office Notarial à OLORON
SAINTE MARIE (Pyrénées-Atlantiques),
2, Avenue Sadi-Carnot, CRPCEN 64048,
le 29 juillet 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par
Monsieur Thierry Jean FICAT, ingé
nieur, et Madame Catherine Nicole Marie
BONNET, mère au foyer, son épouse,
demeurant ensemble à BRUGES (33520)
393 route du Médoc.
Monsieur est né à SURESNES (92150)
le 11 février 1948,
Madame est née à VALENCIENNES
(59300) le 7 novembre 1959.
Mariés à la mairie de VALENCIENNES
(59300) le 18 février 1984 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions à ce changement, s’il
y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, et devront être
notifié »s par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huisser, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

20EJ12828

Pour insertion
Le notaire.

Suivant acte reçu le 7 Aout 2020 par
Maître Philippe YAIGRE notaire au sein
de la société « YAIGRE NOTAIRES AS
SOCIES » Société à responsabilité limitée
titulaire d’un Office Notarial ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue de
Grassi, a été reçu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption du ré
gime de la communauté universelle entre
M. Jean-Louis Alexis SOLBES-BRUNA
TEAU, et Mme Françoise Monique NICO
LAU, on épouse, demeurant ensemble à
BLANQUEFORT (33290)10 rue de Saint
Julien Hameau de Terrefort. Nés savoir :
M. à ALGER (ALGERIE) le 19 juin 1949,
et Mme à BORDEAUX (33000) le 21
janvier 1948. Mariés à la mairie de SAINTPAUL-LES-DAX (40990) le 31 août 1974
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. Les oppositions
des créanciers à ce changement, s’il y a
lieu seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet
Pour insertion Le Notaire.
20EJ13065

Monsieur Philippe Louis PONCET,
Gérant de société, et Madame Corinne
Henriette Solange BERGER, Sans profes
sion, demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 64 Cours de Verdun,
Mariés sous le régime légal actuel de
la communauté d'acquêts, à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la Mairie de LES LILAS
(93260), le 23 juillet 1983,
Ont convenu d'aménager leur régime
matrimonial actuel avec stipulation d'un
préciput, avant tout partage, en cas, uni
quement, de dissolution de la commu
nauté par le décès de l'un des époux.
Ce modificatif de régime matrimonial a
été constaté par acte authentique reçu par
Maître Stéphane DUQUESNOY, notaire
associé à BORDEAUX (Gironde), le 11
août 2020.
Les oppositions des créanciers seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de Maître DUQUES
NOY.
Pour insertion
Me DUQUESNOY
20EJ13110

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

CHANGEMENTS DE NOM

M ESPINASSE DE SANGLIER DE LA
BASTIE Jean, né le 26/07/1948 à PHILIP
PEVILLE - ALGÉRIE, demeurant 8 Im
passe de la Grande Palu 33450 IZON,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de ESPINASSE DE
LA BASTIE.
20EJ12944

ENVOIS EN POSSESSION

"Par testament olographe du 03 sep
tembre 2016, Monsieur René PORTETS,
né à SAINT MICHEL DE CASTELNAU
(33840), le 07 septembre 1929, demeurant
à SAINT MICHEL DE CASTELNAU
(33840), 2 lieudit Guillemarnaut, céliba
taire, décédé à SAINT MICHEL DE CAS
TELNAU, le 10 juin 2020, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me JeanLuc SENTENAC, suivant procès-verbal en
date du 4 juillet 2020, dont une copie
authentique a été reçue par le tribunal
judiciaire de BORDEAUX, le 28 Juillet
2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jean-Luc SENTENAC, Notaire à
CASTELJALOUX (47700), Notaire chargé
du règlement de la succession."
20EJ13033

MAITRE Jean LOURAU
NOTAIRE
Maître Emmanuel PRAX,
NOTAIRE
ETUDE S.C.P Céline
CAMPAGNE-IBARCQ, Fabrice
VEYSSIERES, Thomas
BUGEAUD, Emmanuel PRAX,
Guillaume CORTI

