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La peinture luminescente Luminokrom®
se charge la journée et s’illumine la nuit, sans apport
d’énergie ni émission de CO2.
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PESSAC

Olikrom
conquête

à la

de l’Europe

L’entreprise pessacaise, créée par le chercheur Jean-François Létard,
est spécialiste des pigments intelligents au service de la sécurité industrielle
et des enjeux sociétaux. Elle prépare sa troisième levée de fonds
afin de baliser les pistes cyclables des capitales européennes avec son produit
phare, la peinture Luminokrom®.

© D.R.

par Jennifer WUNSCH
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ls peuvent être intégrés à de la peinture, de l’encre
ou de la matière plastique. Ils peuvent être programmés pour s’illuminer ou changer de couleur
en fonction de la température, de la lumière, pour
traquer une fuite de gaz ou de liquide, en présence d’un changement de pression ou d’irradiations.
Les pigments intelligents d’Olikrom, société fondée à
Pessac en 2014, « sont le maillon qui manquait entre la
recherche fondamentale et la production finale. C’est
pourquoi après 17 ans de recherche, j’ai voulu créer
cette entreprise industrielle », confie Jean-François
Létard, ancien chercheur à l’Institut de chimie de la
matière condensée de Bordeaux (ICMCB), un laboratoire du CNRS de Pessac, et qui dirige aujourd’hui
Olikrom. Inspirés de la nature, les pigments d’Olikrom
ont été imaginés pour « répondre aux grands enjeux
de demain. L’âme de nos produits, c’est d’apporter un

« Nous avons
veillé à garder
la majorité
du capital et à
choisir des
investisseurs
qui aient la
même vision d’un
développement
à long terme »

© D. R.

© D. R.

Les pigments intelligents d’Olikrom sont programmés pour
réagir en fonction d’un changement de luminosité, de température,
de pression ou en présence d’un gaz ou d’irradiations.
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élément de sécurité (industrielle ou des personnes) ou
sociétal (en matière d’environnement) », résume-t-il.
Et cela dans tous les domaines : « Notre activité est
multisectorielle, nous travaillons sur des thématiques
vitales pour l’industriel. Nous traquons les défaillances
et les anomalies aussi bien dans l’aéronautique que le
spatial, le militaire, le nucléaire, l’automobile, l’énergie,
la santé, les cosmétiques, les BTP… Cela nous a permis de passer des situations difficiles avec une
certaine souplesse », s’enthousiasme JeanFrançois Létard. Olikrom est en effet parvenu à maintenir son activité malgré la crise
sanitaire grâce à plusieurs produits qui ont
trouvé de nouveaux usages face au Covid, et
notamment des matériaux qui changent de couleur en fonction de la lumière pulsée reçue (utilisée
en désinfection) ou ce désinfectant bleu, qui permet
de voir si toutes les surfaces ont bien été traitées, et
devient ensuite translucide.

PREMIÈRE MONDIALE

© D. R.

Si l’entreprise travaille activement sur les enjeux énergétiques et climatiques, notamment grâce à des
vitrages ou des toitures capables de changer de cou-

« Nous traquons les défaillances
et les anomalies dans l’aéronautique,
le spatial, le militaire, le nucléaire,
l’automobile, l’énergie, la santé, les
cosmétiques, les BTP… »
OLIKROM
EN CHIFFRES
Date de création 2014
2 levées de fonds
Effectifs 18 salariés en CDI
Clients 70 grands
groupes industriels
CA 2019
supérieur à 1 million d’euros
Croissance 2019
supérieure à 50 %
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leur en fonction de la température extérieure et de
l’ensoleillement, c’est en misant sur son fleuron Luminokrom® qu’Olikrom prépare l’avenir. Cette peinture
luminescente, qui capte la lumière le jour et la restitue la nuit, sans apport d’énergie ni émission de CO2,
permet un marquage routier « renforçant la visibilité et
donc la sécurité », certifie Jean-François Létard. Issue
de 4 années de recherche, cette première mondiale est
testée depuis 2018 sur une piste cyclable de Pessac,
et commercialisée depuis 2019. Selon l’IFSTTAR (Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux), elle permet
aux usagers de la voie publique de gagner entre 50 et
100 mètres de visibilité de nuit. Pour un coût 40 fois
moins élevé que de l’éclairage public, situé entre
5 000 et 10 000 euros par kilomètre. Luminokrom®,
qui permet aussi de sécuriser la mobilité piétonne, est
en train de se déployer partout en France, d’Annecy à
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RECHERCHE APPLIQUÉE

Comme Luminokrom®, développé avec Eiffage dans
le cadre d’un programme de l’Ademe, chaque produit d’Olikrom naît d’un projet concret mené avec une
entreprise industrielle. Il faut tout d’abord analyser le
besoin, ensuite créer le pigment et le mettre en œuvre
dans une peinture ou une encre, et enfin délivrer un
produit « caractérisé, certifié et conforme à l’usage »,
qui peut être fabriqué de façon industrielle. Cela nécessite « un long processus qui peut aller de 2 à 5 ans entre
l’idée et la mise sur le marché. Il faut passer l’homologation, les tests… », détaille Jean-François Létard,
qui ne vend jamais ses pigments et dépose plusieurs
brevets chaque année. « Quand nous travaillons sur un
projet avec un industriel, nous conservons le secret de
nos formules et nous assurons de fabriquer pour lui le
produit final après la phase de recherche », insiste le
scientifique, qui voit désormais son travail comme « de
la recherche appliquée ».

USINE DE PRODUCTION

Car c’est aussi cela la particularité d’Olikrom : posséder sa propre usine. « Nous avons acheté en 2018 un
terrain de 2 000 m2 à Pessac, et y avons installé notre
siège social, un laboratoire de R&D de 1 000 m 2 et
une unité de production de 700 m2, avec une capacité
de plusieurs tonnes par jour », indique Jean-François
Létard. Un site girondin dont le choix ne doit rien au
hasard. Si le chef d’entreprise envisage à terme d’ouvrir des filiales dans d’autres pays, « le développement
d’Olikrom restera en Nouvelle-Aquitaine. Il y a ici une
richesse académique, des labos de très grande qualité,
et c’est un territoire qui parie sur ses entreprises inno-

« Nous
conservons
le secret
de nos
formules »

© D. R.

Aix-en-Provence en passant par la Franche-Comté,
« sur les pistes cyclables qui se multiplient », note le
dirigeant. Prochain objectif pour le produit phare
d’Olikrom, lauréat du Comité Innovation Routes et
rues (CIRR) : « obtenir la certification pour aller dans le
domaine routier ».
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© D. R.

© D. R.

Olikrom se projette sur le long
terme. C’est pourquoi l’entreprise a
embauché ses 18 salariés en CDI.

vantes, avec de vrais programmes d’accompagnement.
Il fait bon ambitionner devenir une ETI ici ! », affirme
l’ancien chercheur originaire de Bergerac, passé par
Unitec et Up-Grade.
Dès le début de son aventure, Jean-François Létard
s’est en effet projeté dans la durée. « Nous construisons un projet sur le long terme. C’est pourquoi nous
n’embauchons qu’en CDI, et que mes 5 premiers salariés sont toujours à mes côtés, désormais à des postes
à responsabilités », se targue-t-il. Même stratégie
concernant les deux levées de fonds réalisées depuis
le lancement d’Olikrom : « Nous avons veillé à garder
la majorité du capital, avec quelques associés-collaborateurs, et à choisir des investisseurs qui aient la même

vision d’un développement à long terme », confie-t-il.
L’entreprise prépare d’ailleurs une troisième levée de
fonds, qui devrait lui permettre de concrétiser ses projets de développement à l’international. « Luminokrom®
a trouvé son marché en France, elle équipera d’ailleurs
à la rentrée les pistes cyclables du Campus aquitain
Montesquieu. L’enjeu suivant, ce sont les capitales
européennes », annonce Jean-François Létard. Lauréate de l’appel à projets visant à imaginer « l’espace
public urbain de demain » lancé par la marque de vélos
intelligents Angell Bike, Olikrom est déjà en discussion
avec des collectivités belge, luxembourgeoise et britannique. Elle devrait baliser leurs pistes cyclables avec sa
peinture luminescente d’ici la fin de l’année.

« Il fait bon ambitionner
devenir une ETI en
Nouvelle-Aquitaine ! »
ECH OS
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CAMAÏEU REPRIS PAR MICHEL OHAYON

Le tribunal de commerce de Lille a désigné lundi 17 août la Foncière immobilière bordelaise (FIB)
de Michel Ohayon comme repreneur de l’enseigne Camaïeu en redressement judiciaire depuis le 26 mai. L’offre
de reprise validée par le tribunal de commerce lillois prévoit la reprise de 511 magasins et 2 619 salariés sur,
respectivement, 634 et 3 146. Le choix du tribunal de commerce s’est porté sur l’offre qui avait la préférence du
comité social et économique et de l’intersyndicale de l’entreprise. FIB et Michel Ohayon, spécialisés dans
l’immobilier commercial, sont déjà présent dans le retail depuis 2018 avec l’acquisition de 22 franchises Galeries
Lafayette en région.

AUTOMOBILE

Après un premier semestre 2020 marqué par
une chute de 32 % de son chiffre d’affaires, qui
plafonne à 166,6 millions d’euros, le spécialiste
girondin de la distribution automobile Parot
rebondit en juin. « Avec un rebond très net de
notre activité depuis la fin du confinement,
nous réalisons un bon mois de juin, en croissance
de 8 % par rapport à juin 2019 à périmètre
comparable. La reprise est générale sur l’ensemble
de nos activités, et particulièrement notre
division Véhicules Particuliers », détaille le PDG
du groupe Alexandre Parot dans un communiqué.
Grâce à l’achèvement du plan de recentrage
de ses activités, conclu en mars avec la cession
de son pôle Premium BMW-Mini, et à l’obtention
d’un prêt garanti par l’État (PGE) de 24 millions
d’euros, le groupe Parot, qui compte plus de
30 sites et emploie plus de 900 collaborateurs
répartis dans toute la France, est confiant
« dans [sa] capacité à surmonter la crise », assure
son PDG.

© D. R.

© ErasmusOfParis

L’ACTIVITÉ DU GROUPE
PAROT REBONDIT
EN JUIN

10

ECH OS

JUDI CIAI RES

G I R O N D I N S - 6 74 2 - 6 74 3 - V E N D R E D I

21

AOÛT

2020

GIRONDE
ACTU

© D. R.

TOURISME

BORDEAUX 4E VILLE LA PLUS RECHERCHÉE

Selon le baromètre établi par Trainline, plateforme indépendante leader de la vente de billets de
trains et de bus, Bordeaux se place au 4e rang des destinations les plus recherchées par les Français pour
la période allant du 4 juillet au 30 août. Le podium de tête est respectivement occupé par Paris,
Lyon et Marseille. La cité girondine devance Montpellier, Nantes et Nice ; Toulouse et Strasbourg se
classant aux 9e et 10e places. Ce sont surtout des séjours courts, de moins de 3 jours, qui attirent
les visiteurs à Bordeaux (43 %). 37 % d’entre eux envisagent un séjour de 4 à 7 jours tandis que 20 %
seulement prévoient de rester plus d’une semaine sur les bords de la Garonne.

LORMONT

© Hydrogène de France

LA RÉGION SOUTIENT
HYDROGÈNE DE FRANCE

Hydrogène de France (HDF) à Lormont travaille sur le stockage
massif d’énergie grâce aux piles à combustibles (PAC). Une PAC stocke
3 fois plus d’électricité qu’une batterie standard, sans rejeter le
moindre polluant, avec une bonne autonomie, une durée de vie plus
longue et sans se décharger hors utilisation. L’objectif d’HDF est
de devenir leader mondial des solutions de stockage massif d’électricité
pour des fortes puissances, utilisables dans les projets associant
dans une même centrale la captation d'énergie primaire (solaire) et
son stockage et dans les applications pour le transport ferroviaire
et maritime. Pour l’atteindre, HDF doit améliorer la robustesse de la pile
et en diminuer les coûts afin d’en permettre l'industrialisation.
L'Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB - 33)
participera notamment au programme de recherche, en tant
qu'expert des matériaux. Une fois la pile à combustible définie, HDF
projette la construction en Nouvelle-Aquitaine de la première
usine mondiale de piles à combustible forte puissance. Ce projet innovant
devrait créer 10 emplois. Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
le soutient à hauteur de 698 643 euros.

MÉRIGNAC

CLOPINETTE OUVRE UNE BOUTIQUE

Le premier réseau de distribution de cigarettes électroniques, Clopinette, renforce son maillage national avec
l’ouverture d’une nouvelle boutique à Mérignac, avenue Kennedy. Depuis le 17 août, l’enseigne propose dans un espace
de 40 m2 des liquides français réalisés avec les plus grands laboratoires. Nouveau service mis en place, il est désormais
possible d’acheter son liquide en vrac, à la « fontaine du vapoteur », dans le contenant de son choix et la quantité désirée.
L’enseigne Clopinette a été créée en 2011 et compte aujourd’hui plus de 100 boutiques, dont 47 en franchise comme
celle de Mérignac. La marque emploi plus de 200 personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 30 millions d’euros en 2019.
Elle a en outre été sélectionnée parmi les meilleures enseignes en France par le magazine Capital en 2017.
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BORDEAUX

44 CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN
E

© D. R.

La 44e édition du Challenge du Vin s’est clôturée avec succès dans des
conditions inédites. Traditionnellement organisées en avril, les dégustations se
sont, cette année, déroulées en deux temps : les 20 et 21 juin à
Bourg-sur-Gironde pour les blancs, rosés et effervescents ; et le 18 juillet
au palais des congrès de Bordeaux pour les rouges, les vins doux
naturels et vins de liqueur. De très nombreux vins issus de 29 pays sur les
5 continents ont été primés et distingués par des médailles d’or,
d’argent et de bronze. À remarquer parmi les prix spéciaux, le prix spécial
Bourg reçu par le Château Grimard rouge 2018 (Côtes de Bourg) et
le prix spécial Blaye attribué au Château Canteloup Lestage rouge 2019
(Blaye-côtes de Bordeaux). Le palmarès complet est disponible à
l’adresse www.challengeduvin.com/index.php. La prochaine édition de
ce challenge international est prévue pour les 16 et 17 avril 2021.

PESSAC

© Exxelia

EXXELIA TEMEX INVESTIT

12
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Le groupe Exxelia est spécialisé dans les composants
électroniques et les solutions électromécaniques conçus
pour résister aux environnements les plus sévères
pour des marchés industriels de pointe : aéronautique,
défense, spatial, télécommunications, etc. Il est
présent dans une trentaine de pays et possède 6 sites
de production en France. Le site Exxelia Temex à
Pessac est spécialisé dans la fabrication de condensateurs
céramique multicouches, condensateurs ajustables
hautes fréquences et matériaux hyperfréquences. Il possède
une très grande expertise dans l’élaboration et la
composition des matériaux, la micromécanique, la liaison
céramique métal et les mesures d’hyperfréquences
et de simulation. Il produit 50 millions de pièces par an
(dont 35 millions de condensateurs céramiques),
destinés à 90 % à l’exportation. Afin de faire face à la
concurrence asiatique et anticiper la miniaturisation
des composants pour le déploiement de la 5G, Exxelia
Temex va investir 1,5 million d’euros dans les deux ans
pour optimiser les flux de production, réaménager
les espaces et intégrer de nouveaux investissements
capacitaires (équipements de contrôle, ligne de
rinçage-séchage, équipement de sérigraphie automatisée,
nouvelle ligne de traitement de surface automatisée).
Ils permettront de doubler la capacité industrielle tout en
soulageant les opérateurs de nouveaux gestes répétitifs.
La Région Nouvelle-Aquitaine soutient cet investissement
qui doit créer 8 emplois à hauteur de 137 979 euros.
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			 SOLDES 2020
LA

CATASTROPHE

ÉVITÉE

Si la moitié des commerçants
bordelais se déclarent déçus
par les soldes, la majorité
s’accordent pour estimer que
l’édition estivale 2020
a évité la catastrophe.

accueillies en boutique). 71,7 % des commerçants contre
seulement 54,5 % en 2019 déclarent un chiffre d’affaires
inférieur, ou très inférieur l’an dernier, lequel était déjà
en baisse par rapport à 2018. La catastrophe attendue
a néanmoins pu être évitée.

par Michel CASSE

Malgré toutes ces difficultés qui semblent ne pas
vouloir en finir (gilets jaunes, manifestations contre la
réforme des retraites, covid-19), 38,1 % des commerçants du centre-ville de Bordeaux se déclarent optimistes quant aux perspectives d’évolution d’ici la fin
de l’année. Un certain nombre a essayé de tirer parti
de la crise pour conserver le contact avec leurs clients :
35,8 % d’entre eux ont ainsi développé des « services
plus » tels que le click & collect, la livraison à domicile,
la création de communautés, l’animation sur les réseaux
sociaux, le phoning ou le développement de boutiques
électroniques.
Les professionnels interrogés demeurent toutefois
inquiets au sujet de la fréquentation du centre-ville le
samedi, les habitudes de consommation ayant, semblet-il changé depuis l’épisode des gilets jaunes, intense
dans la cité girondine. On peut également craindre
que cette relative désaffection ne soit accentuée par
la récente obligation de port du masque dans les deux
grandes artères commerçantes du centre-ville.
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C

ela n’avait pas très bien commencé. D’après
une enquête de la CCI Bordeaux Gironde
auprès de 129 commerçants du centreville bordelais, les 22 et 23 juillet derniers,
53 % des commerçants interrogés se
déclaraient déçus par le commencement des soldes.
Les plus déçus étaient ceux de la rue Porte-Dijeaux (à
72 %) tandis que 61 % de ceux du cours de l’Intendance
se déclaraient satisfaits. Selon 4 commerçants sur 5, la
fréquentation pendant ces soldes d’été est inférieure,
voire très inférieure à celle de l’année dernière. Les
explications en sont nombreuses : vacances estivales,
absence des touristes, notamment étrangers ; mais les
plus déterminantes sont sans doute les inquiétudes des
consommateurs et les obligations sanitaires imposées
aux commerçants (restriction du nombre de personnes

PLUS DE 1 COMMERÇANT SUR 3 OPTIMISTE

13

GIRONDE
ACTU

PORTRAITS DE L'ÉTÉ

Olivier Kern
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Ancien avocat d’affaire, le procureur de Libourne
Olivier Kern a choisi la magistrature par conviction et anime
l’action publique avec engagement.

par Nathalie VALLEZ

D

ans sa première vie professionnelle, Olivier Kern a d’abord été avocat spécialisé en
droit des affaires, des sociétés et droit fiscal
pendant 6 ans : « Au pénal, j’appréciais le
prétoire, et je sentais que j’avais plus envie
d’œuvrer pour l’intérêt collectif ». Le décès prématuré de
son maître de stage précipite les choses, et Olivier Kern
intègre l’École Nationale de la Magistrature en 2002. Là,
il est séduit par l’approche pluridisciplinaire, et découvre
les différentes fonctions. « J’y trouve surtout une grande
satisfaction intellectuelle. » Le train de vie est certes
moindre mais lui convient. « Un avocat est un chef d’entreprise, » remarque-t-il, « il a une démarche de rentabilité, il doit développer une certaine notoriété, qui passe
bien sûr par le savoir-faire. La magistrature offre plus de
quiétude pour prendre le temps de la réflexion, même
si on a la gestion des flux, l’équilibre de travail rapide et
de qualité. » Les avocats, il les cerne vite ! « J’entretiens
d’excellentes relations parce que je mesure les contraintes
qui sont les leurs. » Bien classé à l’ENM, il choisit d’abord
un poste de substitut du procureur à Cahors : « C’est ce
qui se rapproche le plus du métier d’avocat, une évidence,
pour se mêler à ce débat contradictoire, sous un autre
angle ». Sur les conseils de ses pairs, il retourne à Toulouse
et intègre la section économique et financière comme
substitut. Ce sont 5 années exceptionnelles car il traite de
manière autonome des dossiers financiers d’envergure, en
relation directe avec la police judiciaire et l’administration
fiscale. Il reste très marqué par ce passage aux affaires
financières : « J’ai découvert le niveau de sophistication de
certaines opérations délictuelles financières : cela montre
aussi la fragilité de notre système juridique ». Mais l’affaire
qui l’a le plus touché, il la suit lors de ses postes suivants,
en tant que vice-procureur à Brive-la-Gaillarde, chargé
de l’exécution des peines, puis en tant qu’avocat général
à Limoges. Dans ces deux juridictions, il traite l’affaire de
la petite Séréna, ce bébé qui a vécu dans un coffre de
voiture pendant 2 ans : « Sur le plan humain, c’est la partie
difficile, on ne comprend pas. J’ai vu des scènes de crimes
difficiles, mais là, voir sur la durée ce qui a été infligé à
ce jeune enfant, il y a d’autres ressorts qui interrogent ».
À Limoges, il seconde le procureur général, participe à
la gestion des ressources humaines, au management, à
la maîtrise des outils budgétaires. Cette expérience en
cour d’appel, et le lien très étroit qu’il entretient lui permet d’appréhender ce qu’attend un chef de cour de ses
procureurs : une corde supplémentaire qui lui donne
envie de diriger un parquet. Nommé en octobre dernier à
Libourne, il devient procureur. « Ce qui est important dans
une petite juridiction, c’est que le procureur exerce aussi
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l’activité de substitut avec tout le travail du parquet au
quotidien, sans compter la cogestion de la juridiction, ça
fait des journées bien remplies. » À Libourne, il mesure vite
qu’il y a, certes, de belles propriétés viticoles, mais essentiellement une population très paupérisée, avec beaucoup
de délinquance. « J’ai une politique pénale sévère, mais il
faut pouvoir répondre à chaque situation avec la même
rigueur, sans risque de banalisation. » Il apprécie particulièrement l’animation de l’équipe de travail, avec une
volonté de fédérer, de donner du sens, et l’animation de
l’action publique. Il développe les partenariats larges entre
les différents services (police judiciaire, experts, médecins
légistes, services administratif, associations…). « Notre rôle
c’est aussi de solliciter les bons sachants et de coordonner
leur rôle. Un métier complet que je prends avec beaucoup
de modestie. Qui demande un investissement total et une
disponibilité permanente. L’intérêt est de faire adhérer à
un projet, à donner du sens à l’exercice professionnel.
C’est l’intérêt du Parquet, ce sens collectif. »

À MOTS

DÉCOUVERTS
UN ROMAN QUI
VOUS A MARQUÉ…

« Le Comte de Monte-Cristo, pour
toute cette construction de vengeance, les rapports
humains remarquablement décrits par Dumas.
Dernièrement, j’ai beaucoup aimé Les Piliers de la Terre
de Ken Follett, mais celui que j’ai le plus relu,
c’est Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Chacun
y apporte son interprétation. »

UN LIEU CULTUREL…

« Des anciennes colonies où l’on exilait les
condamnés en Nouvelle-Calédonie ; ces anciennes
prisons rappellent l’histoire dans un univers
totalement exotique. »

CÔTÉ MUSIQUE

« Plutôt pop et folk, Simon and Garfunkel,
les Beatles, mais aussi les chants basques, les bandas,
avec l’esprit des ferias du Sud-Ouest. »
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LOT-ET-GARONNE

NOUVEAU PROGRAMME
DE R&D CHEZ
ASQUINI
La société Asquini MGP à Marmande fait partie

© D. R.

de Nexteam Group, entreprise de taille intermédiaire
néo-aquitaine, fournisseur de rang 1 de pièces
et ensembles mécaniques dans les domaines de
l'aéronautique, de l'espace et de la défense.
Son cœur de métier est la conception et l'usinage
complexe de pièces mécaniques de haute
précision, de moyenne et grande dimension en
aluminium, acier, inox, titane et inconel qui serviront
à la fabrication d'avions, d'hélicoptères et de satellites.
Aujourd'hui, l'entreprise veut innover dans les
matériaux alternatifs au métal et s'équiper des techniques
les plus performantes. Ainsi elle s'est d'ores et déjà
dotée de petites machines de fabrication additive pour
réaliser des outillages de production et des
prototypes. Elle veut également se doter d'un centre
expert en matériaux polymères disposant d'un
moyen de R&D. Le programme de R&D comprend le développement de la paramétrie,
l'étude des process associés à la réalisation de pièces complexes et l'ingénierie
nécessaire à la conception et la production de pièces avionables. La Région lui alloue
dans ce cadre 93 050 euros.

LOT-ET-GARONNE

SOUTIEN
À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
L'économie circulaire est devenue un enjeu majeur en raison de l'épuisement des ressources, entraînant par voie de

conséquence l'augmentation du prix des matières et des risques sur la sécurité des approvisionnements. Nouveau modèle
économique, cette économie est basée sur une utilisation efficace des ressources et sur la notion de boucles. Pour les
citoyens et les réseaux associatifs, elle permet ainsi le passage à l'acte. Dans ce cadre, la Région accompagne des porteurs de
projets. C'est le cas du Marché d'Intérêt National d'Agen. Acteur essentiel de la sécurité alimentaire régionale, il est le seul
MIN de production de Nouvelle-Aquitaine. Il a été affecté par la crise sanitaire notamment pour les fournisseurs des restaurateurs,
des collectivités, des épiceries primeurs et des marchés de plein-vent. Centré sur les fruits et légumes, il regroupe 52 entreprises
qui assurent la rencontre entre 400 producteurs et 290 acheteurs pour le négoce de gros et de détail. La Sologemin (Société
lot-et-garonnaise d'Exploitation du Marché d'Intérêt National), qui assure l'exploitation du site créé en 1960, souhaite moderniser
la gestion en proposant un service d'intermédiation de la gestion collective des déchets et propose donc la création d'une
plateforme de regroupement collectif, de tri et de stockage temporaire pour permettre la séparation, la massification, la préparation
et l'exportation des déchets vers les différentes filières Ce projet s'inscrit dans une démarche ambitieuse d'accompagnement
des acteurs dans la réduction et la valorisation de leurs déchets. La Région accorde 114 033 euros à ce projet.
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LANDES

ARBRE REMARQUABLE

© D. R.

Le chêne majestueux d’Arue, témoin de l’histoire de
la Haute-Lande et du lien que les hommes entretenaient
avec le territoire, en particulier avec l’airial, sera-t-il
l’arbre de l’année 2020 ? Révélé par deux habitantes lors
d’un inventaire participatif lancé par la commune
en 2018 pour repérer les arbres les plus remarquables, il
présente bien des atouts pour remporter le trophée.
Le jury prendra en effet en compte, en plus des
caractéristiques et esthétiques, son importance culturelle,
affective, sociale et symbolique… Si cette candidature
est sélectionnée pour la Région Nouvelle-Aquitaine, le
grand public pourra à partir du mois d’octobre et
jusqu’au mois de décembre voter pour le chêne d’Arue,
sur le site www.arbredelannee.com.

