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PESSAC

Geosat

L’INNOV
A
TION
au service du
territoire

En associant la rigueur des géomètres-experts à des
technologies de pointe, Geosat a développé un groupe expert
de la mesure de précision. Pour sa seconde opération de
croissance externe, il vient d’acquérir le spécialiste français
de l’auscultation, Delta Monitoring. Portrait d’une entreprise
en pleine ascension.
par Jennifer WUNSCH
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ettre la technologie et la rigueur au service de la mesure : une ambition naturelle pour un cabinet de géomètresexperts. Qui prend toute son ampleur
dans le cas de Geosat, un groupe créé
par Cédrik Ferrero en 2000 à Pessac, et qui s’est spécialisé dans la mesure 3D et 4D avec un degré de précision unique en Europe. Détection et géolocalisation
de réseaux enterrés, scanner et modélisation de bâtiments (jumeaux numériques d’habitations, bureaux,
usines), smart city et cartes HD destinées notamment
aux véhicules autonomes, activité de géomètre-expert
et aménagement foncier… « Nous faisons beaucoup
de choses différentes, avec une colonne vertébrale qui
est la mesure, et la rigueur dans la mesure », résume
Mathias Saura, président de Geosat. Il fait partie des
quatre associés principaux à la tête du groupe, chacun ayant une spécialité correspondant à l’un des pôles
d’activité de l’entreprise (voir encadré).

© D. R.

PARCOURS DE CROISSANCE

Afin de pousser les curseurs technologiques toujours
plus loin, Geosat décide dès 2012 « de prendre un parcours de croissance. Nous voulions pouvoir investir et
réfléchir aux nouveaux modes de mesure, aux nouvelles
manières de représenter le monde d’aujourd’hui », se
souvient Mathias Saura. Forte d’une croissance de plus
de 40 % par an depuis 2013, l’entreprise rachète en 2019
le numéro un des services topographiques au Portugal et au Mozambique, Viamapa, et vient d’acquérir

CÉDRIK
FERRERO
Fondateur
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« nous faisons beaucoup
de choses différentes, avec une
colonne vertébrale qui est
la mesure, et la rigueur dans
la mesure »

ARNAUD
MATISSON
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ASSOCIÉS
Cédrik Ferrero :
fondateur et propriétaire de
l’entreprise créée en 2000. Il gère aujourd’hui
le centre de R&D (smart city,
IA et carte HD)
Lionel Raffin (arrivé en 2006) :
directeur général associé, spécialiste de la
modélisation des bâtiments,
copropriété et division en volumes
Mathias Saura (2008) :
président et associé de Geosat. Domaines
de prédilection : détection et
géolocalisation de réseaux, topographie
et aménagement urbain
Arnaud Matisson (2015) :
directeur associé en charge de la partie
géomètres-experts, domaine foncier
Jonathan Charon (2016) :
directeur de production (Île-de-France)
promu associé en 2019

© D. R.
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Bertrand Chatin (2008) :
directeur de production (France)
promu associé en 2019
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« Notre intelligence
artificielle se veut une
réponse européenne à
la Chine et aux États-Unis
dans le domaine de
la compréhension de
la carte »

le spécialiste français du monitoring et de l’auscultation, Delta Monitoring. Deux opérations de croissance
externe effectuées grâce à une levée de fonds de
10 millions d’euros réalisée en 2019 auprès de Société
Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Ouest Croissance (Banque Populaire). « Nous avons eu besoin de
renforcer les fondations de l’entreprise, pour pouvoir
continuer à faire de la R&D, et pour avoir la capacité de
continuer de progresser en France mais aussi à l’international », assure Mathias Saura. Afin de se structurer
davantage, Geosat, qui compte près de 400 salariés et
huit implantations en France, a également promu associés ses deux directeurs de production.

ROAD-SCANNERS, DRONES ET IA

© D. R.

Il n’en fallait pas moins pour l’entreprise, engagée dans
de très nombreux projets d’envergure, impliquant des
technologies inédites. Et notamment la réalisation d’une
cartographie 3D ultraprécise des rues de plusieurs collectivités françaises, dont les 2 000 km de voirie de Bordeaux Métropole. « L’idée est de répondre à la volonté
des villes de maîtriser et d’anticiper les besoins du territoire, de mieux gérer les transports, les réseaux de télécommunications… », détaille Mathias Saura. Pour cela,
Geosat envoie des véhicules road-scanners équipés de
systèmes embarqués (caméra et Lidar) qui scannent
la ville en très haute qualité, avec une précision centimétrique. Les données relevées en mouvement sont
ensuite affinées, puis une carte haute définition, véritable « double numérique de la ville », est créée. « Elle
donne un socle commun à l’ensemble des équipes qui
travaillent sur la smart city », précise Mathias Saura.
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Cette carte HD a également vocation à équiper les
véhicules autonomes. « Nous participons dans ce cadre
au projet de recherche européen, AI4GEO, auquel est
associé Airbus DS, le Cnes ou encore CIS Valley… Nous
travaillons sur une intelligence artificielle qui se veut une
réponse européenne à la Chine et aux États-Unis dans
le domaine de la compréhension de la carte et de son
analyse », assure le président de Geosat.
L’entreprise est aussi impliquée dans un projet européen de surveillance de l’évolution du littoral, Hycos,
dans le cadre duquel elle utilise des road-scanners doublés de technologies de drones (qui filment le cordon
dunaire sans l’abîmer) et de photos aériennes. « Un projet qui a beaucoup d’écho en Asie du Sud-Est », note
Mathias Saura.

GRAND PARIS ET JO 2024

La croissance de Geosat bénéficie par ailleurs de sa
forte implication en Île-de-France, dans les grands
travaux liés au Grand Paris et aux Jeux Olympiques
de Paris 2024. Ses systèmes de monitoring et d’auscultation permettent par exemple d’analyser l’effet du
percement des sols par des tunneliers sur la structure
des bâtiments et ouvrages de génie civil. L’entreprise
est aussi très sollicitée par les principaux concessionnaires (Veolia, Engie, Enedis, GRDF) afin de modéliser et de sécuriser leurs réseaux ; les foncières comme
CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts et consignations ; mais aussi des industriels comme Airbus ou
Renault pour qui elle crée des doubles numériques des
usines avant travaux. Présente au Portugal, où elle travaille sur le futur aéroport de Lisbonne, et au Mozambique, où elle participe au projet de création d’un bar-

© D. R.

FOCUS

rage hydroélectrique, Geosat étend progressivement
son expertise du territoire au monde.
Et si l’entreprise a été fortement impactée par la baisse
d’activité liée au confinement, en raison de ses liens
étroits avec le secteur du BTP, « nous avons malgré
tout bien traversé la crise », juge Mathias Saura. « Notre
activité s’est maintenue par rapport à l’année dernière,
avec un chiffre d’affaires fin mai quasiment identique
à 2019 (- 2 %) ». Qu’on se rassure en effet, dès la fin
du confinement, Geosat a confirmé le rachat de Delta
Monitoring, a procédé à une vingtaine de recrutements
dans toute la France en seulement deux mois, et son
chiffre d’affaires devrait atteindre les 23 millions d’euros
en 2020. « Notre croissance habituelle a amorti cette
chute d’activité, et nous devrions rester en progression
cette année », conclut Mathias Saura.

L’ATOUT OGE
Cabinet de géomètres-experts dirigé par 6 associés membres de l’Ordre
des géomètres-experts, le groupe Geosat revendique son appartenance à l’OGE,
« même si ce n’est pas un but en soi et que nos métiers vont bien au-delà
de la mission première des géomètres-experts », rappelle Mathias Saura. Néanmoins,
être géomètre-expert constitue un véritable atout dans les métiers liés à
la carte, estime-t-il : « le côté ordinal nous différencie d’autres entreprises de notre
secteur car il nous permet de nous appuyer sur un socle de rigueur. Nous
avons toute une manière d’aborder les choses qui nous permet de sortir des cartes
et des plans d’une très grande précision ». Autre avantage :l’entreprise utilise
le système GNSS Exagone, qui appartient à l’OGE, pour affiner ses données relevées
en mouvement. Ce dernier repose sur le réseau TERIA, constitué de
250 stations-relais connectées à des satellites géostationnaires, et aux réseaux
GPS américain, Glonass russe, Beidou chinois mais aussi Galileo européen.
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geosat
en bref

Devient une société de

géomètres-experts
membres de l’OGE
Utilise les tout premiers GPS
de haute précision et lasers-scanners

L’entreprise compte une

vingtaine de
collaborateurs

Croissance de plus

de 40 % par an

Rachat de
Delta Monitoring

2000
2003
2004
2012

Création

par Cédrik Ferrero. Geosat est au
départ une société de topographie
qui intervient dans les domaines
de la vigne

Se lance dans la

détection de
réseaux

depuis
2013 Prend un parcours de
2008

croissance

2019

Première

2020

avec le rachat de Viamapa (Portugal
et Mozambique)
CA 2019 consolidé : 20 millions d’euros

levée de fonds
de 10 millions d’euros
Lancement à
l’international

L’entreprise compte près de
400 collaborateurs répartis sur
8 sites en France, dont
150 au siège de Pessac-Canéjan
CA prévisionnel 2020 :
23 millions d’euros
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Près de

chez vous
CARNET
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VITICULTURE

VIGNOBLES GABRIEL
& CO CERTIFIÉ COMMERCE
ÉQUITABLE

Largement répandu à l’échelle mondiale, notamment
pour le commerce du café ou du cacao, la notion de commerce
équitable était jusqu’à présent inexistante dans le secteur
viticole français. Invoquant la notion d’éthique vigneronne, Jean-François
Réaud, président fondateur de Vignobles Gabriel & Co, qui unit
35 vignerons partenaires, a fait certifier les vins de son mouvement par le
label de commerce équitable Fair For Life. Par cette certification
indépendante, il s’impose des normes strictes et atteste le respect de
pratiques commercialement équitables et responsables en matière sociale
et environnementale. « Cette certification officialise le sens de l’existence
de Vignobles Gabriel & Co depuis plus de 20 ans : la philosophie du partage
des moyens de production et d’aide à la commercialisation sous l’égide
d’un mouvement collectif, partenaire, engagé pour un vin éthique et
respectueux du travail où chacun des 35 vignerons est rémunéré à sa juste
valeur. Le producteur qui gagne sa vie donne, en contrepartie, des
garanties du sérieux et de l’éthique vigneronne de son travail », résume
Jean-François Réaud.

Par décret du Président
de la République en date du 21 août
2020, Christophe NOËL
du PAYRAT, administrateur civil
hors classe, a été nommé
sous-préfet hors classe, secrétaire
général de la préfecture
de la Gironde. Il a pris officiellement
ses fonctions le 24 août
à Bordeaux. Il succède à ce poste
à Thierry SUQUET. Âgé de
44 ans, il est diplômé de l’ENA et a
occupé différents postes,
notamment ceux de secrétaire général
pour les affaires régionales
à la préfecture de Mayotte de 2007
à 2009, conseiller de la ministre
de l’Outre-Mer de 2009 à
2011, secrétaire général de la
préfecture de Haute-Savoie de 2012
à 2015 et plus récemment,
directeur général des services
du département des
Alpes-Maritimes.

CENON

CHERCHE EXPLOITANT DE
CONSERVERIE ET/OU LÉGUMERIE

© D. R.

La société Tauziet & Co lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour trouver
l’exploitant d’un outil de transformation alimentaire (conserverie et/ou légumerie, d’environ
550 m2 dans le cadre du projet Food Factory en développement sur le site de la Vieille
Cure à Cenon. La visite du site aura lieu le jeudi 17 septembre. Les offres doivent être remises
avant le 12 octobre à 12 h. La décision du jury sera rendue au mois de novembre.

ECH OS

JUDI CIAI RES

G I R O N D I N S - 6 74 6 - 6 74 7 - V E N D R E D I

4

SEPTEMBRE

2020

11

GIRONDE
ACTU

PESSAC

Dans le cadre des fonds européens pour le développement
la Région Nouvelle-Aquitaine a notamment sélectionné la société
Amplitude Systèmes à Pessac pour le projet XPulse. Ce dernier
vise à développer un système innovant d’imagerie médicale par
rayons X, en particulier pour un usage en mammographie,
permettant une amélioration significative des performances de
diagnostic. Le système doit être intégré à un démonstrateur
qui permettra d’améliorer le contraste des images, de minimiser
la dose de rayonnement nécessaire, d’améliorer le diagnostic
ainsi que le confort de la patiente. Le fabricant de lasers girondin
Amplitude Systèmes est principalement chargé de développer
les modules laser adaptés à la source X pour la
radiographie. Ces différents développements
technologiques permettront de disposer d’une X par
laser afin de réduire le temps d’exposition pour une
image donnée. D’un coût total de 1 632 000 euros, ce
projet est soutenu par l’Union européenne (fonds
européen de développement régional) à hauteur de
1 061 125 euros.
© D. R.
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L’EUROPE SOUTIENT
L’INNOVATION

TARIF COMPÉTITIF
Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT

RECRUTEMENT - INTÉRIM

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

GESTION DE A À Z

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !

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

CONTACTEZ ABALONE
BORDEAUX - 7, RUE ACHARD
Tél. : 05 56 11 14 70 - Port. : 06 01 35 87 19
bordeaux-achard@abalone-interim.com

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

TOOPI ORGANICS
LAURÉATE DU
CONCOURS I-NOV 2020

Le projet « Recyclur » de la start-up langonnaise
remporte le concours d’innovation i-Nov « Vague 5 »
2020 du Programme d’investissement d’avenir
(PIA) de l’État français. Toopi Organics recevra
dans ce cadre une subvention de 400 000 euros
pour « développer une gamme de produits
à base de bactéries et d’urine, efficaces et
économiquement viables pour les agriculteurs »,
précise un communiqué. La start-up incubée
par Unitec, déjà lauréate d’une dizaine de prix
d’innovation, avait levé un million d’euros en
avril dernier, notamment auprès de distributeurs
d’engrais. Elle prévoit d’ouvrir dans le
Sud-Gironde d'ici fin 2020 une première unité
de production capable de transformer
750 000 litres d'urine en engrais chaque année.
L’appel à projets pour le prochain « Concours
d’innovation – i-Nov », qui a « pour vocation de
sélectionner des projets d’innovation au
potentiel particulièrement fort pour l’économie
française », est quant à lui déjà ouvert.
Date limite de dépôt des candidatures :
le 6 octobre 2020 à midi.
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Pierre Huguier
et Michael Roes
cofondateurs de Toopi Organics
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BIOFERTILISANTS

La start-up parisienne Soan, créée en 2018
par Nicolas Lemeteyer, Peggy Garcia et Arthur
Davoine, a développé une solution permettant
aux TPE et PME de centraliser et de digitaliser
leurs échanges avec leurs clients finaux.
Grâce à un environnement de travail transparent
intégrant le partage de documents, la
signature électronique, les e-factures, le
paiement et les relances automatiques,
Soan leur permet d’éviter les retards de paiement.
Depuis le début de l’année 2020, elle
enregistre un volume d’affaires de 600 000 euros.
Attirée par le dynamisme économique de la
métropole, la start-up a implanté son second
bureau à Bordeaux, au mois de juillet 2020,
avec le soutien de l’agence de développement
économique de Bordeaux-Gironde, Invest in
Bordeaux. Elle compte embaucher une trentaine
de personnes d’ici 3 ans, avec des profils de
type commercial, marketing et développement
technique.
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Patrick Mairesse
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PORTRAITS DE L'ÉTÉ

Tout au long de ses nombreuses affectations,
le directeur départemental de la sécurité publique a gravi
les échelons, en conservant toujours un pied
sur le terrain.

par Nathalie VALLEZ

D

ans sa carrière, Patrick Mairesse est passé
par de nombreuses villes dont le nom
n’évoque pas réellement le sujet. Lyon,
Nouméa, Nîmes, Ajaccio, La Rochelle,
Grenoble, Nice et enfin Bordeaux. Et
pourtant, dans chacune, il a été confronté à des événements majeurs : émeutes urbaines, sommet international, procès à haute tension, tempête du siècle, attentat
terroriste ou mouvement des Gilets Jaunes. Le terrain
c’est ce qui plaît au directeur de la Sécurité Publique de
Gironde. Même si « quand on monte en grade, on fait
de plus en plus de travail de bureau et d’organisation »
lui garde toujours un pied sur le terrain. Et l’autre auprès
de ses équipes. « Je ne suis pas dans ma tour d’ivoire »,
avant de préciser : « Je crois plus à l’équité, pas à l’égalité ». Plus jeune de sa promo ayant réussi le concours
de commissaire, le voilà policier à 25 ans : « j’hésitais
entre journaliste et policier. J’ai mal tourné, j’ai choisi
policier », s’amuse-t-il. Il a commencé sa carrière à une
époque où l’on avait encore le temps d’apprendre, de
mêler la théorie à la pratique. Pour son premier poste,
il se retrouve à la brigade des mineurs : « On se sent
vraiment utile, pas besoin d’être motivé ». C’est là qu’il
éprouve pour la première fois la dureté du métier en
repêchant le corps d’un bébé jeté au fleuve. « On n’y
est jamais préparé, comme annoncer à une femme que
son mari policier s’est suicidé. Ça fait vieillir. » C’est
par la suite, en Corse, qu’il se retrouve confronté au
stress du maintien de l’ordre public. Nicolas Sarkozy,
nouvellement élu président, a l’idée de décentraliser
le conseil des ministres. Et pour sa tenue, il choisit
Ajaccio : « Quand vous avez tout le gouvernement qui
débarque, que le directeur de cabinet dit au préfet qu’il
faut que ce soit le plus naturel possible, mais qu’une
manifestation est prévue et qu’ils utilisent des explosifs,
vous savez que la journée va être longue ». Elle a été
longue mais s’est bien déroulée : « J’avais prévu un pot,
de remerciement si ça se passait bien ou de départ si
j’étais viré ! », plaisante-t-il. Mais c’est aussi sur l’Île de
Beauté qu’il vit ses heures les plus marquantes : « Certaines manifs, en Corse, commencent de manière bucolique et sympathique, et puis, d’un coup, on sent que ça
bascule, on sait qu’il faut mettre le casque et baisser la
visière car ça va dégénérer. C’est un équilibre fragile le
maintien de l’ordre. Ça peut basculer rapidement ». Le
mouvement des Gilets Jaunes, puis de contestation du
rôle de la police, il le vit comme une injustice : « Accompagner des manifs, on le fait tous les jours, et elles se
passent bien. Mais là, on s’est retrouvé avec des gens
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À MOTS

DÉCOUVERTS
LE ROMAN QUI
VOUS A MARQUÉ

« Sapiens : Une brève histoire de l’humanité
de Yuval Noah Harari, sur l’évolution de l’homme
préhistorique à nos jours, c’est très fluide
à lire, moins évident à raconter ! J’ai terminé Le Siècle
une trilogie de Ken Follett sur les destins mêlés,
une saga familiale tout autant qu’une fresque historique.
Un destin bascule sur pas grand-chose ! »

UNE SÉRIE CULTE

« Un Village français encore pour le côté
historique. Ça rend plus modeste et tolérant en
voyant comment la vie peut nous transformer.
Ça nous interroge sur le rôle qu’on aurait pu avoir… »

UN LIEU CULTUREL

« Uluru, le lieu sacré des aborigènes en
Australie. On est sur un territoire immense, et on voit
ce rectangle ocre grossir à mesure qu’on s’approche.
Il y a comme une magie. »

CÔTÉ MUSIQUE…

« Très éclectique, de Carmen à Bigflo & Oli ! ».

qui nous lancent « suicidez-vous », qui nous jettent des
excréments, qui font des frondes géantes pour balancer
des pavés ». Il a fallu changer plusieurs fois de stratégies pour enrayer le mouvement : « C’est une spirale,
plus il y a de caméras, plus ils sont violents ». Heureusement, tout le monde ne déteste pas la police. Pendant
le confinement, Patrick Mairesse et ses équipes ont
continué de travailler et ont fait l’objet d’une grande
solidarité. « La télégarde à vue, moi je ne sais pas faire.
On a une obligation de service public. » Et quand on
lui demande ce qu’il préfère dans son métier, il répond
naturellement l’imprévu : « Je ne sais pas de quoi sera
faite la journée quand j’arrive le matin, et c’est aussi ce
qui est le plus difficile, parfois c’est quand même un
peu fatigant ! ».
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Comment permettre aux
héritiers d’appréhender une partie
des liquidités successorales en
présence d’un conjoint usufruitier ?
Simulation d’un entretien avec
Mme X. veuve de M. Y., décédé à
l’âge de 72 ans. Nous l’avons rencontrée suite au décès de son
époux, en présence de ses enfants,
afin de leur expliquer les différentes
étapes du règlement de cette succession. Aucune option n’a été prise
par Mme X. aux termes de l’acte de
notoriété, tiraillée entre le souhait
de ses enfants de la protéger sa vie
durant et son souhait de les aider
financièrement pour mener à bien
leurs projets personnels.
Mme X. : J’ai cru comprendre
que je bénéficiais d’un certain
nombre d’options successorales,
que me conseillez-vous ?
Notaire : Cette décision doit être
prise par vous en toute connaissance de cause. Plusieurs sujets sont
donc à prendre en compte.
RÉGIME MATRIMONIAL
Vous étiez soumis au régime de la
séparation de biens. Le règlement
de la succession de votre mari ne
comprendra donc que les biens qu’il
possédait et les dettes qu’il avait
contractées. Nous ne tiendrons
pas compte de votre patrimoine (et
notamment votre maison dont vous
êtes propriétaire).
QUALITÉ HÉRÉDITAIRE
Vous agissez dans le cadre de la
succession de votre époux en qualité d’épouse séparée de biens.
Étant donné l’existence uniquement
d’enfants communs, l’article 757 Cciv
vous offre la possibilité d’opter soit
pour la totalité en usufruit des biens
de la succession de votre époux, soit

ECH OS

JUDI CIAI RES

pour le quart en pleine propriété.
Cependant, votre époux vous
avait consenti une donation entre
époux. Cette libéralité vous offre
plusieurs possibilités : deux sont
équivalentes à celles proposées par
l’article 757 Cciv, mais s’ajoute
l’option pour un quart en pleine
propriété et trois quarts en usufruit
(quotité la plus importante entre
époux).
CONSISTANCE DE
L’ACTIF SUCCESSORAL
Votre époux n’était propriétaire
d’aucun bien immobilier. Son actif
successoral n’est composé que de
liquidités et de comptes titres ; alors
que vous détenez personnellement
votre résidence principale reçue par
donation et qui se retrouvera donc
à l’actif de votre succession, si elle
n’a pas été vendue au jour de votre
décès.
DIFFÉRENTES OPTIONS
Vous pouvez donc soit opter pour la
totalité en usufruit (l’usufruit s’éteignant avec le décès, cette option ne
viendra pas augmenter votre propre
patrimoine), le quart en pleine propriété ou bien un quart en pleine
propriété et trois quarts en usufruit
(pour ces deux dernières options, la
pleine propriété viendra augmenter
votre patrimoine déjà conséquent).
Plus votre patrimoine est important, plus vos enfants risqueront
de payer de droits de succession
au jour de votre propre décès. Il est
donc important de prendre votre
décision en fonction de vos besoins
actuels, de la fiscalité applicable à
ce que reçoivent vos enfants dans la
succession de leur père mais également à ce qu’ils recevront dans votre
propre succession afin d’optimiser
la situation de chacun. En optant
pour la totalité en usufruit, vous