ENVOI EN POSSESSION
"Par testament olographe en date du 4
novembre 2010, Mademoiselle Christine
Monique PICARD, née à CHATILLON
SUR INDRE, le 23 octobre 1966, demeu
rant à PESSAC (33600), 3 bis rue des
Bouleaux, célibataire, décédée à PES
SAC, le 11 juin 2020, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Jean LOURAU, suivant procèsverbal en date du 22 juillet 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de BORDEAUX, le 23 juillet
2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LOURAU, Notaire à MERIGNAC,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion."
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Maître Jean LOURAU
20EJ12859

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 12 dé
cembre 2019, Monsieur Guillaume DU
PRAT, né à BORDEAUX, le 05 février
1992, demeurant à GAILLAN EN MEDOC
(33340), 1 route de Bourgueyraud, céliba
taire, décédé à LE VERDON SUR MER,
le 21 décembre 2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Emmanuel PRAX, suivant procèsverbal en date du 23 juillet 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de BORDEAUX, le 3 août
2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me PRAX, Notaire à BLANQUEFORT,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.
20EJ13125

RECTIFICATIFS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S
J OU R NA L D 'IN F O R M AT I O N S J UDI C I AIR E S E T L É G AL E S

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
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Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 27 septembre 2014, Mademoiselle
Colette Claudine Marle-José ANDREAU,
demeurant à COUTRAS (33230) 4 rue
République, née à BORDEAUX (33000),
le 27 juillet 1930, Célibataire, Décédée à
COUTRAS (33230) (FRANCE), le 8 mai
2020, à consenti un legs universel conjoint
à Monsieur Jean-Jacques ANDREAU et
Monsieur Pierre ANDREAU. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes du procèsverbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Pascale BUR
GAUD, Notaire associé de la Société Ci
vile Professlonnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains" », titulaire d'un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
le 5 août 2020, duquel Il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pascale BURGAUD,
notaire à ANDERNOS LES BAINS, réfé
rence CRPCEN : 33028, dans le mols
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l'expédi
tion du procès verbal d'ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
20EJ12871
G I R O N D I N S - 6 74 0 - 6 74 1 - V E N D R E D I
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Additif à l'annonce n° 20EJ12614 du 7
août 2020 concernant la Société ALMA
SAM, il y a lieu de rajouter / siège social :
VILLENAVE D'ORNON (33140) - 13 Rue
Paul Emile Victor.
20EJ12827

Jérôme DELYFER
Notaire

Rectificative à l’annonce n°20EJ11383
du 24 juillet 2020, concernant la société
dénommée BUY INVEST. Il fallait lire que
l’immatriculation sera au RCS de Bor
deaux

20EJ13010

Pour avis
Le notaire.

ABONNEZ-VOUS !

2020

(Jugement du 13 Mai 2020)

RESTAURANT SITUE A BORDEAUX CENTRE
CHERCHE CANDIDAT REPRENEUR
SCP CBF ASSOCIES – Administrateurs Judiciaires
58 Rue de Saint- Genès - 33000 Bordeaux - 4 Place de Wagram - 75017 Paris
Activité : restaurant / bar à tapas
Localisation : Proche Place du Parlement
Surface : 67m²
Nombre de couverts : 35
CA du 10.04 au 31.12.19 : environ 260 K€
Nombre de salarié : 1
Ouverture du Redressement judiciaire : 24.06.2020
Date limite de dépôt des offres : 04.09.2020 à 12 h
Les candidats devront régulariser un engagement de confidentialité en ligne afin de
pouvoir accéder à la data room.
Intéressés, se rendre sur : https://www.aj-dataroom.fr/
20001996
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

(Jugement du 05 Août 2020)

La Selarl EKIP' prise en la personne de
Me Christophe Mandon, commissaire à
l'exécution du plan, a déposé au greffe, le
06 août 2020, l'état de collocation établi
en application des articles L 626-22 et R
626-36 du code de commerce, à la suite
de la vente de l'immeuble sis à COCU
MONT (47250), lieudit "La Tuilerie", ca
dastré Section F 362, dépendant de l'actif
du redressement judiciaire de M. Nicolas
LORENZON
20EJ13047