LANDES

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ

LANDES

OPÉRATION
PARRAINAGE

© D. R.

Trois intervenants sociaux spécifiquement formés pour
accompagner les victimes de violences conjugales et familiales
vont rejoindre les commissariats de police et les unités de
gendarmerie de Mont-de-Marsan, Dax et Parentis-en-Born.
Leurs missions : accueillir, écouter les personnes en
détresse sociale et apporter une aide appropriée
en assurant le relais vers les différents partenaires. Dans
la continuité du Grenelle contre les violences
conjugales de l’automne 2019, ces postes seront financés
à part égale entre l’État et le Département, dans le
cadre d’une convention signée pour trois ans, le 27 juillet
dernier, entre Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des
Landes, Xavier Fortinon, président du conseil départemental,
les représentants de la police, de la gendarmerie
et de l’association d’aide aux victimes Adavem -JP40.

ECH OS

JUDI CIAI RES

Eurosima, l’association européenne des
industriels des actions sports, lance sa cinquième
opération de parrainage auprès de jeunes
entrepreneurs du secteur, désireux de développer
leurs compétences auprès de chefs d’entreprise
plus expérimentés qui partageront leur expérience
et ouvriront leur réseau. « Nous avons au sein
de notre écosystème une pépinière de talents et
de nouvelles marques qui viennent revitaliser
notre industrie avec créativité. Il est de notre devoir
de mettre à profit notre expérience pour les
conseiller et les accompagner au mieux dans leur
développement », souligne Jean-Louis
Rodriques, son président. Au-delà de cet
accompagnement, les jeunes entrepreneurs
participeront aux événements phares de
la filière et exposeront sur le Salon sport achat
de Lyon en 2021. Nouveauté 2020 :
des sessions privatives de mentoring, de
coaching individuel et d’activités en immersion
leur seront proposées à l’occasion de la
première édition des Newcomer Sessions du
Surf Summit, les 1er et 2 octobre.
Ce parrainage est destiné aux entreprises de
fabrication, distribution ou prestation de services
dans la filière actions sports, de moins de
trois ans, adhérentes à Eurosima. Les deux start-ups
lauréates seront sélectionnées courant
septembre à la fois sur leur viabilité économique,
leur dimension innovante, et la prise en
compte des impacts de leur activité sur l’économie
locale et l’environnement.
Candidature jusqu’au 31 août sur www.eurosima.com
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DORDOGNE

JARDINS SUSPENDUS

AU

CRÉPUSCULE
Les soirées du jeudi restent le
point d’orgue estival des Jardins
de Marqueyssac, troisième site
touristique de Dordogne : les
découvrir à la tombée de la nuit
est une expérience inoubliable.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

P

LE PLEIN
DE VERDURE
Les jardins, domaine classé,
se déroulent sur 22 hectares. Ils comptent
150 000 pieds de buis, taillés à la main
et plantés dans leur grande majorité dans la
seconde partie du XIXe siècle.
Trois promenades sont tracées à
travers six kilomètres d’allées verdoyantes,
on y contemple deux cascades et
deux théâtres de verdure, une grande allée
de 500 mètres, quatre terrasses
évoquant les jardins à l’italienne, et un
circuit pédagogique marque
33 étapes illustrées.
Depuis 2016, 3 étoiles
sont attribuées au belvédère par
le Guide Vert Michelin.

© D. R.

our respecter les précautions qui s’imposent
avec la situation sanitaire actuelle, les responsables du jardin le plus visité du Périgord (210 000 entrées) ont dû se résoudre
à éteindre les chandelles qui illuminaient les
allées chaque jeudi soir durant l’été, depuis plus de
20 ans. En sachant pourtant combien le public les attendait… Voilà pourquoi, en lieu et place de ce rendez-vous,
les équipes de Marqueyssac ont décidé d’ouvrir les jardins jusqu’au crépuscule et d’inviter les visiteurs à profiter
de la douceur des fins de journée.
« À l’heure où la nature exhale ses parfums les plus
suaves, où les derniers feux du soleil sculptent les entrelacs de verdure, nous vous proposons de venir goûter
un moment intimiste et hors du temps, à la croisée
du jour déclinant. » Une déambulation romantique
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DORDOGNE

LE SITE PROPOSE
POUR LA PREMIÈRE FOIS
LA POSSIBILITÉ DE
DÎNER à MARQUEYSSAC
ET D’ADMIRER LE
COUCHER DE SOLEIL

conduit le promeneur jusqu’au Belvédère, à 130 mètres de hauteur, « d’où l’on
embrasse le panorama en clair-obscur
sur la vallée, ses reliefs ourlés d’ombres
allongées et la Dordogne alanguie reflétant les derniers rayons ». À l’horizon,
dans les rougeoiements célestes, les
châteaux de la vallée scintillent à leur
tour : Castelnaud, Fayrac, Beynac, et les
villages de Domme et La Roque-Gageac,
qui comptent parmi les plus beaux de
France, rivalisent de beauté.
Pour profiter de ce tableau inoubliable, le site propose
pour la première fois la possibilité de dîner à Marqueyssac et d’admirer un coucher de soleil so romantic : la
crêperie reçoit sur sa nouvelle terrasse blottie au milieu
des buis, et le salon de thé dispose d’une terrasse panoramique où l’on peut s’attarder devant ses nouvelles
planches apéritives et ses crèmes glacées artisanales.
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Ces jeudis pas comme les autres, moments paisibles en
ces temps troublés, offrent des étoiles dans les yeux à
défaut des bougies et fées tourbillonnantes qui illuminaient les allées chaque été. Mais il s’agit ici du grand
spectacle d’une nature simple et captivante, sous un ciel
périgourdin drapé de couleurs chatoyantes.
Tous les jeudis soir jusqu’à la fin août, de 19 h à la
tombée du jour, visite au tarif habituel (gratuit pour
les moins de 10 ans), achat en ligne conseillé.
Marqueyssac.com
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Les transports

en mal de
Les transports urbains comme interurbains
connaissent une nette désaffection par rapport
aux années précédentes. Les opérateurs et
les élus cherchent non seulement à combler les
fortes pertes, mais aussi à attirer de nouveau
les voyageurs.
par Olivier RAZEMON

L

’affiche se décline en bleu-blanc-rouge, bleu
pour l’arrière d’un bus, blanc pour le milieu
d’un tramway et rouge pour l’avant d’un train.
Le slogan, « Liberté, sérénité, mobilité »,
est censé inciter les passagers à reprendre
l’habitude d’emprunter les transports publics. Il n’est
pas certain que cette campagne de publicité, lancée
par les acteurs de la mobilité du quotidien, élus et
transporteurs, à l’occasion de la semaine du transport
public, du 16 au 22 septembre, suffise à redresser les
comptes des entreprises du secteur.
À elle seule, la SNCF affiche une perte de 4 milliards
d’euros depuis le début de la crise sanitaire. Les opérateurs urbains ne sont pas en reste, avec près de 5 milliards de pertes, soit 18 % de l’effort annuel, selon les
calculs du Gart (Groupement des administrations responsables des transports) qui rassemble les élus. Transdev, qui administre des réseaux de villes moyennes,
déplore depuis le début de l’année la moitié de son
chiffre d’affaires. Fin juin, les métros, tramways, bus et
trains, qui s’étaient remis à circuler normalement après
plusieurs mois d’offre réduite, affichaient une fréquentation en baisse de 40 %, par rapport à l’étiage habituel. Se déplacer en transport collectif a perdu en légèreté. Tous les efforts entrepris depuis des années par
la SNCF et les réseaux locaux pour faciliter le voyage,
titres dématérialisés, achat par téléphone, échange
simplifié, ne pèsent plus grand-chose face à la rigueur
des mesures sanitaires. Désormais, pour voyager, il faut
arborer un masque dès l’entrée dans la gare et jusqu’au
bout du trajet, même lorsque la chaleur pèse, et de pré-
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férence disposer de gel désinfectant à portée de main. Les règles de distanciation ne
sont pas partout les mêmes, en principe un
siège sur deux dans les transports urbains,
pas de siège condamné pour les grandes
lignes, mais créent de toute façon un petit
stress. La SNCF ne concède toutefois pas
vraiment d’inquiétude pour la période estivale, admettant que « les week-ends de juillet se sont remplis presque normalement ».
La compagnie ferroviaire a proposé trois
millions de billets à moins de 49 euros pour
inciter les vacanciers à choisir le train. Les
échanges et remboursements ne sont pas
facturés, jusqu’au 31 août.

LE TÉLÉTRAVAIL,
NOUVEAU CONCURRENT

Mais les passagers du quotidien reviendront-ils à la
rentrée ? Il est permis d’en douter, et pas seulement
à cause de la menace virale toujours présente. Depuis
le déconfinement, de nouvelles habitudes ont été
prises. Dans les cœurs des agglomérations, les pouvoirs
publics ont tout fait pour inciter leurs administrés à se
mettre au vélo. En périphérie, le réflexe de prendre sa
voiture est réapparu. Et surtout, une bonne partie des
déplacements manquent toujours à l’appel. Le télétravail est devenu un concurrent direct des transporteurs.
Les réunions, conférences, congrès, qui remplissaient
jusque début mars les TGV Paris-Lille ou Marseille-Lyon
matin et soir, se tiennent désormais en vidéo.

G I R O N D I N S - 6 74 2 - 6 74 3 - V E N D R E D I

21

AOÛT

2020

TENDANCE
BUSINESS

ÉCONOMIE

publics

passagers

© Olivier Razemon

le ministère sont bonnes », se
félicite-t-on au siège de l’organisation. Cela n’a pas empêché
les élus, associés aux opérateurs
et aux représentants des usagers de faire pression, dès le
8 juillet, sur Jean Castex pour
obtenir « une relance du secteur,
à l’instar des soutiens prévus
pour l’industrie automobile et
l ’aéronautique ». L’appel a,
semble-t-il, été entendu puisque
le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a
annoncé le 23 juillet « une aide à
plusieurs milliards d’euros » pour
la SNCF.
Mais on ne fait pas boire un âne
qui n’a pas soif. Concrètement,
comment faire remonter les voyageurs dans les trains ? La SNCF
espère qu’à l’avenir, les adeptes
du télétravail, qui auront quitté
les villes pour une résidence au
vert, se fendront de quelques
allers-retours par semaine. Localement, les acteurs de
la mobilité misent sur les atouts bien connus du transport collectif : pas d’embouteillage à craindre, gain de
temps utile, pas d’entretien de son moyen de transport,
pas de difficulté pour le garer. Plus classiquement, le
Gart insiste sur l’atout environnemental, qui s’adresse
toutefois davantage aux pouvoirs publics qu’aux voyageurs. Les opérateurs hésitent à mettre en avant un
autre intérêt du transport ferré : « la distanciation physique, qui offre davantage de confort aux voyageurs »,
admet-on au Gart. L’argument est à double tranchant.
S’il promet un voyage moins stressant, il rappelle aussi
que la période est anxiogène.

L’inquiétude submerge les acteurs de la mobilité. « Avec
la crise, les transports publics ont perdu la bataille
culturelle », regrette Bruno Gazeau, président de la
Fédération nationale des usagers (Fnaut). Ces dernières
années, les collectivités, régions et agglomérations en
tête, avaient structuré leur réseau, développé des liens
avec les opérateurs de vélo ou d’autopartage, créé des
applications, appuyé une réforme du stationnement
pour inciter les automobilistes à délaisser leur voiture.
« Tout est à refaire », se lamente Bruno Gazeau.
À l’inverse, le Gart cultive un optimisme de façade.
Depuis la mi-mars, « les autorités publiques ont continué à payer, l’offre a été maintenue, les relations avec

ECH OS

JUDI CIAI RES

G I R O N D I N S - 6 74 2 - 6 74 3 - V E N D R E D I

21

AOÛT

2020

21

TENDANCE
BUSINESS

CONJONCTURE

COMMERCE 2020

L’ACTIVITÉ
BOULEVERSÉE
Au printemps 2020, les secteurs commerciaux ont subi de
plein fouet les conséquences de la crise sanitaire engendrée par la
Covid-19. Si les commerces de produits alimentaires semblent
avoir bénéficié de la situation, les autres risquent leur pérennité.
par Jihane MANDLI et B. L.

D

ans une étude consacrée au commerce,
publiée le 10 juillet dernier, l’Insee esquisse
les premières tendances pour 2020, et
revient sur la situation du secteur pendant
le confinement.
Dans le commerce de gros, les ventes en produits alimentaires ont légèrement diminué en mars dernier,
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par rapport au même mois de l’année 2019, de façon
plus nette en avril. Cette situation s'explique par l'arrêt
complet de l’approvisionnement de la restauration,
mais aussi l'engagement des centrales d’achats dans la
gestion de la chaîne d'approvisionnement alimentaire
des magasins. Pour les produits non alimentaires, les
ventes des grossistes ont en revanche plongé, mais de
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façon moins marquée que dans le commerce de détail.
Dans le commerce de détail, le stockage de denrées par
crainte de pénurie pendant le confinement, le risque
de contamination, ainsi qu’une restauration à domicile plus importante ont
entraîné une forte hausse des ventes
de produits alimentaires (+ 5,7 % en
mars par rapport à 2019). Les ventes
du commerce non alimentaire spécialisé, en revanche, ont fortement
régressé, à l’exception des pharmacies.

L’ENSEMBLE DU
SECTEUR COMMERCIAL A
PERDU 22 000 SALARIÉS

© Shutterstock

LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES
SUPERMARCHÉS BONDIT AU PRINTEMPS

Le commerce alimentaire, en particulier dans les
grandes surfaces non spécialisées, s’est nettement
ralenti en 2019. La loi « Agriculture et alimentation »
(Egalim), mise en place le 1er janvier 2019, dont l’une des
dispositions encadre les promotions pour les produits
alimentaires a eu un impact modéré sur l’indice des prix
des produits de grande consommation dans la grande
distribution, note l’Insee. Pour 2020, la crise confirme le
recul des hypermarchés. Les ventes y sont restées globalement stables en mars et ont diminué en avril.
En revanche, les ventes des produits alimentaires
se sont envolées dans les supermarchés. Ces derniers ont également enregistré une croissance
inédite de leur chiffre d’affaires pour les produits
non alimentaires, depuis mi-mars. Cette hausse
s’explique probablement par la fermeture des
magasins spécialisés sur fond d'épidémie. D’autre
part, pendant la crise sanitaire, les consommateurs
ont tenté de trouver des alternatives aux sorties
divertissantes interdites pour cause de confinement. Ce qui a permis de booster fortement
les ventes de livres, jeux et accessoires de bricolage.
Les magasins bio ont aussi bénéficié d’une
hausse marquée de leurs ventes en avril et mai.
Le marché de l’emploi a lui aussi été fortement touché par la crise sanitaire : au premier
trimestre 2020 l’ensemble du secteur commercial
a perdu 22 000 salariés. Mais, en mars et avril, les
commerces de produits alimentaires généralistes, qui

ont dû répondre à une forte demande, ont augmenté
leurs effectifs, avec des embauches en CDD et intérim, contrairement aux enseignes non alimentaires. Ces
dernières ont été contraintes de recourir au dispositif
de chômage partiel, après leurs fermetures administratives, en vertu du décret n° 2020-293 du 23 mars
2020 (68 % des salariés du commerce concernés au
22 juin). Les effets à court terme sur l’emploi pourraient
être positifs pour deux secteurs non concernés par ces
mesures d’urgence sanitaire, la vente à distance et le
commerce alimentaire, note l’Insee.

LA VENTE EN LIGNE
DE PLUS EN PLUS PRISÉE

Tandis que certaines boutiques physiques sont confrontées à de réelles difficultés (une cinquième année
consécutive de baisse pour les ventes en magasins spécialisés dans l’habillement et la chaussure, par exemple),
la vente en ligne poursuit sa progression (+ 3,2 % en
2019 après + 2,1 % en 2018). Et la crise a accentué la
tendance, comme en témoigne la forte hausse, au mois
de mars, des achats par carte bancaire. Toutefois, les
difficultés de livraison dans le secteur de l’e-commerce
pendant la période du confinement ont constitué un
frein non négligeable à l’achat en ligne.
La conjoncture a imposé de nouveaux paradigmes de
consommation et d’usage. Les Français sont aujourd’hui
plus nombreux à vivre l’expérience de l’achat sur Internet. Les différents secteurs commerciaux doivent trouver des solutions adaptées à ces nouvelles tendances.

REPÈRES
en volume, la consommation des ménages en biens a reculé
de 17 % en mars et de 34 % en avril par rapport au même mois de l’an
passé, avant de se redresser en mai (- 8%).
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PETIT
L’ENFANT ET LE GÉNOCIDE
Débuts des années 90 à Bujumbura, au Burundi, pays
limitrophe du Rwanda. Gaby et sa petite sœur Ana
s'inquiètent des disputes croissantes entre leur père
français et leur mère rwandaise. Lui est préoccupé par
ses chantiers, elle rêve de quitter l'Afrique pour Paris.
Gaby s'évade de ces tensions en multipliant les quatre
cent coups avec ses copains. En 1994, les présidents du
Burundi et du Rwanda sont victimes d'un attentat, les
conséquences pour les habitants des deux pays seront
tragiques... Éric Barbier adapte le best-seller de Gaël
Faye, Prix Goncourt des Lycéens en 2016, témoignage
bouleversant sur un passé récent tragique, autour notamment du génocide des Tutsis au Rwanda, assez méconnu
en dehors de ceux qui l'ont directement vécu. L'innocente
guerre des boutons entre camarades d'école va prendre
une dimension autrement inquiétante quand il faudra choisir un camp. Car dès l'enfance, les haines entre Hutus et
Tutsis sont encouragées par les adultes, constat qui rend
le massacre à venir moins surprenant. Voir un tel drame à
travers les yeux d'enfants permet de saisir la part de légèreté dans laquelle le pays baignait alors et rend encore
plus douloureux le désastre humain qui a suivi. La petite
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histoire rencontrant ainsi la grande, avec des plages de
détente et de légèreté alors que le pire surgit non loin de
là et intervient dans l'intime.
« Pour Gaby, plusieurs catastrophes se superposent : la
séparation de ses parents, la guerre civile au Burundi et
le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais c’est vrai que ces
événements et cette violence sont hors-champ. La famille
est la caisse de résonance de la grande histoire. Le coup
d’État et la guerre civile au Burundi impactent directement
leur vie quotidienne. La mère subit de plein fouet l’horreur
du génocide et la mort de ses proches au Rwanda. Et Gaël
m’a souvent dit comment, malgré les bruits des explosions
et des tirs, la vie continuait et qu'il retournait jouer dans
les champs. »
La violence reste plutôt à la marge à l'écran. La guerre se
fait parfois plus présente, directement dans des scènes
douloureuses ou via le traumatisme indélébile de ceux
qui ont survécu à des actes barbares. Certains arrivent à
mettre des mots sur ce qu'ils ont vu ou vécu, d'autres se
renferment. La pression est avant tout plus psychologique,
avec cette impression constante de menace, venant par-
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En salle le
le 28 août

Un film

d'Éric Barbier
avec Jean-Paul
Rouve, Djibril
Vancoppenolle,
Dayla De Medina

© D. R.

© D. R.

© D. R.

drame

fois des plus jeunes entraînés par leurs aînés et une inquiétude de tous les instants pour les proches vivant au loin. Le
réalisateur assume cette distance :
« Si le film avait dû se dérouler au milieu du génocide, je
n’aurais pas su le faire. Je peux filmer une femme qui a
perdu sa famille dans cet événement. Je peux travailler
à partir de ce personnage qui en a réchappé, essayé de
montrer comment elle a été détruite par ce qu’elle a vu
et vécu, mais je ne peux pas filmer des génocidaires avec
des machettes en train de massacrer leurs compatriotes. »
Jean-Paul Rouve est un homme incapable de communiquer avec son épouse, piégée entre deux cultures. Il
n'entend pas que le rêve qu'elle exprime d'aller vivre en
France, relève d'une aspiration à vouloir éviter le pire dont
elle ressent l'imminence. L'acteur s'est volontairement mis
en retrait, conscient de sa place dans le récit :
« Mon rôle est secondaire mais très intéressant. Car qui
sont ces gens-là, qui, comme mon personnage, vivent en
Afrique ? Comment se placent-ils dans ce monde ? Ils se
mêlent à leur environnement mais, en même temps, il y a
un fond de colonialisme évident, un mélange de respect et
de condescendance, celle du Blanc en Afrique. Ce parfum
existe toujours. Il y a une ambiguïté ou une ambivalence
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intéressante à jouer, notamment dans son rapport à sa
femme notamment. Il l’aime mais supporte mal ses insatisfactions. Quand elle dit qu’elle aimerait vivre à Paris, il a
un peu de mépris vis-à-vis de ce désir. Il y a une petite voix
chez lui qui lui dit qu’elle devrait déjà être contente d’être
mariée avec un Blanc. »
Ce qui reste comme l'un des génocide majeurs du
XXe siècle, commis sous le regard impuissant de la communauté internationale - voire sa complicité - n'a que trop
rarement été embrassé par le cinéma et la littérature pour
se priver de la vision d'une œuvre si forte. Gaël Faye n'avait
pas été difficile à convaincre pour laisser son roman devenir une œuvre de cinéma :
« Ce qui m’a décidé à accepter le principe d’une adaptation, c’était de constater que nous n’existions pas dans le
cinéma mondial ou dans l’imaginaire du public. Quand je
dis « nous », je veux dire cette région du monde, mon pays
d’origine. Le Burundi, le Rwanda, c’est une terre inconnue.
Ne surnagent que des clichés : la violence et la guerre.
On ne connaît pas les gens, on ne connaît pas l’intimité
de ce qu’ils vivent et pensent. Le cinéma est beaucoup
plus puissant et plus populaire que la littérature dans cette
optique : faire en sorte qu’un monde soit reconnu. »
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MIGNONNES
DANSEUSES NÉES

LA FEMME
DES STEPPES,
LE FLIC ET
L'ŒUF

Le corps d’une femme est retrouvée
dans un champ isolé de tout, dans une région
sauvage de Mongolie. Un jeune policier
est assigné à la préservation du lieu du crime,
le temps de faire venir les experts. Une bergère
au fort tempérament est contrainte de l'aider
à tenir toute une nuit dans ce lieu où menacent
le froid et les loups... La Mongolie n'est pas
un territoire fréquemment visité par le cinéma,
donc pourquoi ne pas faire un petit détour dans
les steppes de ce pays si rare sur grand écran ?
Ce film du Chinois Quanan Wang (Le Mariage de
Tuya) devrait séduire les amateurs de cinéma
contemplatif, malgré sa narration opaque et
ses longues scènes qui pourront paraître
exagérément statiques, Dulamjav Enkhtaivan,
une authentique bergère, fait preuve d'un sacré
caractère qui inquiète et séduit le flic novice.
Love me Tender d'Elvis Presley se laisse entendre
le temps d'une jolie scène. Une fable certes
confuse, surtout dans sa deuxième moitié,
mais relevée par la magnificence visuelle des
images captées par le français Aymerick Pilarski
et ses dialogues délicieux. Une invitation
au dépaysement qui passe par l'acceptation
d'une lenteur au final reposante.

© D. R.

UN CADAVRE
DANS LA NUIT

© D. R.

Amy, 11 ans, rentre au collège. Elle est fascinée par le groupe
de danseuses menées par la charismatique Angelica. Elle rejoint ces
« Mignonnes » alors qu'elles répètent une chorégraphie pour un
concours. Elle apprend vite et s'émancipe du joug familial alors que
le père s'apprête à prendre une deuxième épouse... Maimouna
Doucouré avait déjà abordé le thème de la préadolescence avec
Maman(s), César du court métrage en 2017. Dans une tonalité
entre la noirceur de Bande de filles et la légèreté mélancolique de Little
Miss Sunshine, elle s'attaque au sujet délicat de l'hypersexualisation
croissante des filles de cet âge. Elle porte un regard franc mais
bienveillant sur cette période transitoire, et en dépeint les excès
positifs comme négatifs. Le twerk, danse aux déhanchés provocants,
est en décalage avec leur corps en mutation. La réalisatrice montre
en quoi cela est gênant, malgré quelques maladresses dans la captation
de leurs répétitions. Fathia Youssouf, repérée après un casting
de six mois, est touchante en jeune fille à la croisée des chemins, entre
les valeurs d'un autre temps de sa communauté et la sensualité
libératrice mais douteuse de son activité pratiquée en secret.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
YVAN ATTAL EN FAMILLE
L'acteur-réalisateur va diriger pour la cinquième
fois sa compagne Charlotte Gainsbourg dans Les Choses
humaines, l'adaptation du roman du même titre de
Karine Tuil, publié en 2019 chez Gallimard, lauréat du prix
Interallié et du Goncourt des lycéens. Un jeune homme
est accusé d’avoir violé une jeune femme. Est-il coupable
ou innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans
un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? N’y a-t-il
qu’une seule vérité ? Une interrogation du monde
contemporain, qui démonte la mécanique impitoyable
de la machine judiciaire. Le suspect sera interprété
par leur fils Ben Attal, déjà leur partenaire dans Mon Chien
Stupide, l'accusatrice par la débutante Suzanne Jouannet.
Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi, Audrey Dana et Benjamin
Lavernhe feront eux aussi partie de la distribution.

BIENTÔT UN DIRTY DANCING 2 !
Presque 35 ans après Dirty Dancing, Jennifer Grey
reprendra son rôle de Bébé dans une suite du drame
romantique musical. Son partenaire Patrick Swayze
alias Johnny Castel est décédé d'un cancer en 2009. Déjà
gros succès à l'époque, le film a depuis acquis une aura
culte, notamment grâce à sa bande-son inoubliable qui
réveille régulièrement les nostalgies. La chanson The Time
of My Life avait d'ailleurs été honorée par un Oscar et
a souvent été citée dans d'autres longs-métrages sous forme
d'hommage ou de parodie, notamment dans L'Arnacœur.
Une suite, Havana Nights, a été tournée en 2004 mais n'a
pas vraiment marqué les esprits. Ce n'est pas gagné
non plus pour cette drôle d'entreprise...