G I R O N D I N S - 6 74 6 - 6 74 7 - V E N D R E D I

n’augmentez pas votre patrimoine,
vous bénéficiez du droit d’user des
biens et d’en percevoir les revenus.
En l’occurrence, compte tenu du
patrimoine de votre époux, vous
devenez donc usufruitière de choses
consomptibles, qui disparaissent par
leur usage ; cela s’appelle un quasiusufruit : vous pouvez en disposer
à charge pour vous d’en restituer
l’équivalent à votre décès.
Mme X. : L’option pour
l’usufruit me paraît être judicieuse.
Cependant, mes enfants ont
la vie devant eux et des projets
à bâtir, de quelles manières
pourraient-il percevoir dès à
présent une partie des
liquidités de mon époux ?
Notaire : Plusieurs pistes peuvent
être explorées :
RENONCIATION AU
BÉNÉFICE DES CONTRATS
D’ASSURANCE-VIE NON
OU FAIBLEMENT TAXABLES
Étudiez la fiscalité des contrats
d’assurance-vie dont vous êtes
bénéficiaire avant de les accepter.
Deux d’entre eux sont peu ou non
taxables compte tenu de la date de
leur souscription, de la date du versement des primes, de l’âge auquel
votre époux les a versées et du fait
que la majeure partie des primes
ont été versées avant le 70e anniversaire de votre époux. La clause
bénéficiaire est très classique « Mon
conjoint à défaut mes héritiers ». Si
vous renoncez à ces contrats, vos
enfants en seront automatiquement bénéficiaires, avec une fiscalité avantageuse compte tenu
des abattements spécifiques aux
contrats d’assurance-vie (article
990 I du CGI).
DON MANUEL
Vous êtes encore jeune (moins de
80 ans) et vos enfants sont tous
majeurs. Il est donc intéressant stra-
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« un acte notarié
n'est pas nécessaire,
mais un formalisme
doit être respecté»

DONATION
TEMPORAIRE D’USUFRUIT
La donation temporaire d’usufruit
pourrait être envisageable sur une
durée limitée en portant sur un bien
à usage locatif ou un portefeuille
titres par exemple. L’usufruitier percevra alors, sans être propriétaire du
bien donné, les revenus de celui-ci
(loyers, intérêts…) pendant toute
la durée de l’usufruit. Cela aura un
double avantage pour vous : ne pas
vous déposséder de manière définitive du bien donné mais donner
simplement « un coup de pouce »
à vos enfants pendant quelques
années ; et s’agissant d’un usufruit
conventionnel, c’est à l’usufruitier
de déclarer seul la valeur de ce bien
en pleine propriété (ce bien sortira donc de l’assiette de calcul de
votre IFI et vous permettra ainsi
de ne plus être imposable à ce
titre pendant la durée de l’usufruit
temporaire).
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PRÊT
Vous pouvez consentir un prêt familial à vos enfants. Un acte notarié
n’est pas nécessaire, un contrat sous
seing privé suffit mais un formalisme
doit être respecté. Pour tout prêt
supérieur à 760 euros, l’imprimé
2062 doit être rempli et adressé à
l’administration fiscale qui procèdera à son enregistrement. Au-delà
de 1 500 euros, un écrit en plusieurs
exemplaires doit être signé entre le
prêteur et l’emprunteur. L’existence
d’un écrit est une preuve contre
toute autre interprétation de l’administration fiscale comme une donation déguisée ou bien face à une
mésentente entre les héritiers au
décès de l’emprunteur. Deux issues
possibles à cet emprunt familial :
considérer qu’il s’agit véritablement
d’une dette, ce qui permettra d’en
inscrire le solde au passif de votre
succession ou bien le transformer
en donation.
CANTONNEMENT
La faculté de cantonner offerte par
l’article 1094-1 Cciv n’est possible
qu’en présence d’une libéralité.
Vous opterez pour l’usufruit comme
vous le souhaitiez mais non pas en
vertu de vos droits légaux mais en
vertu de la donation entre époux.
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tégiquement de privilégier un don
manuel au profit de vos enfants.
Cette donation n’empiète pas sur
l’abattement de 100 000 euros de
parent à enfant. Il s’agit d’un abattement spécifique de 31 865 euros.
Il est tout à fait possible de donner une somme supérieure mais
cela viendra entamer l’abattement
général de 100 000 euros et si votre
décès survenait d’ici quinze ans,
l’abattement n’aura pu se renouveler. Le formulaire 2735 devra être
rempli et adressé à l’administration
fiscale dans le mois suivant la remise
de la somme d’argent.

Vous pouvez par exemple exclure
de votre cantonnement certains
comptes bancaires de votre époux
qui tomberont alors dans la part
revenant à vos enfants. Cette limitation ne peut être considérée comme
une donation faite à vos enfants. Il
s’agit en quelque sorte d’un arrangement entre vous offrant à vos
enfants un moyen d’accroître la part
leur revenant dans la succession de
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leur père mais qui aura en revanche
pour conséquence d’augmenter les
droits de succession dont ils sont
redevables aujourd’hui.
Mme X. : Ces différentes
propositions me semblent remplir
l’objectif cependant, cela ne
leur coûtera-t-il pas trop cher ?
Réponse notaire : En devenant
usufruitière principalement de
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sommes d’argent dépendant de
la succession de votre époux, vous
êtes en droit de vous comporter
comme une véritable propriétaire
sur ces sommes et vous pouvez en
disposer librement. Vous serez simplement redevable d’une dette de
restitution envers vos enfants. En
signant une convention de quasiusufruit portant sur l’ensemble des
liquidités déduction éventuellement
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faite d’un cantonnement et des
frais et droits de succession payés
au moyen des liquidités de la succession, vous assurez à vos enfants
une déductibilité de cette somme
à votre décès. Cela est un avantage fiscal considérable qui réduit
d’autant l’actif taxable au jour de
votre décès.
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Philippe
LECONTE
avocat associé,
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Les Sociétés

Pluri-professionnelles
d’exercice (SPE)

De réelles
opportunités

Les Sociétés Pluri-professionnelles d’exercice (SPE),
destinées à permettre à différentes professions réglementées
d’exercer en commun, sont une innovation importante de
la loi « croissance » du 6 août 2015. Encore peu utilisées, elles
ouvrent pourtant la voie à de profondes évolutions
des professions du droit et du chiffre et offrent de réelles
opportunités à ceux qui acceptent de s’y intéresser.

UNE SITUATION NOUVELLE

L’objectif de la loi de 2015 et des ordonnances et décrets
de 2016 et 2017 était de permettre une interprofessionnalité d’exercice entre professions réglementées là où
les sociétés de participations financières de profession
libérales (SPFPL) créées depuis 2001 offraient des projets avant tout capitalistiques. L’intérêt de rapprochements de notaires, d’avocats, d’experts-comptables ou
d’huissiers de justice n’est plus à démontrer mais devait
pouvoir aller plus loin que les simples partenariats. Les
Ordres professionnels concernés ont souhaité pour
leur part fixer des garde-fous en prenant l’initiative de
traiter les problèmes les plus immédiats susceptibles
d’être rencontrés par les pionniers des sociétés pluriprofessionnelles. Le Conseil National des Barreaux, le
Conseil Supérieur du Notariat, la Chambre nationale des
commissaires de justice, le Conseil supérieur de l’Ordre
des Experts-Comptables, l’Ordre des avocats au Conseil
d’État et à la Cour de cassation, la Compagnie nationale
des conseils en propriété industrielle ont ainsi mis en
place dès 2018 un groupe de travail interprofessionnel. Ce
groupe vient de publier un intéressant guide pratique qui
a le mérite de définir les premières règles déontologiques,
comptables et sociales susceptibles de s’imposer aux professionnels faisant le choix de s’engager dans un projet
de SPE.
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LA GESTION DU SECRET
PROFESSIONNEL ET DES CONFLITS
D’INTÉRÊTS DANS UNE SPE

Le secret professionnel est à la base de la confiance du
client dans les professions réglementées. Sa garantie est
donc fondamentale et doit s’accorder dans la SPE avec
la présence de professions plurielles au sein d’une même
société. Le guide propose aux professionnels créant une
SPE un dispositif de « secret partagé » pour lequel tout
partage d’information entre les professionnels exerçant
au sein de la société doit être à la fois « nécessaire à
l’accomplissement des actes professionnels et à l’organisation du travail au sein de la société » et « justifié par
l’intérêt du client ». Ce dispositif de secret partagé devra
être subordonné à l’accord exprès du client et précédé
d’une information sur sa portée.
Les statuts de la société devront prévoir que chaque
professionnel respectera dans son exercice professionnel les dispositions règlementaires encadrant l’exercice de sa profession notamment celles relatives à la
déontologie, à la prévention et à la gestion des conflits
d’intérêts. Cette mesure impliquera la mise en place
d’une information mutuelle des associés et des salariés afin d’assurer la détection et la gestion des conflits
d’intérêts. Au-delà de l’aspect déontologique, le respect
de ces obligations apparaît comme le prérequis du client
sans la confiance duquel la SPE ne peut espérer prospérer.
La lettre de mission transmise au nouveau client devra ainsi
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valider son accord pour la recherche
en interne des potentiels conflits et
devra être rédigée sous la condition
que ceux-ci n’existent pas. En cas de
conflit d’intérêt avéré, chaque professionnel devra en assurer la gestion au
regard des prescriptions déontologiques propres à sa profession.

LA COMMUNICATION

L’INTéRêT DE
RAPPROCHEMENTS DE
NOTAIRES, D’AVOCATS,
D’EXPERTS-COMPTABLES
OU D’HUISSIERS DE
JUSTICE N’EST PLUS
à DéMONTRER

Le thème de la communication est
également extrêmement sensible
tant la faculté à communiquer des
professions concernées a évolué à
des rythmes différents au cours des
dernières années. Il concerne des
supports variés allant de l’en-tête aux courriels, plaques,
signalétiques, sites Internet, ou encore publications.
Les textes relatifs à la SPE ne prévoient pas la mise en
œuvre des outils de communication en commun. Ceux-ci
se contentent de renvoyer aux statuts de la société qui
doivent comporter « les stipulations propres à garantir,
d’une part, l’indépendance de l’exercice professionnel
des associés et des salariés et d’autre part, le respect
des dispositions règlementaires encadrant l’exercice de
chacune des professions qui constituent l’objet social ».
Le guide pratique suggère que les statuts mentionnent
que chaque profession s’engage à communiquer pour ses
propres prestations dans le respect de ses principes déontologiques.

LES RESSOURCES HUMAINES

La question des ressources humaines est principalement
évoquée sous l’angle de la convention collective applicable. Ce point est effectivement très important pour les
salariés de la nouvelle entité. L’objectif étant de rapprocher
des équipes et des compétences en vue d’un projet professionnel commun, il paraissait difficile de faire cohabiter
l’ensemble des conventions des professions concernées.
Le guide pratique précise donc qu’un choix doit être fait
de la convention devant s’appliquer à l’ensemble du personnel mais répond favorablement au fait que la convention collective applicable à la SPE puisse évoluer au cours
de sa vie sociale. Ce point ne manquera pas générer des
questions juridiques dès lors que l’activité de la société doit
être appréciée dans les faits au jour où la contestation naît.

L’ASSURANCE

Les risques liés à l’activité de la SPE doivent être couverts
par une assurance responsabilité civile professionnelle mais
laquelle ? La question se pose d’autant plus que certaines
professions voient leur plafond de garantie déterminé par
la règlementation. Le guide rappelle ici que la SPE est
couverte par les assurances de chacun des professionnels
exerçant en son sein. Un contrat chapeau responsabilité
civile professionnelle spécifique à la SPE devra également
être souscrit au titre des risques relatifs à la responsabilité
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civile professionnelle de la SPE. Pour le justiciable ou le
client, la SPE ne doit pas rendre plus complexe la responsabilité des professionnels auxquels il s’est adressé. La mise
en jeu de la responsabilité individuelle d’un professionnel
continuera donc à ce titre à respecter les règles propres à
chaque profession.

LA REMISE ET LE MANIEMENT DES FONDS

La règle de remise et du maniement des fonds varie d’une
profession à l’autre. Pour certains le dépôt des fonds est
obligatoire auprès d’un organisme spécialisé (la CARPA
pour les avocats, la Caisse des dépôts et consignation
pour les notaires par exemple) pour d’autres la liberté est
la règle, et certains enfin, les avocats aux Conseils, n’ont
pas le droit de manier des fonds. La loi répond sur ce point
que le maniement des fonds détenus par la société pour
le compte de tiers est un acte relevant de la profession
au titre de laquelle la remise des fonds est intervenue. La
SPE devra donc disposer d’autant de comptes affectés
que de missions exercées soumises à cette obligation et
le cas échéant d’offices relevant de la même profession
dont elle est titulaire.

LA COMPTABILITÉ

Les professions réglementées ont en matière de comptabilité des obligations très différentes. À titre d’exemple, les
huissiers de justice et les notaires ont un plan comptable
spécifique à respecter et des inspections de comptabilité
annuelles imposées par la loi. Les avocats sont tenus de
pouvoir présenter leur comptabilité sur toute demande du
bâtonnier mais les experts-comptables et les avocats aux
Conseils n’ont pas de règles différentes du droit commun.
C’est donc pour respecter ces différences qu’une comptabilité distincte sera tenue pour chaque profession exercée par
la société et, lorsqu’elle est titulaire de plusieurs offices relevant de la même profession, une comptabilité pour chaque
office. Le principe de la comptabilité distincte aboutit donc
à isoler les comptabilités de chacune des professions constituant l’objet social de la SPE sans remettre pour autant en
cause l’unicité de son patrimoine. Conformément au Code
général des impôts, la SPE établira une seule liasse fiscale.
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EN CONCLUSION,

La Société pluriprofessionnelle d’exercice ouvre des
perspectives de développement dont il faut admettre
qu’elles s’adressent principalement à des structures déjà
engagées dans une démarche active d’entreprise. À ce
titre, elle concerne une minorité quantitative d’acteurs.
Elle mérite néanmoins un suivi d’autant plus attentif que
c’est bel et bien sous sa bannière que sont susceptibles de
naître les futurs géants d’un secteur économique encore
très atomisé.
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LA CONVENTION COLLECTIVE
APPLICABLE à LA SPE POURRA
éVOLUER AU COURS DE
SA VIE SOCIALE
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TAUROMACHIE

DAX AURA SA
CORRIDA LE
27 SEPTEMBRE

La commission taurine et la Ville de Dax ont annoncé
pour le 27 septembre une novillada piquée (11 h)
et une corrida (17 h) avec les toros de Luis Uranga,
Pedraza de Yeltès, présents dansles cartels de la cité
thermale depuis 2014. Quatre novillos de l’élevage de
Salamanque se retrouveront face à Maxime Solera,
Francisco Montero, El Rafi et José Fernando Molina
pour la novillada piquée et six toros face à Daniel
Luque, Alberto López Simon et Álvaro Lorenzo pour la corrida. Si le visuel de l’affiche, issu du fonds d’archives
taurines de la ville, veut symboliser à la fois l’ancrage dans la tradition taurine et le soutien à la filière et à
ses acteurs, en raison de la situation sanitaire, seulement 4 000 places seront mises en vente pour chaque
spectacle. Le port du masque sera obligatoire et la distanciation dans les arènes sera assurée avec une place
vacante entre chaque personne, y compris pour les groupes.
Billetterie des arènes, boulevard Paul-Lasaosa - Tél. 05 58 90 99 09
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 - le samedi 6 septembre de 9 h 30 à 13 h 30
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BIEN VIEILLIR

« ARTHROSE TV »
NOMINÉE AU FESTIVAL
SILVER ÉCO
Gisèle, Bernard, Ginette et leurs complices d’« Arthrose TV »,

la « télé qui déride », sortiront-ils vainqueurs de la Silver Night
du festival Silver éco dédié au bien vieillir, à Cannes le
10 décembre prochain ? Le journal pas comme les autres, lancé
en janvier dernier par l’équipe et les résidents de l’Ehpad
du Chant des pins de Mimizan y est en effet nominé dans la
catégorie loisirs/culture. Entre la couverture de la sortie
à la plage, des Gilets jaunes à l’Ehpad, de la pénurie de personnel,
du troisième âge 3.0, le remake de « Brice de Nice » avec
Alban de Mimizan… Nul doute que la première édition de ce
journal télévisé aussi hilarant que tendre, présente de
nombreux atouts pour remporter le trophée. Les amateurs
peuvent aussi voter pour le coup de cœur du public sur
www.silvereco.org/festival/fr/nomines-2020/ehpad-le-chant-des-pins/
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LA DORDOGNE
CULTIVE
LE CHOIX BIO
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La Chambre d’agriculture vient de dresser un
bilan de l’orientation biologique des productions
locales. La Dordogne (923 000 hectares
dont 368 000 de surface agricole utile) est le
2e département de la Région en nombre
de fermes bio (1 063 producteurs) et 2e en
surface (35 204 ha soit 11,8 % de la SAU),
la Nouvelle-Aquitaine étant la 2e région en nombre
d'exploitations et en surface en France
(6 996 exploitations, 289 468 ha bio + conversion).
59 % de la SAU bio est couverte en surfaces
fourragères, 32 % des surfaces arboricoles sont
en bio (premier département français en
surface arboricole bio) et 22 % des surfaces
viticoles sont en bio. 24 182 hectares sont
certifiés AB et 11 022 hectares en conversion.
Côté élevage, on note parmi les animaux
engagés en agriculture biologique : 3 687 vaches
dont 713 laitières, 6 725 brebis dont
2 460 laitières, 3 399 chèvres, 282 156 volailles,
1 807 ruches. Autant de chiffres qui sont
à la source d’une filière agroalimentaire de
transformation qui représente un important
secteur économique.
Concernant les actions collectives, la
Chambre d’agriculture concourt notamment aux
essais cultures en partenariat ponctuel avec
les instituts techniques, à des journées d’échanges,
elle participe au Mois de la Bio en novembre
et réalise des guides et fiches techniques, anime
des formations et stages de perfectionnement,
participe au réseau Observatoire Agricole de la
Biodiversité. S’ajoutent des actions individuelles,
prestations d’appui, diagnostic préconversion
et conseil postconversion. Neuf conseillers sont
spécialisés en agriculture biologique et
concourent à une communication technique
et réglementaire régulière.
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NOUVELLE-AQUITAINE

ANNULATION
DU GRAND PAVOIS
LA ROCHELLE

2020

Il devait se tenir du 29 septembre
au 4 octobre sur le port des Minimes à
La Rochelle. Après avoir adapté
ses protocoles sanitaires et son plan
d’implantation, le conseil
d’administration du Grand Pavois a
demandé mi-août une dérogation
pour l’obtention d’une jauge au-delà de
5 000 personnes. Cette demande de
dérogation ayant été refusé compte-tenu
du risque sanitaire actuel, le conseil
d’administration a annoncé le mercredi
26 août l’annulation de la manifestation.
« Cette annulation est douloureuse à prendre »
commente le président de l’association
Grand Pavois Organisation Alain Pochon qui
donne rendez-vous aux amateurs de
nautisme du 28 septembre au 3 octobre 2021.
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NOUVELLE-AQUITAINE

RENFORCEMENT
DE LA DIGUE DE TARNOS
© D. R.

Le chantier de renforcement de la digue de Tarnos, « digue nord »
du port de Bayonne qui a essuyé de nombreuses tempêtes depuis sa
construction entre 1963 et 1965, s’annonce spectaculaire. Les
100 blocs cubiques en béton de 40 tonnes chacun, fabriqués sur place
depuis début juillet, nécessiteront en effet deux grues de 400 et
100 tonnes pour être posés au GPS sur la partie sud de l’extrémité de
la digue, située à 1 kilomètre du littoral. Sous maîtrise d’ouvrage de
la Région Nouvelle-Aquitaine, l’opération estimée à 1,4 million d’euros
vise à protéger le port des houles océaniques et à sécuriser la
navigation à l’embouchure.

NOUVELLE-AQUITAINE

LE FOIE GRAS À
L’AFFICHE DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

26
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Le foie gras, reconnu par l’article 654-27-1 du code rural
comme « produit du patrimoine culturel et gastronomique
protégé en France » depuis 2006, fera son entrée
dans le programme des journées du Patrimoine, les 19 et
20 septembre prochains. Dans le cadre de l’initiative
portée par le Comité interprofessionnel des palmipèdes
à foie gras, les producteurs ouvriront leurs portes pour
faire découvrir les réalités de la filière, ses modes d’élevage
et de production et faire déguster foie gras et confits.
patrimoine-foiegras.fr
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CETTE éTAPE vIDéO
ENRICHIT CONSIDéRABLEMENT
LA VISITE EFFECTUéE
à FLANC DE PAROI

QUAND

LA FALAISE
Un espace de projection est
venu s’ajouter cet été au circuit
de visite aménagé dans la
falaise pour mieux comprendre
les strates d’occupation
de ce site phare de la vallée
de la Vézère.

par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e site de La Roque Saint-Christophe, à Peyzacle-Moustier, en impose par ses proportions :
ce mur de calcaire d’un kilomètre de long sur
80 mètres de haut, parmi les cinq plus grands
dans le monde conçus sur ce principe, présente aussi la particularité d’une présence humaine qui
remonte à 55 000 ans, en témoignent ses gisements,
avec une occupation massive au fil de l’histoire du fait
des caractéristiques défensives de la falaise. Le film
réalisé par l’équipe périgourdine de Raconteur d’histoires, Laurent Labeyrie (conception et réalisation 3D)
et Jean-Charles Pouyot de l’agence Échappée belle, en
réponse à la commande de Jean-Max Touron, déroule
les éléments de compréhension depuis la formation
géologique de la paroi à coups de chocs climatiques
jusqu’à la redécouverte des lieux par Gabriel Touron,
père de l’actuel propriétaire, au début du siècle dernier,
après l’abandon et le démantèlement consécutifs à sa
destruction lors des guerres de Religion.
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SE RACONTE

Cette étape vidéo enrichit considérablement la visite
effectuée à flanc de paroi, dans la fraicheur des terrasses avec vue panoramique sur la vallée de l’Homme,
car elle illustre la manière dont l’homme a tiré parti
de la configuration naturelle des lieux pour aménager des lieux de vie dans les abris sous roche et des
structures défensives. Autour de l’an Mil, le site palpitait du quotidien d’un village comme les autres, dans
une organisation hiérarchisée avec ses petits métiers
et ses dirigeants, sur cinq niveaux avec étable, abattoir,
coffre-fort, cachot, église.