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 05 Août 2020)
SARL MV11, 7 Bis Rue du 8 Mai 1945,
33640 Castrés Gironde, RCS BORDEAUX 533 730 032. Bar, brasserie,
pizza à emporter. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 5 mars 2020 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475090608
SAS BROTHER & CO, Bassins à Flot
Numéro 1 51 Rue Lucien Faure Bâtiment
G4, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
835 331 661. Exploitation de débits de
boissons (licence Iv) et autres, restauration traditionnelle ou rapide, production
musicale, organisation de concerts ou
autres spectacles. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 10 juillet 2020 désignant
administrateur SCP Cbf Associes 58 Rue
Saint Genès 33000 Bordeaux mandataire
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475090619
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 05 Août 2020)
SAS GIRONDE ALUMINIUM, Zone
Industrielle la Palu, 33360 Latresne, RCS
BORDEAUX 345 105 720. Serrurerie,
menuiserie métallique, miroiterie, bâtiments. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302475090602

SARL ETABLISSEMENTS DELPECH,
151 Rue Bouthier, 33100 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 472 201 888. Serrurerie, ferronnerie. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 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 liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475090599
SAS A-TYPE-X, 9 Avenue du Lieutenant Princeteau, 33680 Lacanau,
RCS BORDEAUX 828 225 680. Débit
de boissons. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 20 mai 2020, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475090616
SAS KERMESS SAS, 128 Rue
Fondaudège, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 841 213 895. Vente de tous
produits textiles Personnalisés, vente
de prêt à porter, de vêtements, de maillots de bain, de lingerie, de sacs, de
chaussures, de bijoux fantaisie et tous
autres accessoires de mode et vente
d’objets de décoration, d’ameublement,
et de textiles divers pour la maison. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 23
mars 2020, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475090622
société par actions simplifiée à
associé unique MD NEGOCE, 1er
Étage Pôle Nautisme 4 Quai Goslar,
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 849
402 052. En France et à l’étranger, commerce de gros (commerce Interentreprise)
de poissons, crustacés, mollusques et
à titre accessoire, la vente en gros de
produits alimentaires et non alimentaires (commerce de gros de café, thé,
cacao et épices) ainsi que l’organisation
d’évènements (foires, salons). Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 28 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 électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475090625

SANS alex, 22 Grand Rue , 33490 le
Pian-sur-Garonne, RCS BORDEAUX 448
005 769. Débit De Boissons Et Restaurant. L’état de collocation a été déposé
au greffe du tribunal devant lequel s’est
déroulé la procédure. Les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication au BODACC auprès du greffe du juge
de l’exécution du tribunal judiciaire de 30
MAI 2018. La publicité a été faite dans le
journal d’annonces légales BODACC le 17
avril 2020 .
13302475151306
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF

JUDI CIAI RES

Par jugement en date du 30 Juillet
2020, le Tribunal de Commerce d’Angoulème a prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la :
SAS PALAIS FERMIER Le Maine Jauvy
16210 Bardenac RCS ANGOULEME 812
835 403 fixé provisoirement la date de
cessation des paiements au 30 janvier
2019 et nommé la SELARL HIROU, en la
personne de Me Laurent HIROU, 26 place
de Turenne 16000 Angoulême, en qualité
de Mandataire Judiciaire.
20001994

(Jugement du 05 Août 2020)
FERREYRA geoffrey, 4 Rue des Tretins, 33440 Ambares-et-Lagrave, RCS
BORDEAUX 538 634 718. Boutique Vente
Pâtisserie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
13302475090613
AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE
(Jugement du 05 Août 2020)
SARL SARL SENECHAL, 2 Rue Panhard et Levassor, 33510 Andernos-LesBains, RCS BORDEAUX 794 714 766.
Brasserie, plats à emporter, bar et pizzeria. Jugement du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX en date du 05/08/2020
prononçant la résolution du plan de
redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplfiée,
fixant provisoirement la date de cessation
des paiements au 05/08/2020 et nommant
la SELARL EKIP’, en la personne de Me
Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran,
BP 20708 33007 BORDEAUX CEDEX, en
qualité de liquidateur
13302475065255