CANNES À DEAUVILLE
La reprise des grandes manifestations de cinéma
se confirme. La nouvelle édition du Festival du Cinéma
Américain de Deauville devrait bien avoir lieu du 4
au 13 septembre. Elle accueillera dans sa programmation
dix films ayant obtenu le label Cannes 2020. Au
programme notamment ADN, le nouveau film de Maïwenn ;
Ammonite de Francis Lee, une histoire d'amour
fusionnelle avec Kate Winslet et Saoirse Ronan ; Des Hommes
de Lucas Belvaux, drame autour de la Guerre d'Algérie
avec Gérard Depardieu et Jean-Pierre Darroussin ; la
comédie Les Deux Alfred de Bruno Podalydès et Peninsula
de Yeon Sang-Ho, la suite du film de zombies coréen
Dernier Train pour Busan. Un hommage sera rendu à Kirk
Douglas, disparu en février dernier. Le jury sera présidé
par Vanessa Paradis.

ZAC EFRON, HOMME AVEC BÉBÉ
Zac Efron sera l'une des trois têtes d'affiche d'un
nouveau remake du film français Trois Hommes et un
couffin de Coline Serreau qui avait réuni en 1985
Michel Boujenah (César du second rôle), André Dussollier
et Roland Giraud. Deux ans plus tard, les Américains
s'en emparaient en faisant un remake intitulé Trois Hommes
et un bébé suivi d'une suite, Tels pères, telle fille avec
trois vedettes de télévision, Tom Selleck, Steve Guttenberg
et Ted Danson. La suite de la version française est venue
bien plus tard, en 2013, intitulée, comme il se doit, 18 ans
après. On ne connaît pas encore les deux colocataires
du héros de High School Musical.

ELISABETH MOSS sera Mrs March dans le thriller psychologique
éponyme, produit par Jason Blum avec qui elle a collaboré sur Invisible Man. Elle sera
une femme au foyer qui perd ses repères lorsqu'elle comprendra qu'elle a inspiré
la protagoniste du nouveau livre de son mari.
K 2000, la série culte des années 1980 avec la voiture parlante KITT, a fait
les beaux jours de l'antenne de la 5. Elle sera adaptée au cinéma sous la direction de James
Wan, à qui l'on doit les franchises Saw et Conjuring. On ignore encore si son
héros David Hasselhoff alias Michael Knight sera impliqué. Il était déjà revenu dans
Le Retour de K 2000 en 2009.
JASON BATEMAN, repéré dans le diptyque Comment tuer son boss ?,
sera la seule personne au monde sans super pouvoir dans Superworld, tiré d'un roman
de Gus Krieger publié en 2016. Relégué à un travail de bureau, il aura l'opportunité
de montrer de quoi il est capable lorsqu'un super-vilain neutralise les pouvoirs de ceux qui
tentent de s'opposer à lui.
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

Du Pont du
Gard aux arènes,

Nîmes

est la

Rome française
La richesse archéologique
confère à la capitale gardoise
le titre de Rome française.
Parcourir la ville est comme
remonter le temps dans
l’antiquité romaine.

L

«

par Jean-Pierre MICHEL,
Le Réveil du Midi

e Nîmois est à demi-romain. Sa ville fut aussi la
ville aux sept collines. Un beau soleil luit sur de
grandes ruines. Et l’un de ses enfants se nommait Antonin.» (1)
S’il est espagnol dans l’âme au moment des
ferias, le poète Jean Reboul (2) a raison, le Nîmois
assume fièrement sa romanité tout le reste de l’année.
Comment pourrait-il en être autrement dans une ville
longtemps irriguée par le Pont du Gard, toujours ani-

mée par l’amphithéâtre le mieux conservé au monde et
sanctuarisé par l’unique temple du monde romain, la
Maison Carrée, conservée dans son intégralité ? Avec
sa tour Magne, ses statues, sa collection de pierres tombales, ses mosaïques la ville peut effectivement s’afficher,
sans fausse modestie, comme la « Rome Française » et
se promener dans Nîmes est comme entreprendre un
parcours dans l’Antiquité. Un parcours qu’il convient de
débuter à la source. Dans les jardins de la Fontaine jaillit encore aujourd’hui, sans que l’on sache toujours d’où
elle provient exactement, la source autour de laquelle
se constituèrent les premiers habitats nîmois, Volques
au départ, puis très vite Romains. Mais ceux-ci, grands
amateurs de thermes, trouvèrent le débit de cette
source insuffisant pour alimenter la Cité qui prend de
l’importance au sein des colonies romaines en Gaule.
Ses ingénieurs découvrent alors une autre source, celle
d’Eure, au débit constant tout au long de l’année. Elle est
située à 50 kilomètres des Arènes nîmoises. Qu’importe !
Ils construisent un aqueduc dont le Pont du Gard est

(1) La famille de l’empereur Antonin était originaire de Nîmes.
(2) Les vers du poète nîmois Jean Reboul (18) sont gravés sur le socle de la statue d’Antonin, square Antonin.
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La source Nemausa jaillit toujours
dans les Jardins de la Fontaine. Elle est l'origine
de la cité Volque puis Romaine.

© Jean-Pierre MICHEL

À Nîmes, Antiquité et Modernité se font
face : la Maison Carrée et le Carré d'Art signé par
l'architecte Foster.

le vestige le plus monumental. Salué en leur temps par
Rousseau, Stendhal et bien d’autres écrivains, l’ouvrage
impressionne par sa parfaite harmonie s’inscrivant dans
un paysage unique de garrigue. À son arrivée à Nîmes,
l’eau est équitablement répartie entre tous les quartiers grâce à un astucieux castellum divisorium, toujours
visible rue de la Lampèze. C’est le seul équipement de ce
type encore existant dans le monde. Leur confort assuré,
les Romains aiment se divertir et fréquentent l’amphithéâtre. Aujourd’hui encore, quel que soit le spectacle,
les Nîmois se précipitent dans leurs arènes et s’installent
dans les places de leurs ancêtres, au boudin, le premier
rang, ou aux amphis, tout en haut de l’édifice. John Lee
Hoocker, Ramstein, et bien d’autres stars mondiales, n’en
sont toujours pas revenues d’avoir joué lors des concerts
de l’été dans ce cadre unique !

LA ROMANITÉ SE VIT AU QUOTIDIEN.

Nîmes n’en finit jamais avec la Romanité. Lors du creusement d’un vulgaire parking souterrain, la découverte
d’une mosaïque exceptionnelle suscite le plus grand
engouement. Nîmes réalise alors un écrin pour y ins-
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taller la merveille : le musée de la Romanité. Toutes les
richesses antiques nîmoises soit 5 000 pièces, sont alors
rassemblées en ce seul lieu. L’Histoire de la ville reprend
tout son sens ! Il est pourtant un moment, où les Nîmois
assument plus encore leur romanité. Trois jours durant,
à l’occasion des Grands Jeux Romains, la ville redevient
garnison, la fièvre gagne les boulevards sur lesquels
manœuvrent centurions et légionnaires. Les artisans
retrouvent leur place autour de l’amphithéâtre pour
proposer leurs créations : couteaux, monnaies, toges,
coiffes, sandales… Les restaurants ressortent les vieilles
recettes d’Apicius, le célèbre gourmet romain. Jusqu’au
vin des Costières où les Romains ajoutaient du miel et de
la sarriette ! Le Mas des Tourelles à Saint-Gilles en vend,
c’est le mulsum. Cette année, Jules César en personne
séjournera dans sa colonie pour savourer son triomphe
sur Pompée. Les Nîmois applaudissent ! Un beau soleil
luit sur leur ville : Rome !

Un Pass malin pour s’immerger dans le passé entre
la Ville de Nîmes et le Pont du Gard, sur les traces des plus
beaux monuments romains !
https://pontdugard.fr/fr/actualites/le-pass-romanite-tour
Le Nîmes Citypass permet de découvrir l’ensemble
de l’offre culturelle et les prestations touristiques au moyen
d’un seul support, à un tarif privilégié. Il est proposé sur
des durées de 2 jours, 4 jours ou 7 jours.
https://www.nimes-tourisme.com/fr/city-pass.html
La mosaïque de Penthée et 5 000 pièces antiques,
un jardin archéologique et de multiples supports multimédias
pour découvrir l’histoire de Nîmes.
https://museedelaromanite.fr/
Les Grands Jeux Romains : 23, 24 et 25 octobre.
https://www.arenes-nimes.com
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JURISPRUDENCE

L'ENTREPRISE

ET COTISATIONS SOCIALES
DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN MATIÈRE
DE CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF.
LES LIMITES DE
L’AVIS DE CONTRÔLE

Il ne résulte d'aucune disposition
que l'Urssaf était tenue de préciser, dans
l'avis de contrôle qui a été envoyé,
le périmètre des entreprises du groupe
visé par le contrôle. (Angers, Chambre
sociale, 30 juin 2020, RG 18/00805)

LES LIMITES DES PRÉCISIONS
DE LA LETTRE D’OBSERVATIONS

Contrairement à ce que soutient
la société, l'Urssaf n’était pas tenue
de mentionner, dans la lettre
d'observations, le montant des
majorations et pénalités de retard,
puisque l'organisme n'a pas retenu
de majorations et pénalités se
rapportant à une absence de conformité,
à un recours à du travail dissimulé
ou à une procédure de répression
d'abus de droit. (Nîmes, Chambre
sociale, 30 juin 2020, RG n° 18/01801)

AUCUNE OBLIGATION DE
COMMUNIQUER LE RAPPORT
DE CONTRÔLE

Il n'est nullement fait obligation à
l'Urssaf de communiquer le rapport
de contrôle. La communication
de la lettre d'observations suffit à
respecter le principe du contradictoire.
(Angers, Chambre sociale,
30 juin 2020, RG n° 17/00655 17/00542)

UNE DIFFÉRENCE DE MONTANT
ENTRE LES OBSERVATIONS
ET LA MISE EN DEMEURE PEUT
ENTRAÎNER LA NULLITÉ DE
LA MISE EN DEMEURE

En l’espèce, l’Urssaf n'avait, à
aucun moment, expliqué le surplus
de 1 442 euros sur le montant du
redressement, entre la lettre d'observations
(166 727 euros) et la mise en demeure
(168 169 euros). Dans ces conditions,
la mise en demeure visant un montant
de cotisations différent de celui
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préalablement notifié au cotisant, ne
permettait pas à ce dernier de connaître
la nature, la cause et l'étendue de
son obligation au sens de l'article L 244-2
du Code de la sécurité sociale.
En conséquence, la mise en demeure
devait être annulée. (Paris,
Pôle 6 - Chambre 12, 5 juin 2020,
RG n° 16/11569)

LE TRAVAIL DISSIMULÉ NE
NÉCESSITE PAS D’INTENTION
FRAUDULEUSE

Il résulte des articles L. 242-1 et
L. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale
que s'il procède du constat d'infraction
de travail dissimulé par dissimulation
d'emploi salarié, le redressement a pour
objet exclusif le recouvrement
des cotisations afférentes à cet emploi,
sans qu'il soit nécessaire d'établir
l'intention frauduleuse de l'employeur.
(Nancy, Chambre sociale / section 1,
16 juin 2020, n°19/02110)

REMISE DES MAJORATIONS
DE RETARD : COMPÉTENCE

En ce qui concerne les majorations
de retard, le directeur de l'organisme
de recouvrement, est seul compétent
pour statuer sur leur remise.
(Lyon, Protection sociale, 23 juin 2020,
RG n°18/08931)

UNE MISE EN
DEMEURE PRÉCISE

La mise en demeure, invitation
impérative adressée au débiteur d'avoir
à régulariser sa situation dans le délai
imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir
connaissance de la nature, de la cause
et de l'étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu'elle précise,
à peine de nullité, outre la nature
et le montant des cotisations sociales
réclamées, la période à laquelle elles se
rapportent, sans que soit exigée
la preuve d'un préjudice.
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UNE MISE EN DEMEURE
SE RÉFÉRANT À DES
OBSERVATIONS ANTÉRIEURES
EST VALABLE

Les prescriptions légales sont
respectées lorsque la mise en demeure,
en indiquant, par référence au contrôle
qui l'a précédée, la nature, la période,
le montant et l'origine de la dette,
permet à l'employeur de connaître la
nature, la cause et l'étendue de son
obligation. (Paris, Pôle 6 Chambre 13,
12 juin 2020, RG n° 16/06921 16/06919,
16/06917, 16/06915, 16/06912, 16/06910)

PAS DE CONTRAINTE
SANS MISE EN DEMEURE

L’organisme de sécurité sociale
a manqué à ses obligations en ne
procédant pas à la notification régulière
de la mise en demeure qui précède
l'établissement et la signification
de la contrainte, qui a fait l'objet d'une
opposition : la contrainte doit être
annulée. (Nancy, Chambre sociale –
section 1, 16 juin 2020, n° 19/02178)

CONTENU DE LA
MISE EN DEMEURE ET DE LA
CONTRAINTE

La connaissance exacte par le cotisant
de la nature, de la cause et de l'étendue
de son obligation doit s'apprécier
au regard de la lecture combinée de la
mise en demeure et de la contrainte.
(Orléans, Chambre des affaires
de sécurité sociale, 9 juin 2020,
RG n° 18/02179, 18/02177)
La contrainte émise pour un montant
supérieur à celui de la mise en demeure
à laquelle elle se réfère, ne permet
pas au cotisant de connaître la nature,
la cause et l'étendue de son obligation :
le jugement annulant la contrainte
est confirmé. (Orléans, Chambre des
affaires de sécurité sociale, 9 juin 2020,
RG n° 18/02179)
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 10 SEPTEMBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

Me Jacques CHAMBAUD

MAISON
ET DÉPENDANCE

CESTAS

257 avenue Saint-Jacquesde-Compostelle

290 000 €
avec falculté de baisse
d’un quart, d’un tiers,
de moitié à défaut
d’enchère

EJG 10-07-2020

19/124

EJG 24-07-2020

SCP MAUBARET

MAISON
D’HABITATION

CUBZACLES-PONTS

6 impasse de la Gare

49 800 €

20/1

EJG 17-07-2020

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS

MAISON

LA TESTEDE-BUCH

63 rue du Coutoum

300 000 €

20/19

EJG 17-07-2020

SCP FPF AVOCATS

ENSEMBLE
IMMOBILIER

BLANQUEFORT

12-14 avenue du 11-Novembre

300 000 €

STUDIO ET PARKING
(LOT 1)

ARCACHON

Résidence Artéthys, 11 rue Goyard

80 000 €

STUDIO ET PARKING
(LOT 2)

ARCACHON

Résidence Artéthys, 11 rue Goyard

80 000 €

20/21

EJG 24-07-2020

SELARLDUCOS-ADER/
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

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

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

30 rue des Frères Bonie

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

MAISON
D’HABITATION

CABANAC ET VILLAGRAINS (33650),
13 Lieudit Barde

MISE À PRIX : 40 000 €

Nom

LE 8 OCTOBRE 2020 A 15 H

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

JUDI CIAI RES

POURSUIVANT : La société CREDIT
LOGEMENT, Société Anonyme au capital
de 1 259 850 270,00 Euros, dont le siège
social est situé 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 Paris Cedex 03, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège, ayant pour avocat constitué
Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau de Bordeaux, avocat de
la SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société d’avocats interbarreaux : Paris – Bordeaux),
27, rue Boudet – 33000 Bordeaux chez qui
domicile est élu, lequel occupera sur la
présente et ses suites
DESIGNATION : section B n° 242 pour
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4 a 05 ca et B n° 958 pour 9 a
DESCRIPTION SOMMAIRE : cuisine, séjour, véranda, sdb, 3 chambres,
garage, appenti et terrain éloigné
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com
rubrique « Ventes aux enchères »
VISITES : 24-09-2020 de 10 h à 12 h
& 01-10-2020 de 10 h à 12 h
RG : 20/00033
20002019
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA, Avocat,
20 avenue Galliéni – 33500 Libourne – Tél : 05 57 55 87 30

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques des Criées
du Tribunal Judiciaire de Libourne,
siégeant dite ville, 22 rue Thiers

MAISON
D’HABITATION ET
PARCELLES DE
TERRAIN

sise à SAINT CHRISTOPHE DE DOUBLE (33230)
lieu-dit « le Cerisier » et lieu-dit « Font Cabourne »

MISE À PRIX : 25 000 €

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

UNE MAISON
D’HABITATION
6, rue Pierre Curie

33340 LESPARRE-MEDOC

MISE À PRIX : 33 300 €
ADJUDICATION LE 1er octobre 2020 à 15 heures

L’adjudication aura lieu le vendredi 2 octobre 2020 à 14 h
A la requête de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société Anonyme Coopérative de
Banque Populaire à capital variable, régie
par les articles L. 512-2 et suivants du
code monétaire et financier et l’ensemble
des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit,
immatriculée au RCS Bordeaux sous le
n° 755 501 590, dont le siège social est 10
quai de Queyries 33072 Bordeaux Cedex.
DESIGNATION : Une maison d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée, en cours de rénovation, sise à Saint
Christophe de Double (33230), lieu-dit
« le Cerisier », cadastrée section ZX
n° 116 pour 30 a 06 ca, n° 118 pour 11 a
36 ca, n° 120 pour 11 a 50 ca, n° 147 pour
14 a 19 ca, n° 149 pour 03 a 96 ca ainsi
que d’une parcelle de terrain en nature de
bois sise même commune, lieu-dit « Font
Cabourne », cadastrée section XA n° 94

ABR & ASSOCIES (REDLINK NOUVELLE AQUITAINE) SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12 - andre@redlink.fr

pour 48 a 49 ca,
MISE A PRIX : Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de : vingt cinq mille
euros, ci 25 000 €
S’adresser pour de plus amples renseignements à Me Alexis GAUCHER-PIOLA,
Avocat poursuivant, lequel, comme
tous les autres Avocats au Barreau de
Libourne, pourra être chargé d’enchérir
pour toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal Judiciaire de Libourne, service civil,
spécialisé Juge de l’exécution, 22 rue
Thiers (réf. 19/00050), au cabinet de Me
GAUCHER-PIOLA ainsi que sur le site
www.avocat-ducos-ader.fr.
VISITES : les 16 et 23-09-2020 de 15 h
à 17 h.
20002018

A LA REQUETE DE : Le CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à
Conseil d’administration, au capital de
124 821 703,00 €, immatriculée au RCS
de Paris sous le n° 379 502 644, dont
le siège social est 26/28 rue de Madrid,
75008 Paris, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège, venant aux droits du
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD
OUEST, Société Anonyme au capital de
212 566 742,76 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le N°
B 391 761 137 représentée aux fins des
présentes par son représentant légal
ayant tous pouvoirs à cet effet, à la suite
d’une fusion absorption en date du 1er mai
2016, venant aux droits de LA FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme au capital de
141 411 716,16 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33300 Bordeaux,

immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux sous le N°
B 391 761 137, à la suite d’une fusion
absorption aux termes des délibérations
de l’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 10-07-2009, ayant pour avocat
l’Avocat ci-dessus désigné.
DESIGNATION : Une maison d’habitation, sise 6, rue Pierre Curie, 33340 Lesparre-Médoc, cadastrée Section AK n°42
pour une contenance de 3 a et 92 ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution - ventes du Tribunal judiciaire de Bordeaux RG
N° 19/00092. Avis rédigé par l’avocat
poursuivant la vente lequel comme tous
les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra être chargé d’enchérir pour
toute personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
10-09-2020 de 11 h 30 à 13 h 30
17-09-2020 de 10 h à 12 h
20002040

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

MAISON
D’HABITATION

CUSSAC FORT MEDOC (33460),

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
J O U R N A L D 'I N F O R M A T I O N S J U D I C I A I R E S E T L É G A L E S

Lieudit « Bord de Bidoc »
Lotissement Albert Maleyran, 6 Allée du Vieux Chêne

MISE À PRIX : 68 000 €
LE 15 OCTOBRE 2020 A 15 H
POURSUIVANT : CREDIT FONCIER
DE FRANCE, SA au capital de
1 331 400 718,80 €, dont le siège social est
situé 19 Rue des Capucines - 75001 Paris,
immatriculée au RCS de Paris sous le
n° 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant
pour avocat constitué Maître Emmanuel
JOLY, avocat de la SCP JOLY – CUTURI
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE),
avocat au barreau de Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet chez qui domicile est
élu, lequel occupera sur la présente et ses
suites
DESIGNATION : cadastrée section ZB
numéro 506 pour 9 a 47 ca

32

DESCRIPTION SOMMAIRE : séjour/
salle à manger, cuisine, WC, SDB, bureau,
3 chambres, jardin, garage
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 : 02-10-2020 et 09-10-2020
de 10 h à 12 h
RG : 18/172
20002026

ECH OS

JUDI CIAI RES

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS

COMMUNE DE CANEJAN

LA FABRIQUE DE BORDEAUX METROPOLE

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

COMMUNE DE MERIGNAC

Modification n°4 du P.L.U. et Elaboration SDGEP

Déclaration d’utilité publique de l’opération
d’aménagement urbain Mérignac Marne

Il sera procédé à une enquête publique unique relative à la modification n°4 du P.L.U.
et l’élaboration du SDGEP du lundi 07-09-20 au vendredi 09-10-20 inclus.
Les dossiers seront à la disposition du public au Centre Technique Municipal (CTM),
4 avenue Ferdinand de Lesseps aux jours et heures suivants :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
- jeudi de 13 h à 19 h.
Ces dossiers seront également consultables sur le site internet : www.canejan.fr ;
rubrique « Grands Projets »
M. CAPDEVIELLE-DARRE, Commissaire enquêteur, recevra, au CTM, aux jours et
heures suivants :
- le lundi 07-09 de 9 h à 12 h,
- le jeudi 24-09 de 15 h à 19 h,
- le vendredi 09-10 de 13 h 30 à 16 h 30.
Des registres papiers seront mis à disposition pour consigner les observations.
Celles-ci pourront également être formulées par le biais des registres dématérialisés
accessibles à partir du site Canejan.fr, rubrique « Grands Projets », ou encore adressées
par écrit sur papier libre au Commissaire Enquêteur, à l’hôtel de ville, allée de Poggio
Mirteto, BP 90031, 33611 Canejan Cedex.
20001999

Par arrêté préfectoral du 6 août 2020, a été déclarée d’utilité publique l’opération
d’aménagement urbain Mérignac Marne, sur le territoire de la commune de Mérignac.
Cet arrêté sera affiché pendant deux mois à Bordeaux Métropole et en mairie de Mérignac.
Les annexes de l’arrêté et le dossier comprenant l’étude d’impact ainsi que les avis de
la Mission Évaluation Environnementale de la Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Nouvelle-Aquitaine sont consultables auprès de
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – 2 rue Jules Ferry – 33090 Bordeaux
Cedex) et de La Fabrique de Bordeaux Métropole (60-64 rue Joseph Abria – 33000
Bordeaux).
20001997

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
2ème AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration
d’utilité publique et parcellaire
Opération d’aménagement des chemins de Bébian et de Cante Perdrix

BORDEAUX MÉTROPOLE

Communes concernées : Saint-Aubin-de-Médoc
Par arrêté en date du 22 juillet 2020, la Préfète de la Gironde, a prescrit les enquêtes
publiques conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant
l’opération d’aménagement des chemins de Bébian et de Cante Perdrix, sur le territoire de
la commune de Saint-Aubin-de-Médoc.
Ces enquêtes se déroulent du lundi 17 août au 4 septembre 2020 inclus.
Le déroulement des enquêtes doit tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et
des mesures barrières en vigueur.
Le déroulement des enquêtes devra tenir compte de k’évolution de la situation sanitaire
et des mesures barrières en vigueur.
Monsieur Didier VILAIN, Directeur général d’établissement public foncier retraité est
désigné en qualité de commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées peuvent pendant la période indiquée ci-dessus prendre
connaissance des dossiers d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire à la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Aubin-de-Médoc,
Hôtel de Ville – Route de Joli Bois – 33166 Saint-Aubin-de-Médoc (horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 8 h 30 à 17 h
et samedi de 9 h 30 à 12 h), et consigner, s’il y a lieu, leurs observations par écrit sur les
registres d’enquête.
Ces observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur, à la mairie de Saint-Aubin-de-Médoc.
En outre, le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public et assure des
permanences aux jours et horaires suivants :
- Lundi 17 août 2020 de 9 h 30 à 12 h
- Samedi 29 août 2020 de 9 h 30 à 12 h
- Vendredi 4 septembre 2020 de 14 h à 17 h
Le rapport et les conclusions établis sous un mois par le commissaire enquêteur relativement à la déclaration d’utilité publique et parcellaire seront tenus à la disposition du
public à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde - Service
des Procédures Environnementales (Cité administrative, 2 rue Jules Ferry 33090 Bordeaux Cedex), à Bordeaux Métropole (Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux
Cedex) et à la mairie de Saint-Aubin-de-Médoc, pendant un an à compter de la date de
clôture de l’enquête.
Ils seront communiqués à toute personne qui en fera la demande à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde.
Notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire à la mairie seront faites aux
propriétaires intéressés sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
A l’issue de l’enquête parcellaire, dans un délai de 30 jours, le commissaire enquêteur
communiquera à la Préfète de la Gironde le procès-verbal de la consultation publique et
son avis sur l’emprise des ouvrages projetés.
PUBLICITÉ COLLECTIVE
En exécution des articles L.311-2 et L.311-3 du code de l’expropriation, le public est
informé que :
«LES PERSONNES INTÉRESSÉES AUTRES QUE LE PROPRIÉTAIRE, L’USUFRUITIER, LES FERMIERS, LES LOCATAIRES, LES PERSONNES QUI ONT DROIT D’EMPHYTHEOSE D’HABITATION OU D’USAGE ET CELLES QUI PEUVENT RÉCLAMER
DES SERVITUDES, SONT TENUES DE SE FAIRE CONNAÎTRE A L’EXPROPRIANT
DANS UN DÉLAI D’UN MOIS A DÉFAUT DE QUOI, ELLES SERONT, EN VERTU DES
DISPOSITIONS FINALES DES ARTICLES PRÉCITÉS, DÉCHUES DE TOUS DROITS A
L’INDEMNITÉ».
20001998
ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché :
SIAEPA de la Région de CASTETS EN DORTHE
7, La Gravette Sud - 33210 CASTETS ET CASTILLON
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet du marché : Commune de CASTETS ET CASTILLON
Assainissement EU / Mise en Séparatif des réseaux d’Assainissement.
Caractéristiques des travaux : F et P de 850ml de canalisation EU PVC et fonte diamètre 200mm pour mise en séparatif.
Renseignements administratifs et techniques sur demande par la plateforme ou mail
à jean-francois.starck@socama.fr
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Date d’envoi de l’avis à la publication : 17 Août 2020
Date limite de remise des offres : Lundi 29 Juin 2020 à 12h00 sur la plateforme de
la consultation
20002030