RECONSTITUTION DE L’HABITAT DISPARU

Les concepteurs ont eu recours aux possibilités technologiques actuelles pour expliquer les étapes du passé,
notamment la photogrammétrie de l’agence Gerpho
3D, et pour montrer à quoi pouvait ressembler le village
suspendu autour de son fort et comment il a pu repousser les attaques barbares. Sur la falaise numérisée, les
constructions ont été créées dans un logiciel 3D à partir des traces d’occupation observées et des conseils
d’architectes du patrimoine. Les enceintes fortifiées
et maisons, objets modélisés sans texture puis avec un
ajout de murs, bois, torchis et toitures, sont fixés sur le
maillage numérique avant que l’environnement végétal vienne envelopper l’ensemble. Résultat : un voyage
dans le temps et dans l’espace, à la fois pédagogique
et riche en aventures.
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THERMALISME grand-dax

UNE CHARTE POU

Signature de la Charte sanitaire
nationale station thermale, le 20 août,
aux Thermes, à Dax.

Sur le Grand-Dax, les établissements thermaux
et leurs partenaires économiques ont signé la Charte
sanitaire nationale station thermale. Une garantie
supplémentaire donnée aux curistes, à la veille de l’habituel
temps fort de l’activité à l’automne.
Par Nelly BÉTAILLE
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LA SÉCURITÉ
A
lors qu’à l’issue du confinement, les perspectives s’annonçaient particulièrement
sombres pour le thermalisme, la réouverture des établissements mi-juillet sur le
Grand-Dax semble avoir permis d’éviter
le pire. Et, derrière les masques de rigueur, lors de la
signature officielle de la Charte sanitaire nationale station thermale, le 20 août, aux Thermes, à Dax, le soulagement des acteurs du secteur était palpable. Cette
charte, coup de pouce à la communication à la veille de
la haute saison de l’activité, en réaffirmant la mobilisation des acteurs locaux autour des bonnes pratiques,
permettra-t-elle de conforter les premières estimations
des taux d’occupation pour l’automne qui oscillent entre
60 % et 70 % des chiffres habituels, laissant augurer
des pertes records de l’ordre de 50 % sur cette année
à hauts risques ? « Cette fréquentation a néanmoins
le mérite de donner un peu d’air aux trésoreries. Le
dispositif de chômage partiel est prolongé jusqu’à fin
décembre pour notre secteur qui fait partie du plan de
relance du tourisme, mais les frais fixes courent toujours », rappelle Jean-Charles Pressigout, directeur des
thermes Borda et président de l’association qui réunit
les 16 établissements thermaux et l’hôpital thermal sur
Dax et Saint-Paul-lès-Dax. « Cette initiative vise à rassurer les curistes en assurant leur sécurité sanitaire de
leur arrivée à leur départ, et à soutenir l’emploi dans ce
secteur économique fort du territoire », confirme Julien
Dubois, maire de Dax et président de l’agglomération
du Grand-Dax.

DES PROTOCOLES SPÉCIFIQUES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX

« Nous avons réagi de manière forte dès le mois de
février pour créer un référentiel sanitaire spécifique,
élaboré avec l’Agence régionale de santé et la Direction générale de Santé. Mais, quand les soins durent
deux à trois heures par jour, il faut aller au-delà pour
garantir la sécurité des curistes 24 heures sur 24 et
contrôler le virus », martèle Michel Duprat, président
du syndicat des médecins thermaux. L’occasion de
rappeler les protocoles spécifiques mis en œuvre par
les établissements thermaux depuis leur réouverture,
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qui passent notamment par une désinfection systématique et l’adaptation des postes de soins, le zonage en
zones sèches et humides, la limitation des effectifs en
bassin et le respect d’une distance d’un mètre entre les
baigneurs… S’ils sont unanimement approuvés par les
curistes, selon Virginie Bérot des thermes Bérot, ils ont
impliqué surcoûts, réorganisations et investissements
en formation pour les établissements. « Tous ne seront
probablement pas en mesure, de prolonger l’activité
jusqu’au 19 décembre, comme nous y autorise cette
année la Caisse nationale d’assurance maladie, observe
Jean-Charles Pressigout. C’est maintenant à la saison
prochaine qu’il faut nous préparer ».

MOBILISER
LE TERRITOIRE
Fédérer les professionnels de
santé, hébergeurs, restaurateurs,
commerces, prestataires
de loisirs et transporteurs pour
assurer la continuité de
la sécurité sanitaire de l’arrivée
au départ des curistes, c’est
l’objectif de la charte sanitaire
nationale station thermale.
Élaborée par le Comité national
des établissements thermaux
(Cneth), avec l’appui de la Société
française de médecine
thermale et du syndicat des
médecins thermaux, elle
s’articule autour de quatre
engagements : le renforcement
de l’hygiène, la protection
des curistes pendant leur séjour, la
protection des employés de
la station, et les mesures visant à
limiter la propagation du virus.
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INITIATIVE FRANC
LES CRÉATEURS
Au beau milieu d'une économie complétement chamboulée,
créer son entreprise pour s'en sortir ? Le pari n'est pas si fou
que cela, d'après Initiative France, réseau de financement
et d'accompagnement. En temps normal, les entreprises qu'il
soutient affichent un taux de pérennité de 92 % à trois ans.
par Anne DAUBRÉE

D

es milliers de salariés touchés par les plans
sociaux, une génération entière de jeunes
diplômés qui vont trouver les portes des
entreprises closes... À cette situation,
l 'entrepreneuriat constitue -t-il une
réponse ? « Le réseau va avoir un rôle pour accompagner les victimes de la crise », a déclaré Guillaume
Pepy, tout nouveau président de l'association Initiative
France, réseau de financement et d'accompagnement
à la création et à la reprise d'entreprise. Le 2 juillet, à
Paris, lors d'une conférence de presse, la nomination
de l'ancien président de la SNCF à la tête de l'association a été annoncée par Louis Schweitzer qui a présidé
Initiative France durant neuf années.
Pour l'ancien comme pour le nouveau président,
aujourd'hui, des opportunités existent : « pour de nombreuses raisons, la proximité est dans l'air du temps. Il
se crée un espace pour les TPE de proximité », explique
Louis Schweitzer. Et Guillaume Pepy d'observer que
« de nombreux petits services, qui sont nés durant la
crise, pourraient devenir de petites entreprises ». Il
cite en exemple le secteur des fleurs : la
France les importe à 95 %, or, durant la
pandémie, les circuits internationaux de
distribution étaient inopérants. Cela a
laissé le champ libre à des entrepreneurs
qui se sont fait les intermédiaires entre
des producteurs locaux et des clients.

Sur ce créneau, « des centaines d'entreprises peuvent se
créer », estime Guillaume Pepy. Pour lui, l'accompagnement sur le long cours que propose Initiative France aux
entreprises que le réseau soutient devrait contribuer à
« rassurer » les candidats potentiels à l'entrepreneuriat,
dans un contexte aussi bouleversé.
Au-delà de cet accompagnement, la spécificité d'Initiative France tient au type de prêts qu'elle propose :
il s'agit de prêts d'honneur (sans condition d'apport
personnel) accordés à des entrepreneurs qui créent
ou reprennent une structure, et dont le dossier a été
accepté par des comités d'agrément de l'association.
Une condition qui facilite l'octroi d'un prêt des banques,
rassurées par la qualité des dossiers. Les entreprises
soutenues par l'association présentent un taux de
pérennité de 92 % sur trois ans, contre 78 % au niveau
national.

DES ENTREPRENEURS ÉPROUVÉS, MAIS
DÉSIREUX DE POURSUIVRE LEUR ACTIVITÉ

Lors de la conférence de presse, les conclusions d'une
enquête menée par le réseau, auprès de 10 000 entrepreneurs qu'il soutient, durant le confinement, ont
été présentées. Tout d'abord, les réponses illustrent
l'« extraordinaire violence de la crise sur ces petites

« DES CENTAINES
D'ENTREPRISES PEUVENT
SE CRÉER »
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entreprises », commente Guillaume
Pepy. En effet, 57 % d'entre elles ont
suspendu leur activité pour des raisons
administratives, et 83,4 % ont enregistré une baisse importante de leur
chiffre d'affaires, en avril. Voire même
nul pour 55 % d'entre elles. Et dans
59 % des cas, les entrepreneurs ont été
dans l'incapacité de se verser un seul
De gauche à droite, l’ancien, Louis
euro de salaire. Le score est encore
Schweitzer, et le nouveau président,
plus élevé chez les femmes, avec les
Guillaume Pepy, d’Initiative France.
deux tiers d'entre elles qui n'ont pas
pu se rémunérer. Les entrepreneurs
« se sont trouvés dans une situation
économique et personnelle dramatique. Pour autant,
tous ces créateurs ont été soutenus et accompagnés
durant la période », commente Guillaume Pepy. Ainsi,
66 % d'entre eux ont fait appel au Fonds de solidarité
(1 500 euros), 52 % ont demandé un report de cotisations sociales, et 47 % ont eu recours au chômage
partiel.
Par ailleurs, via Initiative France, 71 % des entreprises
En 2019, Initiative France
ont bénéficié de conseils d’experts (comme des
a soutenu et financé la création
experts-comptables). L'association a aussi proposé
un rééchelonnement des remboursements des prêts
et la reprise de
d'honneur, accordé à 51 % des entrepreneurs qui l'ont
18 164 entreprises, soit environ
demandé.
50 000 emplois créés
Au regard du caractère dramatique de la situation, pour
ou
sauvegardés.
Le réseau a
Guillaume Pepy, « le plus frappant », c'est que 60 % de
apporté
208
millions
d'euros
ces entrepreneurs se montrent optimistes pour la suite.
de prêts d'honneur
En effet, 3 % seulement déclarent qu'ils vont devoir
aux entrepreneurs, ce qui
arrêter leur activité. A contrario, 42 % veulent accélérer leur développement, et 33 %, repositionner leur
leur a permis d'obtenir
activité en tenant compte des nouveaux paramètres.
1,57 milliard d'euros auprès
« La non-solitude face à la difficulté (…), l'aide même
des banques.
modeste des 1 500 euros a donné l'idée d'un soutien »,
qui explique pour partie l'optimisme de ces entrepreneurs, d'après Louis Schweitzer.

© Anne Daubrée pour DSI

NCE VA ACCOMPAGNER
D'ENTREPRISE

INITIATIVE FRANCE

EN CHIFFRES
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LE RENOUVEAU

DES CA
Souvent qualifiées de
« périphériques » ou d’« isolées »,
les régions rurales présentent
des atouts méconnus, que la crise
sanitaire pourrait consolider. Un
auteur s’est penché sur le renouveau
des campagnes.

© Olivier RAZEMON

par Olivier RAZEMON

L

a serveuse de ce restaurant doté d’une vue
panoramique sur la vallée du Lot, à La Vinzelle, un hameau du département du nord
de l’Aveyron, est formelle : « Ce soir, on est
complet. Oui, cette année, il y a du monde ».
Une commerçante spécialisée en produits locaux, à
Riom-ès-Montagnes (Cantal), à 130 kilomètres plus au
nord, confirme : « Les gens sont revenus, juillet a été
excellent ». Et cette tenancière de chambres d’hôtes,
dans la vallée de la Somme, ne contredit pas : « nous
avons des réservations tout le temps, jusqu’en septembre », confiait-elle début juillet.
Le tourisme estival va-t-il sauver les campagnes, après
ce premier semestre éprouvant de l’année 2020 ? « Il est
trop tôt pour le dire, mais les atouts sont là », répond
Vincent Grimault, auteur de La renaissance des campagnes (Seuil), un livre publié en juin, mais écrit en
2019, donc « avant ». L’auteur veut mettre en lumière les
potentialités des campagnes françaises, loin des idées
reçues décrivant des « territoires » chers à Jean Castex,
qui vient de nommer un secrétaire d’État à la ruralité,
Joël Giraud. Non, les campagnes ne méritent pas seu-
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lement des qualificatifs comme « fragile », « isolé » ou «
périphérique », insiste l’auteur, journaliste au mensuel
Alternatives économiques. Pour étayer sa plaidoirie,
Vincent Grimault a choisi plusieurs lieux de reportages,
de l’industrieuse et catholique Vendée aux vastes plateaux du Cantal, en passant par les alentours d’Albi ou
la vallée de la Drôme, où s’installent de nouveaux habitants aux aspirations alternatives.

CAMPAGNES INDUSTRIELLES

Les chiffres appuient la démonstration. En dépit de la
fermeture de certains services publics comme la poste
ou la maternité, qui marquent les esprits, les départements ruraux reçoivent davantage d’argent public que
les régions urbaines. Ainsi, les écoles sont moins chargées, les établissements pour personnes âgées moins
coûteux, les dotations de l’État, calculées par habitant,
plus élevées à la campagne que dans les grandes villes.
« Dire que tout a été fait pour les métropoles et qu’on a
abandonné le rural est tout simplement faux », explique
la géographe Magali Talandier, citée par l’auteur.
Les campagnes n’attirent pas seulement des néoruraux
et des touristes ; ce sont aussi des territoires industriels.
Ainsi, 64 % des emplois industriels français sont situés
en-dehors des métropoles, contre 50 % de l’ensemble
des emplois. Les entreprises industrielles trouvent dans
les bourgades et les villages des atouts dont elles ne
bénéficieraient pas en ville. « Du foncier bon marché,
une main d’œuvre jeune, souvent féminine et dispo-
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AMPAGNES
nible, peu qualifiée et fidèle car propriétaire de son
logement, l’absence de culture ouvrière et des relations privilégiées avec un nombre restreint d’acteurs
locaux », énumère l’auteur, citant la géographe Christine Margetic. Confrontées à la concurrence internationale, les campagnes savent opter pour la « montée
en gamme ». Il s’agit de produits de caractère, des
herbes aromatiques de la haute vallée de la Drôme à
la lentille blonde de Saint-Flour, redécouverte par des
agronomes et vantée pour ses qualités gustatives, en
passant par le basalte, toujours dans le Cantal, utilisé
pour fabriquer des plans de travail ou des lavabos, ou
le bois de la Chartreuse, apprécié par les architectes
pour les maisons individuelles ou les bâtiments publics.
La campagne dispose d’un autre atout précieux qui
lui est propre : l’espace, que l’auteur qualifie d’« or
du XXIe siècle ». L’espace se décline sous la forme de
champs nourriciers, de forêts absorbant le carbone,
de rivières réservoirs d’énergie hydraulique, de montagnes regorgeant d’air pur qu’apprécient les citadins au teint pâle… Cette richesse est déjà convoitée,
comme l’a montré l’affaire des terres agricoles acquises
par des investisseurs chinois dans l’Indre ou dans l’Allier,
médiatisée depuis 2018. Mais les débats sont surtout
franco-français : faut-il préserver les réserves naturelles
ou créer un nouveau centre d’activité à la place d’un
champ, quitte à renforcer l’étalement urbain ? Autre
exemple, la rivière Drôme est convoitée par plusieurs
acteurs aux visées incompatibles. Les agriculteurs voudraient y puiser de l’eau, mais les acteurs du tourisme
craignent qu’il en manque pour les kayakistes, l’industrie
aimerait en exploiter le gravier et les géants de l’énergie ne manquent pas d’observer qu’un barrage pourrait
produire de l’électricité.

l’équipement en haut débit. Même pour fabriquer des
confitures dans les Vosges, il faut générer des codesbarres, et donc disposer d’une bonne connexion. Le
haut débit facilite en outre « l’emploi du conjoint »,
affirme l’auteur. Toutes les régions rurales sont confrontées à la difficulté d’attirer des couples désireux de
travailler sur place. Le télétravail, dont beaucoup
d’employeurs ont découvert les vertus avec le confinement, permet au conjoint de continuer à travailler pour
la même entreprise, en demeurant à distance plusieurs
jours par semaine.
Encore faut-il, quand on s’installe dans une région,
accepter toutes les règles tacites qui régissent les
relations sociales. L’épouse d’un ingénieur embauché récemment dans le Lot, près de Figeac, raconte
qu’elle avait décroché un entretien prometteur avec un
employeur. « Mais le chef de mon mari, en l’apprenant,
m’a dit que ce n’était pas une bonne idée et qu’il me
trouverait un autre travail », témoigne-t-elle. L’anonymat restera toujours un atout de la vie urbaine.

TÉLÉTRAVAIL PROMETTEUR
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Depuis quelques mois, l’espace est très recherché pour
de nouvelles raisons. Les agents immobiliers confirment
l’appétence des citadins pour les maisons à la campagne. Vincent Grimault, qui consacre quelques pages,
de manière prémonitoire, aux promesses du télétravail,
rappelle l’importance, pour les collectivités rurales, de
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CULTURE &
SPECTACLES

CULTURE &
SPECTACLES

CINÉMA par Pascal LE DUFF

« TÂCHONS DE SUIVRE »
Un agent secret tente de sauver la planète d'une menace
venue du futur. Aidé de l'efficace Neil et conseillé par
des experts de l'ombre qui en savent plus que lui sur
une technologie complexe qui permet de changer le
passé, « le Protagoniste » va affronter un terrible homme
d'affaires russe qui veut détruire le monde. Au delà de
savoir si Tenet va sauver le cinéma, ce film au titre en
forme de palindrome (un mot qui se lit à l'envers comme
à l'endroit) est à apprécier à la hauteur de son ambition
formelle ludique, avec les limites de ses clichés. Christopher Nolan propose à nouveau un cinéma quasi expérimental mais toujours grand public. Comme avec les
déjà alambiqués Memento, Interstellar ou Dunkerque,
Christopher Nolan joue avec notre perception du temps
et comment on peut déjouer son inéluctabilité et sa
linéarité. À l'exception de sa dimension fantastique, la
narration ne s'éloigne guère des codes d'un film d'espionnage à la James Bond.
« L'intrigue aborde la manière dont les êtres humains
vivent le temps, mêlant des éléments de sciencefiction aux codes classiques du film d'espionnage. Après
l'expérience de Dunkerque, j'avais envie à la fois de me
confronter à un tournage plus ample et d'entraîner le
spectateur aux quatre coins de la planète. Je me sentais
également prêt à m'atteler au film d'espionnage, ce qui
faisait partie de mes projets depuis toujours. J'ai très
tôt appris à me passionner pour le genre car c'est une
forme de fiction divertissante et exaltante. Mais je ne
voulais pas m'y attaquer avant d'avoir le sentiment que
j'étais en mesure d'y insuffler une part d'originalité. Pour
expliquer les choses simplement, je dirais que Tenet est
au film d'espionnage ce qu'Inception était au film de
casse. »
Le futur et le présent cohabitent parfois dans la même
scène, voire la même image, ce qui est pour le moins
déconcertant. Les scènes d'action sont conçues comme
des ballets violents, avec des personnages qui ne
s'affrontent pas toujours dans le même espace temporel et sont parfois décontenancés face à leurs adversaires. Comme le spectateur, ils doivent s'accrocher à
ce qu'on leur dit et à ce qu'ils voient, sans nécessairement tout comprendre, en se contentant de ressentir le
moment. Cela nécessite une gymnastique intellectuelle
stimulante mais totalement dérisoire. Comprendre les
tenants et aboutissants des circonvolutions du récit
dans ses détails est illusoire, mais au final l'intrigue reste
suffisamment lisible.

En salle
depuis
le 26 août
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« J'aime brouiller la frontière entre les acteurs, les situations dans lesquelles ils se trouvent et les éléments
plus invraisemblables comme un avion qui percute un
immeuble ou la distorsion du temps. Je crois que lorsqu'il n'y a pas de ligne franche de démarcation entre
les séquences fantastiques et les scènes axées sur les
personnages, le spectateur est davantage captivé. »
Malgré la prestation solide de John David Washington et ses quelques interrogations, il est difficile de
voir son héros sans nom comme autre chose qu'un
soldat sans failles. Il existe surtout dans ses échanges
complices avec Robert Pattinson, particulièrement
charismatique en second professionnel, manifestement
amusé par l'incongruité de sa mission. Apparemment
loyal, il fait naître un trouble sur ses intentions avec le
train d'avance qu'il a constamment sur son partenaire
désorienté, ce qui a été une motivation claire pour
l'interprète de la saga culte Twilight :
« La relation entre Neil et le personnage de John David
m'a immédiatement intéressé. Est-il un ami ou un
ennemi ? À quel moment peut-on savoir si on peut faire
confiance à quelqu'un ou s'il faut s'en méfier ? Comment savoir si on peut se fier à son instinct ? Ce sont
des questions difficiles à trancher dans notre monde
actuel, mais j'ai trouvé intéressant de voir que leur difficulté s'accroissait de manière exponentielle quand
les lois de la physique sont bouleversées, voire inversées. En quoi la dimension humaine des phénomènes
change-t-elle ou est-elle renforcée quand certains
personnages sont privés de caractéristiques connues ?
Neil fonctionne grâce à un mélange d'expertise, d'expérience et d'audace. Nos connaissances sont forcément
limitées, si bien qu'il faut compter sur une force qui
nous dépasse et accepter de faire acte de foi, et c'est
d'autant plus intéressant quand on ignore ce en quoi on
croit ou si ce qu'on fait est juste ou pas. »
Le divertissement s'avère efficace malgré son côté vain,
les vraies réserves reposant en premier lieu sur le couple
formé par un méchant guère fascinant incarné par
Kenneth Branagh et son épouse essentiellement limitée à son statut de victime. Tout en reconnaissant ses
limites narratives, on ne peut que se réjouir de voir la
rentrée cinéma post-confinement enfin démarrer avec
cet exercice de style riche en trouvailles et en montées
d'adrénaline.

Un film

de Christopher Nolan

Comédie

avec John David
Washington,
Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

ÉNORME

© D. R.

ENCEINTE MALGRÉ ELLE

Prise dans la valse ininterrompue de ses
tournées, la pianiste de renommée internationale
Claire Girard ne veut pas d'enfant. Alors qu'il
partageait cette absence de désir, son mari et manager
envahissant Frédéric est pris d'une envie maladive
de bébé après avoir assisté à un accouchement. Il se
décide à faire un enfant dans le dos de son épouse...
Le concept de Sophie Letourneur était propice à une
comédie débridée, avec un concept original au fort
potentiel de gêne. La réalisatrice se repose hélas trop
sur un Jonathan Cohen en roue libre. Parfois
capable de prestations hilarantes, il est ici victime
d'excès en décibels et grimaces qui ne font que
très rarement sourire. Il n'est guère aidé par un scénario
qui néglige sa partenaire Marina Foïs dont le
personnage désespérément éteint ne sort jamais
de son apathie. Alors qu'on espère un renversement
de pouvoir dans cette relation toxique, Claire reste
dépendante jusqu'à la nausée de celui qui l'a manipulée.
La morale du couple sera poliment préservée.
Un film terriblement embarrassant dans les idées
involontairement véhiculées, alors qu'il suffisait
d'un peu plus de mordant pour que l'idée fonctionne
de façon bien plus satisfaisante.