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE GRENOBLE

Par jugement en date du 28 Juillet 2020, Le Tribunal de Commerce de
Grenoble a arrêté le plan de cession de
la : SAS TOOANDRE 16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble RCS GRENOBLE
838 431 013 au profit de la société
1MONDE9, identifiée sous le n° 838 431
013 RCS PARIS, dont le siège social est
99 rue du Cherche-Midi 75006 Paris,
prononcé la liquidation judiciaire avec
poursuite de l’activité jusqu’à l’entrée en
jouissance soit le 05 Août 2020, nommé
Me Philippe SERRANO, 61 bd des Alpes
38240 Meylan et la SELARL BERTHELOT, en la personne de Me MASSELON,
16 rue Général Mangin 38100 Grenoble,
en qualité de Liquidateurs.
20001956

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 06 Août 2020)
SARL REPEAT FRANCE, 181 Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris 7e
Arrondissement, RCS PARIS 814 457
719. En France et à l’étranger la vente et
la commercialisation au détail et en gros
de toutes les marques distribuées par “the
Repeat Group” sur le territoire français. Le
Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 04/08/2020, l’ouverture
de la liquidation judiciaire sous le numéro
P202001183, date de cessation des paiements le 10/07/2020, et a désigné : juge
commissaire M. Dominique-paul Vallée
liquidateur SCP BTSG en la personne de
Me Stéphane Gorrias 15 rue de l’Hôtel de
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
13302475028728
SARLU SUKALDEA, 19 Rue de la
Devise, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 839 050 945. Restauration. Jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 05/08/2020 nommant
la SCP CBF ASSOCIES, en la personne
de Me Christian CAVIGLIOLI, 58 rue Saint
Genès 33000 BORDEAUX, en qualité
d’Administrateur Judiciaire avec mission
d’assistance.
13302475071572

(Jugement du 07 Août 2020)
SAS EAT SEASON, 57 Rue de Dunkerque, 75009 Paris 9e Arrondissement, RCS
PARIS 835 186 453. Restauration Food
truck. Le Tribunal de Commerce de PARIS
a prononcé, en date du 06/08/2020,
l’ouverture de la liquidation judiciaire
simplifiée sous le numéro P202001203,
date de cessation des paiements le
30/06/2020, et a désigné M. Jean-pierre
Salabert : Juge Commissaire, liquidateur
SELAS ETUDE JP en la personne de Me
Jérôme Pierrel 98 boulevard de Sébastopol 75003 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans
les deux mois de la publication au Bodacc.
13302475092775
Le Greffier
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TRIBUNAL DE COMMERCE
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOULOUSE

Par jugement en date du 28 Juillet
2020, Le Tribunal de Commerce de Toulouse a modifié le plan de redressement
de la : SAS SCAM TP Route Nationale
88 31380 Garidech RCS TOULOUSE 383
988 219
20001957

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

Par jugement en date du 06 Août
2020, Le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé l’ouverture de la procédure
de liquidation judiciaire simplifiée de la :
SAS EAT SEASON 57 rue de Dunkerque
75009 Paris RCS PARIS 835 186 453 fixé
la date de cessation des paiements au
30/06/2020 et nommé la SELAS ETUDE
JP, en la personne de Me Jérôme PIERREL, 98 bd de Sébastopol 75003 Paris,
en qualité de Liquidateur.
20001958

Par jugement en date du 04 Août 2020,
Le Tribunal de Commerce de Bordeaux a
prononcé la liquidation judiciaire de la :
SARL REPEAT FRANCE 181 boulevard
St Germain 75007 PARIS RCS PARIS
814 457 719 fixé la date de cessation des
paiements au 10 Juillet 2020 et nommé la
SCP BTSG, en la personne de Me Stéphane GORRIAS, 15 rue de l’Hôtel de
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité
de Liquidateur.
20001952
2020
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DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION

AVIS

ANNONCES LÉGALES

VENTES AU TRIBUNAL
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 FRERES BONIE
APPARTEMENT AVEC 2 PARKINGS, à
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 à 15H
DESIGNATION : Lots 41, 49, 50 et les
parties communes y afférents de la copropriété cadastrée AM 185 et 189
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05 57 14 33 39 le lundi et le mardi de 15 h à
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 10-09-2020 et 17-09-2020
de 10 h à 12 h
RG : 19/122
20001928-1