COMMUNE DE LACANAU
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE :
Projet « Human’Essence »
En application de l’article L123-19 du code l’environnement une participation du
public par voie électronique est organisée au sujet du projet de construction d’un
pôle de santé, d’une Résidence pour Personnes Agées (RPA), d’un Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et d’une crèche de
9 768 m² sur un terrain situé Avenue du Docteur Pierre Arnou-Laujeac, lieu-dit « Le
Moutchic », sur la commune de Lacanau. Ce projet porté par la SCCV MOUTCHIC
a fait l’objet d’une demande de permis de construire n°03321419S0186 en date du
23-12-2019, actuellement en cours d’instruction.
Le projet, objet de la demande de permis de construire susvisée, a été soumis à
évaluation environnementale (étude d’impact), après un examen au cas par cas.
Le dossier mis à la consultation comprendra notamment la demande de permis
de construire précitée, l’étude d’impact liée au projet ainsi que l’avis de l’autorité
environnementale. La procédure de participation du public est ouverte du 5 septembre
2020 au 6 octobre 2020 inclus.
Pendant cette durée, la consultation de l’entier dossier pourra s’effectuer :
▪ - sur le site internet de la Ville de Lacanau : www.lacanau.fr, rubrique « Participation
publique ».
▪ - sous format papier à l’accueil de la Mairie de Lacanau (31 Avenue de la Libération
33680 Lacanau), du 5 septembre 2020 au 6 octobre 2020 inclus, aux jours et heures
d’ouverture de l’hôtel de ville (ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Le samedi de 9 h à 12 h).
Le public sera invité à formuler ses observations ou propositions jusqu’au 6 octobre
2020 inclus, par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@lacanau.fr, ou sur un registre
dématérialisé accessible au public depuis le site www.lacanau.fr.
À l’issue de la présente procédure de participation du public et du délai d’instruction
de la demande de permis de construire, le maire de Lacanau statuera sur ladite
demande. Des renseignements peuvent être obtenus auprès du service urbanisme
de la Ville de Lacanau, situé 31 Avenue de la Libération à Lacanau, ouvert sur rendezvous du mardi au jeudi de 14 h à 17 h, par courriel à l’adresse électronique suivante :
urbanisme@lacanau.fr ou par téléphone au 05 56 03 83 03.
La synthèse des observations et propositions du public seront publiées, pendant une
durée minimale de trois mois, sur le site internet de la Ville : www.lacanau.fr.
Le 21-08-2020,
Le Maire, Laurent PEYRONDET
20002031
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ANNONCES LÉGALES

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 :
Cleyrac : 11 ha 77 a 77 ca - Bois male
- La charbonniere - La courege
Doulezon : 25 ha 62 a 95 ca A dartigues - A la barbroue - A liauley A luchet - La grande piece - Moulin de
marchemal
Saint-Germain-de-Grave : 57 a
15 ca - Nouguey
Saint-Martial : 8 ha 62 a 87 ca - Jean
robin - Matelot - Sarcley - Tarey de roche
Saint-Martin-de-Lerm : 3 ha 01 a

26 ca - Lepine - Les sables
Saint-Vivien-de-Monsegur : 6 ha
32 a 70 ca - Gabarroche
9 ha 87 a 35 ca - Visiere
Vendays-Montalivet : 82 a 74 ca Taste rebire
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
05-09-2020 à la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles
CS 10235 33520 Bruges , Tél. :
05 56 69 29 99, où des compléments
d’information peuvent être obtenus.
20002039

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 15/07/2020, il a été
constitué une EURL dénommée L.T
MARTINHITA COMPANY. Siège social: 4
route de benon bernos 33112 Saintlaurent-médoc. Capital: 1 000€. Objet: Ac
tivités des sociétés holding. Gérance: M.
Christophe DE CARVALHO MARTIN
HITA, 4 route de benon bernos 33112
Saint-laurent-médoc. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ11240

Par ASSP du 10/08/2020 constitution
de la SASU : EA Immobilier. Capital: 500
€. Sise 26 allée Jacques Brel 33600 Pes
sac. Objet : location de biens immobiliers
et apport d'affaires. Président : Evan
Aguilar, 26 allée Jacques Brel 33600
Pessac. Chaque associé participe aux AG,
une action=un vote. Cession soumise à
agrément préalable de la collectivité des
associés réunis en AG. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.
20EJ11343

CENON
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
12-08-2020 a autorisé par avis du 17-08-2020 à la SNC LIDL dont le siège social est
situé 72-92 Avenue Robert Schuman à Rungis Cedex (94533), représentée par M.
Guillaume CALCOEN son gérant donnant tous pouvoirs à M. Christophe SELVES
Responsable Immobilier pour déposer cette demande, l’extension de 810,05 m² de
surface de vente du supermarché LIDL d’une surface de vente actuelle de 912 m², par
démolition/reconstruction, portant la surface de vente totale du supermarché après
réalisation du projet à 1 722,05 m², situé 1 Avenue René Cassagne à Cenon (33150). Le
texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être
consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.
20002041

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL
HOURTIN
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du
12-08-2020 a autorisé par avis du 17-08-2020 à la SC DU CAMIN dont le siège social
est situé 3 Chemin du Fournil à Carcans (33121), représentée par Mme Joselyne
MOUSSARD sa gérante-associée, l’extension d’un ensemble commercial de 1 550 m²
de surface de vente par l’extension de 700 m² de surface de vente du supermarché
MARKET d’une surface de vente actuelle de 1 500 m², portant la surface de vente totale
du supermarché après projet à 2 200 m², avec passage à l’enseigne CARREFOUR
MARKET et la création d’un drive de 2 pistes de ravitaillement et de 47 m² d’emprise
au sol du auvent, situé 1 bis rue Cantelaude à Hourtin (33990). Le texte de cet avis est
publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM
33/SUAT secrétariat CDAC.
20002042

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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Par ASSP du 10/06/2020, il a été
constitué une EURL dénommée MAMA
JULIE EXOTIQUE. Siège social : 9 cours
de l'Yser 33800 Bordeaux. Capital : 100
€. Objet : Commerce de détail alimentaire
et non alimentaire, vente de boisson à
emporter dont vente d'alcool, produits
exotiques et africains, épicerie générale.
Vente de tous produits de soin et beauté,
cd, dvd,cartes téléphoniques, bijoux fan
taisies, vêtements, chaussures, tissus.
Import-export. Gérance : Mme Joy Es
pana, 14 rue Marcel Duhamel app 124 bat
a 33130 Bégles. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ11372

Par ASSP du 15/07/2020, il a été
constitué une EURL dénommée THOMAS
GUY HOLDING. Siège social : 76 rue jean
pauly 33130 Bègles. Capital : 1 000€. Ob
jet : Activités des sociétés holding. Gé
rance : M. THOMAS GUY, 76 rue Jean
Pauly 33130 Bègles. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ11391

Aux termes d'un ASSP établi à EY
SINES en date du 9/07/2020, a été consti
tué une SAS présentant les caractéris
tiques suivantes : DENOMINATION :
TANA-TECH, SIEGE SOCIAL : 27 rue
Andrée Chedid 3320 EYSINES OBJET :
Conseil, audit, expertise et prestations de
service en systèmes d'informatiques RCS.
CAPITAL : 10 000 €. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription des titres au nom de l'associé,
au jour de l'assemblée, dans les comptes
de titres tenus par la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toutes cessions à l'égard
des tiers sont soumises à l'agrément des
associés. PRESIDENT : La société TANAGROUP, Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros dont le siège
social est situé au 27 rue Andrée Ché
did-33320 EYSINES Immatriculée sous le
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUXSous le numéro 881 138 358.
Représentée par son gérant Monsieur
David N'ZI.IMMATRICULATION : RCS
BORDEAUX . Pour avis, la présidence
20EJ11397

Par ASSP en date du 15/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
PERFINERGIE. Siège social : 20 rue
Bourgès Bâtiment B 218, 33400 TA
LENCE. Capital : 3000 €. Objet social :
Toutes prestations de conseils, d'études
et d'audit dans le domaine de la perfor
mance énergétique, ainsi que tous ser
vices y attachés. Gérance : M Clément
POLIDANO demeurant 20 rue Bourgès
Bâtiment B 218 33400 TALENCE. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ11420
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Par ASSP en date du 07/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : VINITOURS33. Siège social : 10 rue de Bi
geau 33290 Parempuyre. Capital : 1000 €.
Objet social : exploitation de vehicules de
transport avec chauffeur (VTC), location
de véhicules sans chauffeur et concierge
rie, commerce de gros, conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion.
Gérance : M QIANG HAO demeurant 10
rue de Bigeau 33290 Parempuyre. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ11481

Par ASSP en date du 04/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : BAR
BRASSERIE LE COMMERCIAL Siège
social : 2 route de Bazas 33840 CAP
TIEUX Capital : 1 € Objet social : Les
activités de restauration collective à la
table et de vente de boissons alcoolisées
ou non Président : M Pillier Tony demeu
rant 5 LOT LA SABLERE 40120 MAILLAS
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 col
lectives. Clauses d'agrément : Les actions
et valeurs mobilières émises par la Société
sont librement cessibles et transmissibles.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ11502

Création de la SASU SGB,16 av. ca
mille jullian, app.405 33310 Lormont.
Cap:50€. Obj:bâtiment. Pdt:kevin sas,16
av. camille jullian, app.405 33310 Lor
mont. 99 ans au RCS de bordeaux
20EJ11646

Par ASSP du 30/06/2020 constitution
de la SCI: BF CONCEPT. Capital : 100€.
Sise 90 av Denis Papin, kub 1, 33260 La
Teste-de-Buch. Objet : Acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers. Gérance :
Benjamin Kermarrec, 12 bis allée de la
procession 33470 Gujan Mestras et Fa
bien Martin, 146 cours de la Marne 33470
Gujan Mestras. Cession soumise au
préalable à agrément de la collectivité des
associés. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ12345

Acte SSP du 09/08/2020. Dénomina
tion : MAVIE INGENIERIE. Forme : so
ciété par actions simplifiée. Siège : 32,
allée Boutaut, CS 80112, 33070 BOR
DEAUX CEDEX. Objet : la réalisation
d'audits techniques d'ingénierie portant
sur tout immeuble bâti ou non bâti, relatif
notamment à l'isolation, l'électricité, la
plomberie ... La réalisation de tout audit
en vue de la mise en place de prestations
de rénovation énergétique. La réalisation
de prestations de services de conseil,
accompagnement et formation dans les
domaines ci-dessus mentionnés. Réalisa
tion de toutes prestations de travaux ou
sous-traitance afférente à l'ensemble des
activités mentionnées ci-avant. Durée : 99
ans. Capital : 1.000 €. Le droit de vote est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix. L'agrément résulte
d'une décision collective des associés
disposant du droit de vote. Président :
NABULIO CIE SAS, World Trade Center
Lyon, Tour Oxygène, 10-12, boulevard
Marius Vivier Merle, 69393 LYON CEDEX
03, RCS LYON 885 296 319, représentée
par M. Ronan AUFFRET son président .
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13133

Par ASSP en date du 01/07/2020 il a
été constitué une EARL dénommée : VINI'S & CO. Siège social : 32 route de
Villemartin 33350 MOULIETS-ET-VILLE
MARTIN. Capital : 7500 €. Objet social :
Exploitation VINICOLE Gérance : M JAC
QUEMENT Christian demeurant 32 route
de Villemartin 33350 MOULIETS-ET-VIL
LEMARTIN. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ13127
2020

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/08/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : LES
HAUTS DE GAURIAC. Siège : 26 Chemin
de la Chapelle 33141 VILLEGOUGE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.. Capital : 1 000 €. Ob
jet : - Lotisseur, marchand de biens. Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à : *la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus. *la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités. *la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. *toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Bruno COMMUNAY demeu
rant au 26 Chemin de la Chapelle 33141
VILLEGOUGE. La Société sera immatri
culée au R.C.S. de LIBOURNE. Pour avis.
Le Président.
20EJ13105

HOLDING MAN
BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 122 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date du
5 août 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : HOLDING MAN BOR
DEAUX
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 122 avenue Thiers, 33100 Bor
deaux
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 10.000 euros
Président : société AMB HOLDING,
SARL au capital de 1000 € dont le siège
est sis 12 allée Marie de France, 33270
BOULIAC (879 706 091 RCS BOR
DEAUX)
Directeur Général : société GEMEL
LUS dont le siège est sis 12 avenue du
Haras, 49300 CHOLET (827 511 221 RCS
ANGERS)
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément des cessions d’actions :
Toute transmission d’actions à un tiers,
quel que soit son degré de parenté avec
le cédant (conjoint, ascendant ou descen
dant), est soumise à l'agrément de la
Société.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Le Président
20EJ12885
ECH OS

CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
04.08.2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL dénommée « T.C. PLÂTRE
RIE » au capital de 1 000 €, dont le siège
social se situe 535 Avenue Denis Papin,
33260 LA TESTE DE BUCH, présentant
les caractéristiques suivantes : Objet so
cial : Tous travaux de plâtrerie, cloisons
sèches, plafonds suspendus, doublage,
isolation, joints. Gérance : Monsieur Sté
phane BONNEFOUS, demeurant 21 rue
du Voisin, 33380 MIOS et Monsieur Pierre
BOUZIGUET, demeurant 15B Allée des
Douves, 33470 GUJAN MESTRAS.
20EJ13150

Aux termes d'un acte SSP en date du
12/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ALBESSARD
AUBERT
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €

Aux termes d'un acte SSP en date du
07/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LA CAFE
TIÈRE CUIVRÉE
Forme : SAS
Capital social : 10 000 €

Siège social : 5 Lieudit Guinot, 33350
FLAUJAGUES
Objet social : La société a pour objet
en France et dans tous pays : A titre
principal : le négoce de vins et spiritueux,
bières et raisins ou tout produit alimentaire
ou non alimentaire ainsi que l’achat/re
vente de tout dérivé, en France et à
l’étranger, aux professionnels ou aux
particuliers. A titre accessoire : - L’activité
d’apporteur d’affaires, d’agent commercial
- La prestation de travaux agricoles et
viticoles - La location de matériel - Les
prestations de vinification, d’élevage,
d’embouteillage, de conditionnement,
d’habillage du vin et toutes activités
connexes - Le conseil et la prestation de
services en matière viti-vinicole - L’acqui
sition de tous immeubles, l’exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement
Président : Mme Vanessa ALBES
SARD AUBERT demeurant 5 Lieudit Gui
not, 33350 FLAUJAGUES

Siège social : 18 Route de la Reuille,
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE
Objet social : Vente ambulante sur
marchés et évènementiels,galeries mar
chandes,vente d'alcool
Président : M. Sébastien HERRERO
demeurant 18 Route de la Reuille, 33910
SAINT-DENIS-DE-PILE
Directeur Général : Mme Muriel HER
RERO demeurant 18 Route de la Reuille,
33910 SAINT DENIS DE PILE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
le 12/08/2020 par Maître Christine COM
BETTES, Notaire à PEROLS (34473) - 340
IMPASSE JOHN LOCKE ZAC DE L'AE
ROPORT, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : APE ELEC
TRICITE
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 21 RUE DU DOCTEUR
TEXIER, 33230 ABZAC
Objet social : ELECTRICITE GENE
RALE NEUF RENOVATION DEPAN
NAGE
Gérance : M. Antoine PROUTEAU
demeurant 21 RUE DU DOCTEUR
TEXIER, 33230 ABZAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ13159

Par ASSP en date du 06/08/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : DZCARS. Siège social : 11 rue Alfred De
Musset 33400 TALENCE. Capital :
1000 €. Objet social : Achat et vente de
vehicules occasions et neufs, achat et
vente de pieces detachees automobile
neuves et occasions. Président : M
TOUALA-CHAILA BENOUMEUR demeu
rant 2 rue Jean Rostand RES LE CAILLOU
BAT 14 APART 364 33320 EYSINES élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président
de la société aux tiers Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13163

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SASU OCRE
M
Forme : SASU
Capital social : 4 000 €
Siège social : 11 Route de la LOU
BERE, 33450 MONTUSSAN
Objet social : La restauration de type
traditionnel, la restauration rapide à
consommer sur place ou à emporter, la
livraison de repas ainsi que les opérations
de débit de boissons alcoolisées ou non
Président : Mme Céline COSTA
ÉPOUSE MAILLARD demeurant 107 Bis
route de FARGUES, 33360 CARRIGNAN
DE BORDEAUX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 70 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13169
JUDI CIAI RES

Directeur Général : M. Eddy ALBES
SARD demeurant 5 Lieudit Guinot, 33350
FLAUJAGUES
Clause d'agrément : les actions de la
société ne peuvent être cédées à titre
onéreux ou à titre gratuit, y compris entre
actionnaires, qu’après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à
l’unanimité.
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 LIBOURNE
20EJ13170

Par assp 22/6/20, constit SASU HBA
Technology. Cap : 5000€. Siège : 7 Allée
de Chartres, Bordeaux. Objet : services
du numérique. Prés : Hamdouni Ghizlane,
85 rte de pessac, Gradignan. Durée : 99
ans. RCS Bordeaux.
20EJ13174

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions,sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés
Clause d'admission : Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13179

Par ASSP en date du 12/08/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
ROUJA VETROVA. Siège social : 80 rue
de Chartrèze 33170 GRADIGNAN. Capi
tal : 296000 €. Objet social : L’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location de tous biens et droits
immobiliers en France et en Europe. Et,
généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
Gérance : M Deyzieux Pierre demeurant
23 rue Bergeon 33800 BORDEAUX ; Mme
Deyzieux Anne-Marie demeurant 80 rue
de chartrèze 33170 GRADIGNAN. Ces
sion 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 préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 60 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13181

JK ENVIRONNEMENT

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 2 HAUTEROQUE
SUD, 33760 FRONTENAC

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 : SAS
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 349 bd du Pdt Wil
son,33200 BORDEAUX
Objet social : Toutes activités de mar
chands de biens immobiliers
Président : M. Franck SCHIKOWSKI
demeurant Rue Pierre Curie, 33400 TA
LENCE
Directeur Général : M. Jérôme FAHY
demeurant 71 rue André Malraux, 33520
BRUGES
Directeur Général : M. Etienne BOUS
QUET demeurant Chemin de Brousse,
33270 BOULIAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux ag, chaque action donnant
droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13177
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FRONTENAC du
21/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JK ENVIRON
NEMENT
Siège social : 2 HAUTEROQUE SUD,
33760 FRONTENAC
Objet social : l'acquisition d'un terrain
sis à Hauteroque sud - 33760 FRONTE
NAC, pour son exploitation, son adminis
tration et son éventuelle cession
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros,
Gérance : Monsieur Jérôme ANTONY,
demeurant 12 bis rue des châtaigniers
33670 CREON
Et Madame Karine DE MATOS, demeu
rant 12 bis rue des châtaigniers 33670
CREON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ13183
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me SARRAZY,
Notaire à LIBOURNE (33) le 27.07.2020,
a été constituée la société civile immobi
lière dénommée "LLAS", siège social :
LIBOURNE (33) 2, avenue Henri Brulle.
Capital social : 1000 € divisé en 100 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 1000. Apports
en numéraire. Objet social : la propriété,
la gestion, l’acquisition de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. LIBOURNE. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés. Gé
rante : Mne Laetitia SOUCHE, PDG de
meurant à LIBOURNE (33) 4, av Henri
Brulle.
20EJ13184

Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE (33) le 05.08.2020,
a été constituée la société civile immobi
lière dénommée "ROUTEAUD", siège
social : BORDEAUX (33) 59 rue Minvielle.
Capital social : 1500 € divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 150. Apports en
numéraire. Objet social : la propriété, la
gestion, l’acquisition de tous biens ou
droits mobiliers et immobiliers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. BORDEAUX. Cessions de parts
soumises à l'agrément des associés. Gé
rants : M. Yves BOUTEAUD, infirmier
demeurant à LIBOURNE (33) 33, rue
Gabriel
Massias
et
M.
Gaëtan
ROUILLARD, infirmer libéral, demeurant
à BORDEAUX (33) 59 rue Minvielle.
20EJ13191

Aux termes d'un acte sous-seing privé
du 06/08/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : EMCS HOLDING
Forme : SARL à associé unique Capital :
1.000 euros Siège social : 19 rue Grange
neuve– 33000 BORDEAUX Objet : activi
tés de holding, notamment par souscrip
tion, acquisition, gestion, vente et déten
tion de tous titres et droit mobiliers, prise
de participations ou intérêt dans toutes
dans toutes sociétés et entreprises indus
trielles, commerciales financières, mobi
lières, immobilières ou autres ; animation
et contrôle des filiales et participations ;
réalisation de toutes prestations de ser
vices spécifiques administratifs, juridique,
comptables, marketing, commerciaux ou
financiers au profit des sociétés dans
lesquelles la Société détient une partici
pation. Durée : 99 ans Gérant : Laurent
BARRIER – 19 rue Grangeneuve – 33000
BORDEAUX La société sera immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13187

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé
en date du 13/08/2020, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LES TOQUÉS
DU BASSIN
Siège Social : Centre commercial Cap
Océan, Rue Lagrua, La Teste de Buch
(Gironde)
Objet Social : L’activité de traiteur,
restauration sur place ou à emporter ; La
vente au détail de produits alimentaires
préparés et cuits ou non, sur place ou à
emporter ; L’activité de snacking à
consommer sur place ou à emporter.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.
Capital social : 1.000 € divisé en 1.000
actions de 01 € de nominal chacune.
Présidente : M. Nicolas FLORI, né le
10/09/1969 à Gassin (Var), de nationalité
française, demeurant à Gujan Mestras
(Gironde), Rue du Maréchal Juin
Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.
Pour avis.
20EJ13213

Par ASSP en date du 13/08/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
KAMÉO ARTISANS. Siège social : 32 rue
de Tresses 33100 BORDEAUX. Capital :
1000 €. Objet social : Coordination et
réalisation de travaux de construction, de
rénovation générale aménagement de
bâtiments résidentiels et non résidentiels.
Gérance : M Thomas Amourous demeu
rant 32 rue de Tresses 33100 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13196
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Etude de Maître Arnaud
BRISSON,
notaire à Bordeaux
(Gironde),
20 cours Georges
Clemenceau

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX. AVIS DE CONSTITU
TION : Avis est donné de la constitution
d’une Société présentant les caractéris
tiques suivantes : - Forme : Société par
actions simplifiée à capital variable - Dé
nomination : BIOBOON AGROLOGY Siège social : MIOS (33380) – 6 chemin
des Lagunes, Lieudit L’Estauleyre - Ob
jet : - l’exploitation par voie de licence ou
sous-licence des droits de propriété indus
trielle sous toutes ses formes liées au
brevet BIOBOON relatif à la fertilisation et
la bio-stimulation agronomique, - toutes
prestations de service, notamment en
matière de direction générale, Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles, com
merciales, mobilières, immobilières ou
industrielles, se rattachant à l'objet susindiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la Société, son extension ou son dé
veloppement. - Durée : 99 ans - Capital :
5.000€ - Président : La société NUTS,
domiciliée l’Estauleyre Lieudit les Douils –
33380 MIOS, (880 203 765 RCS de Bor
deaux) - Immatriculation : RCS BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ13201

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo
SOUBIE-NINET, notaire, en l'office nota
rial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, le 5 août 2020, enregistré à
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX le
06/08/2020 Dossier 2020 00028523 réfé
rence 3304P61 2020 N 02776 a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition immeubles construc
tion vente
Dénomination : MARCHMOTEUR.
Siège social : BORDEAUX (33000) 14
rue du Palais Gallien. Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés,
Capital social : MILLE EUROS (1
000,00 EUR) divisé en 100 parts de 10
euros
Apports 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.
Gérants : GLOBAL SOLUTIONS, En
treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée capital de 2000 €, siège est à
BLANQUEFORT (33290), 22 avenue du
Général de Gaulle, identifiée au SIREN
sous le numéro 850057365 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX,
ET FGHI, Société civile capital de
1000 €, siège est à BORDEAUX (33000),
14 rue du Palais Gallien, identifiée au
SIREN sous le numéro 884641119 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis.
20EJ13193

Aux termes d'un acte sous-seing privé
du 28/05/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : EFL HOLDING
Forme : SARL à associé unique Capital :
1.000 euros Siège social : 41 rue Charles
Monselet – 33000 BORDEAUX Objet :
activités de holding, notamment par sous
cription, acquisition, gestion, vente et
détention de tous titres et droit mobiliers,
prise de participations ou intérêt dans
toutes dans toutes sociétés et entreprises
industrielles, commerciales financières,
mobilières, immobilières ou autres ; ani
mation et contrôle des filiales et participa
tions ; réalisation de toutes prestations de
services spécifiques administratifs, juri
dique, comptables, marketing, commer
ciaux ou financiers au profit des sociétés
dans lesquelles la Société détient une
participation. Durée : 99 ans Gérant : Er
wan FLAGEUL – 41 rue Charles MONSE
LET – 33000 BORDEAUX La société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ13190
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 08/08/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : EVEAA
SIEGE SOCIAL : 12, rue Galilée –
33600 PESSAC
OBJET SOCIAL :
- La vente, l’installation et l’entretien de
climatisations et de chauffages ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 100 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au troisième jour précédant la
décision collective à zéro heure.
AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
DIRIGEANT : La société CIMEA, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
150 000 euros, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°538 295 676, ayant son
siège social 12, rue Galilée à PESSAC
(33600), représentée par son Président
Monsieur Joël LABARTHE.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
20EJ13217

Etude de Maîtres
Jean-Louis REVELEAU,
Dominique PETIT, Louis
RÉVELEAU et Émilie
MATHIEU.
Notaires associés à Bordeaux
(Gironde), 67 rue Lecocq

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandra
LOPEZ, notaire au sein de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée « Jean-Louis RÊVELEAU,
Dominique PETIT, Louis RÊVELEAU et
Émilie MATHIEU », titulaire d'un office
notarial à BORDEAUX (33000), 67 rue
Lecocq, le 15 juillet 2020, 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.EUR).
La dénomination sociale est : SCI SEQUOIA.
Le siège social est fixé à : SOULACSUR-MER (33780), 80 route des Lacs.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE SIX CENTS EUROS (1 600,00
EUR).
Les apports sont libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Madame Francine Jeanne CAZEAUX,
veuve de Monsieur Jean-Paul SANGUI
NET, demeurant à SOULAC (33780) 80,
route des Lacs,
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ13205