LES
NOUVEAUX
MUTANTS
Danielle Moonstar est la seule survivante
de sa réserve après une mystérieuse attaque.
À son réveil, elle se retrouve dans un hôpital
psychiatrique sous la surveillance du docteur
Reyes. Elle découvre d'autres adolescents
dans une situation proche de la sienne : Rahne,
Illyana, Sam et Roberto. Estimés dangereux
pour vivre en société, ils doivent apprendre à
maîtriser leurs pouvoirs. L'arrivée de la
nouvelle venue les met tous en danger... Plus
de trois ans après avoir été tourné, ce
spin-off des X-Men débarque sur nos écrans
en catimini. Étrange tant le film est plutôt
une bonne surprise, moins lorsqu'on constate
sa noirceur horrifique, une rareté dans le monde aseptisé des super-héros. Les peurs de l'adolescence
sont exprimées à travers des visions cauchemardesques qui semblent bien réelles. Les origines culturelles des
protagonistes sont variées (une Amérindienne, un Brésilien, une Écossaise lesbienne, une Russe, un Redneck
de l'Amérique profonde) sans que cela vire au message lourdaud. Le nombre de personnages étant limité, chacun
parvient à exister. Malgré un final pas à la hauteur d'une entreprise audacieuse, ce huis-clos tendu devrait
faire bondir sur les sièges.
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DES X-MEN QUI FONT PEUR
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
SALLY HAWKINS et DAVID THEWLIS seront réunis dans le film
romantique Eternal Beauty de Craig Roberts. Elle sera une femme qui a perdu le sens des
réalités depuis qu'elle a été quittée devant l'autel le jour de son mariage, vingt ans
plus tôt. Sa rencontre avec un rocker has-been s'annonce chaotique.
JOSH HARTNETT, Frank Grillo (American Nightmare) et Melissa Leo
seront réunis dans Ida Red, un film d'action sur une famille de criminels endurcis qui tentent
de perpétuer l'entreprise criminelle familiale alors que la matriarche qui purge
une peine de prison de 25 ans est condamnée par la maladie. Un coup qui tourne mal lance
les forces de police sur leurs traces.

MARINE VACTH
ENTRE LA VIE ET LA MORT

JARED LETO DU
JOKER À ANDY WARHOL

La comédienne Jeune et jolie (selon le titre
du film de François Ozon qui la révéla en 2013) sera
bientôt au générique du polar belge Entre la vie
et la mort de Giordano Gederlini, un des scénaristes
des Misérables de Ladj Ly. Antonio de la Torre
(remarqué dans El Reino) sera le personnage principal,
un Espagnol travaillant comme chauffeur de métro
à Bruxelles, témoin de la mort de son fils qu'il n'avait
pas vu depuis deux ans. Il va tenter de comprendre
pourquoi il a disparu sous ses rails et se retrouver mêlé
à une affaire sordide impliquant de dangereux
criminels. Il croisera sur sa route Marina Vacth en
policière enquêtant sur un braquage sanglant.
Olivier Gourmet est également de la partie. On la
verra fin octobre dans ADN de Maïwenn, dans
lequel elle jouera sa sœur avec qui elle est en froid.

Interprète du Joker dans Suicide Squad, Jared
Leto incarnera Andy Warhol dans une biographie qui
lui sera dédiée et où il devrait aborder de nombreux
aspects de sa vie chaotique, de sa rencontre
avec le Velvet Underground en passant par la tentative
d'assassinat dont il fut la victime et ses nombreuses
activités artistiques. C'est un projet qu'il porte depuis
plusieurs années et qu'il a officialisé le jour de
l'anniversaire de l'artiste le 6 août dernier. Le comédien
sera en tête d'affiche du troisième volet de la saga
Tron réalisée par Garth Davis (Lion), ainsi que dans
Morbius où il campera un vampire connu comme
ennemi juré de Spider-Man dans plusieurs comics.

CAMILLE COTTIN SAUVE L'ART

Ezra Miller reprendra son costume de justicier
super rapide dans The Flash d'Andrew Muschetti.
Déjà à l'affiche de Batman vs Superman et
Justice League, il sera accompagné de deux interprètes
de Bruce Wayne alias Batman : Ben Affleck, présent
sur ces deux films et, plus surprenant, Michael Keaton
qui l'a incarné dans les deux films de Tim Burton
en 1989 et en 1992 ! il n'avait pas repris le rôle depuis,
malgré une tentative du réalisateur de monter un
troisième épisode. Les deux Batman seront présents
dans le cadre d'un récit qui fera naviguer Flash
dans des dimensions parallèles et lui permettra ainsi
de les rencontrer tous les deux. Robert Pattinson
est le nouvel acteur à endosser le Bat-costume mais
uniquement dans un long-métrage indépendant
(The Batman tout modestement) qui sortira en 2021.
Oui, c'est compliqué !

DEUX BATMAN SINON RIEN
Loin du personnage qui l'a rendue célèbre
(la Connasse de Canal + devenue héroïne d'un film
de cinéma), Camille Cottin jouera un personnage
inspiré de Rose Valand, conservatrice au Musée du
Jeu de Paume durant la Seconde Guerre mondiale.
Résistante, son engagement a permis la récupération
de dizaines de milliers d'œuvres d'art spoliés par
les nazis aux institutions publiques et aux familles juives
pendant l'Occupation. Cœurs vaillants de Mona
Achache (Le Hérisson avec Josiane Balasko et Les
Gazelles) se focalisera sur six enfants juifs qui
trouvent refuge au château de Chambord, là où
de nombreuses œuvres d’art venues du Louvre
ont été cachées. Swann Arlaud et Patrick d’Assumçao
apparaîtront à ses côtés.
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« UN ÉTÉ
EN FRANCE »

À l’assaut des

de Saint-Ma
Cité des corsaires, des armateurs, des négociants, des
terre-neuvas, des explorateurs, Saint-Malo est une ville fière
de son histoire et de ses hommes illustres. Pour la
découvrir, le visiteur empruntera ses fameux remparts, qui
cernent la ville sur près de deux kilomètres. Un point
de vue splendide pour admirer son front de mer changeant
au gré des marées et contempler l’architecture
imposante de l’intra-muros.

par Karine BARBÉ, 7 Jours - Réso Hebdo Eco

L

orsque pour la première fois vous découvrirez
Saint-Malo, vous ne resterez pas indifférent à « ce
vaisseau de pierre » réputé imprenable et vous
vous direz que cette ville ne ressemble à aucune
autre. Vous apercevrez tout d’abord derrière les
imposants remparts les hautes maisons de granit avec
leurs cheminées géantes. Vous sentirez l’air du large avec
ses odeurs d’iode et d’algues, vous ressentirez un besoin
d’évasion et de découverte.

D’UN PETIT BOUT DE
TERRE NAQUIT UNE FIÈRE CITÉ

La ville n’était à l’origine qu’un rocher relié à la terre par
un étroit banc de sable, le sillon. C’est au XIIe siècle que
l’évêque Jean de Chatillon y bâtit sa cathédrale et entoura
la ville d’un premier rempart. Puis au XVe siècle les ducs de
Bretagne construisirent le château pour en faire une place
forte. Accolée au mur nord-ouest du château, la tour Quic
en Groigne fut érigée au XVIe siècle sur ordre d’Anne de
Bretagne, non plus pour protéger la ville, mais pour surveiller des Malouins jugés trop indépendants.

UN VAISSEAU DE PIERRE IMPRENABLE

© D. R.

Pour aborder cette fière cité, montez d’abord au sommet
du donjon du château, accessible depuis le musée histo-
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rique. La vue sur les alignements de cheminées des hôtels
d’armateurs donne la mesure de la réussite malouine.
Puis en longeant le château sur la droite, accédez au
chemin de ronde des remparts par la porte Saint-Thomas. Vous passerez devant l’école nationale de la marine
marchande puis vous arriverez à la tour Bidouane. Cette
ancienne poudrière en forme de fer à cheval est l'une
des principales tours fortifiées des remparts. De là vous
aurez une vue grandiose à 180° sur toute la baie et vous
comprendrez que les remparts ne sont pas forcément
la seule vraie défense de la cité corsaire. En effet, outre
la myriade de roches et de récifs entourant Saint-Malo,
la citadelle est également défendue par le Fort National que les Anglais n’osèrent jamais attaquer, le Fort
de la Conchée à l’est de l’île de Cézembre, qui imposa
une lourde défaite à la flotte anglaise le 14 juillet 1695
et celui d’Harbour à l’ouest devant Dinard. Les défenses
malouines étaient aussi assurées plus près de la ville close
par le Petit Bé et le Grand Bé où se trouve la tombe de
Chateaubriand accessible à marée basse. Ce grand écrivain romantique mort en 1848, auteur des Mémoires
d’Outre-tombe, remua ciel et terre pour être enterré ici
et n'entendre que le Vent et la Mer.
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remparts
INCROYABLES MARÉES
C’est sur l’immense plage
du Sillon qui s’étend sur 4 km qu’on
mesure le mieux l’importance
de la marée. Lors d’une grande
marée, la différence du niveau
de la mer peut atteindre
près de 14 mètres entre la basse
mer et la haute mer. À marée
basse, il vous faudra faire 500 mètres
pour atteindre le bord de l’eau,
quelque six heures plus tard
les vagues viendront se briser conte
la digue qui longe le sillon.
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DANS LE SILLON DES HOMMES ILLUSTRES

Derrière la tour Bidouane, vous verrez la Maison de nos
cousins du Québec. Vous y saluerez la statue du célèbre
corsaire Robert Surcouf pointant l’ennemi anglais. Continuez en direction du Bastion de la Hollande où vous
pourrez admirer les fortifications de Vauban et de Garangeau. N’oubliez pas de vous arrêter devant la statue de
Jacques Cartier qui en 1534 découvrit le Canada. Sur
votre chemin, vous tomberez aussi sur la statue du corsaire
Duguay-Trouin, connu pour ses victoires contre les Anglais
et les Hollandais au cours des deux dernières guerres de
Louis XIV.
Redescendez ensuite sur l’esplanade de la Bourse avant
d'entamer une dernière ballade sur le Môle des Noires,
la longue jetée à l’extérieur de Saint-Malo. Depuis son
extrémité vous aurez un point de vue imprenable sur la
vieille ville. Fermez les yeux et imaginez assister, dans de
magnifiques pièces d’apparat, en compagnie de « ces messieurs de Saint-Malo », aux discussions autour des guerres
de course, aux négoces avec les Indes, la Chine, les Amériques ou à la découverte de nouvelles routes maritimes.
Laissez-vous envahir par ces parfums de grand large et
cette soif de découvertes et d’aventures. Toutes ces sensations, vous pourrez à nouveau les ressentir au départ de
la course transatlantique en solitaire La Route du Rhum
ou en assistant au festival du livre et du film Étonnants
voyageurs. Bienvenue dans la cité corsaire !

« NI FRANÇAIS,
NI BRETON,
MALOUIN SUIS »
Conscients de leur puissance
financière et habitués à commercer
avec le monde de l’époque, les
Malouins mécontents de l’arrivée d’un
roi protestant, Henri IV, n’hésitèrent
pas à s’ériger en république
indépendante de 1590 à 1594. Les
Malouins restaient ainsi fidèles
à leur devise : « Ni Français, ni Breton,
Malouin suis ». Saint-Malo se
rattachera à nouveau à la couronne
de France quand Henri IV abjurera
en se convertissant au catholicisme.
Mais on peut encore sentir l’esprit
d’indépendance du rocher à travers
son drapeau flottant au sommet
du donjon, au-dessus du drapeau
français…
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SORTIR EN GIRONDE par Michel Casse
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SORTIREN

CASTILLON CÔTES DE BORDEAUX

JOURNÉES PORTES OUVERTES

Les vignerons de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux attendent les visiteurs avec impatience pour leurs
Journées Portes ouvertes, le samedi 5 et le dimanche 6 septembre. Outre la visite et dégustation, différentes animations
sont proposées telles qu’exposition de peinture, food truck, concert de piano, vente de charcuteries ou d’orchidées
ainsi que de produits locaux autour du canard. Dimanche, au château de Pitray, marché gourmand en dansant sur les
rythmes de Mika V.
Journées portes ouvertes des Castillons Côtes de Bordeaux. Samedi 5 et dimanche 6 septembre.
www.castillon-cotesdebordeaux.com

VERTHEUIL

13 SEMAINE DE L’ART
E

ARBOREBLU,

DE VALÉRIE MILLECAMPS
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Elle devait avoir lieu en avril mais elle a été reportée. La 13e édition de
la Semaine de l’Art se déroulera donc normalement du 11 au 19 septembre,
en l’abbaye de Vertheuil. Cinq artistes sont attendus. Fanny Millard
est architecte, auteur et graphiste, très attirée par l’univers du livre pour
enfant. Stéphanie Barthes est plasticienne et taxidermiste et allie sans
peur ces deux visions. La plasticienne Norig Dodier travaille sur la matière,
notamment le textile. La plasticienne et photographe Marye Dambrun,
de Montalivet, « chemine vers une dimension plasticienne au croisement
du documentaire, des arts plastiques et des installations in-situ ». Enfin,
selon la peintre Valérie Millecamps, la nature l’appelle pour la mettre en
lumière et reste donc sa « première source d’inspiration perpétuelle ».
13e Semaine de l’Art. Abbaye de Vertheuil, du 11 au 19 septembre.
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BORDEAUX

JOURNÉE CORDOUAN
AU MUSÉE MER MARINE
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© Selvejp
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Dans le cadre du soutien à la candidature du phare de
Cordouan à l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco,
le Musée Mer Marine propose jusqu’au 6 septembre, une
exposition sur le gardien de l’embouchure de la Gironde.
Le temps fort de la manifestation sera le dimanche
6 septembre avec 3 conférences-débats dans l’auditorium :
« Cordouan, phare des rois et roi des phares » avec le
conservateur en chef du patrimoine Vincent Guigueno et
l’historien Jacques Péret ; « Cordouan et l’estuaire, entre
danger et fascination » avec un pilote de l’estuaire, le navigateur
Yves Parlier et l’architecte Michel Pétuaud-Létang et
« L’aventure à Cordouan : découvrir aujourd’hui un phare
patrimonial ». 2 comédiens et un accordéoniste proposeront
deux représentations d’une lecture contée pour petits et
grands « Le Pirate et le Gardien de Phare ». On trouvera aussi
des ateliers pour enfants (construction de maquette,
concours de dessin) et un espace librairie consacré au phare,
en partenariat avec la Machine à lire. Enfin, les plus
chanceux pourront remporter des places leur permettant
d’aller visiter le phare de Cordouan grâce à un jeu-concours.
L’accès à la manifestation se fera dans le respect des
règles sanitaires en vigueur avec port du masque obligatoire.
Et si on rêvait d’un phare ? Musée Mer Marine,
89 rue des Étrangers à Bordeaux. Jusqu’au 6 septembre.
Rens. 05 57 19 77 73

GIRONDE

Pendant deux jours, les 26 et 27 septembre, la Région Nouvelle-Aquitaine propose
à tous les publics une expérience au contact de la nature avec sa 3e édition des « 48 h Nature ».
En Gironde, plusieurs sites sont concernés par cette manifestation, dont suit une brève
sélection. Le samedi 26, de 10 h à 17 h, est proposée une visite guidée de la réserve naturelle
du Banc d’Arguin, point d’étape pour certains oiseaux migrateurs (06 51 97 27 88).
Près de là, de 10 h 30 à 12 h 30, à partir de la Cabane du Résinier de Lège-Cap-Ferret, une
escapade ornithologique dans un coin de nature préservé permettra d’observer
(si elles le veulent bien !) de nombreuses espèces d’oiseaux des plus communes aux plus
remarquables. L’après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30, toujours de la Cabane du Résinier, le
public pourra parcourir la réserve naturelle des Prés salés, un des habitats naturels les plus
rares du continent, espace privilégié pour découvrir une multitude d’espèces d’oiseaux
mais aussi toute sa faune et sa flore. (06 28 41 03 98, captermer@captermer.com). Le soir,
de 19 h à 21 h, dans la forêt du Bourgailh de Pessac, partez à la recherche de la chauve-souris,
espèce méconnue, dans une balade ludique au clair de lune (05 56 15 32 11). Enfin,
dimanche 27, de 10 h à 15 h, sur le grand site de la Dune du Pilat, le public sera invité à
découvrir les mystères de la plus haute dune d’Europe, grâce à une randonnée commentée
accompagnée par une médiatrice culturelle (information@ladunedupilat.com).
Sur inscription, aux n° de téléphone et courriels indiqués.
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JURISPRUDENCE

L'ENTREPRISE

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS
EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL.
CODE DU TRAVAIL :
EMPLOYÉS DE MAISON

Si les dispositions du Code du travail
relatives à la durée du travail ne sont
pas applicables aux employés de
maison qui travaillent au domicile privé
de leur employeur et sont soumis à la
convention collective nationale des
salariés du particulier employeur du
24 novembre 1999, il n'en va pas de
même de celles de l'article L. 3171-4
du même code relatives à la preuve de
l'existence ou du nombre des heures
effectuées. (Cass. Soc., 8 juillet 2020,
n° 17-10622)

de présumer l'existence d'un
harcèlement et si l'employeur prouve
que les agissements invoqués sont
étrangers à tout harcèlement.
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-24320)

TEMPS DE TRAVAIL :
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En cas de litige relatif à l'existence
ou au nombre d'heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de
présenter, à l'appui de sa demande,
des éléments suffisamment précis
quant aux heures non rémunérées
qu'il prétend avoir accomplies, afin de
permettre à l'employeur, qui assure
Il résulte de la combinaison des
le contrôle des heures de travail
articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du
effectuées, d'y répondre utilement
Code du travail que les dispositions
en produisant ses propres éléments.
de ce code relatives à la durée du
Le juge forme sa conviction en
travail et au travail à temps partiel
tenant compte de l'ensemble de ces
ne s’appliquent pas aux employés de
éléments au regard des exigences des
maison qui travaillent au domicile privé dispositions légales et réglementaires.
de leur employeur et sont soumis à la
Après analyse des pièces produites
convention collective nationale des
par l'une et l'autre des parties, dans
salariés du particulier employeur.
l'hypothèse où il retient l'existence
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-21584) d'heures supplémentaires, il évalue
souverainement, sans être tenu
HARCÈLEMENT
de préciser le détail de son calcul,
SEXUEL : PREUVE
l'importance de celles-ci et fixe les
Selon les dispositions des articles
créances salariales s'y rapportant.
L. 1153-1 et L. 1154-1 du Code du travail, (Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-20.293)
pour se prononcer sur l'existence
d'un harcèlement sexuel, il appartient
RUPTURE
au juge d'examiner l'ensemble des
CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ
éléments présentés par le salarié, en
Si l'existence, au moment de sa
prenant en compte les documents
conclusion, d'un différend entre les
médicaux éventuellement produits, et
parties au contrat de travail n'affecte
d'apprécier si les faits matériellement
pas par elle-même la validité de la
établis, pris dans leur ensemble,
convention de rupture conclue en
permettent de présumer l'existence
application de l'article L. 1237-11
d'un harcèlement. Dans l'affirmative,
du Code du travail, la rupture
il lui revient d'apprécier si l'employeur
conventionnelle ne peut être imposée
prouve que les agissements invoqués
par l'une ou l'autre des parties.
ne sont pas constitutifs d'un tel
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 19-15.441)
harcèlement et que ses décisions sont
justifiées par des éléments objectifs
étrangers à tout harcèlement. Le juge
apprécie ainsi souverainement si le
salarié établit des faits qui permettent
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CDD : REQUALIFICATION

La requalification de la relation
contractuelle en contrat à durée
indéterminée (CDI), qui confère
au salarié le statut de travailleur
permanent de l'entreprise, a pour
effet de replacer ce dernier dans la
situation qui aurait été la sienne s'il
avait été recruté, depuis l'origine, dans
le cadre d'un contrat de travail à durée
indéterminée. En conséquence, les
sommes qui ont pu lui être versées en
sa qualité d'intermittent destinées à
compenser la situation dans laquelle
il était placé du fait de son contrat à
durée déterminée, lui restent acquises,
nonobstant une requalification
ultérieure en CDI.
(Cass. Soc., 8 juillet 2020, n° 18-21.942)
Le salarié engagé par plusieurs
contrats à durée déterminée non
successifs et dont le contrat de
travail est requalifié en CDI à temps
complet ne peut prétendre à un
rappel de salaire au titre des périodes
interstitielles séparant chaque
contrat que s'il prouve s'être tenu à la
disposition de l'employeur pendant ces
périodes pour effectuer un travail.
(Cass soc., 8 juillet 2020, n° 19-11.378)

OBLIGATION DE FORMATION

L’employeur assure l'adaptation des
salariés à leur poste de travail et
veille au maintien de leur capacité
à occuper un emploi, au regard
notamment de l'évolution des
emplois, des technologies et des
organisations (article L. 6321-1 du
Code du travail). Un salarié a donc
droit à des dommages et intérêts
pour manquement de l'employeur à
son obligation de formation, dès lors
qu’il avait été licencié pour absence de
capacités pour exercer ses fonctions
d’employé d'immeuble, alors qu’il
n’avait bénéficié d'aucune formation en
33 ans d’activité.
(Cass. soc., 8 juillet 2020, n° 19-12.105)
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 24 SEPTEMBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

13/185

EJG 7-08-2020

SELAS EXEME ACTION

MAISON

CARIGNAN-DEBORDEAUX

14 chemin de Guerin

200 000 €

18/93

EJG 7-08-2020

CABINET FORZY

MAISON

SADIRAC

33-35 route de Citon-Cénac

70 000 €

19/112

EJG 7-08-2020

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS

APPARTEMENT
AVEC BALCON

BORDEAUX

38 rue Lajarte,
1er étage, Appartement 19

22 000 €

19/122

EJG 7-08-2020

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS

APPARTEMENT
AVEC 2 PARKINGS

SAINT-ANDRÉDE-CUBZAC

Lieudit La Garosse Est,
chemin du Gymnase, résidence
« Les Balcons d’Athéna »,
Bât. C, 1er étage, n° C1.03

21 000 €

20/30

EJG 7-08-2020

SCP AVOCAGIR

PARCELLE
DE TERRAIN

LE TAILLANMÉDOC

102 A avenue de Germignan

15 000 €

SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES Avocat à la Cour
34 Rue Servandoni - 33074 Bordeaux cedex - Tel 05 56 99 50 50

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience des Criées
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Siégeant dite ville, Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie

UN APPARTEMENT
AVEC PARKING
BIGANOS

Résidence Le PARC des BRUYERES

119 bis avenue de la Côte d’Argent et 11 Rue
de la Résistance, cadastré section AC
n° 291 pour 32 a 66 ca et AC n° 293 pour 26 ca.