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
MAISON D’HABITATION « lieudit les
Coutures » 33350 Sainte Radegonde
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 A PRIX : 109 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 02
OCTOBRE 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de Libourne et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n° 19/00049.
VISITE : se renseigner auprès de la
SCP BOUSSARD – ADO Huissiers de
Justice à Blaye (05 57 42 63 40)
20001925-1

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
LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 à 15 H
PARCELLE DE TERRAIN Le Taillan
Médoc (33320), 102 A avenue de Germignan
Cadastrée Section BE n° 201 pour une
surface de 82ca
MISE A PRIX : 15 000 €
LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2019 à
15 heures
IMPORTANT : Cahier des conditions de
la vente consultable au greffe du juge de
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant. 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
20001923-1

SELAS EXEME ACTION Avocats à la
Cour - 70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
REFERENCE DU GREFFE : 13/00185
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 33077
Bordeaux cedex
MISE A PRIX : 200 000 Euros
LE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 à 15 H
DESIGNATION
Une maison d’habitation avec étage
située 14 chemin de Guérin à Carignan-de-Bordeaux (gironde), d’une superficie d’environ 250 m², cadastrée dite ville
section D 553 pour 19 a 90 ca, occupée.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet
d’Avocat poursuivant la vente.
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
20001937-1

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 FRERES BONIE
APPARTEMENT avec balcon, sis à
Bordeaux (33000), 38 rue Lajarte, 1er
Etage, Appartement 19
MISE À PRIX : 22.000,00 €
LE 24 SEPTEMBRE 2020 à 15 H
DESIGNATION : le lot 19 et les parties
communes y afférentes de la copropriété
cadastrée section CT numéro 329
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Bordeaux pourra porter les enchères.
Rens. tél. au 05 57 14 33 39 le lundi
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site
www.dynamis-europe.com
rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 08-09-2020 de 10 h à 12 h &
15-09-2020 de 10 h à 12 h
RG : 19/112
20001927-1

ECH OS

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

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 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
20001884-2

58

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION
« lieudit les Fontaines » 33920 Saint Yzan
de Soudiac
section WO n° 88
MISE A PRIX : 59 600 €
ADJUDICATION
LE
VENDREDI
02 OCTOBRE 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente fixant les clauses et conditions
de cette adjudication peut être consulté au
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire
de Libourne et au cabinet de l’avocat
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ poursuivant la vente laquelle comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra être chargée d’enchérir pour toute
personne solvable RG n° 20/00007.
VISITE : se renseigner auprès
de la SELARLU Maïka VINCENTBOUCHET Huissiers de Justice à
Libourne (05 57 51 61 10)
20001924-1

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, au Palais de Justice, rue des
Frères Bonie.
L’audience du jeudi 24 septembre 2020
à 15 heures
MAISON A USAGE D’HABITATION
Située commune de Sadirac (33670) 33 –
35 Route de Citon-Cénac
Comprenant deux pièces, chai et
dépendances (section AN, n° 224, 226,
300, 302, 341 et 580)
MISE A PRIX : 70 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du juge de l’exécution, service des ventes du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Rue des Frères Bonie,
4ème étage (n°18/00093) et au Cabinet de
l’Avocat poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux.
VISITES : SUR PLACE
- Lundi 7 Septembre 2020 de 10 heures
à 12 heures
- Lundi 14 Septembre 2020 de
10 heures à 12 heures
20001932-1

JUDI CIAI RES

Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2020 J00068

EURL MODES DE VIE
8 All Sully Prud’homme - 33600 Pessac

22-01-2020

2017 J00558

SAS STE de MANUTENTION PORTUAIRE
D’AQUITAINE , 42 Rue de Tauzia, Espace Trois Tiers
33800 Bordeaux