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE FIEU du 11/08/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PERLET & BEAUNE
Siège : 141 Groleau Sud, 33230 LE
FIEU
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 40 000 euros
Objet : Prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières, dans
toutes entités juridiques, avec ou sans
personnalité morale
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Jérôme PERLET demeu
rant 2 lieudit Groleau Sud – 33230 LE
FIEU,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ13207
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Lloyd FOU
LONNEAU, Notaire au sein de la SCP JB
JAULIN et J-Ch BOUZONIE, Notaire à
BORDEAUX, le 12/08/2020, a été consti
tuée les statuts d'une société, dont les
caractéristiques sont énoncées ci-des
sous :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAIA SF
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : ARSAC (33460) 25 allée
de la Dame Blanche
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la location vente et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
les immeubles bâtis ou non bâtis, dont la
société pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement. La propriété et la gestion, de
tous les biens ou droits mobiliers et immo
biliers.
Capital social : 1.000,00 €
Apports en numéraire.
Co-Gérants : Mme OURTHIAGUE Mu
riel Isabelle Carole, demeurant à ARSAC
(33460) 25 allée de la Dame Blanche et
Mlle BARSOULET Coralie, demeurant à
CARCANS (33121), 5 route de la Résine.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ13208

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 août 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : Adams FV Holdings
Siège Social : Château Fonplégade
33330 SAINT-ÉMILION
Capital social : 10.000 €
Objet : La gestion de filiales ayant pour
objet la gestion et l’exploitation de vi
gnobles en France et généralement toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou à tous objets
similaires ou connexes.
Durée : 99 années
Président : Mme Brenda Denise
ADAMS, demeurant 152 South Street,
Roxbury, Connecticut 06783 (États-Unis
d'Amérique)
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Libourne.
Le président.
20EJ13210

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16-07-2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BAT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 3 000 €.
Siège social : 16-18 RUE DE L'HER
MITE - BAT EPARC 33520 BRUGES
Objet : En France ou à l'étranger, Acti
vités de construction de bâtiments divers
Président : M. ABDELKADER Belarbi
demeurant 1 rue Collette 33320 Eysines
Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ13189
ECH OS

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

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 Août 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société civile (SC)
Dénomination sociale : KERHUBI
Objet social : L’acquisition et la vente
de titres de participations de toutes socié
tés civiles ou commerciales, cotées ou non
cotées ; La gestion desdites participations
constituant un portefeuille de valeurs
mobilières appartenant à la Société.
Siège social : 73 Boulevard Franklin
Roosevelt – 33 400 TALENCE
Durée : 99 ans
Capital social : 10.000 euros divisé en
1.000 parts de 10 euros
Gérance : Le premier gérant est : Mon
sieur Hubert Victor Louis BIARD, né le 04
Mars 1975 à SAINT MALO (ILLE ET VIL
LAINE), domicilié 73 Boulevard Franklin
Roosevelt – 33400 TALENCE.
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne pourront être cédées à
d'autres personnes qu’après agrément du
cessionnaire proposé par les autres asso
ciés se prononçant à la majorité des DEUX
TIERS (2/3).
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
20EJ13293

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

BRUNO PALLARO
ASSAINISSEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 Lieu dit Fourcat,
33350 PUJOLS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PUJOLS du 14 août 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BRUNO PALLARO
ASSAINISSEMENT
Siège : 1 Lieu dit Fourcat, 33350 PU
JOLS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : Assainissement, vidange de
fosses, débouchage, bacs à graisse, net
toyage et curage de réseaux, effluents
vinicoles ; prestations de services de
chauffeur indépendant ; travaux de terras
sement, assainissement et mise aux
normes, travaux de petite démolition,
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Bruno PALLARO, demeu
rant 1 Lieu dit Fourcat, 33350 PUJOLS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ13204
JUDI CIAI RES

ETUDE DE MAITRES
PASCALE DUBOST ET
FRANÇOIS DUBOST,
NOTAIRES A LANGON
(GIRONDE), 53 COURS SADI
CARNOT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 06/08/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière
DENOMINATION SOCIALE : LA POSSESSION
SIEGE SOCIAL : 1ter, rue des Mimosas
- 33980 AUDENGE
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition, par voie de viager ou
autrement, de toute emprise foncière, de
tous immeubles et biens ou droits immo
biliers en pleine propriété ou démembrés,
bâtis ou non bâtis, l’aménagement, la mise
en valeur par l’édification de toute
construction, l'administration, l'exploita
tion, la location de tous immeubles et biens
immobiliers, bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 150,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
GERANCE : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Ludovic, Arnaud, Ghislain DURAND,
né le 27 avril 1984 à BORDEAUX (33), de
nationalité Française, demeurant 18, rue
de Vigneau à BIGANOS (33380)
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ13221

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clément
DUBOST, Notaire de la Société Civile
Professionnelle «Pascale et François
DUBOST, notaires», titulaire d’un Office
Notarial à LANGON (Gironde), 53, Cours
Sadi Carnot, le 12 août 2020, 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 : SCI DE
CARBOUEY.
Le siège social est fixé à : CASTETS
ET CASTILLON (33210), lieu-dit Car
bouey.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT CINQUANTE-SIX MILLE
EUROS (256 000,00 EUR).
Les apports sont :
- En numéraire à hauteur de six mille
euros (6 000,00 eur).
- En nature à hauteur de DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00
EUR) correspondant à une maison d’ha
bitation située à CASTETS-ET-CAS
TILLON (33210), Bourg de Castillon, ca
dastrée section B numéros 182, 184, 191,
et 457.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du cessionnaire, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
En outre, par délibération de l’assem
blée générale extraordinaire des associés
en date du 12 août 2020 Madame Marie
PLANTY, épouse BRUNEL, demeurant à
CASTETS-ET-CASTILLON (33210), lieu
dit Masset, est nommé en qualité de gérant
à durée indéterminée.
Pour avis
Le notaire.
20EJ13260

Par Acte SSP du 15/07/2020 est consti
tuée la SC, DUBOIS ET ASSOCIES
Objet : La propriété et la gestion ainsi
que la vente sans pour autant porter at
teinte au caractère civil de la société, d'un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou autres titres détenus en pleine
propriété, nue-propriété, usufruit, quasiusufruit
Durée : 99 ans
Capital : 1500€
Cession de parts sociales : soumise à
l’agrément du gérant
Siège : 19 allée Montesquieu 33510
ANDERNOS LES BAINS
Gérant : Jean-Pierre DUBOIS, 19 allée
Montesquieu 33510 ANDERNOS LES
BAINS
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
20EJ13234

Par ASSP en date du 01/05/2020, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : JOM PRODUCTIONS. Siège
social : 49 rue André Maginot 33200
BORDEAUX. Capital minimum : 2500 €.
Capital souscrit : 2500 €. Capital maxi
mum : 25000 €. Objet social : Production
cinématographique et audiovisuelle. Pré
sident : Mme FAKHRY FAKHRYA demeu
rant 49 rue André Maginot 33200 BOR
DEAUX élu pour une durée de Illimitée.
Clauses d'agrément : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par les associés
fondateurs sont libres. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13242
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
17.08.2020 de la société « CHAR
TRONS », SAS à associée unique au
capital de 1.000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune, entièrement souscrites
et intégralement libérées. Siège social :
13, rue Jean-Baptiste Perrin 33320 EY
SINES. Objet : la location et la gestion de
tous biens immobiliers et plus particuliè
rement la location en meublé ; l’acquisition
d'immeubles et terrains ainsi que la pro
priété, l'exploitation et la disposition de
tous immeubles bâtis ou non bâtis. Pré
sident : DEVELOPPEMENT PARTICIPA
TION INVESTISSEMENT, SARL au capi
tal de 826 230 €, 13, rue Jean-Baptiste
Perrin – ZAC Mermoz 33320 EYSINES,
491 891 107 RCS BORDEAUX. Cession :
La cession ou la transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers, y compris le
conjoint, l’ascendant ou le descendant
d’un associé, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Les cessions entre associés sont libres.
RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
20EJ13265
2020

37

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 11/07/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI
BRIAND. Siège social : 3 allée de l'Her
miton 33850 LEOGNAN. Capital : 500€.
Objet : Acquisition, administration et ex
ploitation par location ou autrement, de
tous biens immeubles bâtis ou non bâtis.
Gérance : Mme BRIAND Laetitia, 3 allée
de l'Hermiton 33850 LEOGNAN et M
BRIAND Didier, 17 rue du Pin de Vey
mouth 33850 LEOGNAN. Cession de
parts : Agrément requis sauf entre asso
ciés. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ13270

Par ASSP en date du 17/08/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : E&M
33. Siège social : 71 rue Mouneyra 33000
BORDEAUX. Capital : 100 €. Objet so
cial : Conseils en systèmes et logiciels
informatiques APE 6202A et Activités de
santé humaine non classées ailleurs APE
8690F. Président : Mme DESPLACES
Marine demeurant 71 rue Mouneyra 33000
BORDEAUX élu Directeur Général : M
MONTUS Eddy demeurant 71 rue Mou
neyra 33000 BORDEAUX. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13288

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10-08-2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PJ CHARPENTE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 €.
Siège social : 9 RUE DAUGERE 33520
BRUGES.
Objet : En France et à l'étranger, né
goce de bois et charpentes
Président : Mme JOSEPH Patricia de
meurant 9 RUE DAUGERE 33520
BRUGES nommée par PV du 10 Août
2020
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions à des tiers sont soumises à
l'agrément des trois quarts des actions de
la société la collectivité des action
naires. Les actions sont librement ces
sibles entre actionnaires ainsi qu'à leur
conjoint, ascendants ou descendants.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ13216

Par Acte authentique du 27/07/2020
reçu par Me Jennifer VIGNAUD, Notaire
à FLOIRAC (33270), 1 Avenue Pasteur
est constituée la SCI DANAMAMA
Objet : Acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 100€
Cession de parts sociales : soumise à
agrément
Siège : 10 Hameau du Tertre 33370
YVRAC
Gérant : DAVID LE TROUVE et Natha
lie SOURGEAC épouse LE TROUVE,
demeurant ensemble à 10 Hameau du
Tertre 33370 YVRAC
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
20EJ13297

38

ECH OS

Etude de Maître Arnaud
BRISSON,
notaire à Bordeaux
(Gironde),
20 cours Georges
Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo
SOUBIE-NINET, notaire, en l'office nota
rial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, le 5 août 2020 enregistrée
à SERVICE DEPARTEMENTAL DE L
ENREGISTREMENT BORDEAUX, le
06/08/2020 Dossier 2020 00028521 réfé
rence 3304P61 2020 N 02772 a été
constituée une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BCB INVEST
Siège social : BLANQUEFORT (33290)
22 avenue du Général de Gaulle
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR) divisé en 100 actions de
DEUX EUROS (2,00 eur)
Inaliénabilité des actions :
Les associés fondateurs entendant que
les actions soient pas inaliénables
Cessions d'actions en cas de pluralité
d'associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l'agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.
L'exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Président GLOBAL SOLUTIONS, En
treprise unipersonnelle à responsabilité
limitée capital 2000 €, siège est à BLAN
QUEFORT (33290), 22 avenue du Géné
ral de Gaulle, identifiée au SIREN sous le
numéro 850057365 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Directeur général : Madame Juliette
Mélanie Laurence BONADEÏ, demeurant
à EYSINES (33320) 1 allée du Pourrat.
Pour avis
20EJ13294

DARWIN SOLIDARITÉS

Société coopérative d'intérêt
collectif à responsabilité limitée
(SCIC SARL) A capital variable
Capital à la constitution :
24 140 euros
Capital minimum : 7 000 euros
Siège social : 87 Quai des
Queyries, Darwin-Bâtiment
Nord, 33100 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing
privé en date du 17 août 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société coopérative d'intérêt
collectif à responsabilité limitée (SCIC
SARL) à capital variable
Dénomination : DARWIN SOLIDARI
TÉS
Siège social : 87 Quai des Queyries,
Darwin-Bâtiment Nord, 33100 Bordeaux
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés
Capital social à la constitution : 24 140
euros
Capital social minimum : 7 000 euros
Objet social : Hébergement d’urgence
et accompagnement social et profession
nel
Gérance : M. Philippe BARRE, demeu
rant au 9 Hameau d’Epson, 33270 Bouliac
est désigné en qualité de gérant.
Personne ayant le pouvoir d'engager la
société envers les tiers : Jean Benoit
PERELLO, demeurant 125 bis rue Frédé
rique Sévène, 33 400 Talence
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis et mention,
Le Gérant
20EJ13303
JUDI CIAI RES

Par ASSP en date du 31/07/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
COSNI. Siège social : 2 allée des Tilleuls
33270 FLOIRAC. Capital : 1000 €. Objet
social : Acquisition, location, échange,
mise ou prise de bail, mise en valeur,
exploitation de tout immeuble bâti ou non
bâti, d’une manière générale toutes opé
rations immobilières ou mobilières. Gé
rance : M DERVIEAU Nicolas demeurant
2 allée des Tilleuls 33270 FLOIRAC.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales 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 Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13299

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte ssp en date à ANDERNOS du
18/08/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : GAMA
Siège social : 5 Rue des Grillons 33510
ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : l’acquisition de tous droits
et biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
par voie d’acquisition directe, par voie de
souscription et prise de participation dans
toutes sociétés, échange, apport ou au
trement, la construction, l’aménagement,
la rénovation desdits biens immobiliers ;
et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties ;
la gestion de ce patrimoine mobilier et
immobilier, et notamment l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment des immeubles ; l'aliénation des
droits immobiliers ou des immeubles, au
moyen de la vente, l’échange ou l’apport
en société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Arthur MANTOVANI de
meurant 87 av Jean-Marcel Despagne
33510 ANDERNOS
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales dans les
autres cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La Gérance
20EJ13304

Aux termes d'un acte SSP en date du
30/07/2020 à BEGLES, il a été constitué
la SAS suivante :
Dénomination : Vache Noire Pho
Siège : 10 rue du 11 novembre 33130
BEGLES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Capital social : 10 000 euros.
Objet : La fourniture, la vente et le
service d’aliments et de boissons sur place
ou à emporter notamment de type restau
ration rapide. Le développement et l’ex
ploitation, par quelque moyen que ce soit,
d’activités dans le secteur de la restaura
tion.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Benjamin FETU demeurant
10 rue du 11 novembre, 33130 BEGLES
20EJ13319
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Maître Jérémy BRU
Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon (33120), 169
Boulevard de la Plage.
Suivant acte authentique en date
du 18/08/2020 reçu par Me Romain LAN
DAIS, Notaire à ARCACHON, il a été
constitué la Société à responsabilité limitée dénomée PANDORA au capital de
10.000  ayant son siége à GUJANMESTRAS (33470), 3 allée de Babiole.
Objet : L'activité de promotion immobilière, de marchand de biens de tous
biens immobiliers et mobiliers et plus
généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières ainsi que la
réalisation de tous travaux de réparation et de rénovation.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérant : M. Philippe CAMMAS, de
meurant GUJAN MESTRAS (33470) 3
allée de Babiole.
20EJ13328

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 05/07/2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière
DENOMINATION
SOCIALE :
LA
GRANGE POUJEAU
SIEGE SOCIAL : 30, rue Lino Ventura
- 33600 PESSAC
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et
biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l’édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires
CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.
GERANCE : Les Gérants de la Société
nommé sans limitation de durée sont :
- Monsieur Christophe, André, Louis
LAMELOISE, né le 2 mars 1965 à SAINTQUENTIN (02), de nationalité Française,
demeurant 30, rue Lino Ventura à PES
SAC (33600),
- Monsieur Quentin, Daniel, Michel
LAMELOISE, né le 26 mars 1997 à BOR
DEAUX (33), de nationalité Française,
demeurant 1 rue du Geai des Chênes Appartement 201 B – à BRUGES (33520),
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ13310
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel
BAUDERE, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limi
tée « SELARL Stéphanie PETIT - Grégory
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires
associés », dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le
7 août 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : PATSA 1.
Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 103 rue Notre Dame.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : SEPT CENT CINQUANTE-CINQ
MILLE SEPT CENTS EUROS (755.700,00
EUR).
Les apports sont immobilier et numé
raire.
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Philippe Dimitri PATSALIDES et
Madame Myriam Sandra DESCAZAUX.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis

SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES
Avocats
Résidence Central Park – 8 Place
Clémenceau – 64000 PAU
Tél : 05.59.98.43.00 - contact@scpcasadebaig.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Gradignan du 31 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : RIEDEL
Siège social : 12 Bis rue Bellevue,
33170 Gradignan
Objet social :
l’acquisition, l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis et de
tous biens immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement 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 : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Nadège Rieffel,
née le 17 juillet 1986 à Bordeaux (33), de
nationalité française, domiciliée 50 im
passe Henri Farman, 33127 Saint-Jean
d’Illac - Madame Charlotte Reydellet, née
le 2 décembre 1986 à Libourne (33), de
nationalité française, domiciliée 12 bis, rue
Bellevue, 33170 Gradignan.
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- agrément par décision collective ex
traordinaire, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou des ascendants
ou descendants du cédant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ13315

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 18 août 2020, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ROY & POUEY
IMMOBILIER. Siège : 115, rue de l’Abbé
de l’Epée 33000 BORDEAUX. Capital :
5.000 €. Objet : les activités d’agence
immobilière à savoir la réalisation de
transactions sur immeubles et fonds de
commerce, la gestion immobilière. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Gérance : Gaëlle ROY demeurant 115, rue
de l’Abbé de l’Epée – 3300 BORDEAUX
pour une durée illimitée. Cession : libre
pour les cessions par l’associé unique,
agrément de la majorité des associés re
présentant au moins la moitié des parts
sociales en cas de pluralité d’associés.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis,
La Gérance.
20EJ13308

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 19 août 2020, il a
été constitué un société ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI EXELSIOR
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 13 Cours du Maréchal
Foch lieudit les Eyres 33720 Podensac
Objet : L'acquisition, la vente, l'adminis
tration, la construction et la gestion par
voie de location ou autrement de tout bien
immeuble bâti ou non bâti à usage per
sonnel ou à usage professionnel dont elle
viendrait à être propriétaire, l'emprunt de
tous fonds nécessaires à la réalisation de
cet objet.
Durée : 99 ans
RCS : Bordeaux
Gérance : M. Dimitri NISSOU demeu
rant 13 Cours du Maréchal Foch lieudit
les Eyres 33720 Podensac
Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
de parts possédées et a autant de voix
qu'il possède de parts. Les cessions de
parts entre associés sont libres. Toutes
les autres cessions ne peuvent avoir lieu
qu'avec l'agrément des associés.
Pour Avis
20EJ13337

Le notaire.
20EJ13333

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte ssp en date à BELIN-BELIET
du 18 août 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CHEZ HONG
Siège social : 12 Avenue Aliénor 33830
BELIN-BELIET
Objet social : traiteur asiatique, ventes
à emporter et plus largement toutes acti
vités liées au domaine de la restauration,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Jacqueline DREAN,
demeurant 4 Chemin de Pujeau Perrein
33830 BELIN-BELIET, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ13298
ECH OS

Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me FREIBURGHAUS MARIE, notaire
à LIBOURNE en date du 18 Août 2020, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA MEDIC
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 286.000,00 €.
Siège social : LIBOURNE 113 av de
l'Epinette.
Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de l'immeuble sis à LIBOURNE
113 avenue de l'Epinette, l'administration,
la mise en valeur et plus généralement
l'exploitation par bail ou autrement des
biens sociaux,
Gérance : Monsieur Cédric MARTELL
et Madame Ana MariaDOS SANTOS, son
épouse, demeurant ensemble à LI
BOURNE (33500), 21 clos des myosotis
et Monsieur Alexis NASR demeurant à
VILLEGOUGE 663 chemin de Bernon
Clause d'agrément : toutes opérations
de transfert de droit sur les parts sont
soumises à agrément à l'exception des
opérations entre associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ13329
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte SSP en date à
LIBOURNE du 15/08/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : LA FABRIK,
communications et conseils aux dirigeants
Siège social : 97 rue de la Marne –
33500 LIBOURNE
Objet social : Le conseil et la concep
tion de stratégies en communication, la
conception d’actions et le conseil en mar
kéting, le conseil en communication
presse et web et l’organisation d’évène
ments, la conception et production d’outils
et d’évènements de communications au
sens large. L’animation de formations
dans les domaines de la communication
et du markéting,
Capital social : 100 euros
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
Président : Monsieur Laurent GAUDI
CHAUD, demeurant 97 rue de la Marne –
33500 LIBOURNE.
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis
Le Président
20EJ13344
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MODIFICATIONS

Inuksuit International SAS 854 044
468. K : 2000€. Siège: 25B Chemin Bar
bedegat Bègles. Assp 30/6/20 trans siège
7 allées de Chartres Bordeaux. Modif obj :
conseil physique & démat. Modif rcs Bor
deaux
20EJ11385

NETWORK PARTNER SAS, SAS au
capital de 3000€. Siège social : Gare Saint
Jean Pavillon Nord Parvis Louis Armand
33800 Bordeaux. 842 945 818 RCS Bor
deaux. Le 02/07/2020, les associés ont :
décidé de modifier l'objet social qui de
vient : achat vente location de matériel
informatique et téléphone, accessoire té
léphone, objet high tech, imprimante,
service sav et installation, achat vente
système alarme et de vidéosurveillance et
SAV. Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ11541

le 06/07/2020, l'age de la sarl tiktaalik,
230av d'uchamp 33450 izon, capital 20000
€, rcs libourne 838724284, transfere le
siege a 1rt des valentons 33450 saintloubes.rad libourne immat bordeaux
20EJ12132

Le 30.06.2020, l'associé unique de la
Sarl Asian Fire Food, capital 15000€,
siège social 17 pl Fernand Lafargue 33000
Bordeaux, Rcs Bordeaux 804495174,
transfère le siège social au domicile du
gérant Eric Lacombe sis 71 Rue des
Grives 40600 Biscarrosse. Rad Bordeaux,
immat Mont de Marsan.
20EJ12145

SCM DES DOCTEURS
LARGET ET LECHOT
SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS

au capital de 200
Siège social : 42 rue Camille
Godard 33000 Bordeaux
Cabinet médical : C/O Clinique
Ophtalmologique Thiers
330 avenue Thiers
838 060 432 RCS Bordeaux
L'AGE du 30/06/2020, a décidé : de
réduire le capital social de la société de
200€ à 180€, et de modifier en consé
quence l'article 7 des statuts, d'agréer le
Docteur Nathalie Martin Dupont, chirur
gien ORL, en tant que nouvelle associée,
de modifier la dénomination de la société
qui devient : SCM DES DOCTEURS
LARGET, LECHOT ET MARTIN DUPONT, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. De transférer le
siège social de la société de 42 rue Camille
Godard, 33000Bordeaux à 32 rue Catros,
33000 Bordeaux à compter du 31/07/2020,
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. Dépôt : RCS Bordeaux
20EJ12470

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr
L’AGM du 22/07/2020 de la SAS NO
VADS au capital de 2500€, siège social 7
rue Françis Martin 33000 BORDEAUX
(794.616.987RCS BORDEAUX), a décidé
de transférer le siège social au 121 rue de
la Course 33000 BORDEAUX à compter
du 01.09.2020.
20EJ12787
2020
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ANNONCES LÉGALES

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT,
GREGORY SEPZ,
EMMANUEL BAUDERE,
VIRGINIE PONTALIER ET
OLIVIER DEYMES,
NOTAIRES ASSOCIES D'UNE
SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL TITULAIRE D’UN
OFFICE NOTARIAL DONT LE
SIEGE SOCIAL A
BORDEAUX, 266 RUE
JUDAÏQUE

ANNONCES LÉGALES

SCI JEAN ROUDIER

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Le grand jardin,
33760 ROMAGNE
433 959 350 RCS BORDEAUX

FRENCH HOTEL
MANAGEMENT

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue Fénelon
33000 BORDEAUX
830 780 417 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique du 31/07/2020, la dénomina
tion sociale a été modifiée et devient
SKEYPPER à compter du 31/07/2020.
L’article
3
« Dénomination
so
ciale » des statuts a été modifié en consé
quence.

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 27 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de ROMAGNE (33760), Le
grand jardin au 2 Lieu dit Joffre, 33350
MERIGNAS à compter rétroactivement du
1er juillet 2020, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance
20EJ12940

Ô VINS/20

SARL au capital de 1 500 euros
19, rue de la Porte
BOUQUEYRE
33330 ST EMILION
450 238 662 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
Aux termes de deux délibérations en
date du 19/06/2020, l’associée unique :
- a nommé en qualité de cogérant Mr
Sébastien AUBIER, demeurant 3 lieu dit
La Dorette – 33126 LA RIVIERE pour une
durée illimitée à compter du 19/06/2020,
- a décidé d'étendre l'objet social à
l'activité de cave à vins, de supprimer
l’activité de négoce de vins et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
20EJ13142

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ12775

L&C

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-dit Duthil
33210 COIMERES
RCS BORDEAUX 817 518 343

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er juillet 2020, Monsieur Clément
USUREAU demeurant 8 lieu-dit Mouréou
33210 COIMERES, a été nommé en qua
lité de nouveau gérant et pour une durée
illimitée, à compter du jour de ladite as
semblée, en remplacement de Madame
Lucie LAURENT démissionnaire à comp
ter de cette.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ12818

L'IMMOBILIERE DU BASSIN SAS, au
capital de 1000 € Siège : 32B RUE AN
DRÉ LESCA 33260 LA TESTE DE BUCH.
RCS : Bordeaux 849182282 Aux termes
d'une assemblée générale extraordinaire
en date du 06/08/2020, conformément à
l'article L225-248 et 277.1 du Code de
Commerce, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société. Formalités au RCS
de Bordeaux.
20EJ12901

ALTER EGO BELIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 107 Avenue
Aliénor Lot N°5
33830 BELIN BELIET
RCS BORDEAUX 829 930 650

V.O. CONSEIL IMMO SAS au capital
de 5.000€. Siège social : 424 ROUTE DE
TOULOUSE 33130 BEGLES. RCS 879
735 199 BORDEAUX. L'AGO du
04/08/2020 a nommé directeur général :
M DARTIAILH JEROME, 8 IMPASSE DES
BOUDOUBANS 33640 PORTETS, à
compter du 01/09/2020. Mention au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13026

TUAGIR CONSEIL IMMO. SASU au
capital de 5.000€. Siège social : 424
ROUTE DE TOULOUSE 33130 BEGLES.
RCS 833 001 795 BORDEAUX. L'associé
unique, en date du 04/08/2020, a nommé
directeur général : M DARTIAILH JE
ROME, 8 IMPASSE DES BOUDOUBANS
33640 PORTETS, à compter du
01/09/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13028

SWITCHESS SAS au capital de
476.000 euros 6, Avenue Ferdinand de
Lesseps, Parc d’activités Actipolis, 33610
CANEJAN 840 396 915 RCS BOR
DEAUX. AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL. Aux termes du procès-verbal de
l'Assemblée Générale extraordinaire du
31 mars 2020 et de décisions du Président
du 20 juillet 2020 le capital a été augmenté
de 110.000 euros en numéraire. L'article
8 “Capital social” des statuts a été modifié
en conséquence : Ancienne mention Ca
pital : 366.000 euros Nouvelle mention
Capital : 476.000 euros Mention sera faite
au RCS de Bordeaux Pour avis,
20EJ13134

CERCLE SOCIAL SARL au capital de
7600 € Siège social : 17 Avenue des
Mondaults Bât C3 1er étage 33270 FLOI
RAC RCS BORDEAUX 452 489 453 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au Rue de la
Blancherie - Aquilae - Immeuble Ambre
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX à
compter du 01/07/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ13135

AVIS DE MODIFICATION
Suivantes délibérations du 03 août
2020, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé de modifier, à compter de ce
même jour, l’objet social par suppression
de l’activité « gestion » aux activités ac
tuelles et a modifié en conséquence l’ar
ticle 2 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ12933
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DS AVOCATS, 11 Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX. Par décisions de
l’associé unique du 22/06/20 de la société
FIMAX, SAS au capital de 5.000€, sise
69, avenue du Truc – 33700 MERIGNAC
(838 198 075 RCS BORDEAUX), l’objet
social a été étendu à l’activité de conseil
en gestion administrative et financière des
entreprises, management, contrôle de
gestion, stratégie et analyse financière.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX, Pour avis.
20EJ13141
JUDI CIAI RES

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

SARL C.I.A.V.G.