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux
Tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publique des Criées
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

UNE MAISON
D’HABITATION
INACHEVÉE
sis à ARCACHON (33120)
22ter allée des Tilleuls

MISE À PRIX : 23 000 €

MISE À PRIX : 255 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 22 octobre 2020 à 15 h

L’adjudication aura lieu le jeudi 8 octobre 2020 à 15 h

A la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PARC DES
BRUYERES 119 bis avenue de la Côte
d’Argent et 11 Rue de la Résistance à
Biganos – 33380 agissant par son syndic,
la SAS FONCIA BORDEAUX immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro
433 690 252 ayant son siège social 61
quai Lawton – CS 50109 – 33070 Bordeaux Cedex.
Ayant pour Avocat la S.C.P. GRAVELLIER LIEF De LAGAUSIE RODRIGUES,
Avocats près la Cour d’Appel de Bordeaux, y demeurant 34 rue Servandoni 33074 Bordeaux Cedex,
DESIGNATION :
Lot 08 et les 39/1000 ème des parties
communes : un appartement en rez de
chaussée avec terrasse et jardinet
lot 28 et les 4/1000 des parties communes : parking
ECH OS

MISE A PRIX : 23 000 € - VINGT
TROIS MILLE EUROS.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de cette vente peut être consulté au
greffe du Juge de l’exécution du Tribunal
Judiciaire de Bordeaux Palais de Justice
(RG 20/43) ou au cabinet de l’avocat poursuivant.
Pour de plus amples renseignements,
s’adresser
à
la
SCP
GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES,
Avocat, laquelle comme tous les autres
avocats au Barreau de Bordeaux pourra
être chargée d’enchérir pour toute personne solvable, les enchères ne pouvant
être portées que par un avocat inscrit au
barreau de Bordeaux
VISITES : jeudi 8 octobre 2020 de 10 h
à 12 h et jeudi 15 octobre 2020 de 14 h à
16 h.
20002078
JUDI CIAI RES

A la requête de la BANQUE COURTOIS, société anonyme à directoire et
conseil de surveillance au capital de
18 399 504 €, dont le siège social est à
Toulouse (Haute Garonne), 33, rue de
Rémusat, immatriculée au RCS Toulouse
n° B 302 182 258, poursuites et diligences
de son Représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
DESIGNATION : Une maison à usage
d’habitation en cours de travaux et non
achevée, sise à Arcachon (33120), 22ter
allée des Tilleuls, composée d’un rez-dechaussée avec garage attenant, ainsi que
d’un étage partiellement surélevé d’une
pièce en R + 2, terrain autour, l’ensemble
est cadastré section BC n° 123 pour 12 a
06 ca et n° 188 pour 06 a 63 ca.
MISE A PRIX : Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de : DEUX CENT
CINQUANTE CINQ MILLE EUROS, ci
255 000,00 €
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Bordeaux, le 27 août 2020
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL DUCOS-ADER /
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats
poursuivants, lesquels, comme tous les
autres Avocats au Barreau de Bordeaux,
pourront être chargés d’enchérir pour
toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente et
le PV descriptif peuvent être consultés
au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Service civil, spécialisé Juge de
l’exécution, rue des Frères Bonie, 4ème
étage (réf. 18/00066), au cabinet de la
SELARL
DUCOS-ADER/OLHAGARAY
& ASSOCIES ainsi que sur le site
www.avocat-ducos-ader.fr.
VISITE : les 16 et 25-09-2020 de 10 h
à 12 h.
20002095
2020
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux
Tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques des Criées
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

APPARTEMENT
sis à LACANAU (33680)

résidence « Le Domaine du Golf » route du Baganais

MISE À PRIX : 48 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 8 octobre 2020 à 15 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,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège ;
DESIGNATION : Sur la commune de
Lacanau (33680), résidence « le Domaine
du Golf », ZAC de l’Ardilouse, un appartement de type 2, bâtiment « Sauternes »,
2ème étage, n° 207, comprenant un couloir
de distribution, une chambre, un W.C.,
une salle de bain, salle de séjour avec coin
cuisine, terrasse, formant le lot de copropriété n° 220 et les 56/10 000 ème de la
propriété du sol et des parties communes
générales ainsi que les 354/10 000 ème
des parties communes spéciales du bâtiment A. L’ensemble est cadastré section
BY n° 567, 570, 572, 575, 576, 577 et 578.

MISE A PRIX : Les enchères
s’ouvriront sur la mise à prix de :
QUARANTE HUIT MILLE EUROS,
ci 48 000,00 €
Bordeaux, le 31 août 2020
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL DUCOS-ADER /
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats
poursuivants, lesquels, comme tous les
autres Avocats au Barreau de Bordeaux,
pourront être chargés d’enchérir pour
toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente
et le PV descriptif peuvent être consultés au Greffe du Tribunal Judiciaire de
Bordeaux, Service civil, spécialisé Juge
de l’exécution, rue des Frères Bonie, 4ème
étage (réf. 19/00094), au cabinet de la
SELARL
DUCOS-ADER/OLHAGARAY
& ASSOCIES ainsi que sur le site
www.avocat-ducos-ader.fr.
VISITE : les 14 et 23-09-2020 de
9 h 30 à 11 h 30.
20002254

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

BORDEAUX MÉTROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX
Projet de désenclavement des impasses
Aristide Sousa Mendès et Jardin Public
Enquête préalable a déclaration d’utilité publique
et classement de la voie créée
Par arrêté préfectoral en date du 4 août 2020, la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, a prescrit une enquête publique préalable à la déclaration
d’utilité publique des travaux de réalisation du projet de désenclavement des impasses
Aristide Sousa Mendès et Jardin Public à Bordeaux et au classement de la voie créée.
Cette enquête aura lieu du 14 au 30 septembre 2020 inclus. Son déroulement devra
tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
M. Gérard DURAND, Commissaire divisionnaire retraité, est désigné en qualité de
commissaire enquêteur.
Les personnes intéressées pourront, pendant la période indiquée ci-dessus, prendre
connaissance du dossier en Mairie de Bordeaux (Cité municipale, Accueil Permis de
construire, 4 rue Claude Bonnier), du lundi au vendredi de 09 h à 17 h.
Cette mise à disposition du dossier d’enquête interviendra dans le respect du protocole
sanitaire mis en place par la Mairie de Bordeaux dans le cadre de la lutte contre le virus
COVID-19, préalablement communiqué au Commissaire enquêteur.
Des observations sur l’utilité publique et le classement de la voie créée pourront être
consignées par écrit sur le registre d’enquête ou être adressées par correspondance au
commissaire enquêteur, en Mairie.
En outre, le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en Mairie
(Cité municipale) les :
- lundi 14 septembre 2020, de 9 h 30 à 12 h,
- jeudi 17 septembre 2020, de 14 h à 16 h 30,
- mercredi 23 septembre 2020, de 9 h 30 à 12 h,
- mercredi 30 septembre 2020, de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions établis par le commissaire enquêteur dans le délai
d’un mois à compter de la fin de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité
publique et au classement de la voie créée seront tenus à la disposition du public en
Mairie de Bordeaux, et ce pendant un délai d’un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.
Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en
fera la demande à la Préfète de la Gironde - Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – B.P. 90 – 33090 Bordeaux Cedex), où ils seront de même consultables.
20002077

COMMUNE DE LA BREDE (33650)
APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

RTE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
Communes de Mérignac et de Bordeaux-Caudéran
Département de la Gironde (33)
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
en vue de la déclaration d’utilité publique (DUP)
de la création d’une liaison souterraine à 90 000 volts
(exploitée en 63 000 volts) entre les postes de
Glacière et de Talence sur les communes de Mérignac
et de Bordeaux quartier Caudéran
RTE Réseau de transport d’électricité prévoit la création d’une liaison souterraine à
90 000 Volts (exploitée en 63 000 Volts) entre les postes de Glacière et de Talence sur
les communes de Mérignac et de Bordeaux quartier Caudéran. Ce projet fait l’objet d’une
demande de Déclaration d’Utilité Publique (DUP).
A ce titre, une consultation du public est organisée, et ce, en application des articles
L. 323-3 et R. 323-5 du code de l’énergie.
Le dossier de demande de DUP sera consultable par le public du 21 septembre au
5 octobre 2020 inclus aux jours et horaires habituels d’ouverture des mairies de Mérignac
et de Bordeaux-Caudéran.
Le public pourra consigner ses observations sur le registre joint au présent dossier de
demande de DUP ou par courrier à l’adresse suivante : RTE Réseau de transport d’électricité - Centre développement et ingénierie Toulouse - SCET - 82, Chemin des Courses
- BP 13731 - 31037 Toulouse Cedex 1.
RTE établira une synthèse des observations recueillies lors de la consultation du public
et l’adressera à Madame la Préfète de Gironde.
20002262
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE TRAVAUX
PROCEDURE ADAPTEE
Objet de la consultation : Travaux pour la mise en accessibilité des écoles
maternelle et primaire
Maîtrise d’ouvrage : Commune de LA BREDE
Maitrise d’oeuvre : Bruno AMBLARD, Architecte
Autorité Compétente du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
Mode de passation : procédure adaptée
Date limite de réception des candidatures : 25 septembre 2020 à 19 heures
Critères de sélection des offres : Prix (60 pts), Valeur technique (40 pts)
Modalités d’obtention des dossiers et adresse d’envoi :
Mairie de LA BREDE
1 place Saint Jean d’Etampes
BP 30047
33652 La Brede Cedex
Téléphone : 05.57.97.18.56
Télécopieur : 05.57.97.18.50
contact@labrede-montesquieu.com
Date d’envoi à la publication : 27 aout 2020
20002094

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Par ASSP en date du 03/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
O
N. Siège social : 481 Cours de la
Liberation 33400 TALE CE. Capital :
1000 €. Objet social : Restauration tradi
tionnelle sur place et a emporter avec
vente d'alcool. Gérance : M JASO CA
MACHO demeurant 14 rue de IEU AL
33520 BRUGES. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ12 88

U U
S
S

Par ASSP du 0 /08/20, il a été constitué
une SAS dénommée
O U I
O
C T. Siège social : 2 rue
Claude ogan apt 402 33700 Mérignac.
Capital : 11500€. Objet : La commerciali
sation de produits et services écorespon
sables ou issus du commerce équitable
comme alternative au produits jetables
en vue d'aider les particuliers et les entre
prises à devenir acteurs du développe
ment durable en les sensibilisant au mode
de vie éro Déc et. Ateliers et conférence
sur l'écologie, la gestion des déc ets et
l'utilisation des alternatives au produits
jetables. Président : Mme Maitena LA
SARTE, 2 rue Claude ogan apt 402
33700 Mérignac. DG : M. Beno t SALLE
A E, 2 rue Claude ogan, apt 402 33700
Merignac. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ128 5

U TI

U
C

OU

IS
Par ASSP en date du 30/07/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : UN
C U
U
O
U . Siège social :
illage de La Jenn - Route de La Jenn
33 80 LE PORGE. Capital : 100 €. Objet
social : Le transport de vo ageurs par
location de voitures avec c auffeur à
l'e clusion des services de ta i Gérance :
M Pierre-Emmanuel PAJOT demeurant
illage de La Jenn - Route de La Jenn
33 80 LE PORGE. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ1283

O

T

S

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à LOUPES du 25/08/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : orme :
SARL unipersonnelle,Dénomination : DU
AURE HOME MULTI-TRA AUX,Siège :
24 C emin de Lespau 33370 LOUPES
Objet : Tous travau pour particuliers et
entreprises Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS Capital : 2 000 euros
Gérant : Monsieur Xavier DU AURE, de
meurant 24 C emin de Lespau 33370
LOUPES Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ13 03

Par ASSP du 05/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée PRIETECH. Siège
social : 15 lotissement clos de couvertaire
1 33450 Saint- Loubès. Capital : 100€.
Objet : Développement et commercialisa
tion de solutions informatiques personna
lisées, à destination d'une clientèle de
professionnels. Président : M. Guillaume
PRIETO, 15 lotissement clos de couver
taire 1 33450 Saint-Loubès. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ12788
20EJ13043

Au termes d'un acte SSP en date du
04/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
S
SA ARA
SASU
C
100 €
9 rue de Condé, Bureau
S
3, 33000 BORDEAUX
O
La société SA ARA a
pour objet directement ou indirectement,
en rance et à l'étranger : - Prestations de
conseil et accompagnement auprès des
particuliers, des entreprises, des collecti
vités et autres organismes publics ou
privés - Conseil en stratégie, organisation,
négociation, management, gestion, s s
tèmes d information, ressources
u
maines, mar eting et communication, de
la conception à la mise en uvre - Coa
c ing personnalisé
services de forma
tion - Gestion des affaires immobilières la participation de la société SA ARA, par
tous mo ens, à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, pouvant se rat
tac er à l'objet social, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, commandite, souscription ou rac at
de titres ou droits sociau , fusion, alliance
ou association en participation ou groupe
ment d'intér t économique ou de location
gérance - et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattac er directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou conne es pouvant favoriser
son e tension ou son développement.
M. C ristop e PUECH
demeurant 43 BIS RUE PIERRE ET MA
RIE CURIE, 33130 BEGLES
C
Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
C
Tout actionnaire
peut participer au assemblées sur justi
fication de son identité c aque action
donne droit à une voi .
99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13222

Au termes d'un ASSP en date du
09/07/2020, il a été constitué une SASU
a ant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : C
I S
Objet social : Conseil en protection
sociale et conseil au entreprises. Man
dataire d'intermédiaire en assurances.
Siège social : 92 C Avenue PASTEUR,
33185 LE HAILLA
Capital : 1 500 €

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Madame D'AMBROS Jes
sica, demeurant 92 C Avenue PASTEUR,
33185 LE HAILLA

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 41 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

Nom

Admission au assemblées et droits de
votes : C aque action donne droit à une
voi au sein de tout vote et toute délibé
ration.
Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du président de
la société
Jessica D'AMBROS
20EJ13 05

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

Par ASSP en date du 21/08/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : C
Siège social : 1 8 rue Saint ran ois
Xavier 33170 GRADIG A
Capital :
500 € Objet social : Tous travau de car
relage, rev tements et traitement des sols.
Président : M IRAT Abdul erim demeu
rant
rue Assia Djebar, Résidence les
Jardins de Mussonville 33130 B GLES
élu pour une durée illimitée Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13 23

G I R O N D I N S - 6 74 6 - 6 74 7 - V E N D R E D I
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SEPTEMBRE

Par ASSP en date du 24/08/2020, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée : NS
T
Siège social : 1
RUE CAMILLE PELLETA 33150 CE O
Capital minimum : 000 € Capital sous
crit : 000 € Capital ma imum : 30 000 €
Objet social : E TREPRISE GE ERALE
DU BATIME T Président : Mme BEL E
RADJI ADIA demeurant 87 CHEMI DE
MUSSO ILLE C 2 33130 B GLES élu
pour une durée de 99 ans. Admission au
assemblées et e ercice du droit de vote :
C aque actionnaire est convoqué au
Assemblées. C aque action donne droit à
une voi . Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13 19

Par ASSP en date du 17/07/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
O
I
Siège social : 20 B RUE DU
LORET 33150 CE O Capital : 3 000 €
Objet social : TRA AUX DU BATIME T
Président : M TOSU TE I demeurant
20 B RUE DU LORET 33150 CE O élu
pour une durée de 99 ans. Admission au
assemblées et e ercice du droit de vote :
C aque actionnaire est convoqué au
Assemblées. C aque action donne droit à
une voi . Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13 20

CONSTITUTION
Au termes d'un acte sous signature
privée en date à ST DE IS DE PILE du
28/07/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : SARL
Dénomination sociale : LOC H.P
Siège social : 17, rue Clément ADER AC DE RAPPES, 33910 ST DE IS DE
PILE
Objet social : La fabrication, la répara
tion, la location, la vente de matériel mé
canique tout t pe de vé icules et ma
c ines , électrique,
draulique et pneu
matique
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Olivier DUPO T,
demeurant 537, Route du Pas de l Ane
33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC et
Monsieur Brice DUPO T, demeurant ,
Impasse du Maurien
33570 MO 
TAG E,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOUR E
20EJ13 42

Suivant sous seing privé du 0 /08/2020
a été constituée une société civile dénom
mée AM JCL a ant pour objet l acquisi
tion, en état futur d ac èvement ou ac e
vés, l apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l aménagement, l administration, la loca
tion et la vente e ceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l accessoire, l anne e ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : LE TEICH 33470 11 rue de
la Bourdaine. Durée 99 ans. Capital 300
eur. Gérance : M. Julien DE A DRADE
demeurant à ERSAILLES 78000 45
avenue Guic ard appartement 141. Mme
Claire DE A DRADE demeurant à LE
TEICH 33470
1 avenue de la C te
d Argent. Mme Léa DE A DRADE demeu
rant à LUCO
85400 quartier Hoc e
B timent A2 appt 13. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ13 57
2020
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 2 00
.gironde.cerfrance.fr

IS

CONSTITUTION

Par ASSP en date du 25/08/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
O C CONST UCTION
NO TION
Siège social : 92 avenue Saint Médard
33700 M RIG AC Capital : 1 000 € Objet
social : Tous travau de construction :
gros oeuvre, finition intérieur et e térieur
Président : M Menasria Mo amed Saber
demeurant 1 rue Montalieu Bat B14
33320 E SI ES élu pour une durée illimi
tée Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13 1

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 ao t 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LA MO DIALE DES
TOITURES
orme : Société à responsabilité limitée
à associé unique
Siège social : 8, route des C teau
33710 TAURIAC
Objet social : La Société a pour objet :
A titre principale : L activité de cou
vreur- ingueur et tous travau associés,
A titre secondaire : La location de ma
tériel lié à l activité de couvreur ingueur.
Durée : 99 années
Capital social : 9 000 € divisé en 90
parts de 100 €
Gérant : Monsieur ranc AD OT de
meurant au 8, route des C teau
33710
TAURIAC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOUR E.
Pour avis,
20EJ13 4

IS

CONSTITUTION

Suivant sous seing privé du 10/08/2020
a été constituée une société civile dénom
mée G A E IR a ant pour objet l acqui
sition, en état futur d ac èvement ou
ac evés, l apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l aménagement, l administration, la loca
tion et la vente e ceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l accessoire, l anne e ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège LA GO
33210 17 c emin
des Tanneries. Durée 99 ans. Capital 100
eur. Gérant M. Eric GARCIA demeurant à
LA GO 33210 17 c emin des Tanne
ries. Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis
20EJ13 7

S

O

IS

U

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
2 /08/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme : SASU Dénomination : SGBH
Siège : 203 rue de Pessac 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés Capital : 1 000 euros Ob
jet : Société Holding E ercice du droit de
vote : Tout associé peut participer au
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, c aque associé dispose d'autant de
voi qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sident : Monsieur Guillaume BEAU I
SAGE, demeurant 203 rue de Pessac
33000 BORDEAUX La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
20EJ13 71

S S UC
U

OS

INUS

IT
C U
N
O
U
CS O
U

IS

CONSTITUTION

Suivant acte re u par Ma tre Patric
BE LOT,
otaire de la SCP Patric
BE LOT,
rédéric BE LOT , titulaire
d un Office otarial dont le siège est à
CREO Gironde , 25 Place de la Prév té,
le 21 ao t 2020 a été constituée une so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
a ant les caractéristiques suivantes :
Objet social: Ac at, construction, vente
de tous biens et droits immobiliers et
opérations de promotion immobilière et
généralement toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles mobi
lières et immobilières pouvant se rattac er
directement ou indirectement à cet objet.
Dénomination : IP Maison Bois
Siège social : PESSAC 33 00
,
344 Avenue du Maréc al de Lattre de
Tassign
Capital social : CE T EUROS 100,00
EUR .
L e ercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
c aque année.
Président : Monsieur Patric
Jean
CHATAIG ER, demeurant à PESSAC
33 00
344 avenue du Maréc al de
Lattre de Tassign
.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX
20EJ13 3

46

ECH OS

Dénomination : OSSS
Objet social : Toute activité de mar
c and de biens, ac at et revente d'im
meubles, terrains, fonds de commerce,
actions ou parts de sociétés immobilières.
Toutes actions de promotion immobilière
au sens des articles 1831-1 du Code Civil.
Toutes opérations de ma trise d'oeuvre et
de constructions-vente.
Siège social : 40 avenue du Desclaud
33370 TRESSES
Capital : 200.000 euros
Durée : 99 ans
Président : OLBA, société civile dont le
siège social est 79 route de la Reine 92100
Boulogne Billancourt, 812 58 300 RCS
anterre
Admission au assemblées et droit de
vote : C aque actionnaire a le droit de
participer au décisions collectives et
dispose d'un nombre de voi égal à celui
des actions qu'il possède.
Cession d'actions : Les cessions d'ac
tions de l'actionnaire unique sont libres et
agrément dans les autres cas sauf la
cession d'actions entre actionnaires.
Immatriculation au RCS de Bordeau
20EJ13 88

S

S

Par acte SSP du 05/08/2020, il a été
constitué une SASU a ant les caractéris
tiques suivantes :

IS

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 ao t 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LE DEPOSE
MI US
orme sociale : SAS
Au capital de : 215 €.
Siège social : 4 RUE DE CAUDERA
33000 BORDEAUX.
Objet : TOUTE ACTI ITE DE GARDE
D'E A TS SCOLARISES DA S U
ETABLISSEME T
Président : MME JULIE LE GUILL
demeurant 4
RUE DE CAUDERA
33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer au assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, c aque action
donnant droit à une voi .
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ13 72
JUDI CIAI RES

IS

IS

O O

IN

S

C
O
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CS O
U

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 24 Ao t 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AL JARO HOL
DI G
orme sociale : SAS
Au capital de : 10.000€.
Siège social : 208 Rue Sainte Cat erine
33000 BORDEAUX
Objet : Prise de participations dans des
entreprises fran aises et/ou étrangères,
Conseil au Entreprises, Gestion de ces
participations
Président : MR Alain JAROUSSEAU
demeurant 27 Rue Teulère 33000 BOR
DEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer au assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, c aque action
donnant droit à une voi .
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ13 9

CONSTITUTION

Au termes d'un acte SSP en date à
ILLE A E D'OR O du 19/0 /2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
orme sociale : SARL
33

S S

Dénomination sociale : D

EXPRESS

Siège social : 3 allée des Tilleuls, Ré
sidence ersein, Apt 31 B timent B,
33140 ILLE A E D OR O
Objet social : Les activités de transport
public routier de marc andises de moins
de 3,5 tonnes le transport de marc an
dises pour le compte d'autrui la location
de matériels de transports routiers les
prestations de services se rapportant au
opérations de transports routiers l'ac at
la vente de produits, matériels, fournitures
et accessoires se rapportant au activités
de transports routiers.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 000 euros
Gérance : a a MESTOURA demeu
rant 3 allée des Tilleuls, Résidence er
sein, Apt 31 B t. B, 33140 ILLE A E
D OR O
et Me di BOUL HSOUM
demeurant 5 rue Pilet 33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13 91

CONSTITUTION
Au termes d'un acte SSP en date du
27/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
S
SCI ASSA
SC
C
100 €
12 Avenue du Ro ,
S
33440 AMBARES ET LAGRA E
O
L'acquisition,
la
construction, l administration et la gestion
par location ou autrement de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers
M. Alaaeldin ELGOHAR
demeurant 12 Avenue du Ro , 33440
AMBARES ET LAGRA E
C
Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13707
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SEPTEMBRE

Par acte SSP du 27/08/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :
N S
I
O Siège social : 1 RUE POUMEAU
DELILLE 33290 BLA
UE ORT. Capi
tal : 1.000 €. Objet : La Société a pour
objet l'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérant : Mme DUMAI E A ESSA, 1
RUE POUMEAU DELILLE 33290 BLA 
UE ORT. Cession de parts : Agrément
requis sauf entre associés. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13700

Par acte ssp en date à Mérignac du
03/08/2020, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination : I
- orme : SAS
- Capital : 1.000 €