29-05-2019

2020 J00157

SASU MATHURIK
12 Cours de la Marne - 33800 Bordeaux

26-02-2020

2020 J00144

SAS SOULMATTE Coffee
557 Rue Joseph Marie Jacquard - 33380 Biganos

19-02-2020

2020 J00277

EURL CASH-BOISSONS-SERVICES
29 Rue des Chênes 33210 Langon

08-04-2020

2020 J00275

SAS PET HEALTH Care
1 Rue Elvina Sivan - 33800 Bordeaux

08-04-2020

2020 J00231

SAS M&A DESIGN
12 Rue Sainte Marguerite - 33800 Bordeaux

31-03-2020

2020 J00015

SAS SACBA 2019
12 Rue Pablo Neruda - 33140 Villenave d’Ornon

08-01-2020

2020 J00360

SARL Services Pièces Créon
ZA de Créon - 33670 Créon

10-06-2020

2020 J00378

SARL Grand Bleu Moto
3C Av de Binghamton - 33260 La Teste de Buch

17-06-2020

2020 J00031

SASU TERRASAUCATS
29 Allée Montaigne
- 33650 Saucats

15-01-2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
2018 J00665

SARL MOBILIER GOISNARD Frères
ZAE Sylva 21, 8 Rue Nicolas Brémontier
33830 Belin-Beliet

22-08-2018

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
19/00037

SCI de la VIEILLE TOUR
4 Place Jean Jaurès - 33220 Sainte Foy la Grande

19-05-2020

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au
Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux et au Tribunal
Judiciaire de Libourne.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 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 délai de deux mois à compter de la publicité.
20001954

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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FISCAL

Taux

d'intérêt
légal
2 semestre 2020
e

Pour le deuxième semestre 2020, le taux d'intérêt
légal s'établit à 3,11 % pour les créanciers particuliers et 0,84 %
pour les créanciers professionnels.

L

e taux de l'intérêt légal constitue la référence
pour le calcul des intérêts dus par un débiteur
en cas de retard de paiement. Il est déterminé
en fonction du taux moyen du crédit et du
taux refi (taux de refinancement de la Banque
centrale européenne). Deux taux sont fixés chaque
semestre, l'un pour les créanciers professionnels, l'autre
pour les créanciers particuliers (peu importe le statut du
débiteur, professionnel ou particulier).
Au second semestre 2020, les taux de l'intérêt légal
sont les suivants :
- lorsque le créancier est un professionnel, le taux légal
est de 0,84 % (0,87 % au premier semestre 2020),
- lorsque le créancier est un particulier (personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels),
le taux est de 3,11 % (contre 3,15 % au premier semestre
2020).
Le taux d'intérêt légal est un taux annuel. Le calcul
doit être effectué pour chaque semestre en fonction
du nombre de jours de retard dans le semestre sur
365 jours.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

PÉNALITÉS DE RETARD
ENTRE PROFESSIONNELS

Entre professionnels, le montant des pénalités de retard
de paiement est fixé dans les conditions générales de
vente, les factures ou tout autre document commercial.
Le taux des pénalités de retard ne peut être inférieur
à trois fois le taux légal, soit 2,61 % pour le second
semestre 2020. En absence de convention, le taux
des pénalités est égal au taux de refinancement de la
BCE majoré de 10 points, soit 10 % depuis mars 2016.
S'y ajoute l'indemnité forfaitaire de recouvrement de
40 euros par facture.

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

3, 4 ou 5 CV

d x 0,404

(d x 0,071) + 999 €

d x 0,2375

JUDI CIAI RES

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 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

plus de 5 CV

(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

ECH OS

INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

TAUX MAJORÉ

Lorsque la somme est due à la suite d'une décision de
justice, le taux d'intérêt légal est majoré de cinq points
si le paiement n'est pas effectué dans les deux mois
suivant la date d'application du jugement (date d'expiration des voies de recours ou date de la signification
du jugement en cas d'exécution provisoire). Pour le
second semestre 2020, le taux majoré s'établit à 5,84 %,
si le créancier est un professionnel, et de 8,11 %, si le
créancier est un particulier.

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

SMIC

d x 0,295
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TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

14

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

AOÛT
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DÉLÉGUEZ VOS
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS
Un service personnalisé
et haut de gamme
Profitez d’un formaliste
expérimenté attitré
Traitement en 24h
de vos formalités

POUR PLUS
DE RENSEIGNEMENTS :

01.76.35.05.83
Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre
75008 Paris

05.35.54.57.42
1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux
info@legalvisionpro.fr
www.legalvisionpro.fr