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 44 972,46 euros
Siège social : 109 Rue
Germaine Leglu
33620 CEZAC
323 361 675 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 44 972,46 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Madame Patricia PAUILLAC, gérante,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Patricia PAUILLAC,demeurant : 26
Route de Paris N°2 Lot. Loustalot - 33500
LES BILLAUX.
COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Ancienne mention: La Société AUDIT
GIRONDE, titulaire, et Monsieur Thierry
VILLIER, suppléant.
Nouvelle mention: Néant
20EJ13144

ABT SAS au capital de 1000 €. Siège
social : 7 rue du Port 33260 LA TESTEDE-BUCH. RCS BORDEAUX 790 388
292. Par décision du président du
01/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 16 Résidence Le Cap
97429 PETITE-ÎLE à compter du
01/07/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
SAINT PIERRE.
20EJ13154
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FIESTA BOLA

Société par actions simplifiée
au capital de 450.000 Euros
Siège social : Zone
Commerciale Arc-en-ciel
97 Avenue de l’Aquitaine 33560 SAINTE-EULALIE
807 550 306 RCS BORDEAUX
Suite au procès-verbal des décisions
unanimes des associés de la Société
FIESTA BOLA en date du 16 juillet 2020,
il a été décidé, sous la condition suspen
sive de l’absence d’oppositions des créan
ciers sociaux, une réduction de capital de
400.000 € par voie de rachat de 4.000
actions, suivie de leur annulation. Le
Président a constaté par décisions du 12
août 2020 la réalisation de la condition
suspensive affectant la réduction du capi
tal et la réalisation définitive de la réduc
tion de capital. En conséquence, les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
et les mentions suivantes sont publiées :
Ancienne mention : Capital social :
850.000 euros
Nouvelle mention : Capital social :
450.000 euros
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
20EJ13152

AQUITAINE TRAVEL

SARL au capital de 10500 
200 rue Frédéric Sauvage
33260 La Teste de Buch
RCS Bordeaux 824 645 022
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/07/2020 il a été décidé
de transférer le siège social au 10 rue
Blaise Pascal 33127 Saint Jean d'Illac à
compter du 1/08/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ13155

UG BORDEAUX DITE UG

DITE UNION DE GUYENNE
DITE CAVE DE BORDEAUX
Union de Coopératives
Agricoles au capital de 113 700
Siège Social :
15 Bourrassat - 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE
499 718 864 R.C.S BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Aux
termes
d’une
délibération
du26/06/2020, l’assemblée a décidé de
changer la dénomination sociale à comp
ter du même jour laquelle devient :
BORDEAUX FAMILIES dite UG BOR
DEAUX dite UG dite UNION DEGUYENNE
dite CAVE DE BORDEAUX
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
RCS Bordeaux, Pour avis
20EJ13156
2020

Le 28.07.2020, les associés de la SCI
DES CINIPES au capital de 1.530 €, rue
des Terres Neuves BT 14 – 33130
BEGLES, 537 566 143 RCS BORDEAUX,
ont pris acte la démission de Hervé GAU
THIER de son mandat de Gérant, à
compter de ce jour, et décidé de ne pas
le remplacer.
20EJ13157

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

W DISTRIBUTION

SARL au capital de 150 000 
Siège social : 6 av du Général
de Gaulle
33290 BLANQUEFORT
Transféré 7 rue Paul Bert
33110 LE BOUSCAT
792 447 435 RCS BORDEAUX

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

Le 05.08.2020, l’associée unique de la
SARL ALLO CANAL DEPANNAGES au
capital de 7.622,45 €, 100 rue de la Croix
Blanche 33000 BORDEAUX, 429 401 094
RCS BORDEAUX, a pris acte la démission
de Jean-Luc BIENVENU de son mandat
de Gérant, à compter de ce jour, et décidé
de ne pas le remplacer.
20EJ13158

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

Le 05.08.2020, les associés de la SARL
HEPHAÏSTOS au capital de 5.000 €, 18
bis rue de Belfort – 33700 MERIGNAC,
843 975 038 RCS BORDEAUX, ont pris
acte la démission de Jean-Luc BIENVENU
de son mandat de Gérant, à compter de
ce jour, et décidé de ne pas le remplacer.
20EJ13161

Aux termes d'une délibération du
25/06/2020, l'Assemblée Générale Mixte
des associés de la SARL W DISTRIBU
TION a décidé de transférer le siège social
du 6 avenue du Général de Gaulle 33290 BLANQUEFORT au 7 rue Paul
Bert – 33110 LE BOUSCAT à compter du
31/07/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
20EJ13165

SCM MAISON MEDICALE
DU SEQUOIA

SCM au capital de 1 200 euros
13, avenue du Général de Gaulle
33350 ST MAGNE DE
CASTILLON
304 851 652 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE LA
GERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 29/03/2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Mme MICHEL TRO
PHIME Sabrina, demeurant 15, route de
Saint Pey d’Armens – 33350 STE TERRE
en qualité de gérante pour une durée de
trois années à compter du 01/04/2019, en
remplacement de Mme Emma PATTIN
SON.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
20EJ13167

SADJ

SARL au capital de 1 000 euros
19, rue de la Porte
BOUQUEYRE
33330 SAINT EMILION
839 201 498 RCS LIBOURNE

NOMINATION GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 25/05/2020 la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant M. Sé
bastien AUBIER, demeurant 3, lieudit La
Dorette – 33126 LA RIVIERE pour une
durée illimitée à compter du 25/05/2020.
20EJ13162

AURORE

SARL au capital de 57 622 
Siège social : 17, avenue des
Mondaults – Bat C3
33270 FLOIRAC
466.201.969 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2020, l’AGE des associés de
la SARL AURORE a décidé de transférer
le siège social au 11 rue François Abar
rateguy – 33310 LORMONT à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ13166
ECH OS

CS BIKE

SAS en cours de transformation
en SARL
au capital de 2 000 
Siège social : 17 rue Marlacca
33620 CAVIGNAC
834520686 RCS LIBOURNE
Suivant délibération en date du
01/07/20, l’AGE, statuant aux conditions
prévues par la loi, a décidé la transforma
tion de la Société en SARL à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Son siège social est
transféré au 180 Avenue de Paris – 33620
CAVIGNAC.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros, divisé en 2 000 parts
sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par un Président : Christophe
VALLADE, 1 rue de Brandard, 17270 CLE
RAC et un Directeur général : Sébastien
FILIPOZZI, 20 Route des Ecoles 33370 
FARGUES ST HILAIRE
Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par Christophe VAL
LADE, 1 rue Brandard - 17270 CLERAC.
POUR AVIS
Le Président
20EJ13168
JUDI CIAI RES

AMALOU FORMATION EURL au capi
tal de 1000 €. Siège social : 15 rue Hector
Berliz 33400 TALENCE. RCS BORDEAUX
828 433 631. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 01/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
Avenue Georges Clemenceau 33400 TA
LENCE à compter du 01/08/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13171

GAEC DU MOULIN
DE CASSIN

Au capital de 42 990,62 
Siège social : Saint Vivien de
Monségur (Gironde),
Lieu dit Lacombe
RCS : Bordeaux 417 913 449

AVIS DE
TRANSFORMATION

AML IMMOBILIER
GESTION SYNDIC

SAS au capital de 8 000 
Siège : 1 rue Rosa Parks Résidence Instant B
33130 Bègles
885 095 323 RCS Bordeaux
Par PV du 12/08/2020, l'AG des asso
ciés a décidé de modifier l'objet en sup
primant l'activité de transactions en ma
tière immobilière. Le reste de l'article reste
inchangé. Il a également été pris acte de
la démission de Mme Ambre BARBOT
TEAU épouse LEQUEUX de ses fonctions
de DG.
20EJ13176

SOCAMA AQUITAINE
CENTRE ATLANTIQUE

Société coopérative de Caution
Mutuelle Artisanale
à capital variable
RCS Bordeaux n° 348539750
SCM régie par la loi
du 13 Mars 1917
Siège social : 10, quai
de Queyries à
33072 Bordeaux Cedex
Le Conseil d’Administration de la SO
CAMA Aquitaine Centre Atlantique, dans
sa séance en date du 26 mars 2020 :
- a pris acte de l’arrivée à échéance du
mandat d’Administrateur du Syndicat des
Coiffeurs de la Creuse (23) représenté par
Madame Claudine TARTARY à l’issue de
l’Assemblée Générale d’approbation des
comptes de l’exercice 2019,
- a décidé de ne pas soumettre son
renouvellement à l’approbation de la diteAssemblée Générale Ordinaire,
- a pris acte en conséquence de la fin
du mandat du Syndicat des Coiffeurs de
la Creuse à effet du 26 mai 2020, date de
l’Assemblée Générale Ordinaire.
Il n’a pas été procédé à son remplace
ment.
Pour avis.
Le Conseil d’Administration
20EJ13178

Aux termes d’une AGE du 1er août
2020, enregistrée à Bordeaux, le 13 août
2020, Dossier 2020 00029330 Référence
3304P61 2020 A 08643, les associés ont
décidé à compter du 1er août 2020 :
- de transformer le GAEC du Moulin de
Cassin en EARL DU MOULIN DE CASSIN.
- de proroger la durée de la société de
20 ans à compter du 1er août 2020
jusqu’au 31 juillet 2040.
- de réduire le capital suite à la conver
sion en euros d’un montant de 690,62 €
pour le ramener à 42 300 euros.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés.
Dénomination : EARL DU MOULIN DE
CASSIN
Objet : exercice d’activités agricoles au
sens de l’article L311-1 du Code Rural et
de la Pêche Maritime
Capital : 42 300 euros.
Gérance : Monsieur Christophe CAR
NELOS, demeurant à Saint Vivien de
Monségur (Gironde), 1 lieu dit Lacombe
et Monsieur Thierry CARNELOS demeu
rant à SaintVivien de Monségur (Gironde)
Lieu dit Garaud.
Pour avis,
La Gérance.
20EJ13195

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 13-08-2020,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société TIMBAT, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000,00 €, RCS
Bordeaux 882 274 590, du 123 avenue
René Cassagne 33150 Cenon au 27
avenue René Cassagne 33150 Cenon à
compter du 13-08-2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ13197

TALEB COMPAGNY

Société Par Action Simplifiée
à associé unique
au capital de 10 
Siège social : 192, Avenue de
Saint Médard - 33320 EYSINES
841 182 595 R.C.S. Bordeaux
Aux termes des décisions unique de
l’associé en date du 08 Juin 2020, l’asso
cié unique a décidé de modifier la déno
mination sociale en IPB CONSTRUC
TION. L’associé unique décide le transfert
du siège social du 192, Avenue de Saint
Médard 33320 Eysines au 2, impasse des
Mûriers, 33700 Mérignac.
L’associé unique décide également de
modifier l’objet social selon les termes
suivants :
Travaux neuf et rénovation et finition
du bâtiment
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis et mention,
Le Président
20EJ13186
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LA PETITE AUBERGE
DU PORTUGAL

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000,00 euros
Siège social : 39, rue Jules
Guesde – 33150 CENON
RCS BORDEAUX 821 673 720
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 6 août 2020, la collecti
vité des associés a décidé de transférer
le siège social du 39, rue Jules Guesde à
CENON (33150) au 24, Cours Victor Hugo
à CENON (33150), à compter du
06/08/2020, et a modifié l’article 4 des
statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ13214
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

SASU FIRSTCAR-S SASU au capital
minimum de 1500 €. Siège social : 81 Bd
Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT. RCS
BORDEAUX 812 485 316. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
31/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 6c rue Gustave Eiffel
33380 MIOS à compter du 01/08/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ13206

SCI CHANTIERS LAFAYE
SCI au capital de 100 euros
450 768 957 RCS Bordeaux

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

TECHNI PLATRERIE 33

UNIVITIS
Société Coopérative Agricole
LES LEVES - 33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES – France
RCS Libourne 330 558 388
L’Assemblée Générale Ordinaire en
date du 20 Juillet 2020, nomme à la ma
jorité des voix :
L’EARL LES FENETEAUX, représen
tée par Monsieur Armand FESTAL (Site
des Lèves), Administrateur, pour une du
rée de trois exercices en remplacement
de Monsieur Jean Louis BIZAC, démis
sionnaire.
De plus, au terme du procès-verbal du
21 Juillet 2020, le Conseil d’Administration
a pris acte de :
La nomination de Monsieur Thierry
FOURCAUD au poste de Président de la
SCA UNIVITIS en remplacement de Mon
sieur Pascal NERBESSON, démission
naire.
20EJ13211

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 chemin de
Benedique
33400 TALENCE
877 538 942 RCS BORDEAUX

CONNEXION BATIMENT

Par AGE en date du 24/07/2020, l’as
semblée générale des associés de la
Société :
- a décidé de transférer le siège social
du 25, avenue de Berlincan à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160) au 27, rue
de Fleurenne à BLANQUEFORT (33290),
à compter du même jour, et de modifier
l’article 4 des Statuts en conséquence.
- a pris acte de la démission de Madame
Ghazal LISSANDRE de ses fonctions de
Président au sein de la société, à compter
du même jour, et il a été procédé à son
remplacement par la société SIBE HOL
DING, Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.000,00 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le n°850 416 900, dont
le siège social est 27, rue de Fleurenne à
BLANQUEFORT (33290)
Pour avis, la Présidence.
20EJ13198

GALILEE

Société civile immobilière
au capital de 5.000 euros
Siège social : 21 Rue de
la Vieille Ferme
33450 SAINT LOUBES
844 374 421 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2/06/2020, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société de « 21 Rue de la Vieille Ferme
33450 SAINT LOUBES » au « 55 bis Allée
de la Pépinière 33450 SAINT SULPICE
ET CAMEYRAC», et ce, à compter de ce
jour.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13220
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TBGO

SARL au capital de 1 000 
21 RUE PAUL LOUIS LANDE
APT C23 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 840 425 029
Par AGE en date du 23-09-2019, sta
tuant en application du Code de Com
merce, 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.
20EJ13228

TRANSFERT DU SIÈGE
AUTO ECOLE DU LAC
SAS au capital de 500,00 Euros
43/44 Résidence Babord 33990 HOUR
TIN
880 178 108 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 01/08/2020 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 Impasse de l’Artisanat
33990
HOURTIN
à
compter
du
01/08/2020.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
20EJ13231

EPIC BOTS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1000,00 
Siège social : 43 rue Charles
Marionneau
33000 BORDEAUX
R.C.S. Bordeaux n°881 026 744

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Par décision de l’associé unique datée
du 14 août 2020 le siège social de la
Société EPIC BOTS est transféré à comp
ter du 8 juin 2020 à l’adresse suivante :
48 rue Franz Schrader 33000 BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Président
Mention en sera faite auprès du registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX par Maître Timothée MOLIERAC,
avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.
20EJ13237

VOLTAIRE SANTE

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

SCM au capital de 200 euros
porté à 900 euros
Siège social : 65 rue Voltaire
33160 ST MEDARD EN JALLES
881 520 787 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COGÉRANT ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL

BULLES DE SHAMP

ENTREPRISE DE
MONTAGE DE PRODUITS
INDUSTRIELS

SASU au capital de 5 000 euros
839 662 939 RCS Bordeaux
AD CHARPENTE SASU au capital de
1000 €. Siège social : 2 BRETIGNAC
33350 LES SALLES-DE-CASTILLON.
RCS LIBOURNE 829 968 197. Par déci
sion de l'associé Unique du 14/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 5 LE BOURG 24610 MONTPEYROUX
à compter du 14/08/2020. Radiation au
RCS de LIBOURNE et immatriculation au
RCS de BERGERAC.
20EJ13215

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ13225

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 21 juillet 2020,
le capital social de la société a été aug
menté d'une somme de 35.487.315 euros
pour être porté de 4.150.001 euros à
39.637.316 euros par apport en nature.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
20EJ13235

AVIS DE PUBLICITE
Suivant procès-verbal des décisions du
Président du 10.08.2020, il résulte que:
Monsieur Patrice SIMONET, demeu
rant 20 rue Maréchal Gallieni – 33140
VILLENAVE D’ORNON a été révoqué de
ses fonctions de Directeur général de la
société, sans être remplacé, à compter du
même jour,
Le siège social de la société a été
transféré du 13 chemin de l’Hermitage à
LEOGNAN (33850) au 16 chemin de Be
nedique à TALENCE (33400) à compter
du même jour.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
20EJ13218

FELIX ET COMPAGNIE SARL au capi
tal de 3000 €. Siège social : 50 COURS
DE VERDUN 33000 BORDEAUX. RCS
BORDEAUX 821 416 757. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/06/2020, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société malgré
les pertes constatées, en application de
l’art. L223-42 du Code de commerce.
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ13219

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 25, avenue de
Berlincan - 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 502 012 461

Suivant décision de l'AGE du 30-07-2020,
il a été décidé de transférer le siège social
du 6 impasse du bois de la grange 33610
Canéjan au 1 chemin de marticot 33610
Cestas à compter du 1-08-2020.

KOSTOGRI

SC au capital de 4.150.001,00
Siège social : 14 Rue Henri
Rödel 33000 Bordeaux
824 543 060 R.C.S. Bordeaux

Suivant décision de l'associé unique du
30-07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 6 impasse du bois de la
grange 33610 Canéjan au 1 chemin de
marticot 33610 Cestas à compter du
1-08-2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ13224
JUDI CIAI RES

SAS au capital de 1 000 
Siège social : 28 avenue
Haussman - 33390 BLAYE
794 484 501 RCS LIBOURNE

MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'indivi
sion en date du 6 août 2020, il résulte que
Madame Romane POINTON, demeurant
32 rue Joseph Taillasson, 33390 BLAYE,
a été nommée en qualité de Présidente,
à compter du 2 décembre 2019, en rem
placement de Madame Sylvie POINTON,
décédée. Le nom du premier président a
été retiré de l'article 11 des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par le nou
veau.
Pour avis, la Présidente.
20EJ13232
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Aux termes d'une délibération en date
du 31 juillet 2020, l’AGM des associés a :
- nommé en qualité de cogérant M.
Vincent BOULESTREAU, demeurant 11
B, rue de la Biblanque 33320 EYSINES,
pour une durée illimitée, à compter de ce
jour.
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 700 euros par apports en
numéraire. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié. ARTICLE 7 - CAPI
TAL SOCIAL / Ancienne mention : Le
capital social est fixé à deux cents euros
(200 euros) / Nouvelle mention :Le capital
social est fixé à neuf cents euros (900
euros).
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ13241
2020

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2/07/2020, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société de « 21 Rue de la Vieille Ferme
33450 SAINT LOUBES » au « 55 bis Allée
de la Pépinière 33450 SAINT SULPICE
ET CAMEYRAC», et ce, à compter de ce
jour. L'article 3 des statuts a été modifié
en conséquence. Le dépôt légal sera ef
fectué au RCS de BORDEAUX.
20EJ13244

2B EMERGENCE

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 7.500
Siège Social : 21 Rue de
la Vieille Ferme
33450 SAINT LOUBES
494 870 884 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 2/07/2020, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société de « 21 Rue de la Vieille Ferme
33450 SAINT LOUBES » au «55 bis Allée
de la Pépinière 33450 SAINT SULPICE
ET CAMEYRAC», et ce, à compter de ce
jour.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13245

HORUS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : lieudit le Barry
33240 ST GENES DE FRONSAC
493270581 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 10 août 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 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 au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur JEAN PHILIPPE GALLOIS,
gérant, a cessé ses 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 SOCIÉTÉ :
Monsieur JEAN PHILIPPE GALLOIS
demeurant LIEU DIT LE BARRY
33240 ST GENES DE FRONSAC
Pour avis
Le Président
20EJ13246
ECH OS

TRISTAN FERRE. SASU au capital de
100 €. Siège social : 20 rue André Malraux
33210 LANGON. RCS BORDEAUX 827
693 201. Par décision de l'associé Unique
du 15/08/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 1 rue de la Trinquette
Pépinière Créatio Services 17000 LA
ROCHELLE à compter du 01/09/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.
20EJ13248

CENTRE DIAGNOSTIC
AQUITAIN

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 22 rue de
l'ancienne écluse
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
885 341 925 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale du
17/08/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant M. Mikael CHARRASSIER 9 chemin de bibonne 33370
TRESSES à compter du 17/08/2020.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13249

SAID TRANSPORT
EXPRESS

SARL au capital de 3 500 
17 Allée Concorde
Rés. Concorde – APPT N°2
33700 Mérignac
RCS BORDEAUX 852 935 337
Suivant AGE du gérant en date du
03/08/2020 il a été décidé de modifier :
- la dénomination sociale de la société
à compter du 03/08/2020.
Ancienne dénomination : SAID TRANS
PORT EXPRESS
Nouvelle dénomination :
ENA EXPRESS NOUVELLE AQUITAINE
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
- l’article 2 à compter du 01/01/2020.
Nouvel Objet Social : Transport routier
de marchandises ou déménagements
avec des véhicules n'excédant pas 3.5
tonnes ; Location de véhicule avec
conducteur destiné au transport de mar
chandises ; Dépannage et/ou remorquage
de véhicules ;
Ancien Objet Social : Transport routier
de personnes avec des véhicules n'excé
dant pas 9 places conducteur compris ;
Transport de personnes à mobilité ré
duites avec des véhicules sanitaires légers
(VSL) ; Transport routier de marchandises
ou déménagements avec des véhicules
n'excédant pas 3.5 tonnes ; Location de
véhicule avec conducteur destiné au
transport de Personnes ou de marchan
dises ; Dépannage et/ou remorquage de
véhicules ;
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faites au RCS de BOR
DEAUX
20EJ13256

AVIS DE CHANGEMENT
DE SIÈGE
Suivant délibération des associés de la
SOCIETE CIVILE SAINT EMILIONNAISE,
SCI, au capital de 3810,00€, dont le siège
social est actuellement à LUSSAC (Gi
ronde) 1bisle Cros RCS de Libourne et
identifiée sous le n° SIREN 432 283 828,
en date du 14 août 2020, il a été décider
de transférer le siège social à LUSSAC, 4
les vignes Normand. Les statuts seront
modifiés en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis. Le notaire.20EJ13267

GROUPEMENT
FORESTIER DE
LESTONNAT

Société civile à statut particulier
au capital de 947 874,63 
Lestonnat, Chemin de
Lestonnat à Gradignan (33 170)
317 761 740 RCS BORDEAUX
Il a été décidé le 24 06 20 d’augmenter
le capital pour être porté de 947 874,63 €
à 1 077 821,80 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
20EJ13269

DSA AQUITAINE ISOMAR
Société par actions simplifiée
au capital de 455.000 
Siège social : 14 rue Pierre
Gauthier - 33320 EYSINES
443 865 043 R.C.S. Bordeaux

Par décision du 30 juillet 2020, l'associé
unique a nommé en qualité de second
Commissaire aux Comptes titulaire la
société REVISION GESTION AUDIT, so
ciété anonyme, immatriculée sous le nu
méro 328 947 197 RCS PARIS dont le
siège est 35, boulevard Malesherbes
75008 PARIS, et ce pour une durée de 6
ans prenant fin lors de l'assemblée tenue
en 2026 statuant sur les comptes de
l'exercice 2025.
20EJ13250

TRANSFERT DU SIÈGE
MILLES CHOSES
EURL au capital de 10 000,00 Euros
3 Rte d’Hourtin 33121 CARCANS
512 979 105 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 01/06/2020 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 1 Place de l’Eglise 33112 ST
LAURENT MEDOC à compter du01/06/2020.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
20EJ13251

DS AVOCATS, 11 Allée de la Pacific,
33800 BOREAUX. Aux termes d’une dé
cision du Directoire en date du 20/03/20,
prise sur délégation de pouvoir donnée
par les associés en date du 15/03/19, le
capital social de la société CASSOUS,
SAS au capital de 7.000.000€, sise 27 rue
Alessandro Volta – Espace Phare, 33700
MERIGNAC (310 776 299 RCS BOR
DEAUX) a été augmenté de 105.836,11€
pour être porté à 7.105.836,11€ par attri
bution d’actions gratuites aux membres du
Directoire. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
BORDEAUX, Pour avis.
20EJ13252
JUDI CIAI RES

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

MESIMA FRANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : rue des Résineux,
3, Zone Industrielle
33840 CAPTIEUX
530 892 025 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social du rue des Ré
sineux, 3, Zone Industrielle, 33840 CAP
TIEUX au 62 avenue du 8 Mai 1945, 64100
BAYONNE à compter du 01/07/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis

EARL ELEVAGE
DES BARTHES

Au capital de 27 900 euros
Siège social : Cenon (Gironde)
12, rue de l’Yser
RCS : Bordeaux 883 259 582
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er juillet 2020 enregistré au
SDE de Bordeaux le 6 juillet 2020 Dossier
2020 00025367 référence 3304P61 2020
A07762, Mme Camille ALARCON, demeu
rant à Cenon (Gironde) 12, rue de l’Yser,
a été nommée cogérante de la société
EARL ELEVAGE DES BARTHES pour une
durée indéterminée à compter du 1er juillet
2020.
L’article 16 est modifié en consé
quence.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Pour avis, la Gérance
20EJ13271

Le Président
20EJ13259

EARL HERAUD ET FILLES
Au capital de 692 500 euros
Siège social : ST CHRISTOLY
DE MEDOC (Gironde)
1 Bis Impasse de la Mairie
RCS : Bordeaux 441 415 742