IN

ST

- Siège : 13 Impasse du Mail 33700
MRIG AC
- Objet : la société a pour objet, en
rance et à l étranger, directement ou in
directement : l acquisition, la souscription
et la gestion de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières la prise de
participations ou d intér ts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières ou mobilières
l acquisition de tous éléments d actifs
mobiliers et immobiliers.
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS
- Président : M. Jér me BA DERIER
demeurant 13 Impasse du Mail 33700
MERIG AC
Toute cession ou transmission de titres
fera l objet d un agrément préalable du
cessionnaire par décision collective des
associés prise dans les conditions prévues
pour les décisions collectives e traordi
naires.
C aque associé a le droit de participer
au décisions. Une action donne droit à
une voi .
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ1370
2020

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er ao t 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : S S S
I T
O
orme juridique : société par actions
simplifiée
Capital : 1.000,00 euros

Au termes d'un acte SSP en date du
27/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
S
LABORA
TOIRE BIOPAR
EURL
C
1 000 €

Siège : 1 rue icolas Brémontier, Es
pace 21, 33830 BELI BELIET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Objet : fabrication, t ermoformage,
installation, commercialisation, mise en
oeuvre de spas, bassins, de tous produits
pol ester et de leurs accessoires
Agrément : les cessions de parts sont
soumises à l agrément de la collectivité
des associés

S
30 Bis Rue Henri Sau
guet, 33700 MERIG AC
O
la création, la fabrication
et la vente de produits cosmétiques natu
rels, parfums, produits parfumants
Mme Amandine
AUXCASTEL AU demeurant 30 Bis Rue Henri
Sauguet, 33700 MERIG AC
99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13731

Président : Monsieur Daniel BRIAT
demeurant 48 route de l Améliet, 33830
BELI BELIET
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeau
20EJ13717

CONSTITUTION
Au 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 : TS

IS

CONSTITUTION

Par acte sous seing privé du 19 ao t
2020 est constituée la société présentant
les caractéristiques suivantes : ORME :
Société par actions simplifiée DE OMI
ATIO :
I US C IT
CAPI
TAL : 1.000 € SIEGE : 8 allée des Bam
bous, 33950 LEGE CAP ERRET OBJET :
La prise de tous intér ts et de toutes
participations dans toutes sociétés en tant
que société olding animatrice, la gestion
etl'administration des sociétés filiales ou
sous-filiales, la fourniture de toutes pres
tations de services, de conseil et d'assis
tance au profit de filiales et sous filiales
ainsi que de tierces entreprises. DUREE :
99ans ADMISSIO AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE OTE : tout associé peut
participer au assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. C aque associé dispose
d'autant de voi qu'il possède ou repré
sente
d'actions.
AGREME T
ET
PREEMPTIO : les valeurs mobilières
sont librement transférables. PRE
SIDE T : M. abien CAG OL demeurant
8 allée des Bambous, 33950 LEGE CAP
ERRET, nommé pour une durée indéter
minée. IMMATRICULATIO : au RCSde
BORDEAUX.
20EJ13718

orme : SC
Capital social : 1 200 €
Siège social : 38 C emin de Cottière,
33710 TEUILLAC
Objet social : Construction, rénovation,
ac at, vente, location de tous b timents à
usage privé ou industriel et commercial,
vide ou meublé et toutes activités mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
c er à l'objet principal
Gérance : M. Step ane RI AUT de
meurant 2 B RUE DE LA GARE, 33920
SAI T CHRISTOL DE BLA E
M. Souri a CHA THAPHASOU de
meurant 38 CHEMI
DE COTTIERE,
33710 TEUILLAC

CONSTITUTION

DE OMI ATIO
SOCIALE :
I T, SARL au capital de 2 € SIEGE :
214 rue Emile Martin Dantagnan, SAI TA DRE-DE-CUB AC 33240
OBJET :
acquisition et e ploitation de biens immo
biliers meublés ou non GERA T : Mme
G ena lle DELIAT, demeurant au 7 rue
La are Ponticelli, SAI T-SA I 33920
DUREE : constituée pour 99 ans à comp
ter du 2 ao t 2020.
La gérante.
20EJ13720
ECH OS

CONSTITUTION

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 gérant de la société est : Monsieur
Pierre LABERGERIE, demeurant à MERI
G AC 33700 , 19 Impasse Montesquieu.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le otaire.
20EJ13745

IS

S
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CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOUR E du
12/08/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : SARL

IS

IS

Suivant acte sous seing privé du 17
ao t 2020, il a été constitué la société
civile immobilière a ant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l acquisition,
en état futur d ac èvement ou ac evés,
l apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l aména
gement, l administration, la location et la
vente e ceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est :
S
I
TT S
Le siège social est fi é à : MERIG AC
33700 , 19 impasse Montesquieu.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fi é à la somme
de : 0 000 euros.
Les apports sont en numéraire.

Mme Marie-Edit
ILLAR demeurant
38 CHEMI
DE COTTIERE, 33710
TEUILLAC
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOUR E
20EJ137 7

IS

TI
Spé. droit des sociétés,
SCP E-JURIS
1 Av. Carnot 33200 Bordeau

SC T OU N
C
C TI
11 Avenue du Maréc al
Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac
Tél : 05 5 97 58 51

CONSTITUTION

Dénomination sociale : O ICE OTA
RIAL DU LIBOUR AIS
Siège social : 85 rue T iers, 33500
LIBOUR E
Objet social : e ercice de la profession
de notaire
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 300 000 € apport en
nature d un fonds libéral de notaire La
Société sera propriétaire du fonds à
compter de son immatriculation et en aura
la jouissance à compter de la signature
des Statuts.
Gérant : Mme Elodie-Diane AGE LA
IE-CAMBOT, demeurant 3 rue de Se
gransan 33870 A RES.
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOUR E.
Pour avis La Gérance
20EJ13744
JUDI CIAI RES

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à LA GOIRA
du
07/08/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique
Dénomination sociale : E TRE TER
RASSE ET JARDI
Siège social : 2 rue Lo Cep de Pe re
33550 LA GOIRA
Objet social : Pose de terrasse en bois
ou autres matières, petits travau de ma
onnerie, création et aménagement de
balcons, terrasses, jardins et espaces
verts,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Julien CHAPELLE, demeu
rant 2 rue Lo Cep de Pe re
33550
LA GOIRA , assure la gérance pour une
durée illimitée.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
20EJ13757

Par ASSP du 2 /08/2020, il a été
constitué une EURL dénommée O
U
IS
CI IST . Siège social: 7
allées de c artres 33000 Bordeau . Capi
tal: 1 000€. Objet: Cours en ligne de oga
du visage et buste et de rajeunissement
naturel Massages pour particuliers dans
un cabinet ente de produits liés à l'acti
vité, ors produits réglementés abrica
tion de produits de beauté. Gérance: Mme
Elmira MOROSETTI, 3 allee auguste tre
bosc 33 00 Pessac. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13782
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SEPTEMBRE

CONSTITUTION
Au termes d'un acte SSP en date du
27/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
S
U AUTRE
HORI O
EURL
C
1 000 €
S
5 rue périnot, 33200
BORDEAUX
O
Toutes prestations de
services et ventes de marc andises rela
tives au vo age.
Mme Marine AUX demeu
rant 5 rue périnot, 33200 BORDEAUX
99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13732

IS

CONSTITUTION

Suivant acte re u par Ma tre Romain
SAI T-SAE S, otaire à BORDEAUX
Gironde , 20, Cours du Maréc al oc ,
le 28 ao t 2020, a été constituée une
société civile immobilière a ant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l acquisition,
en état futur d ac èvement ou ac evés,
l apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l aména
gement, l administration, la location et la
vente e ceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. La gestion
de tout patrimoine familial.
La dénomination sociale est : SCI N
.
Le siège social est fi é à : GUJA MESTRAS 33470 , 112 Cours de la Ré
publique.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fi é à la somme
de : MILLE EUROS 1 000.00 EUR .
Les apports seront libérés ultérieure
ment.
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Pierre MAR AT et Ma
dame Geneviève BO
EAU son épouse,
demeurant à GUJA MESTRAS 33470
112, Cours de la République et Madame
Bénédicte MAR AT demeurant à GUJA
MESTRAS 33470 , 105 cours de la Ré
publique.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ13783

Par ASSP du 27/08/20, il a été constitué
une EURL dénommée
S IT .
Siège social : 108bis cours saint-louis,
appartement c002 33300 Bordeau . Capi
tal : 100 €. Objet : Commerce et promo
tion d'articles en céramique. Gérance : M.
évin Helm-Smit , 108bis cours saintlouis, appartement c002 33300 Bordeau .
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13784

Par ASSP en date du 28/08/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
SC
S Siège social : 3 Pouton ord
33910 BO AC Capital : 1 000 € Objet
social : Marc and de biens Président : M
ESPI ASSE Lionel demeurant 3 Pouton
ord 33910 BO AC élu pour une durée
illimitée Admission au assemblées et
e ercice du droit de vote : C aque action
naire est convoqué au Assemblées.
C aque action donne droit à une voi .
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société au tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOUR E.
20EJ1378
2020
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ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 29/08/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :
IN
ST Siège social : 73-77 rue Edouard
Herriot 33310 LORMO T. Capital : 1.000
€. Objet : Activité d'agent commercial.
Activité de formation et de conseil en im
mobilier. Président : M BELOT Pascal, 2
ter passage de Bouclon 33450 ST SUL
PICE ET CAME RAC. Clauses d'agré
ment : Toutes les actions sont soumises
à l'agrément des associés. L'e ercice
social commence le 1er janvier et se ter
mine le 31 décembre de c aque année.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13790

Par ASSP en date du 29/08/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : C S
O Siège social : 41 C emin de Do
mec 33 50 SAI T-MORILLO Capital :
2000 € Objet social : Propriété, acquisi
tion, vente, administration, e ploitation par
bail, location, sous-location ou tout autre
manière de tous immeubles b tis ou non
b tis. Gérance : M ABRE Cédric demeu
rant 41 C emin de DOMEC 33 50
SAI T-MORILLO
M CASTA G Julien
demeurant 49 Rue ORESTIER 33000
BORDEAUX Cession de parts sociales :
Les parts sociales sont librement cessibles
au profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13793

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes orme so
ciale : Société civile immobilière Dénomi
nation sociale : TL Gestion Siège social :
42 b rue ran ois Pe c aud - 331 0 ST
MEDARD E JALLES Objet social : l'acquisition par voie d'éc ange, d'apport
ou autrement, la construction, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers - la conclusion de tout emprunt,

pot écaire ou non - éventuellement et
e ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
au mo en de vente, éc ange ou apport en
société, Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : Madame Aurélie MA E
RAT,demeurant 42 B rue ran ois Pe 
c aud - 331 0 ST MEDARD E JALLES
Monsieur Sébastien MA ERAT, demeu
rant 42B rue ran ois Pe c aud - 331 0
ST MEDARD E JALLES Clauses rela
tives au cessions de parts :agrément
requis dans tous les cas agrément des
associés représentant au moins les deu tiers des parts sociales Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeau . Pour avis La
Gérance
20EJ13795

CONSTITUTION
Suivant acte re u par Me SARRA ,
otaire à LIBOUR E 33 les 29.07 et
10.08 2020, a été constituée la société
civile immobilière dénommée DA ID
CORP , siège social : GE ISSAC 33 2 4
c emin de Bettet. Capital social : 1000 €
divisé en 100 parts sociales de DIX EU
ROS 10,00 € c acune, numérotées de 1
à 100. Apports en numéraire. Objet social :
la propriété, la gestion, l acquisition de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S. LIBOUR E.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés. Gérants : M. Ludovic DA
ID, directeur général, et Mme S lvie
RA CHOMME,
fonctionnaire,
son
épouse, demeurant ensemble à GE IS
SAC 33 2 4 c emin de Bettet.
20EJ13851
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CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeau du 2 /08/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
orme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : RI IERE. Siège social :
Résidence Tivoli/Rivière - B timent A - 4
à 10 bis rue de Rivière - 33000 BOR
DEAUX. Objet social : L acquisition, l ad
ministration, la gestion et l e ploitation, par
bail, location ou autrement, de tous im
meubles, biens et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, éc ange, apport ou autre
ment et notamment d un ensemble im
mobilier situé
Résidence Tivoli/Rivière
B timent A - 4 à 10 bis rue de Rivière
33000 Bordeau . Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
100 euros, constitué uniquement d'apports
en numéraire. Gérance : Mme C loé
SA CHE
ORTI
demeurant
Rési
dence Tivoli/Rivière - B timent A - 4 à 10
bis rue de Rivière - 33000 BOR
DEAUX et Mme Elsa MI OS demeu
rant
23, rue du Général Castelnau 332 0 LA TESTE DE BUCH , Clauses
relatives au cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeau . Pour avis. La
Gérance
20EJ13805
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A IS DE CO STITUTIO
Au termes d'un ASSP à BORDEAUX
du 28/08/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme : SAS - Dénomination : D.E.M
BORDEAUX - Siège : 2 0 rue de Bègles,
33800 BORDEAUX - Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS Capital : 1 000 euros - Objet : commercia
lisation de tous produits, v tements et
accessoires.
E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
c aque action donne droit à une voi , mais
c aque associé ne peut disposer de plus
de ombre de voi ma imum dont peut
disposer un associé voi , quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : D.E.M
RA CE CUS
TOMS, SAS au capital de 5.000 € imma
triculée au RCS de Ba onne sous le n
849 785 597
Directeurs générau : D.E.M RA CE,
SAS au capital de 2 .000 euros immatri
culée au RCS de Ba onne sous le n 803
130 04 et MOO SET, SAS au capital de
1.000 euros immatriculée au RCS de
Bordeau sous le n 830 419 20
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR A IS
Le Président
20EJ1380

ABONNEZ-VOUS !
JUDI CIAI RES

O

IS

C
33240 St André de Cub ac
05 57 94 0 0
.gbauditconseil.com

U

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeau du 18/08/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : O
Siège social : 7 Rue Jean Dupar,
33100 BORDEAUX
Objet social : Entreprise générale du
b timent spécialisée dans la pierre. Taille
de pierre. ous travau de la pierre Rava
lement de fa ades.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mr Bura O , demeurant 11
rue du Cerf- olant 33000 BORDEAUX, et
Mme Guri O , demeurant 3 bis Rue
Mar se Bastié 33520 BRUGES
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ13820

Par ASSP en date du 24/08/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
OUC
Siège social : 8 le mat elot
33410 GABAR AC Capital : 1500 € Objet
social : L acquisition d immeubles, l admi
nistration et l e ploitation par bail, location
ou autrement de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d acquisition, éc ange, apport ou
autrement. Gérance : Mme LABROUCHE
arine demeurant 8 le mat elot 33410
GABAR AC Cession de parts sociales :
Les parts sociales ne peuvent tre cédées
qu avec un agrément donné dans la forme
d'une décision collective e traordinaire,
sauf en ce qui concerne les cessions
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13827

Au termes d un acte re u en date du
31.07.2020 par Me Audre RI IERETALLO , notaire associé de la SELARL
Audre RI IERE-TALLO titulaire d un
office notarial sis à Piolenc 84420, 25
passage du portillon,, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
orme : société civile immobilière
Dénomination sociale :
IC OT
I
O
Siège social : CASTILLO
LA BA
TAILLE 33350 49 rue Mic el Montaigne
Capital social : 1 000 euros apport en
numéraire
Objet : l acquisition en état futur d ac è
vement ou ac evés, l apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l aménagement, l adminis
tration, la location et la vente e ception
nelle e tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l accessoire, l anne e ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question
Gérance : M RICHOT évin demeu
rant à Orange 84100 quartier lieutenant
Mo ne 554 avenue C arles de Gaulle et
Mme Jess ALBERT demeurant Orange
84100 quartier lieutenant Mo ne 554
avenue C arles de Gaulle
Cession de parts sociales : les parts
sont librement cessibles entre associés
toutes les autres cessions sont soumises
à l agrément préalable de la collectivité
des associés donné par une décision e 
traordinaire
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOUR E
20EJ13828
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Au termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIG AC du 2 ao t
2020 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : A ACIE
Siège social : 27 rue ran ois Arago
33 700 MERIG AC
Objet social : l acquisition par voie
d ac at ou d apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l aménagement, l administration,
l'e ploitation par bail, location ou autre
ment, et l aliénation e ceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l acces
soire, l anne e ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Caroline MAC IE
épouse AUPETIT demeurant au 25 Rue
de Tana s 33185 LE HAILLA
Clauses relatives au cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deu tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ13829
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CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 ao t 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ARTEM CO SEIL
orme sociale : SASU
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 5 ALLEES DE TOUR
33000 BORDEAUX.
Objet : Conseil et assistance dans tous
domaines des ressources umaines au
profit des entreprises, des collectivités
locales, des associations et toutes per
sonnes morales ou p siques a ant une
activité économique
Président : M. Benjamin HERR demeu
rant 3 7 route de Saint ivien à PUG AC
33710
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer au assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, c aque action
donnant droit à une voi .
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13859
2020
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CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à BASSE S du 27 AO T
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ERRAM MA
O
ERIE
Siège social : 20 RUE DU MAR CHAL
OCH, 33530 BASSE S
Objet social : ma onnerie, démolition
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur
OURDI
ER
RAM , demeurant 20 RUE DU MAR 
CHAL OCH - 33530 BASSE S, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeau .
Pour avis
La Gérance
20EJ13838

C
C
35 Avenue Auguste erret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

IS

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société dont les caractéristiques sont :
ORME : Société civile immobilière, DE
OMI ATIO : SCI ARCHIUM, SIEGE
SOCIAL : Palais de la Bourse, Place de la
Bourse CS 51474 330 4 BORDEAUX
CEDEX, OBJET : acquisition, administra
tion et gestion d immeubles, DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS, CAPITAL : 1000 euros, COGE
RA CE : Jean-Marc BAHA S 33 cours
de l Argonne 33000 BORDEAUX et
Edouard OUR IER 13 rue du Colisée
33000 BORDEAUX, PARTS SOCIALES :
libre entre associés, agrément de l AGE
dans les autres cas. IMMATRICULA
TIO : RCS de Bordeau
20EJ13845

IS

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à A DER OS LES BAI S
du 28 juillet 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Hori ons Tc anqués
Siège : 12 RUE ROUGET DE L'ISLE,
33510 A DER OS LES BAI S
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Transport maritime pour la pro
menade sur le bassin d'Arcac on, isites,
dégustations à bord.
Sous réserve des dispositions légales,
c aque associé dispose d'autant de voi
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.
Présidente :
Madame Marina MARIE, demeurant 12
rue ROUGET DE L'ISLE, 33510 A DER
OS LES BAI S,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR A IS
20EJ13834
ECH OS

S

Au termes d un acte re u par Ma tre
von GERARD, otaire associé à PARIS
75008 , le 31 ao t 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :
C
I
orme : Société Civile Immobilière
Siège Social : L GE-CAP- ERRET
33950 , 7 Allée des Grives
Objet : La société a pour objet
- La propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute participa
tion dans toutes sociétés et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent.
- L'acquisition, la prise à bail, la loca
tion-vente, la propriété ou la copropriété
de terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles.
- La construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d' abitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mi te.
- La réfection, la rénovation, la ré abi
litation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travau de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination.
- L'administration, la mise en valeur et
l'e ploitation par bail ou autrement des
biens sociau .
- L'obtention de toutes ouvertures de
crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie pot écaire.
- Toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'e écu
tion des travau de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution pot écaire.
- Et, généralement toute opération de
quelque nature qu'elle soit, pouvant tre
utile à la réalisation de l'objet social,
pourvu qu'elle ne modifie pas le caractère
civil de la société.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : Monsieur Jér me CA AU
BO , demeurant à L GE-CAP- ERRET
33950 , 7. Allée des Grives
Transmission des parts : Soumise à
l'agrément préalable des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeau .
Pour unique insertion.
Ma tre von GERARD
otaire asso
cié
20EJ13852

Par ASSP du 27/08/20, il a été constitué
la SCI dénommée
S
S. Siège
social: res les ori ons verts b t b 7 app
52 33210 Langon. Capital: 100€. Objet:
acquisition et gestion de biens mobiliers
et immobiliers. Gérance: Mme o ra G i
leb, res les ori ons verts bat b7 appt 52
33210 Langon. M. aoufel G ileb, res
les ori ons verts appt 52 33210 Langon.
Cessions soumises à agrément. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13849

Par ASSP en date du 31/08/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
O
TIS NS
Siège social : 32 rue de tresses 33100
BORDEAUX Capital : 1000 € Objet so
cial : Installation électrique : neuf et réno
vation dépannage en direct ou en soustraitance multiservices Mic el Morin en
sous-traitance : agencement, carrelage,
peinture, plomberie, pl trerie, menuiserie
Gérance : M T omas Amourous demeu
rant 32 rue de tresses 33100 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13879
JUDI CIAI RES
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CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 24.08.20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SO
PHIE TORTE CREATRICE D'HARMO
IES orme : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée. capital : 3000 €
Siège: 13 Avenue Jean Jaurès - 33240
LUGO ET L'ILE DU CAR A . Objet :
ac at/vente de bijou et accessoires de
mode, fourniture de prestation de conseil
et coac ing en image et développement
personnel. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Gérance : Madame Sop ie TOR
TE demeurant 13 Avenue Jean Jaurès 33240 LUGO ET L'ILE DU CAR A
Pour avis

20EJ13883
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CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à CESTAS du 1er sep
tembre 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : SARLU
Dénomination sociale : DIAG-IMM OCEA
Siège social : 44 avenue du Baron
Haussmann 33 10 CESTAS
Objet social : Réalisation de diagnos
tics tec niques des b timents, notamment
lors des transactions immobilières vente
ou location, ou bien lors des travau ou
lors des démolitions. Réalisation de toutes
prestations de diagnostics, de conseils, de
constats, de tests d infiltrométrie, d états
des lieu , de prélèvements d air, de me
surage de surfaces, de mesures d em
poussièrement, de formation
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Jean- o l BRO
HA , demeurant 44 avenue du Baron
Haussmann
33 10 CESTAS, né
le0 /01/19 3 à Redon 35 - de nationalité
ran aise, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeau
Pour avis
La Gérance
20EJ1388

IS

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeau du 20 Ao t 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : T SSI
sous
l'enseigne C
orme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Siège social : 170 rue de Bègles 33800
Bordeau .
Objet social : - La vente en magasin ou
sur foires et marc és de vins et tous
produits laitiers, fromages, crèmes,
aourts, oeufs, g teau , confitures. - la
vente de tous produits alimentaires
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la société
au RCS de Bordeau .
Capital social : 4 000 euros
Gérance: Madame Bérengère TES
SIER, demeurant 29, C emin de la girotte
33 50 La Brède
Immatriculation de la société au RCS
Bordeau
Pour avis
20EJ13885

Avis est donné à la constitution de la
Société en om Collectif SNC
SCOU
S
- CAPITAL SOCIAL :
1.000 € en numéraire - OBJET : Opéra
tions de lotissement - SIEGE SOCIAL :
GUJA -MESTRAS 33470 39 bis Cours
de erdun - DUREE : 99 ans - R.C.S.
BORDEAUX - GERA T : SAS GROUPE
PIA PROMOTIO
LOTISSEME T,
Capital : 10.000 €, Siège social : GUJA MESTRAS 33470 39 bis Cours de er
dun, RCS Bordeau 825 208 994.
Associés tenus responsable indéfini
ment des dettes sociales : GROUPE PIA
PROMOTIO
LOTISSEME T, SAS,
Capital : 10.000 €, Siège social : GUJA MESTRAS 33470 39 bis Cours de er
dun, RCS Bordeau 825 208 994
GROUPE PIA, SAS, Capital : 1.500 000 €,
Siège social : BORDEAUX 33000 , 0
boulevard Pierre 1er, RCS Bordeau 508
980 331 SODDE IM, SARL, Capital :
4.000 €, Siège social : GUJA -MESTRAS
33470 , 112 Allée du Haurat, RCS Bor
deau 814 958 450.
20EJ13912
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Au termes d'un acte sous seing privé
établi à SAI T-GIRO S-D'AIGUE I ES
en date du 13 AOUT 2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
DE OMI ATIO : C
IS T I, SIEGE
SOCIAL : 4 Les Sables, SAI T-GIRO SD'AIGUE I ES Gironde OBJET : La
société a pour objet : - L'activité de ta i,
transport de vo ageurs avec ou sans ba
gages et/ou de colis à titre onéreu - Le
transport spécialisé de personnes médi
calisées assises ou de toutes marc an
dises ou biens - l'ac at, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous mo ens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, a ant le m me objet ou
un objet similaire ou conne e - et plus
généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
c er directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou conne e. La société peut
recourir en tous lieu à tous actes ou
opérations de quelque nature et impor
tance qu'elles soient, dès lors qu'ils
peuvent concourir ou faciliter la réalisation
des activités visées au alinéas qui pré
cèdent ou qu'ils permettent de sauvegar
der, directement ou indirectement, les
intér ts commerciau ou financiers de la
société ou des entreprises avec lesquelles
elle est en relation d'affaires. DUREE : 99
ans. CAPITAL : 1 500 euros. PRE
SIDE T : - Monsieur C ristop e POUTS,
demeurant 4 Les Sables, SAI T-GIRO SD'AIGUE I ES Gironde . AGREME T :
En cas de pluralité d'associés, toutes les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément des associés.IMMA
TRICULATIO : au RCS de LIBOUR E.
Pour avis, le Président.
20EJ13902

Par Assp du 1/9/2020, il a été constitué
une EURL dénommée :
UIT IN
NO TION CONST UCTION
C -.
Capital : 10 000 €. Siège : 2 , avenue
Gustave Eiffel CSSS 70101 à Mérignac
Gironde . Objet : Entreprise générale du
b timent. Durée : 99 ans. Gérant : Mr Icabi
MUTLU, demeurant Rés. Genicart, 4, rue
ran ois Rabelais
Apt. 42 à Lormont
Gironde . Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13930
2020
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S
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IN T
N S
Ma tre S lvain GALI AT
Avocat à la Cour
55 Rue du Loup
33000 Bordeau

S

C
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O
U
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UN T

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 01.09.20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes, Dénomination : CLARISSE DRU
AT. orme : Société à responsabilité li
mitée. capital : 300 €.Siège : 124 RUE
BI AUD 33300 BORDEAUX. Objet : t é
rapies brèves par
pnose, P L, coa
c ing, T H individuelles et collectives,
formation au t érapies brèves. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeau . Gérant :
Madame Clarisse Drunat demeurant 124
Rue Binaud - 33300 Bordeau
Pour avis
20EJ13892

S

N CONC

S
S

IS
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S
S

S

CONSTITUTION

Suivant acte re u par Ma tre Ale andre
MOREAU-LESPI ARD, à ARCACHO
33120 , 1 9, Boulevard de la Plage, le
27/08/2020, a été constituée une société
civile dénommée DE LA SOULEGE a ant
pour objet l acquisition, en état futur
d ac èvement ou ac evés, l apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l aménagement,
l administration, la location et la vente
e ceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l accessoire,
l anne e ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Siège
PESSAC-SUR-DORDOG E 33890 LA
SOULEGE. Durée 99 ans. Capital social
1000€. Gérance M. Jean-Marie STOER 
LER demeurant à BIGA OS 33380 40
bis du Professeur Lande et Mme Elisabet
SIEG ALT demeurant à BIGA OS
33380 40 bis du Professeur Lande. Im
matriculation sera faite au RCS de LI
BOUR E. Pour avis
20EJ13907

T

IS

C

S

IS
CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé du
13/08/2020, il a été constitué une Société
Dénomination sociale : J CO CEPT
om commercial et enseigne :
J
CO CEPT
Siège social : 223 Avenue de la C te
d Argent 33 380 Biganos
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Objet : Travau d installation d équipe
ment t ermiques et de climatisation
4322B et C C
Gérant : Mr Deviers
icolas, né le
2 /05/1985 à Bordeau , de nationalité
fran aise demeurant 223 Avenue de la
C te d argent 33 480 Biganos.
.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeau .
Pour avis
20EJ13923

S

O

IS

CONSTITUTION

Gérance : M. Pierre-Edouard LEMIRE,
demeurant 41 domaine du C emin Rouge
33750 BE CHAC ET CAILLAU, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeau . Pour avis. La Gérance
20EJ13928

CONSTITUTION
IS

U

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeau du 1er sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : J-O E CLIC
Siège social : 51
uai La ton,
33300 BORDEAUX
Objet social : ac at revente de produits
sur internet, drops ipping, service de
promotion et de référencement sur internet
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jérém
ALET,
demeurant 12 cours de uebec, B t. B,
227 33300 BORDEAUX, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeau . Pour avis. La Gérance
20EJ13939

Avis est donné de la constitution d une
société le 1er septembre 2020 présentant
les caractéristiques suivantes :
orme : Société Civile Immobilière de
Construction ente
Dénomination : SCC
U
OC
Siège social : 17 rue Emile ourcand
33000 BORDEAUX
Objet : L acquisition par voie d ac at ou
d apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceu -ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par
lots de ces biens, à terme, en état futur
d ac èvement ou après ac èvement.
Durée : 20 années
Capital : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Apports en nature : éant
Gérance : SAS JAJ PATRIMOI E
PROMOTIO sise 17 rue Emile ourcand
33000 BORDEAUX.
Immatriculation : au RCS de Bordeau
20EJ13944

50

O U

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à SALLEBOEU du 31 ao t
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
orme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : I E HOME
Siège social : 1 avenue du Périgord,
33370 SALLEBOEU
Objet social : ente de vins, spiritueu ,
bières et produits régionau
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 10 000 euros

ON C IC

S

O

ECH OS

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 1 -0 -2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : I
SS
orme sociale : SAS
Au capital de : 30 000 €.
Siège social : 14 rue cantelaudette
immeuble Pont d'aquitaine 33310 Lor
mont.
Objet : En rance et à l'étranger :
- Le transport routier de tous t pes de
marc andises, fret, location de vé icules
avec conducteur, dont la capacité ma i
male ne dépasse pas 3,5 tonnes de poids
ma imum autorisé,
- La location de vé icule avec conduc
teur dont la capacité ma imale ne dépasse
pas 3,5 tonnes de poids ma imum auto
risé,
- Toutes opérations liées à l'activité de
la société
Présidente : Mme MATHIEU Guéna lle
demeurant clos de Grafeuil 24 rue rédé
ric Mistral 33450 Saint Loubès
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer au assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, c aque action
donnant droit à une voi .
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deau .
Pour avis
20EJ13920

IS

CONSTITUTION

Par Assp du 2/9/2020, il a été constitué
une SARL dénommée : C
CONST UC
TION. Capital : 10 000 €. Siège : A 
EXX, Allée des Demoiselles à Gradignan
Gironde . Objet : ma onnerie, carrelage
et tous corps de métier. Durée : 99 ans.
Gérant : Mr O ta ALCI , demeurant 31,
avenue J
enned à Cenon Gironde .
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13957
JUDI CIAI RES

CONSTITUTION
Au termes d'un acte SSP en date du
30/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : N O
orme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 Lapierre, 33430 CU
DOS
Objet social : La SCI à capital variable
1 000 à 2 000 000 euros a pour objet
l acquisition et la propriété de biens immo
biliers
la construction, ré abilitation,
modernisation et c angements éventuels
de nature des biens la gestion et plus
généralement l e ploitation par bail, loca
tion ou autre, de tous droits et biens im
mobiliers et mobiliers de la société l ob
tention d ouvertures de crédits et facilités
de caisse avec ou sans garantie pot é
caire. Entre dans l objet social la vente
d un des immeubles sociau , à condition
que l opération rev te un caractère e cep
tionnel, n ait pas pour effet de vider la
société de sa substance et reste dans le
cadre d une gestion patrimoniale et civile.
Et plus généralement, toutes opérations
mobilières, immobilières et financières, à
caractère purement civil, se rattac ant à
l objet social.
Gérance : M. Jér me PRAMPOLI I
demeurant 2 Lapierre, 33430 CUDOS
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Au termes d'un acte sous signature
privée en date à STE TERRE du
01/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
orme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PPA DISTRIBUTIO
ET I DUSTRIE
Siège : Lieudit Barènes - 18, c emin de
Barènes, 33350 STE TERRE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : abrication et maintenance in
dustrielle de mac ines pour l industrie du
bois et vente de consommables
affé
rents.
E ercice du droit de vote : Tout associé
peut participer au décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
c aque associé dispose d'autant de voi
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 :
Pascal LIBEAU, demeurant Lieudit
Barènes 18, c emin de Barènes 33350
STE TERRE.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOUR E.
20EJ13954

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13952

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 02/09/2020, de la
SASU S
I
au capital de
2.500 euros, siège social : 9 bis rue Jean
Jacques Bel 33000 BORDEAUX. La so
ciété a pour objet la vente et maintenance
de logiciels, applications et matériels pour
les officines de p armacie, le conseil dans
le domaine de la p armacie. Elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX. Sa
durée est de 99 années.
Monsieur Bruno SAR I, demeurant 33
avenue de la Rouquette 31130 LOU
RE S, a été nommé Président pour une
durée illimitée.
20EJ139 4
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Au termes d'un acte SSP en date à
BELI BELIET du 2 /08/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : orme sociale :
SARL Dénomination sociale : D E ET
ILLE Siège social : 51 route d Hostens,
Joué, 33830 BELI BELIET Objet social :
Le négoce de bois l e ploitation forestière
Durée de la Société : 99 ans Capital so
cial : 1 000 euros Gérance : Marie Made
leine GAUCHEROT, demeurant 51 rue
d'Hostens Lieudit Joué 33830 BELI BE
LIET Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
20EJ139 2
2020

IS

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 21 ao t 2020, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 1.000 €, une SAS Uniperson
nelle dénommée
OC, dont le
siège social est fi é à BORDEAUX 33
2 , cours de la Marne et dont l objet social
est l e ploitation d un établissement de
débit de boissons, restauration rapide,
snac , tapas, situé au 1
cours de la
Marne 33000 BORDEAUX.
Monsieur évin MATHIEU demeurant
à BORDEAUX 33 2 , cours de la Marne
a été nommé Président et e ercera éga
lement la direction générale de la Société.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ13925

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/08/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI
C
N
orme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 31 avenue de bellevue
33700 Mérignac.
Objet social : L'acquisition de tous im
meubles ou bien immobiliers sous
quelques formes que ce soit, la construc
tions, la rénovation, l'aménagement et
l'entretien.
Gérance : Mme DEBORD Helene Sinai
Julia demeurant 31 avenue de bellevue
33700 Mérignac.
Les parts sont librement cessibles entre
associés, ascendants, descendants et
conjoints. Soumis à agrément préalable
des associés ans les autres cas.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deau .
20EJ13991

CO N T INC NT S U
Société d Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

IS
T
33000 Bordeau
05.5 .00.02.33
.rmca.eu
Par acte sous signature privée en date
du 1er septembre 2020 est constituée la
société
S , société par actions sim
plifiée capital : 25.000 € siège : 8bis
Allée de Brignon à ILLE A E D OR O
33140 objet social principal : e ploita
tion de fonds de commerce de bar et
restaurant, vente de plats cuisinés et e 
ploitation de Licence I
durée : 99 ans.
Tout associé peut participer au assem
blées sur justification de son identité et de
l inscription en compte de ses actions.
C aque associé dispose d autant de voi
qu il possède d actions. Les cessions
d actions sont soumises à un droit d agré
ment. Le Président de la société est : R T
Sarl, société à responsabilité limitée
capital de 1.000 € siège social est 8 bis
Allée Brignon à ILLE A E D OR O
33140 883 4 2 509 RCS BORDEAUX.
Les Directeurs générau sont : Madame
Sop ie AUCHO , demeurant 8 Bis Allée
Brignon à
ILLE A E D OR O
33140 et Monsieur Jérém MARTI
demeurant 32 ter rue Jean Macé à
BEGLES 33130 . Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ1397

IS

CONSTITUTION

Au termes d'un acte sous seing privé
en date du 3/08/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SCI
IN
I
T OISI
orme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 rue des pivoines 33700
Mérignac
Objet social : L'acquisition de tous im
meubles ou bien immobiliers sous
quelques formes que ce soit, la construc
tions, la rénovation, l'aménagement et
l'entretien.
Gérance : M. LOUSTALOT Pierre Ca
simir demeurant 98 rue de maule 78 50
Be nes.
Les parts sont librement cessibles entre
associés, ascendants, descendants et
conjoints. Soumis à agrément préalable
des associés ans les autres cas.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deau .
20EJ14000
ECH OS

CONSTITUTION

Au termes d un acte sous seing privé
en date du 20 Ao t 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
orme : Société civile Immobilière
SCI
Dénomination sociale : C
T US
S INT IC
Objet social : L'acquisition et la cession
d'immeubles et terrains ainsi que l'e ploi
tation de tous immeubles b tis ou non
b tis La gestion et l administration, no
tamment par mise en location, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
l entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions.
Siège social : 73 Boulevard ran lin Roo
sevelt 33 400 TALE CE
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en
100 parts de 10 euros
Gérance : Les premiers gérants sont :
Hubert BIARD, né le 04 Mars 1975 à
SAI T MALO 35 , domicilié 73 Boulevard
ran lin Roosevelt 33400 TALE CE et
Anne PITAULT, née le 25 évrier 1979 à
CHAMBRA -LES-TOURS 37 domiciliée
73 Boulevard ran lin Roosevelt 33400
TALE CE, nommés pour une durée indé
terminée.
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne pourront tre cédées à
d'autres personnes qu après agrément du
cessionnaire proposé par les autres asso
ciés se pronon ant à la majorité des deu
tiers.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
20EJ13997

CONSTITUTION
Au termes d'un acte SSP en date du
2 /0 /2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
S
POISSO
PILOTE I ESTISSEME TS
S
PPI
SARL
C
481 000 €
5 RUE JEA MOULI ,
S
33140 ILLE A E D OR O
O
Création, acquisition,
e ploitation de tous fonds de commerces.
M. rancois BIDOU demeu
rant 5 RUE JEA MOULI , 33140 IL
LE A E D'OR O
99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14001
JUDI CIAI RES

SI I NC

S
S

N

IS

O

MODIFICATIONS
U

CONSTITUTION

Par un acte sous seings privés en date
du 1er septembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
orme juridique : Société par actions
simplifiée à actionnaire unique
Dénomination sociale : ResiliAnce .
Siège social : 1, rue René MAG E
33000 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-di -neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 100 000 euros
Objet social : Gestion d un portefeuille
de titres donnant directement ou indirec
tement accès au capital de sociétés.
Président : M. Patric de BOUSSAC
demeurant 1 , Avenue du Parc de Les
cure, 33000 BORDEAUX.
Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent
tre cédées ou transmises
qu avec l agrément préalable de l associé
unique.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeau .
POUR A IS
Le Président
20EJ1398

B. P. 50330 - 33 95 MERIG AC CEDEX
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX, dénommée
E O au capital de 10.000 €, composé
e clusivement d apports de numéraire,
dont le siège social est à BORDEAUX
33000 48 Rue Sullivan a ant pour objet
l acquisition, l administration et la gestion
par location, meublée ou nue, ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattac ant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d en favoriser la réalisation,
l ac ats de tous biens mobiliers ou immo
biliers en ce compris des terrains, en vue
de leur revente et l activité de promotion
immobilière, ac at de terrains, construc
tion de tout bien immobilier en vue de sa
revente ou de sa commercialisation. Le
Président est Monsieur Manuel PA ART
demeurant à BORDEAUX 33000 48 Rue
Sullivan. Admission au assemblées et
participation au décisions : Tout associé
peut participer au décisions collectives.
Pour l e ercice du droit de vote, une action
donne droit à une voi . Transmission
d'actions : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu en soit le béné
ficiaire m me s il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété, que cette transmission résulte d une
cession, d une succession ou de la liqui
dation de communauté de biens entre
épou ou encore de la disparition de la
personnalité morale d un associé, com
pris si cette disparition emporte transmis
sion universelle du patrimoine.
20EJ1384

ABONNEZ-VOUS !
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S, SASU au capital de 100€.
Siège social : 21 C emin des ourrées
78510 Triel-sur-Seine 834 584 211 RCS
ERSAILLES le 04/08/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 20B Rue Ric elieu 33200 Bor
deau à compter du 04/08/20 a décidé
d étendre l objet social. ouvelle s acti
vité s : conseil en s stèmes et logiciels
informatiques, développement de logi
ciels, édition de logiciels, la conception et
la fabrication de produits et de logiciels et
matériels informatiques, création d'objets
connectés, le service après-vente en
matière informatique sous toutes ses
formes et notamment la maintenance des
produits concédés, loués ou vendus.
Présidence: SA DU CRISTIA BOD A
RIUC, 20B rue Ric elieu 33200 BOR
DEAUX. Radiation au RCS de
ER
SAILLES. Inscription au RCS de BOR
DEAUX
20EJ1275

le 22.03.2020,l'age de la sarl creole
multimedia,35av de la foret 33115 p la sur
mer,capital 3000€,rcs bordeau 491243812,
transfert le siege au domicile du dirigeant
eric foin sis 3av des gemmeurs 33115 p la
sur mer,a compter de cette meme date.
rcs bordeau
20EJ12815

le 02.08.2020,l'associe unique de la
sarl a associe unique,eco-bat,1lieu dit
montifaut 33870 va res,capital 2500€,rcs
libourne 84189487 ,transfere le siege au
144av de l'europe 335 0 st eulalie,a
compter de cette meme date.rad libourne.
immat bordeau
20EJ13070

le 02.08.2020,l'associe unique de la
sarl a associe unique,eco-bat,1lieu dit
montifaut 33870 va res,capital 2500€,rcs
libourne 84189487 ,transfere le siege au
144av de l'europe 335 0 st eulalie,a
compter de cette meme date.rad libourne.
immat bordeau
20EJ13072

le 23.04.2020, l'age de la sci indigo, 22r
porte dijeau 33000 bordeau , capital
1524,49€, rcs bordeau
3489 8744,
transfere le siege au domicile du gerant
cat erine edouard sis 31 bvd du general
de gaulle 33510 andernos les bains a
compter de cette meme date. rcs bordeau
20EJ13112

O SCO CONS I EURL au capital :
1000€. 45 Rue de l'éc iquier 75010 PARIS
RCS : 848 745 311 de PARIS. En date du
09/08/2020, L'associé unique décide du
transfert du siège social au 2 Rue du
Cardinal Donnet, 33120 Arcac on, le
10/08/2020
Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13401
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L'A.G.E du 24 ao t 2020 a décidé le
transfert du siège social au 85 Bois de
Lion 33240 PEUJARD,et a modifié les
statuts en conséquence.
La gérance
20EJ13527
2020

51

ANNONCES LÉGALES
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SELARL d avocat
au capital de
50 000 €
25 allées Paulm
- Ma tena
4100 BA O E
RCS BA O E
479 450 744
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L'A.G.E du 24 ao t 2020 a décidé le
transfert du siège social au 85 Bois de
Lion 33240 PEUJARD,et a modifié les
statuts en conséquence.
La gérance
20EJ13521

SCI C

S

C

S

C

CS O

C

N

I

T
I

I N C
CS O

U
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SI NT
Au termes d'une décision de l'associée
unique en date du 2 juillet 2020 : Monsieur
Olivier DESE CLOS, demeurant 7 pas
sage des Grillauds 1 710 ST RIEIX SUR
CHARE TE a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Jean-Luc ROUHAUD, démissionnaire.
20EJ13583

OU
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NT

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 0 octobre 201 , il résulte
que :
Les noms de Murielle CARGOU et
Sandrine CARGOU demeurant respecti
vement 43 allée de la Craste 33 10 CES
TAS et 02 Avenue de l aérodrome 332 0
LA TESTE DE BUCH ont été substitués
dans les statuts à celui de Mr Serge
CARGOU.
L article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ13530

SC
INS U
OIT
Société d Avocats
30 cours de l Intendance,
33000 Bordeau

Au termes des décisions du Président
du 29.07.2020 de la société ETCO SA
ET , SAS au capital de 28 .000 €, sise
Rue ves Glotin
33083 BORDEAUX
CEDEX, 499 493 559 RCS BORDEAUX,
le capital social a été réduit de 15 .000 €
pour le porter à 130.000 € par voie de
rac at et d'annulation de 0 actions.
Les articles et 7 des statuts ont été
modifiés.
Pour avis
20EJ13555

I T TIC
SELAS au capital de
200 € Siège social : 14 rue de la Pai
33150
CE O
RCS
BORDEAUX
820300077 Par décision de l'Assemblée
Générale E traordinaire du 01/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 92 avenue de la Libération Centre
d'Affaires LIBERATIO 29000 UIMPER
à compter du 01/08/2020. Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de UIMPER.
20EJ135 4

S
SOUS
OS SARL
au capital de 8 000 € Siège social : 11 rue
du marais 33320 E SI ES RCS BOR
DEAUX 451 777 999. Par décision de
l'Assemblée Générale E traordinaire du
1 /08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 24 AILLAS LE GRA D
33124 AILLAS à compter du 10/09/2020,
de modifier la dénomination sociale qui
devient :
SOUS
OS S
entra nant le c angement de sigle en
TI Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13 25
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CTU I
TIS
Société d e pertise comptable
Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 5 78 5 32
.actuariel-e pertise.com

ECH OS

CT ICIT
T N
I ST
O N
I U S SASU au capital de
50 € Siège social : 7 A E UE RE E
CASSAG E 33150 CE O RCS BOR
DEAUX 820251247 Par décision Assem
blée Générale E traordinaire du 18/08/2020,
il a été décidé d étendre l objet social au
activités suivantes : SERRURERIE ME
TALLERIE . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13 01

C T
N, SARL à capital variable.
Sis : 10 Parc Club du Millénaire, 1025 av
Henri Becquerel 34000 Montpellier. RCS
Montpellier 524 915 535. Par AGE du
01/07/20, il a été décidé de transférer le
siège au La Girafe, 20 place Saint Martial
33330 Bordeau
de nommer icolas
Taillade, 28 av André Reinson Apt
19,
33300 Bordeau en qualité de Président
à compter du 01/07/20 d augmenter le
capital d'une somme de 248 € par émis
sion d actions nouvelles pour le porter à
100 344 € de transformer la société en
SAS à compter du 01/07/20, sans création
d un tre moral nouveau et de mettre fin
au fonctions de la gérance, Admission
au assemblées et droit de vote : c aque
associé participe au AG, une action un
vote: Clause d agrément : cession sou
mise à agrément. La société sera radiée
du RCS de Montpellier et immatriculée au
RCS de Bordeau .
20EJ13 33

NS O
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L associé unique de la Société à Res
ponsabilité Limitée CO DISTOC
au
capital de 7700 euros, dont le siège social
est situé 43 Avenue Des rères Bureau
33350 CASTILLO -LA-BATAILLE a en
date du 30 JUI 2020 décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du m me jour, sans
création d'un tre moral nouveau et a
adopté le te te des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, sa durée, son capital, son
objet social, son siège social demeurent
inc angés. Les dates d'ouverture et de
cl ture de son e ercice social ont été
décalées au 30 septembre 2020. L EURL
BA LET CAPITAL sise A E LE O ER
BR LE 24230 LAMOTHE-MO TRA EL
immatriculée 751 12 70 au RCS de
BERGERAC et représentée par Monsieur
Olivier Ric ard BA LET a été nommée
Président, et ce, sans limitation de durée.
20EJ13 38
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SARL au capital de
5.000 €. Siège social : 925 avenue de
Toulouse 33140 CADAUJAC. RCS 803
551 019 BORDEAUX. L'AGE du
20/07/2020 a nommé gérant : Mme MU
RAT GI ETTE, 17 rue Pierre de Couber
tin 33530 BASSE S en remplacement de
M PLAT E JEROME, à compter du
20/07/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13 40

T
SCI au capital de 1 000 € Siège
social : 29 Route de brac 33480 SAI TEH L E RCS BORDEAUX 829 587 427
Par décision de l'Assemblée Générale
E traordinaire du 03/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 83
Avenue du 8 Mai 1945 11400 CASTEL
AUDAR à compter du 03/08/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de CARCAS
SO
E.
20EJ13 21

En conséquence, l'article 2 des statuts
est devenu : La Société a pour objet di
rectement ou indirectement, tant en
rance qu'à l'étranger :
- Location meublée non profession
nelle
- conseil en immobilier
- promotion immobilière
- transaction immobilière
- gestion immobilière
- marc and de biens.
La gérance.
20EJ13 44
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- afin de disposer d une valeur nominale
de la part arrondie, d augmenter le capital
de 11 45 €. Ladite somme est imputée
sur le compte autres réserves et porte le
capital à 1 229 802 €.
- d augmenter le capital social d un
montant de 800 072 € pour le porter de 1
229 802 à 2 029 874 €. L augmentation de
capital est réalisée par apport de numé
raire et entraine la création de parts nou
velles.
Les articles et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS Bordeau .
Pour avis
La Gérance
20EJ13 48
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L'AGE du 14/08/2020 a décidé de
transférer le siège social au 3 place de la
Libération 33710 Bourg sur Gironde, à
compter rétroactivement du 01/08/2020.
Modification au RCS de Libourne.
20EJ13 51

C

L'AGE du 14/08/2020 a décidé de
transférer le siège social au 3 place de la
Libération 33710 Bourg sur Gironde, à
compter rétroactivement du 01/08/2020.
Modification au RCS de Libourne.
20EJ13 52
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Au termes de l assemblée générale
e traordinaire en date du 27/07/2020, les
associés ont décidé :

CS

U

S
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Par Décisions du 17/01/2020, l'associé
unique a nommé en qualité de gérant M.
Antoine
ERREIRA MARTI S, 2 rue
Tro on 92310 SE RES, en remplacement
de M. DOUGUI El Haj.