Aux termes d’une A.G.E en date du 31
Juillet 2020, les associés de la société
EARL HERAUD ET FILLES ont pris acte
de la démission de Mme Sandrine HE
RAUD de ses fonctions de cogérante à
compter du 31 Juillet 2020.
L’article 15 est modifié en consé
quence.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Pour avis, la Gérance
20EJ13266
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SCEA DE LA PEYRONNE

Capital social : 32.600 
Siège social : 4 rue des Esteys 33240 SAINT GERVAIS
RCS BORDEAUX : 479.533.473
Mme Maguette DUFAY, gérante, de
meurant Bp 252 23003 Route de Saly –
N’GAPAROU/M’BOUR (SENEGAL)
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
27/06/2020 il résulte que :
- Le siège social a été transféré à : 465
La Manche 33390 ANGLADE à compter
du 27/06/2020.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ13272
2020

43

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE TRIO GMT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 750.000
Siège social : 21 Rue de
la Vieille Ferme
33450 SAINT LOUBES
494 871 650 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SCI TIJAD

Société civile immobilière au
capital de 100 
295 Chemin de Bettet 33420
GENISSAC
RCS LIBOURNE 820.404.895

MODIFICATION GERANCE
Suite au PV d'AG du 08.07.2020 les
associés ont décidé de nommer Fadila
DELAHAYE née OKBA demeurant à GE
NISSAC (33) 295 che de Bettet en qualité
de co-gérante avec M. Thierry DELA
HAYE pour une durée indéterminée. L'ar
ticle 12 des statuts est modifié en consé
quence. Pour avis.
20EJ13273

2 PEREIRA FACADES
BORDELAISES

LE PAIN DE CENON

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros
48 avenue Jean Jaurès
33150 CENON
830 514 048 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
CO-GÉRANT
Aux termes d’une AGE du 10/07/2020,
il a été décidé de nommer en qualité de
co-gérant Madame Anaïs BENNACEURPREVERAUD,demeurant 5ter petit che
min de camparian à CENON (33150) à
compter du 01/07/2020.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ13279

SARL au Capital de 6 000
35 rue Roger Salengro
33150 Cenon
RCS Bordeaux : 524 623 394

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 14 août 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
Allée des Peupliers, 33370 Salleboeuf à
compter du 14 août 2020.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ13274

SCI 2A

Société civile immobilière au
capital de 161.010 
1 rue des Loges angle de la rue
P. Brossolette 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE 449.449.800

MODIFICATION GERANCE
Suite au PV d'AG du 19.07.2020 les
associés ont décidé de nommer Jacques
CARTEAU demeurant à BORDEAUX (33)
18, rue du Panorama en qualité de cogérant avec Mme Laure CARTEAU pour
une durée illimitée. L'article 35 des statuts
est modifié en conséquence. Pour avis.
20EJ13275

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA
GRANDE LEYRE

Société civile à statut particulier
au capital de 1.144.282,30
Lestonnat, Chemin de
Lestonnat à Gradignan (33 170)
387 829 294 RCS BORDEAUX
Il a été décidé le 24 06 20 d’augmenter
le
capital
pour
être
porté
de
1.144.282,30 € à 2.129.827,50 €. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
20EJ13280

HOLDING CHEVREUX

Société par actions simplifiée
au capital de 2 700 000 euros
Siège social : Avenue du
Général de Gaulle
33820 ST CIERS SUR GIRONDE
488 212 416 RCS Libourne

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 17
août 2020, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 10
Les Rouleaux 33820 Saint Ciers sur Gi
ronde, à compter du 17/08/2020.
L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.
20EJ13281

FONCIERE DCF

Société par actions simplifiée
au capital de 37 000 euros
Siège social : 6, rue Paul Eluard,
Rés. Pontet Musset,
Le Panoramique
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 502 206 857

HM FRERES

SARL au capital de 5.000 
14, route de Bordeaux 33500
ARVEYRES
RCS LIBOURNE 752.983.130

Par AGE en date du 20/07/2020, l’as
semblée générale des associés de la
Société a :

REDUCTION DE CAPITAL

- pris acte de la fin de la mission de
l’Administrateur provisoire, à compter du
20/07/2020, et l’ont déchargé de ses
fonctions et, à compter du même jour, il a
été procédé à son remplacement par
Madame Brigitte SABATIER, née le
14/09/1964 à SORGUES (84), de nationa
lité Française, demeurant au 1, Grand
Boucaud – 33580 RIMONS,
- décidé de transférer le siège social au
1, Grand Boucaud – 33580 RIMONS,
Pour avis, la Présidence.
20EJ13283

Suivant acte reçu par Me VERDON le
23.12.2019 publié et enregistré au SPF
LIBOURNE 1 le 16.01.2020 Vol. 2020P n°
277, il a été décidé de réduire le capital
social pour le porter à la somme de 2.550 €
par l'annulation de 245 parts appartenant
à M. Hassan ROUCHDI suite à l'attribution
qui lui a été faite de l'immeuble sis à
GENIISAC (33) Le Port, évalué à
160.000 € et appartenant à la société HM
FRERES. Par suite le capital est divisé en
255 parts de 10 € chacune. Pour avis.
20EJ13302

VITEAL

Société à Responsabilité
Limitée au capital
de 37 000 euros Siège social :
13-15 rue Georges Barres
33083 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 499 104 446
Par AGE en date du 20/07/2020, l’as
semblée générale des associés de la
Société a :
- pris acte de la pris acte de la fin de
la mission de l’Administrateur provisoire,
à compter du 20/07/2020, et l’ont déchargé
de ses fonctions et, à compter du même
jour, il a été procédé à son remplacement
par Madame Brigitte SABATIER, née le
14/09/1964 à SORGUES (84), de nationa
lité Française, demeurant au 1, Grand
Boucaud – 33580 RIMONS,
- décidé de transférer le siège social au
1, Grand Boucaud – 33580 RIMONS,
Pour avis, la Gérance.
20EJ13284

ASL AUTO SASU au capital de 100 €.
Siège social : 30 allée Paul langevin 33127
SAINT-JEAN-D’ILLAC. RCS BORDEAUX
850 892 282. Par décision du président
du 15/07/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 3 rue Claude Kogan
Res Irishill apt 502 33700 MÉRIGNAC à
compter du 17/08/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ13287

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33

NON DISSOLUTION
Par AGE du 29/07/20, les associés de
la société VIGNERONS TRADITIONS,
SARL au capital de 300.000€ dont le siège
social est ZA de Mézières Sud – 33350
SAINT MAGNE DE CASTILLON, RCS
LIBOURNE 412 976 201, ont décidé qu'il
n'y avait pas lieu de dissoudre la société
bien que les capitaux propres soient de
venus inférieurs à la moitié du capital
social, conformément aux dispositions de
l'article L.223-42 du code de commerce.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ13305

L'AGE du 27/07/2020 de la Société
d'Exercice Libéral de chirurgien-dentiste
GELOS (Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée) au capital de
7.500 € - Siège social 10, cours de Luze
- 33300 BORDEAUX - RCS BORDEAUX
478 031 503 a décidé de modifier l'objet
social qui devient « La société a pour
objet l'exercice libéral de la profession de
chirurgien-dentiste telle qu'elle est définie
par les dispositions légales et réglemen
taires en vigueur ». L'alinéa 1 de l'article
2 des statuts a été modifié en consé
quence.
POUR AVIS
20EJ13307

LEADER PRICE BASSENS

MIKAEL EXPRESS
SERVICES

SARL au capital de 50.000
Siège social : 14 IMPASSE DU
BOIS DE LA GRANGE
33610 Canéjan
439 704 164 RCS de Bordeaux
L'AGE du 31/07/2020 a pris acte de la
démission des fonctions de co-gérant de
M. LEREFFAIT PHILIPPE, à compter du
31/08/2020. Modification au RCS de Bor
deaux.
20EJ13278
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CBF SARL au capital de 8000 €. Siège
social : 20 Impasse Jules Simon 33500
LIBOURNE RCS LIBOURNE 790 054 043.
Par décision de la gérance du 22/07/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5-7 Avenue du Maréchal Foch 33500
LIBOURNE à compter du 22/07/2020.
Modification au RCS de LIBOURNE.
20EJ13301

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

ECH OS

VERTE, ROUGE ET NOIRE Société
civile immobilière à capital variable. Au
capital initial de 1.210 euros. Au capital
minimal de 500 euros. Au capital maximal
autorisé de 5.000 euros. Siège social : 40
Rue François Coppée 33400 TALENCE
852 734 813 RCS BORDEAUX.
Par acte constatant les décisions una
nimes des associés en date du 2 juin 2020,
M. Eloi RIVARD demeurant 17 Rue
Maxime Lalanne 33800 BORDEAUX a été
nommé cogérant de la Société, sans limi
tation de durée à compter du 02/06/2020.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, La Gérance.
20EJ13282
JUDI CIAI RES

SARL au capital de 578.205 
Siège social : 29 avenue de la
somme - 33530 BASSENS
821 147 873 R.C.S. Bordeaux

Par Décisions du 17/01/2020, l'associé
unique a nommé en qualité de Co-gérants
M. Bruno YECHE, 123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE et M. Antoine
FERREIRA MARTINS, 2 rue Troyon
92310 SEVRES, en remplacement de M.
DOUGUI El Haj.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13292
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SOCIETE DU CASINO
D'ARCACHON

SAS au capital de 60.000 Euros
Siège social : 163 Boulevard de
la Plage - 33120 ARCACHON
455 204 388 RCS Bordeaux
Aux termes des décisions à caractère
mixte prises par l’associé unique en date
du 28/07/2020, il a été décidé, en appli
cation de l’article L.225-248 du Code de
Commerce, qu’il n’y avait pas lieu à dis
solution anticipée de la société. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Bordeaux.
20EJ13316
2020

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

TH ELEC

Sarl au capital de 7 000 
Siège social : 36, rue des
Souchets - 33980 AUDENGE
803.525.898 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Aux termes d'une décision en date du
1/08/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 36, rue des
Souchets, 33980 AUDENGE au 64 route
du Barp - Lacanau de Mios 33380 MIOS
à compter du 1/08/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ13313

CAVE DE SAUVETERRE
BLASIMON ESPIET

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 100.000 
Siège social : 52 Avenue du
Canada - 35200 RENNES
881 635 197 R.C.S. Rennes
Suivant procès-verbal en date du 17
mars 2020, les asociés ont décidé de :
- modifier la dénomination sociale de la
société qui devient :
"HM Bordeaux"
- transférer le siège social à l'adresse
suivante :
"Centre d'Affaires Metropolitan
31 Allée des Chartres
33000 BORDEAUX"
- désigner la société ALBORAN MANA
GEMENT SAS - 31 Allée des Chartres 33000 BORDEAUX - 839.946.928 RCS
BORDEAUX, en qualité de Président, en
remplacemnet de M. Jean-Paul SIMON
NEAUX.
- désigner la société FITECO SAS Parc Technopole - Rue Albert Einstein 53810 CHANGE - 557.150.067 RCS LA
VAL, en qualité de Commissaire aux
Comptes.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Le Président.
20EJ13320

Société coopérative agricole au
capital de 720 292 euros
Siège social : 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE
782 011 654 R.C.S Bordeaux

MODIFICATIONS
DIRIGEANTS
Le
conseil
d’administration
du
27/02/2018 a pris acte des démissions des
administrateurs Mme Catherine CONSUL
DAKIR et la SCEA BRUNO SUTTO.
Par décision de l’AGO du 27/02/2018 :
- Le mandat d’administrateur de Mon
sieur Alain DUC n’a pas été renouvelé,-M
Stéphane BAVOIS sis 21 avenue Ariane
33700 MERIGNAC a été nommé en qua
lité de Commissaire aux comptes sup
pléant en remplacement de M QUENNE
POIX
Par décision de l’AGO du 14/02/2019,
les mandats des administrateurs Mme
Joëlle PARIS, M Jean-Louis MAGNE et M
Philippe CUROY n’ont pas été renouvelés.
Par décisions de l’AGO du 13/02/2020 :
- Les mandats de la SCEA DU DO
MAINE DE L’ORTOLAN et de M Raymond
TEYCHENEY n’ont pas été renouvelés, La SCEA DU DOMAINE DU BASTORRE
sis 33540 Saint Brice, 330 456 765 RCS
Bordeaux a été nommé administrateur
RCS Bordeaux Pour avis
20EJ13314

SNC HOTEL DE LA TOUR
INTENDANCE
MODIFICATION CAPITAL
SOCIAL
Par une AGE du 25.05.20, SNC HOTEL
DE LA TOUR INTENDANCE, SNC au
capital de 8.170€ située 14/16 rue de la
Vieille Tour, 33000 BORDEAUX, enregis
trée au RCS de BORDEAUX 302.295.183,
M. Roland JAMES décide de céder la to
talité de ses 10 parts sociales à M. Timo
thy Brandt demeurant 14/16 rue de la
Vieille Tour à Bordeaux (33000), qui de
vient alors associé de la société à compter
du même jour avec l'agrément des asso
ciés. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13309
ECH OS

SCI FELICITA
INVESTISSEMENTS

SCI au capital de 200 
Siège social : 24 rue gasquet
33185 LE HAILLAN
491 278 487 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
10/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 1 rue saint francois
residence saint Jacques 28C 33170
GRADIGNAN à compter du 10/08/2020.

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09 juillet 2020,
les associés de la société civile "BERETPAIN", au capital de 1000 euros immatri
culée au registre des commerces de
BORDEAUX et identifié sous le numéro
479 922 551, ont convenu de transférer le
siège social du 11 impasse du Grand
Ousteau à LEGE CAP FERRET (33950),
au 16 rue Charles Aznavour à ANDER
NOS LES BAINS (Gironde), et modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
20EJ13334

M.I.M TAILLE DE PIERRE
SARL à associé unique au
capital de 1 000 
RCS Bordeaux 824 630 750

Par décision de l'associé unique en
date du 8-08-2020, le siège social a été
transféré du 2 rue Raoul Ponchon - Tour
5 - 33700 Mérignac au 13 Cours du Ma
réchal Foch lieudit les Eyres 33720 Po
densac, à compter du même jour. L'article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Pour avis
20EJ13338

Marie-Laure GONTIER
247 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
Téléphone : 05.56.32.34.04
Télécopie : 05.57.54.16.96
marie-laure.gontier@notaires.fr
Suivant délibération à CAMBES du
31/07/2020, de l'AGE des associés de la
SCI HENREV, SCI au capital de 200 €,
siège à TALENCE (33400), 11 Rue Gabriel
Faure à TALENCE (33400), identifiée au
SIREN sous le numéro : 513500272, a été
décidé le transfert de siège au 304 lieudit «
Piis » 33880 CAMBES compter du
1/08/2020.
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Pour mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ13339

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13321

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

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

Suite à la décision de la gérance en
date du 20 juillet 2020 le siège social de
la SCI VILLENAVE D'ORTHO immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
848 001145 a été transféré du 3 Rue du
Bois de Néris 33140 Villenave d'Ornon à
l'adresse suivante Résidence CRES
CENDO Bâtiment E1 Appartement 404 2
bis Avenue Maréchal Leclerc 33140 Ville
nave d'Ornon. l'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Les formalités découlant de cette déci
sion seront effectuées auprès du greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux
Pour Avis la Gérante
20EJ13340

Suivant décision en date du 4.02.2020
de la société CARIBOU, SASU au capital
de 100 €, 879 741 338 RCS BORDEAUX,
il a été décidé de transférer le siège social
du 81 rue Hoche – 33200 BORDEAUX au
55, Chemin des Barrières – Tan Rouge –
97435 ST GILLES LES HAUTS, à compter
du 4.02.2020 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
ST-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Président
20EJ13322
JUDI CIAI RES

EDELWISE CONSEIL SARL à associé
unique au capital de 2.000 € sise ENTREE
B 36 T ALLEE DU BRION 33520 BRUGES
792645772 RCS de BORDEAUX, Par
décision
de
l'associé
unique
du
14/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 allée de la Salamandre
33520 BRUGES. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13335
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LE BELIER

SA au capital de 10.004.822,40
Siège social : 33240 VERAC
393.629.779 RCS LIBOURNE
Suivant PV en date du 28 juillet 2020,
le conseil d'administration :
- A pris acte de la démission de M.
Philippe GALLAND de ses fonctions d'ad
ministrateur et de Président du Conseil
d'administration ;
- A coopté en qualité de nouvel admi
nistrateur Monsieur Jiexiong TANG, de
meurant n°18 Lane 2, Damenlou Road,
Qiafeng Village, He Shun Wen Jiao, Lishui
City, Nanhai District, Foshan, Guangdong
Province (CHINE) ;
- A coopté en qualité de nouvel admi
nistrateur Madame Manli YI, demeurant
Room 402, 859 Lane 1# building, Shui
chan West Road, Baoshan District SHAN
GHAI (CHINE), en remplacement de la
société LE BELIER PARTICIPATIONS
démissionnaire ;
- A coopté en qualité de nouvel admi
nistrateur Monsieur Jing ZHANG, demeu
rant Room 2401, no.10-3 Xingsheng
Road, Tianhe District, Guangzhou,
Guangdong Province (Chine), en rempla
cement de la société COPERNIC démis
sionnaire ;
- A pris acte de la démission de Ma
dame Dominique DRUON et de Monsieur
Christian LOSIK de leurs fonctions d'ad
ministrateur de la société.
Suivant PV en date du 28 juillet 2020,
le conseil d'administration :
- A nommé en qualité de nouveau
Président du Conseil d'administration
Monsieur Jiexiong TANG, sus-nommé, en
remplacement de Monsieur Philippe GAL
LAND ;
- A pris acte de la démission de Mon
sieur Philippe DIZIER de ses fonctions de
Directeur Général à compter du 27 AOUT
2020 ;
- A nommé en qualité de nouveau Di
recteur Général - à compter du 27 AOUT
2020 - Monsieur David GUFFROY, de
meurant 80 rue de la Justice 78100 ST
GERMAIN EN LAYE - étant ici précisé que
les fonctions de Directeur Général Délé
gué occupées par M. GUFFROY prendront
fin à compter de sa nomination en qualité
de Directeur Général.
Modifications seront faites au RCS DE
LIBOURNE.
20EJ13342

MATELEN SCI au capital de 5000 €
Siège social : 5T Rue 8 Mai 1945 33320
EYSINES RCS BORDEAUX 879767556.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 29/05/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 1
Ter Rue de l'Avenir 33520 BRUGES à
compter du 29/05/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ11354

ETABLISSEMENTS
LAURENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 155 rue Lagardère
33210 COIMERES
RCS BORDEAUX 334 626 645

AVIS DE MODIFICATION
Suivants délibérations extraordinaires
du 1er juillet 2020, la collectivité des as
sociés a décidé de nommer en qualité de
cogérant et pour une durée illimitée, aux
côtés de Monsieur Patrick LAURENT gé
rant en fonction, Monsieur Clément USU
REAU demeurant 8 lieu-dit Mouréou
33210 COIMERES.
L’article 2-7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ12798
2020
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ANNONCES LÉGALES

SOCIETE HOTELIERE
DE MERIADECK

ANNONCES LÉGALES

BATIPRO 47 BIS

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Ravel, SCI au capital de 1000€. Siège
social : 29 av du Lycée 33400 Talence.
790 618 052 RCS Bordeaux. Le
23/07/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Mathieu HONTAS, 29 Av du
lycée 33400 Talence et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux.
20EJ11962

COWORKING MEDOC SASU. Capital :
10€. Sise 1 place du pôle 2 33121 carcans.
841 318 819 RCS Bordeaux. Le
23/06/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 23/06/2020. M Kirkpatrick
Pierre, 5 keswick mews, W5 5PG Ealing
a été nommé liquidateur. Le siège de li
quidation a été fixé au siège social. Modi
fication au RCS de Bordeaux.
20EJ12057

Les productions de la machine à
écrire, SASU au capital de 1000€. Siège
social: 63 rue lombard 33300 Bordeaux.
844 365 122 RCS Bordeaux. Le 25 juillet
2020, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé li
quidateur M. Eric Corberand, 63 Rue
Lombard 33300 Bordeaux, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Bordeaux.
20EJ12077

MUYLEE

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10 000 euros
5 rue Rolland Appt 3
33000 BORDEAUX
819 998 782 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 mars 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société MUYLEE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme. Angéla LEE KUI,
demeurant 5 rue Rolland 33000 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 5
rue Rolland 33000 BORDEAUX, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Pour avis

20EJ12910

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

DISSOLUTION
SCEV CHATEAU LAMOUR
société civile d'exploitation viticole
au capital de 762,25 euros
Siège social : Beychet
33 330 ST EMILION
411 751 712 RCS LIBOURNE
La société SCEV CHATEAU LAMOUR
a établi en date du 18 Juin 2020 un projet
de fusion établi par acte sous signature
privée avec la société SAS CHATEAU
TRIANON, société absorbante, société
par actions simplifiée au capital de 5 084
000 euros, dont le siège social est Châ
teau Trianon 33 330 ST EMILION, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 434 229 688 RCS
LIBOURNE.
La société SAS CHATEAU TRIANON,
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des actions 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, la société SCEV CHATEAU
LAMOUR s'est trouvée dissoute sans li
quidation et la fusion a été définitivement
réalisée en date du 7 août 2020.
Pour avis
Le gérant
20EJ12740
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L'AGE du 06/08/2020 a décidé la dis
solution anticipée de ladite société à
compter
du
06/08/2020
Monsieur
Alexandre BUSSER domicilié 8 rue de la
Boetie - 33000 BORDEAUX a été nommé
liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 8 rue de la Boetie - 33000 BOR
DEAUX
L'AGE du 06/08/2020 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture définitive de la liquidation à comp
ter du 06/08/2020.
La société sera radiée du RCS de
06/08/2020.
Pour avis
20EJ12900

ECH OS

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

FLEURS DE CANNES

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 18 000 euros
Siège social : 158, Avenue du
Général De Gaulle
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 751 247 156
L’AGE du 30/06/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour. Elle a nommé comme liqui
dateur Madame Georgia KHEMACHE
demeurant 75 Cours d’Albret – 33000
BORDEAUX, ayant tous pouvoirs pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 75 Cours d’Albret –
33000 BORDEAUX. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ13143
JUDI CIAI RES

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SCI KBKD

Société civile immobilière
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 17 Rue Crabeyres
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 524 725 207
L'AGE du 30/06/2020 a décidé à comp
ter du même jour :
- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée ;
- de nommer Monsieur Kamel KHE
MACHE, demeurant 5 Allée des Iles d’or –
33600 PESSAC, liquidateur ;
- de fixer le siège de la liquidation au
domicile du liquidateur.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ13146

DATA CONCEPT SARL au capital de
15.000€. Siège social : 23, rue Saint
Exupéry 33320 EYSINES. RCS 348 151
986 BORDEAUX. L'AGE du 20/07/2020 a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
10/08/2020, nommé liquidateur M BOUR
LAND ALAIN, 26, rue des Colibris 33550
LANGOIRAN et fixé le siège de la liquida
tion chez le liquidateur. Mention au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13164

AU BON CAP

SARL au capital de 60.000
Siège social : 25 Boulevard du
Général Leclerc
33120 ARCACHON
803 236 835 RCS Bordeaux
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08/06/2020, il a
été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour. Mme Audrey JOURNAUX-MOYNET,
demeurant 61 Rue St Elme, appartement
11, 33120 ARCACHON, a été nommée en
qualité de liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au domicile du liquidateur
cité précédemment. Le dépôt légal sera
effectué au RCS de Bordeaux.
20EJ13182

MICHEL MONTET
CONSEIL

MMC
SARL au capital de 1 000 
Siège social : 11 allée des roses
33470 GUJAN MESTRAS
853 407 740 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
17/08/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 17/08/2020, et sa mise en li
quidation.
A été nommé Liquidateur M. Michel
MONTET demeurant 11 allée des roses,
33470 GUJAN MESTRAS avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 11
allée des roses 33470 GUJAN MESTRAS
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13254

EQUIBEN'S

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 30 000 euros
Siège social : 142 avenue de
Capeyron - 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES (Gironde)
309 258 283 RCS BORDEAUX
L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 avril 2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 avril 2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Francis BENEDETTI, demeu
rant à ST MEDARD (Gironde) 142 avenue
de Capeyron, à qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde) 142 avenue de Capey
ron. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur
20EJ13312

MANAGEA

SAS au capital de 6.000
Siège social : 14 IMPASSE DU
BOIS DE LA GRANGE, Z I
BRIQUETERIE, 33610 Canéjan
753 017 425 RCS de Bordeaux
L'AGE du 20/07/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/07/2020,
nommé en qualité de liquidateur Mme
RUBBRECHT VALERIE, demeurant 42
ROUTE D ARCACHON, 33610 Cestas, et
fixé le siège de liquidation au siège social.

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

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

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ13264
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HELLIO STUDIO. SASU. Capital : 500
€. Sise 26 rue Bauducheu 33800 Bor
deaux. 838 461 150 RCS Bordeaux. Le
30/06/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter du
30/06/2020. Radiation au RCS de Bor
deaux.
20EJ11763

MISSION-VENTE, EURL au capital de
5000€. Siège social : 3 rue du golf parc
innolin 33700 Merignac. 819 193 574 RCS
BORDEAUX. Le 15/06/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ12080

AWILAU, SCI au capital de 609,80€.
Siège social : 257 rue Pierre Brossolette
33230 Coutras. 344 646 658 RCS LI
BOURNE. Le 25/06/2020, 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 LI
BOURNE.
20EJ12240

ARCANTHIA, SC au capital de 377540
€. Siège social : 18 route de la Forêt 33370
Salleboeuf. 433 256 757 RCS BOR
DEAUX. Le 20/07/2020, 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.
20EJ12480

BERTRANDE

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

FLEURS DE CANNES

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 18 000 euros
Siège social : 158, Avenue du
Général De Gaulle
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS BORDEAUX 751 247 156

LIQUIDATION
L’AGO du 30/06/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Georgia KHEMACHE de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de
ce même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
20EJ13145

GETOM

SARL au capital de 200 
Siège social : 9, rue de Condé
33000 BORDEAUX
510 111 222 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/04/2020, 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 30/04/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ13240

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître PierreAndré BIAIS, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 3 août 2020,

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 07/08/2020, enregistré
le 14/08/2020 au SPFE de BORDEAUX,
dossier n°2020 00029453 référence
3304P61 2020 A 08668,
La Société ETABLISSEMENTS SERRE,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 12.195,92 € euros, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 312 668 841,
ayant son siège social à TARGON
(33760) – 2bis, rue du Poids Public,
A cédé à
La société HEATER SOLUTION, So
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 5.000,00 €, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le n°884 874 058, ayant
son siège social 28,avenue Edmond Fou
cré à SAINT-LOUBES (33450)
Le fonds de commerce de Plomberie,
Zinguerie, Chauffagiste, sis et exploité à
TARGON (33760) – 2bis, rue du Poids
Public, 29 rue Saint Rémi.
Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 45.000,00 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
38.000,00 € et au matériel pour
7.000,00 €.
Date d’entrée en jouissance le
07/08/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours en date de la
dernière des publications légales prévues
par la loi, au cabinet SELARL ABR &
ASSOCIES REDLINK NOUVELLE AQUI
TAINE, sis à BORDEAUX (33300), 11-13
rue de Gironde - Immeuble La Fabrique,
représentée par Maître Guillaume RIVET,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
20EJ13229

Suivant l'AGE du 10/08/20, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 10/08/20 de la société. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
20EJ12788

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

SCI KBKD

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 17 Rue Crabeyres
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 524 725 207

publicite@echos-judiciaires.com

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
20EJ13147
G I R O N D I N S - 6 74 2 - 6 74 3 - V E N D R E D I

Pour l’exploitation duquel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 529 539 611 00010,
Avec tous les éléments corporels et
incorporels y attaché, et notamment le
bénéfice d’une gérance de tabacs.
Moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (170 000,00
EUR), payé comptant et quittancé audit
acte, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-CINQ MILLE UN EUROS
(165 001,00 EUR),
- au matériel pour QUATRE MILLE
NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
EUROS (4 999,00 EUR).
Jouissance fixée au 3 août 2020.
Et aux termes d’une décision du 12 août
2020, l’associée unique de l’EIRL a décidé
de changer la dénomination qui de
vient « EIRL FERNANDEZ » et de trans
férer le siège social à BORDEAUX (33000
Gironde) 251 boulevard du Maréchal Le
clerc.
Domicile est élu à BORDEAUX, en
l’étude de Maître Pierre-André BIAIS,
notaire à BORDEAUX (33000), 30 cours
de l‘Intendance, où tout créancier pourra
faire opposition au paiement du prix, par
acte extrajudiciaire, dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions prescrites par la loi, soit la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.
Pour avis
Signé : Maître Pierre-André BIAIS.
20EJ13194

LOCATION-GÉRANCE

TÉL. 07 85 39 64 49

JUDI CIAI RES

Monsieur Patrice FRECHET, gérant,
demeurant à BORDEAUX (33000) 251
boulevard du Maréchal Leclerc, né à
NIORT (79000), le 13 février 1958, divorcé
de Madame Patricia Claudine Hélène
JOLLY, et non remarié,
A cédé au profit de l’EIRL FERNANDEZ, dont le siège est à ANDERNOS
(33510 Gironde) 41, Ter Rue Colette
BESSON, au capital de 1.000,00 €, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 799 373
295 RCS Bordeaux,
Le fonds de commerce d’ARTICLES DE
PARIS, ARTICLES DE FUMEURS, PAPE
TERIE, JOUETS, JOURNAUX DIVERS,
TIMBRES FISCAUX ET DE LA POSTE
auquel est attachée une gérance de débit
de tabacs, contrat de la Française des
Jeux et un contrat de diffuseur de presse,
connu sous le nom de « LE MARINE ET
BLANC » situé et exploité à BORDEAUX
(33000 Gironde) 251 boulevard du Maré
chal Leclerc

LOCATIONS GÉRANCES

L’AGO du 30/06/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Kamel KHEMACHE de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de ce même
jour.

ECH OS

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL
Notaires associes à Bordeaux
30 cours de l’intendance

FONDS DE COMMERCES
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02/06/2020 fait à PYLA SUR
MER, la Société CAMPING DE LA DUNE,
S.A.S. au capital de 38 113 € immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le nº 468 201 504 a
confié à la Société AUTOUR DU GRILL,
S.A.S. au capital de 1 500 euros, dont le
siège social est 155 Impasse Lamothe
33620 CAVIGNAC, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
813 301 298 RCS LIBOURNE, l'exploita
tion à titre de location-gérance le fonds de
commerce de bar restaurant situé à PYLA
SUR MER (33115), Camping de la Dune
"Les Flots Bleus" Route de Biscarrosse,
connu
sous
le
nom
de
« LA
PAILLOTTE » et « LA CABANE BAM
BOU ». La présente location-gérance a
été consentie et acceptée pour une durée
déterminée à compter du 06/07/2020
jusqu’au 02/11/2020.
20EJ13238
2020
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ANNONCES LÉGALES

CGIA BORDEAUX
Imm. "Le Lac Sud"
9, rue Théodore Blanc
33520 BRUGES

LIQUIDATIONS

ANNONCES LÉGALES

VGS INFRA FOODS

société par actions simplifiée
capital social 1.000 euros
5 Place Casablanca
33800 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX 878 915
875

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte ssp signé à BORDEAUX
en date du 10/01/2020, M. VATHALUR
GIRI Dhamodhara demeurant 69 cours de
l’Yser 33800 BORDEAUX,
a donné en location gérance à :
VGS INFRA FOODS, société par ac
tions simplifiée, au capital de 1.000 euros
ayant son siège social anciennement au
69 cours de l’Yser 33800 BORDEAUX et
dorénavant au 5 place Casablanca, 33800
BORDEAUX immatriculée au RCS de
BORDEAUX, sous le n° 878 915 875.
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
12 mois à compter du 10 janvier 2020,
renouvelable par tacite reconduction
chaque année pour un an.
Pour avis.
20EJ13239

ENVOIS EN POSSESSION

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 10/08/2020
reçu par Maître Romain LANDAIS, Notaire
à ARCACHON M. Matthieu GUIGNARD
né le 11/01/1982 à ARCACHON (33120)
et Mme COLLIN Emmanuelle Françoise
Catherine née à DAX (40100) le
26/09/1981 dmt ensemble à LE TEICH
(33470) 1 Rue de Marthias. Mariés à la
mairie de LA TESTE-DE-BUCH (33260) le
21 mars 2009 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable ont convenu de changer
entièrement de régime matrimonial et
d’adopter le régime de la SEPARATIONS
DE BIENS tel qu'il est établi par les articles
1536 à 1543 du Code civil. Les oppositions
seront reçues dans les trois mois en l’office
notarial, 169 Bd de la plage à ARCACHON
(33120) où domicile est élu à cet effet Pour
Avis, Le Notaire.
20EJ13277

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Michelle
ZEFEL, Notaire Associée à BORDEAUX,
247 Avenue Thiers, le 12 août 2020,
Monsieur MAS Robert Claude Albert et
Madame BOUTELOUX Martine Made
leine demeurant ensemble à ANGLET
(64600) 6, avenue des Tamaris, mariés
sans Contrat Préalable à la Mairie de
MONT DE MARSAN (40000), le 17 Sep
tembre 1971, ont adopté pour l’avenir le
Régime de la Communauté de Biens
Universelle avec Clause d’Attribution.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire.
20EJ13160

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur François Roger BRUN et
Madame Laurence Marie Dolorès VER
GRIETTE épouse BRUN,
Demeurant ensemble à SAINTMAGNE-DE-CASTILLON(33350) 5 rue de
l'Eglise.
Mariés à la mairie de SAINT-EMILION
(33330) le 24 mars 1984 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître François-jean COUTANT, notaire
à CASTILLON-LA-BATAILLE(33350) le 22
mars 1984.
On changeait leur régime matrimonial
pour adopter le régime de la communauté
universelle, acte dressé par Maître Claire
BRODEUR-MODICA, notaire à MON
TAGNE(33570) le 05 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.
20EJ13151
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ECH OS

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux
M. PAVADÉ Maurice, restaurateur, né
à SAIGON VIETNAM, le 23 avril 1957 et
Mme NGUYEN Thi Mai, restauratrice, née
à SAIGON VIETNAM, le 23 mai 1958,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 116 boulevard du Maréchal Le
clerc, mariés à la Mairie de BORDEAUX
33000, le 01 juin 1985, initialement sous
le régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
L'acte a été reçu par Me Jean-Bernard
JAULIN, notaire à BORDEAUX, le 14 Aout
2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Jean-Bernard JAULIN, no
taire à BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Jean-Bernard JAULIN
20EJ13286

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. DOUSSAT Pierre-Olivier, demeu
rant 73 rue Abel Gourgues 33210 LAN
GON né(e) le 12/06/2002 à 11000 CAR
CASSONNE (11) dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique, celui
de DOUSSAT COQ.
20EJ13192
JUDI CIAI RES

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DECLARATION
D’ALIENATION D’UN BIEN
D’UNE SUCCESSION
ACCEPTÉE A
CONCURRENCE DE
L’ACTIF NET

DELAI D’OPPOSITION Article 1007
du Code civil Article 1378-1 Code de
procédure civile Loi n°2016-1547du 28
novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 5 avril 2013,
Madame Yvette Monique LOPEZ, en
son vivant retraitée, demeurant à LATESTE-DE-BUCH (33260) 16 allée du
bois de Rome.
Née à SIDI BEL ABBES (ORAN) (AL
GERIE), le 2 mai 1929.
Veuve de Monsieur Yves Georges
GALVAN et non remariée.
Décédée à GUJAN-MESTRAS (33470)
(FRANCE), le 4 mars 2020.
A consenti un legs universel.

Suivant acte reçu par Maître Romain
VIGNAU, notaire associé de la SELARL
OFFICE NOTARIAL DE VILLENAVE
D'ORNON, à VILLENAVE D’ORNON
(33140), 9 route de Léognan, le 27 juillet
2020, contenant vente par :
- Madame Ophélie GEORGES, demeu
rant à GRIGNOLS (33690) 37 avenue
Jean Guérin.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Philippe JEAN, Notaire associé d'une
société civile professionnelle, située à
ARCACHON (Gironde), 14, Boulevard
Général Leclerc, le 7 août 2020, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Philippe JEAN, no
taire à ARCACHON, référence CRPCEN :
33059, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
20EJ13209

- Madame Isabelle DEVIER, demeurant
à MARTILLAC (33650) hameau des
sources 1 rue de l'Aqueduc.
Née à LIBOURNE le 3 septembre 1961.
Propriétaire de la moitié indivise.

En application des dispositions de l’ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
Jacques Antoine PONS avise de son in
tention de mettre en vente le terrain boisé
situé commune de SAINT ANDRE DU
BOIS Gironde, et cadastré section C nu
méro 183, lieudit Bois de Fongrave Sud,
d'une contenance de 28a 93ca. Prix prin
cipal
de
CINQ
MILLE
EUROS
(5.000,00 €), payable comptant le jour de
l’acte authentique de vente auquel s’ajou
tera la provision sur droits et frais d’acqui
sition.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d’un délai de
deux mois à compter de l’affichage en la
mairie de cet avis, soit à compter du 12
août 2020, pour faire connaître l’exercice
de son droit de préférence aux prix et
conditions fixés par le vendeur. L’exercice
de ce droit doit être notifié, par lettre re
commandée avec avis de réception ou par
remise contre récépissé, à Maître Sabrina
LAMARQUE-LAGÜE, Notaire à CAP
TIEUX 8 route de Bazas, dument mandaté
à cet effet par le vendeur. L'absence de
réponse dans le délai de deux mois suivant
la date d’affichage en mairie équivaudra
à un refus de l’offre de vente.
20EJ13311

Par testament olographe du 19 janvier
2013, Madame Yvonne BERNAT, née à
POMPIGNAC, le 27 décembre 1923, de
meurant à ARBANATS (33640), 12, che
min de Bonneau, veuve de Monsieur
Fernand Roger DIHABE, décédée à AR
BANATS, le 31 mars 2020, a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Luc Ambroise VINCENS de
TAPOL, suivant procès-verbal en date du
29 juillet 2020, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX, le 7 août 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL,
Notaire à PESSAC (33600), 74, avenue
Pasteur, Notaire chargé du règlement de
la succession.
Pour avis - Me VINCENS de TAPOL
20EJ13332
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Née à LIBOURNE le 23 août 1981.
Propriétaire d’UN/QUART indivis.
- Madame Cyrielle GEORGES, demeu
rant chez Monsieur Christophe BOSSA
VIE à VILLENAVE-D'ORNON Avenue
Soors, rés. Trigan entrée C3 apt 332
Née à LAXOU (54520) le 4 janvier 1985.
Propriétaire d’UN/QUART indivis.

D’un bien situé à VILLENAVE D’OR
NON (33140) cadastré section CI numéro
189, moyennant le prix de 272.000,00€,
dépendant pour moitié indivise en pleine
propriété de la succession de :
Monsieur
Gilles
Maurice
René
GEORGES, demeurant à VILLENAVED'ORNON (33140) 3 rue Marivaux.
Né à BOUIN, le 10 avril 1958.
Divorcé de Madame Isabelle DEVIER,
Décédé
à
VILLENAVE-D'ORNON
(33140), le 26 avril 2017.
Madame Ophélie GEORGES et Ma
dame Cyrielle GEORGES, héritières de M.
Gilles GEORGES, ont toutes deux déclaré
accepter la succession à concurrence de
l’actif net.
Conformément à l’article 794 du code
civil, tout créancier successoral peut
contester devant le juge le prix de l'alié
nation.
Pour insertion
Le notaire
20EJ13291

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°2016-1547
du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 6 juillet 2020,
Monsieur Maxime ARANDA, en son
vivant retraité, veuf de Madame Monique
Marie BERTRAND, demeurant à TOU
LENNE (33210) 6 B route du Château
Respide.
Né à VERA DE MONCAYO (ES
PAGNE), le 8 avril 1926.
Décédé
à
TOULENNE
(33210)
(FRANCE), le 19 décembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Eric
CHATAIGNER, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER»,
titulaire d’un Office Notarial à BAZAS,
33Cours du Général de Gaulle, le 6 juillet
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric CHATAIGNER,
notaire à BAZAS 33430, référence CRP
CEN : 33062, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal de grande
instance de BORDEAUX de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ13318
2020

RECTIFICATIFS

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 12 Août 2020)

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce n° 20EJ11819
parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins dans l’édition du 31 juillet 2020
concernant la SAS LE GRILLADOU (RCS
821 976 875) : il fallait lire que Madame
Marion SOUSBIELLE démissionne de ses
fonctions de Directeur Général et que
Monsieur Marc AMCHIN démissionne de
ses fonctions de Président à compter du
17 juillet 2020 et non du 10 juillet 2020.
Monsieur Christophe MENARD est
nommé Président de la société à compter
du 17 juillet 2020 et non du 10 juillet 2020.
20EJ13121

SARL PLASTINOVA, Zone Industrielle Auguste , 33610 Cestas, , RCS BORDEAUX 402 588 073. L’étude, la réalisation, la fabrication, l’achat, la vente, la
représentation et la commission, la location, l’importation, l’exportation de moules
de toutes natures et de leurs accessoires,
pour la fabrication d’objets en métaux,
matières plastiques, verre, céramiques
et matériaux composites. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
sauvegarde et désignant administrateur
Selarl Fhb 2 Rue d’Athènes 12000 Rodez
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.
13302475378480

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 12 Août 2020)

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF
à
l'annonce
n°
20EJ11561 parue le 14/08/2020 concer
nant la société D.G. BATIMENT. Il y a lieu
de lire : 6 Bis Lieu-dit La Tuilerie 33620
LAPOUYADE au lieu de 6 Bis Route de la
Tuilerie 33620 LAPOUYADE.
20EJ13185

SAS L’OASIS DU GOUT, 67 Cours de
la Marne , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 829 081 322. Restauration traditionnelle, plat à emporter, traiteur, sans
vente de boissons alcoolisées. Jugement
arrêtant le plan de redressement, durée
du plan 4 ans nomme Commissaire à
l’exécution du plan Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux .
13302475378495

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 12 Août 2020)

Rectificatif à l'annonce n°20EJ11942 du
31/07/2020, il convient de lire : M. ADOTE
AKUE Siméon à vendu à la SAS FIDUCIAIRE S2A, le fonds pour un montant de
80 000 €. Le reste est sans changement.
20EJ13226

SCI COQUELICOTS

Société civile immobilière
Au capital de 1.200,00 Euros
Au siège situé à BORDEAUX
(33000), 10-12 Rue Luckner
Immatriculée au RCS
de BORDEAUX
sous le n° 480 689 488
Additif à la publicité parue le
29/05/2020, n°20EJ07939, il y a lieu d’in
diquer que la société est immatriculée pour
une durée de 99 ans à compter du
01/02/2005 et son objet social est : « L’ad
ministration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers et notamment d’un immeuble
situé à BORDEAUX (33000), 10-12 Rue
Luckner. Exceptionnellement l’aliénation
des immeubles devenus inutiles à la so
ciété, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société. Et plus
généralement toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptible d’en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d’en
respecter le caractère civil. »
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX
Pour Avis
Me. YAIGRE
20EJ13255
ECH OS

SARL AFONSO TRANSPORT PRIVE,
222 Avenue d’Eysines , 33200 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 822 847 851. L’activité
de mise a disposition auprès de sa clientèle
de voitures de tourisme avec chauffeur.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
30 juin 2020 , désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302475378492

SARL MG PIZZA, 110 Bis Avenue Montaigne , 33160 Saint-Médard-En-Jalles, ,
RCS BORDEAUX 847 679 271. Restauration de pizzeria, vente de pizzas sans boisson alcoolisées. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 7 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.creditorsservices.com.
13302475378501

SARL SAUNA LE DIFFERENT, 11 Rue
Pénicaud , 33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 500 061 056. Centre de rencontres et de remise en forme, Hamman, Balnéo, sauna, Jaccuzzi, vente accessoires,
atelier, petite restauration sans cuisine et
toutes activités connexes ou accessoires.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
15 juin 2020 , désignant liquidateur Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475378483

JUDI CIAI RES

SARLU AGENCEMENT CONCEPT
MENUISERIE, 84 Boulevard du Maréchal
Leclerc , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 750 372 633. Menuiserie rénovation second oeuvre. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475378486

SARLU
SO-FORM
BORDEAUX
MERIGNAC, 49b Avenue de la Marne ,
33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 795
174 432. Centre d’Aquabiking en cabine
individuelle Dedié au bien être ainsi qu’à
la remise en forme. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, 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.creditorsservices.com.
13302475378489

SAS REVALIS CONCEPT & DEVELOPPEMENT, 36 Rue Sauternes , 33185 le
Haillan, , RCS BORDEAUX 835 125 683.
Non communiquée. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 juin 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.
13302475378498

SAS SVMT PISCINES, 880 Avenue
Gustave Eiffel , 33260 la Teste-De-Buch,
, RCS BORDEAUX 847 876 356. Vente et
pose de piscines spas terrasses en bois
vente d’accessoires produits dérives et
équipements de plein air. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 25 juin 2020
, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302475378504

SAS VBA, 4 Cours Sadi Carnot , 33210
Langon, , RCS BORDEAUX 853 728 186.
L’activité de prestation de services Vtc
: voitures de tourisme avec chauffeur;
toutes activités de conciergerie; location
de véhicules sans chauffeur; conseil et
prestations de services dans le domaine
du Vtc ; toutes activités annexes et connexes à l’objet social. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 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.creditorsservices.com.
13302475378507

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 17 Août 2020)
SAS UJA, 117 Quai de Valmy , 75010
Paris 10e Arrondissement, , RCS PARIS
340 429 653. Distribution de biens
d’équipements de la personne. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé
en date du 14/08/2020 la liquidation judiciaire sous le numéro P202000872, désigne
liquidateur SCP BTSG en la personne de
Me Denis Gasnier 15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly-sur-Seine, SELAFA MJA
en la personne de Me Frédérique Lévy
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris Cedex 10, . Maintient Mme Noëlle
Bogureau juge commissaire, maintient
SCP Abitbol & Rousselet en la personne
de Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche
75008 Paris, SELARL 2M et Associés en
la personne de Me Carole Martinez 22 rue
de l’Arcade 75008 Paris, dans ses fonctions d’administrateur judiciaire
13302475445181

SAS UJA, 117 Quai de Valmy , 75010
Paris 10 e Arrondissement, , RCS PARIS
340 429 653. Distribution de biens
d’équipements de la personne. Jugement
du tribunal de commerce de PARIS en date
du 14/08/2020 arrête le plan de cession
au profit de : Sas antonelle,Sas zapa,Sas
paprika france,Sas formul,Société de droit
bulgare e. miroglio ead,Sas caroll international, . Sous le n° P202000872.
13302475445147

Le Greffier

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AUCH

Par jugement en date du 07 Août
2020, le Tribunal de Commerce d’AUCH
a prononcé la liquidation judiciaire de la :
SAS LE CARTO 14 rue de Bigos 32100
CONDOM RCS AUCH 849 731 799 et
nommé Me Marc LERAY, 55 rue de Lorraine 32000 AUCH, en qualité de Liquidateur.
20002032

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MARSEILLE

Par jugement en date du 12 Août 2020,
le Tribunal de Commerce de MARSEILLE
a arrêté le plan de redressement de la
SAS SOCIETE PROVENCALE D’ACHAT
ET DE GETION « SPAG » Pôle d’activité
des Milles 350 rue Gustave Eiffel 13290
LES MILLES RCS AIX EN PROVENCE
321 591 067 fixé la durée du plan à 9
ans et nommé la SELARL GILLIBERT &
ASSOCIES, 11 rue Venture 13001 MARSEILLE, en qualité de commissaire à
l’exécution du plan.
20002043

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

Par jugement en date du 11 Août 2020,
le Tribunal de Commerce de Paris a mis
un terme à la procédure simplifiée dans
la liquidation judiciaire de la SARL de
BALINCOURT & CONSEILS ASSOCIES
17 rue Blanche 75009 Paris RCS Paris
435 268 875
20002017

Par jugement en date du 14 Août 2020,
le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la : SAS UJA
117 quai de Valmy 75010 Paris RCS
Paris 340 429 653 au profit de la SAS
ANTONELLE, de la SAS ZAPA, de la SAS
PAPRIKA FRANCE, de la SAS FORMUL,
de la Société de droit bulgare E. MIROGLIO EAD et de la SAS CAROLL INTERNATIONAL.
20002033

Par jugement en date du 14 Août
2020, le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé la liquidation judiciaire de
la : SAS UJA 117 quai de Valmy 75010
Paris RCS PARIS 340 429 653 désigné
la SCP BTSG, en la personne de Me
Denis GASNIER, 15 rue de l’Hôtel de Ville
92200 Neuilly s/ Seine et la SELAFA MJA,
en la personne de Me Frédérique LEVY,
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris Cedex 10, en qualité de Liquidateur,
maintenu la SCP ABITBOL & ROUSSELET, en la personne de Me Frédéric
ABITBOL, 38 avenue Hoche 75008 Paris
et la SELARL 2M & ASSOCIES, en la personne de Me Carole MARTINE, 22 rue de
l’Arcade 75008 Paris, dans leurs fonctions
d’administrateur judiciaire.
20002034
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VENTES AU TRIBUNAL

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
20001923-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - TEL :
05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 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
20001927-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux - TEL :
05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 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
20001928-2
JUDI CIAI RES

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
20001932-2

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
20001937-2

Maître Josiane MOREL FAURY, Avocat
à la Cour, 8 Rue Franklin - 33000 - Bordeaux - Tel 05 56 486 303
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publique des criées du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux siègeant
dite ville au Palais de Justice, 30 Rue des
frères Bonie
Le jeudi 1ER octobre 2020 à 15 heures
D’un APPARTEMENT Type T 3 au 7ème
étage avec CAVE et PARKING - Résidence Les Cèdres Argentés – Bât D - 342
Avenue de la Libération au BOUSCAT
cadastré AT n° 122,123 et 124
Mise à prix : 35 000 €
Le cahier des conditions de vente
(RG 20/004) peut être consulté au Greffe
du Juge de l’exécution, service des ventes
près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou
au cabinet de l’avocat poursuivant
VISITES : Mercredi 9 et 16 septembre
2020 de 10 à 12 h
20001919-1

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

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com
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ÉCONOMIE

Aide aux
L'aide du Fonds de solidarité
aux TPE est prolongée pour
les pertes de chiffre d'affaires
subies au mois de juin 2020.

L

'aide du Fonds de solidarité aux TPE est prolongée pour les pertes de chiffre d'affaires
subies au mois de juin 2020.
Rappelons que cette aide concerne tous les
commerçants, artisans, professions libérales
et artistes-auteurs, quel que soit leur statut (société,
indépendants, micro-entrepreneur...).
Ces aides concernent les petites entreprises affectées par la crise sanitaire, soit qu'elles aient fait l’objet
d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le
30 juin 2020, soit qu'elles aient subi une perte de chiffre
d’affaires d’au moins 50 % par rapport à juin 2019.
La prolongation porte d'abord sur l'aide de 1 500 euros
(plus précisément, aide du montant de la perte
de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros).
Les conditions sont les mêmes que pour l'aide du
mois de mai.
La demande d'aide peut être formulée jusqu'au 31 août
2020 sur le site impots.gouv.fr.

TPE

Elle est réservée aux entreprises qui sont dans l'impossibilité de régler leurs dettes à 30 jours (solde négatif
entre d'une part l'actif disponible, et d'autre part le
montant des dettes exigibles à 30 jours augmenté des
charges fixes des mois de mars, avril et mai 2020).
L'entreprise doit avoir fait l'objet d'une interdiction
d'accueil du public entre le 1er mars et le 30 juin 2020 ou
avoir employé au moins un salarié en mars 2020.
Le chiffre d'affaires du dernier exercice doit s'être
chiffré à 8 000 euros au moins.
Le refus d'un prêt bancaire n'est plus une condition pour
l'aide supplémentaire de 2 000 euros.
L'aide peut être portée à 10 000 euros pour les entreprises employant au moins un salarié, exerçant une
activité dans un secteur prioritaire ou dans un secteur
dépendant à condition d'avoir subi une perte de chiffre
d'affaires d'au moins 80 %.
La demande peut être formulée jusqu'au 15 septembre
2020 auprès des services de la Région.
Les collectivités territoriales peuvent également
accorder des aides financières, de 500 à 3 000 euros
(demande à formuler jusqu'au 15 septembre 2020)

AIDES COMPLÉMENTAIRES

Référence :
Décret 2020-873 du 16 juillet 2020

Les entreprises qui bénéficient de l'aide de 1 500 euros
peuvent également obtenir une aide complémentaire
de la région de 2 000 euros à condition de satisfaire aux
conditions suivantes.

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.

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

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

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 €)

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
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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

plafond mensuel

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

CYLINDRÉE

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

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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MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €
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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