S
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C
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S
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NC
CS

Suivant procès-verbal en date du 13
juillet 2020, l'assemblée générale e traor
dinaire a décidé de modifier l'objet social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13 43

Suivant procès-verbal en date du 2 avril
2018, l'associé unique a décidé de nom
mer le Cabinet AL O SI COURRA CE
SARL à Associé Unique - 39 Rue Jonquo
- 75014 PARIS - 818.322.307 RCS PARIS,
en qualité de Commissaire au Comptes
Titulaire, en remplacement de la société
EXCO
A AUDIT anciennement dénom
mée
ALLA IDUCI TER ET ASSO
CIES .
Mention sera portée au RCS de Bor
deau .
La gérance.
20EJ13 39
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Par Décisions du 1 /01/2020, l'associé
unique a nommé en qualité de gérant M.
Antoine
ERREIRA MARTI S, 2 rue
Tro on 92310 SE RES, en remplacement
de M. DOUGUI El Haj.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13 2
2020
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Suivant
décision
en
date
du
2 /08/2020, il a été décidé par l'associé
unique de transférer le siège social de 3
bis le Moulin 33920 SAI T SA I à E 
SI ES, 298 avenue du Médoc, Bat A ré
sidence satis, de modifier la dénomina
tion sociale qui devient PIX
LI ES au
lieu de GRAPHI E E T et de modifier
l'objet social.
Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOUR E ancien siège et au RCS de
BORDEAUX nouveau siège .
Pour avis.
20EJ13 54
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Par AGE du 31.07.2020, les associés
ont décidé de : transférer le siège social
au : 9 rue Roger Lapébie, 33140 illenaved'Ornon
Le gérant est Madame Martine SA 
CHE : Del allée 22 B 2 Esc D rue Jean
Olivier, Sant Cugat, Barcelone
La durée de la société est de 50 années
La société sera radiée du RCS de
Marseille et immatriculée au RCS de
Bordeau
Pour avis
20EJ13 4
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Au termes d une décision de l AGE du
0 /04/2020, il a été adopté comme nou
veau nom commercial, à compter du
01/02/2020 :
NC
OS IT IT .
L article
3
Dénomination
so
ciale des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ13 8

Pour avis La Gérance
20EJ13 58

SNC

SCI OISS C SCI au capital de 1000 €
Siège social : Lieu-dit Le Grand BARRAIL
33230 MARA SI RCS LIBOUR E 507
751 089 Par décision de l'Assemblée
Générale E traordinaire du 31/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 40 C emin CA TEMERLE 31450
BELBERAUD. Radiation au RCS de LI
BOUR E et immatriculation au RCS de
TOULOUSE.
20EJ13 73
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Par Décisions du 17/01/2020, l'associé
unique a nommé en qualité de gérant M.
Antoine
ERREIRA MARTI S, 2 rue
Tro on 92310 SE RES, en remplacement
de M. DOUGUI El Haj.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13 9
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SARL au capital de
20 000 € Siège social : 12 RUE DE
BRA LAC 33170 GRADIG A
RCS
BORDEAUX 447 998 592 Par décision de
l'Assemblée Générale E traordinaire du
22/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au CHEMI DE LA BAT
TERIE
ILLA CA
ELLE 9712 DE
SHAIES à compter du 24/08/2020. Radia
tion au RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de BASSE TERRE.
20EJ13 74
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Par assemblée générale e traordinaire
en date du 30 juin 2020, l associé unique
a décidé et ce, à compter du 1er juillet
2020 :
- d augmenter le capital social de 49
000 €uros pour tre porté de 1 000 €uros
à 50 000 €uros- la transformation de la
SAS en SARL
Les caractéristiques de la SARL sont
désormais les suivantes :
Dénomination : SDMA
orme juridique : Société à Responsa
bilité Limitée à associé unique
Siège social : 21B, avenue du Huit
Mai 33113 SAI T S MPHORIE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Objet : La société a pour objet, en
rance et à l étranger : Le dépannage et
la vente de matériel alimentaire ainsi que
de pièces détac ées pour boulangerie,
p tisserie, bouc erie et cuisines en res
taurant.
Capital : 50 000 €uros divisé en 5 000
parts de 10 €uros
Gérance : Monsieur Sébastien GIMBRES
demeurant au 21B, avenue du Huit Mai
33113 SAI T S MPHORIE
L inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX
Pour avis
20EJ13 70

SCI

S O T S

SOCI T CI I
U C IT
SI
SOCI
SIN S
CS

NO IN TION
CO
NT
Au termes d'une délibération en date
du 17 Ao t 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Morgane DUSSI , née le 1er Juillet 1989
à DAX 40 , demeurant 5 impasse de
Lia on 404 0 SA GUI ET, pour une
durée illimitée à compter du 17 Ao t 2020.
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L AGE du 23/0 /2020 a :
- Pris acte de la démission de Mr Jeanran ois LALU UE de son mandat de
gérant et nommé en remplacement Mr
Ant on BARA AT, C irurgien-dentiste,
22 rue Boulan 33000 BORDEAUX.
- décidé de c anger la dénomination de
la société, pour SCM DES DOCTEURS
CO TREPOIS ET BARA AT.
- Mis à jour les statuts en conséquence.
Le tout à compter du jour o seront
signés les actes définitifs de cession de
parts de la SCM et de vente du fonds li
béral lesdits actes ont été signés en date
du 29/0 /2020.
Pour avis, la gérance
20EJ13 84

S

O

S

T

CS

IS

IN

SI

T

NS
SOCI

T

Par décision de l associé unique en
date du 24 ao t 2020 il a été décidé du
transfert du siège social de 12 avenue du
ieu Pilat - 332 0 P LA SUR MER au
93 rue C ante Cigale - 33470 GUJA
MESTRAS, à compter du 24 ao t 2020.
En conséquence, l'article 4 des statuts
est modifié comme suit :
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fi é : 93 rue C ante
Cigale - 33470 GUJA MESTRAS
Le reste de l'article demeure inc angé.
Il sera procédé au publication et for
malités au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeau
Pour avis La gérance
20EJ13 85

TION

Par assemblée Générale en date du 17
ao t 2020, les associés de la SCI LES
POETES réunis sur convocation de la
gérance ont décidé à l unanimité de la
transformation de la Société en Société à
Responsabilité Limitée, à compter du
m me jour, sans création d une personne
morale nouvelle.
Ils ont alors adopté entre eu , à effet
du 17 ao t 2020, le te te des statuts
propres à la Société à Responsabilité Li
mitée, sans autre modification.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa nouvelle forme de SARL, le
gérant de la SARL LES POETES, de
meure :
Monsieur Mic ael GE RA
é le juin 1984 à Caudéran,
Demeurant 7 rue Adrien ALLARD,
33520 BRUGES.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeau .
Pour avis.
20EJ13 77
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L article 32 des statuts a été supprimé.
Mention sera faite au RCS de LI
BOUR E
Pour avis
20EJ13 55
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Au termes d une assemblée générale
du 2 /08/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. PETITGAS Loic
demeurant Résidence illa satis Bat.A
Apprt 04, 298 avenue du Médoc 33320
E SI ES en remplacement de Mme
LUET-LECER
ell , démissionnaire.

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 2 00
.gironde.cerfrance.fr
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Au termes de l Assemblée Générale
Ordinaire en date du 15.07.2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Président
Mr Alban LETERTRE, demeurant 45 Rue
des Blancs Manteau 75004 PARIS, en
remplacement de Mr Beno t AUCOUTU
RIER
Le dép t légal sera effectué au RCS de
Bordeau .
20EJ13 87
2020
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Société d Avocats
29-31 rue errère
33000 Bordeau

CO

Suivant décision de l'assemblée géné
rale e traordinaire en date du 1er juillet
2020, il a été décidé de transférer le siège
social du 23 c te du Paradis 33390 Plas
sac au 9 rue du c ai 33390 PLASSAC à
compter du 15 juillet 2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
20EJ13 8
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Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31 ao t 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 24
Rue des combattants de l'Union ran aise
et d A. . . 33210 LA GO à compter du
31 ao t 2020.
L article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Pour avis.
20EJ13702
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Au termes du procès-verbal de l As
semblée Générale E traordinaire du
2 /0 /2020 les associés ont décidé, à
compter du m me jour de :
- modifier la dénomination sociale qui
devient : GRISBOUILLE, et de modifier en
conséquence l article 3 des statuts,
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Par deu actes sous seing privé de
cession de parts sociales daté du 19 dé
cembre 2019 et 20 juillet 2020, les asso
ciés C ateau Camélia SARL et C ateau
Camelia Pte. Ltd. ont cédé leur parts so
ciales et ne sont plus associés, tandis que
les sociétés i un Pte. Ltd. de droit sin
gapourien a ant son siège au 488 SIMS
A E UE 02-00 SI GAPORE 3875 0 et
Tong in Resources Pte. Ltd. de droit sin
gapourien, a ant son siège au 8 Robinson
Road 03-00 ASO BUILDI G Singapour
048544, ont respectivement acquis les
parts sociales et deviennent associés in
définiment responsables de la société.
20EJ13712

Par décision du 3 ao t 2020, l associé
unique a décidé :
- de transférer le siège social du : 9
rue de Montalieu Parc de Montalieu
Appart 10 à E SI ES 33320 au 32, allée
Boutaut CS 80112 33070 BORDEAUX
CEDEX à compter du 3 ao t 2020.
- de modifier en conséquence l article
4 des statuts.
Pour avis.
20EJ13715

S

N

S
OITI S
CS OITI

S

Au termes de l AGE du 27/12/19, il a
décidé de transférer le siège social du 38
rue du Pied de Grolle 8 000 Poitiers au
9001 rue Jean-Gabriel Domergue 33300
Bordeau à compter du 01/01/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

U

Suivant décisions du 02/07/2020, l as
socié unique a décidé :
- de modifier la dénomination sociale
pour devenir Mon Anglaise .
- de transférer le siège social, à comp
ter du 02/07/2020, à LA GOIRA
33550 , Lieudit LA GARERE.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Dép t au RCS de BORDEAUX.
20EJ13701
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Par décision collective des associés en
date du 18/01/19 :
- M. P ilippe Bourdin a été nommé en
qualité de Gérant de la Société pour une
durée illimitée à compter du 18/01/19 en
remplacement de M. Jacques MAR UE
HOSSE, démissionnaire l article 20 des
statuts a été modifié en conséquence
- le siège social a été transféré au 25
rue T alès, BP 901 8, 33708 Mérignac
cede à compter du 18/01/19 l article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
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20EJ13709

Le Gérant après avoir consulté les
associés le 2 mars 2020, a décidé et
réalisé, le 14 avril 2020, une augmentation
du capital social de 9 240,00 euros par
apports en numéraire, ce qui rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIALAncienne mention : Le capital social est
fi é à si mille cent soi ante
1 0,00
euros.- ouvelle mention :Le capital social
est fi é à quin e mille quatre cents
15 400,00 euros. Pour avis. La Gérance
20EJ13 95
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Suite au P d'AG du 31.05.2020, les
associés ont décidé de nommer M. Olivier
E EAU, demeurant 3 ldt Gelle re
33500 AR E RES, gérant en remplace
ment de M. Jean-Ra mond E EAU dé
cédé.
20EJ13 93
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Au termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, l'Assemblée Générale
E traordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du m me jour,
sans création d'un tre moral nouveau et
a adopté le te te 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 cl ture de son e ercice
social demeurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 14 000 euros.
ADMISSIO AUX ASSEMBL ES ET
DROIT DE OTE : Tout associé peut
participer au assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
C aque associé a autant de voi qu'il
possède ou représente d'actions.
TRA SMISSIO DES ACTIO S : La
cession d'actions, à l'e ception de la
cession au associés, doit tre autorisée
par la Société.
Président : Monsieur T ierr BARAT,
demeurant 50 rue ictor Hugo
33350
CASTILLO
LA BATAILLE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société, et a été nommé
Président de la société.
Pour avis
Le Président
20EJ13 92

C
C

SCC

SCI

- transférer le siège social de 33 40
PORTETS - 38, route des Graves à
333 0 LIG A -DE-BORDEAUX
39,
c emin de Ca aubaque, et de modifier en
conséquence l article 5 des statuts.
Mentions en seront faites au RCS de
BORDEAUX
Pour avis,
20EJ13714
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33130 BEGLES
Tél : 05.5 .49.18.23
contact desermet-avocats.fr .desermet-avocat.fr

N ON
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Au termes des décisions de l Assem
blée Générale E traordinaire en date du
08 juillet 2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social de LA TESTE DE BUCH
332 0
45 avenue Paster à SA GUI
ET 404 0
73 avenue du Born, et ce
à compter de ce jour, modifiant ainsi l ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis.
20EJ13 94
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Le président de la société O NN
S.A.S au capital de 10.309.000 € a ant
son siège social 333 0 Carignan
454 200 809 RCS Bordeau donne avis
de ce que le 23/0 /2020, le mandat de
commissaire au comptes suppléant de la
société SALUSTRO RE DEL étant venu
à éc éance, il n a été procédé ni à son
renouvellement, ni à son remplacement.
20EJ13721
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La Société, immatriculée au RCS de
Poitiers sous le n 841 5 4 933 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de Bordeau .
Président : M. Ant on
GU E PHAM, demeurant 38 rue du Pied de
Grolle 8 000 Poitiers
Directeur général : M. David GABO
RIAUD, demeurant 142 rue Roustaing,
Résidence Allée du Prince, 33400 Ta
lence.
Pour avis, le Président
20EJ13729
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Au termes d une AGE du 27/8/2020,
les associés de la société TC
au capi
tal de 5 000 €, a ant son sièges social ,
route du bord de l eau à Bouliac, RCS de
Bordeau 821 130 549, ont décidé de
transférer le siège social à LATRES E,
15, rue du Bastard, Marandet, à compter
du 27/8/2020. L article 5 des statuts a été
modifié. Pour avis.
20EJ1372

NON ISSO UTION
Au termes du procès-verbal des déci
sions de l associé unique en date du
30/0 /2020, il a été décidé de ne pas
dissoudre la Société en application de
l'article L.223-42 du Code de Commerce.
Pour avis

20EJ13724
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Au termes de l'assemblée générale du
25/0 /2020, il a été décidé de transférer
le siège social au
U
O
O
T
TI
NT C CI S
I
N
O NON à compter du
15/09/2020.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13750
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Société d e pertise comptable
Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 5 78 5 32
.actuariel-e pertise.com
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L associée unique de la Société à
Responsabilité Limitée C DRE AC au
capital de 5000 euros, dont le siège social
est situé 240 Rue Aristide Boucicaut-Parc
d'Aquitaine 33240 ST A DRE DE CUB
AC immatriculée 813 431 5
RCS
BORDEAUX a en date 25 JUI 2020
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle à compter du m me jour, sans créa
tion d'un tre moral nouveau et a adopté
le te te des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
sa durée, son capital, son objet social, son
siège social et les dates d'ouverture et de
cl ture de son e ercice social demeurent
inc angées. La société AGI IT ESS
immatriculée 753 50035 RCS A
EC
représentée par Monsieur Gilles LOHIC
et Madame
atar na DUDE
a été
nommée Président sans limitation de du
rée.
20EJ13758

TION

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son e ercice
social demeurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 1 500 euros.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur
Jacques COURRIERE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PR SIDE T DE LA SOCI T :
Monsieur Jacques COURRIERE, de
meurant 2 rue des Mésanges
33700
MERIG AC
Pour avis
La Gérance
20EJ13725

SCI
TO TO C, société civile au
capital de 33.004,49 eur, 31 rue Amiral
Pierre Moul , 33120 Arcac on, RCS
BORDEAUX 425021805. Par P d AGE
du 13/05/2020, l assemblée prend acte du
décès de M. Jean LE TORTOREC, gérant
de la société, décédé le 24/11/2019. Il est
nommé en remplacement, Mme MarieJosé LE TORTOREC, demeurant à AR
CACHO 33120 31 rue de l Amiral Moul
au fonctions de gérante. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ13755

CI
EURL au capital de
3000 € Siège social : 4 RUE GEORGES
DUHAMEL 33140 ILLE A E-D OR O
RCS BORDEAUX 798 447 298. Par déci
sion de l'associé Unique du 2 /0 /2020, il
a été décidé d étendre l objet social au
activités suivantes : AUTRES I TERME
DIAIRES DU COMMERCE E PRODUITS
DI ERS. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ1373
ECH OS

CTU I
TIS
Société d e pertise comptable
Conseil en création d entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 5 78 5 32
.actuariel-e pertise.com
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L associé unique de la Société à Res
ponsabilité Limitée C JALLES au capital
de 5000 euros, dont le siège social est
situé 1 5 Avenue du Général de Gaulle
Espace Cial Les Portes de Médoc 331 0
SAI T-M DARD-E -JALLES immatricu
lée 793 53 304 RCS BORDEAUX a en
date 25 JUI 2020 décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée unipersonnelle à compter du
m me jour, sans création d'un tre moral
nouveau et a adopté le te te des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, sa durée, son
capital, son objet social, son siège social
et les dates d'ouverture et de cl ture de
son e ercice social demeurent inc an
gées. La société AGI IT ESS immatri
culée 753 50035 RCS A
EC repré
sentée par Monsieur Gilles LOHIC et
Madame atar na DUDE a été nommée
Président, et ce, sans limitation de durée.
20EJ1375
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Par décision du président du
17/07/2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 228.408,08 € par apport
en incorporation de réserve, le portant
ainsi à 230.000 €. Mention au RCS de
BORDEAUX
20EJ137
JUDI CIAI RES

SCI

ICO

Les associés de la SCI réunis le
20/08/2020 en Assemblées Ordinaire et
E traordinaire ont décidé à l'unanimité :
- de transférer le siège social du 109
rue de la liberté 33200 Bordeau au 21
avenue Bel Air 33200 Bordeau
- de nommer gérant M. Alain GaillardMidol demeurant 21 avenue Bel Air 33200
Bordeau en remplacement de M. ranc
Gaillard-Midol, démissionnaire
- d'augmenter le capital social de
125000 € en numéraire, pour le porter à
200000 €.
Ces modifications seront faites au RCS
de Bordeau
20EJ137 1

NO IN TION CO
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Au termes d'une délibération de la
Société M.B. , SARL au capital de
1 070 30 €, dont le siège social est à
BORDEAUX 33000 - 72 rue du Loup,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n 822 193 199 en date du
01.07.2020, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Mic ael JAMES, né le 08/03/1990 à
BORDEAUX 33 , demeurant à BOR
DEAUX 33000 , 28 Rue Henr I , pour
une durée illimitée, à compter du m me
jour.

I N C
U

Par décision du 01/08/2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du m me jour, sans création
d'un tre moral nouveau et a adopté le
te te des statuts qui régiront désormais la
Société.
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Pour avis
La Gérance
20EJ137 4
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En date du 2 mars 2019, le Conseil
de surveillance a pris acte de la nomination
de Madame Stép anie PETARD, demeu
rant
bis rue Jean Bonal
32250 La
Garenne Colombes en tant que représen
tant de l Etat au titre de l APE,, de Mon
sieur Alain DRI ET, demeurant 42 avenue
de la igne 33970 Lège Cap erret, de
Monsieur Renaud LAHEURTE, demeurant
8 rue du Père 33200 Bordeau .
L Assemblée générale du 25 juin 2019
a pris acte que le représentant permanent
de la ille de Bordeau est Monsieur i
colas LORIA , et que le représentant
permanent de Bordeau Métropole est M.
Patric BOBET
En date du 22 octobre 2019, le Conseil
de surveillance a pris acte de la nomination
de Madame abienne BUCCIO, demeu
rant rue ital Carles 33000 Bordeau .
Le Conseil de Surveillance a pris acte
des démissions de :
Monsieur Mic el DELPUECH,
suivant procès-verbal du 23 juin 2015
Madame Emmanuelle BAUDOUI ,
suivant procès-verbal du 2 juin 2018
Monsieur Sébastien GUEREM ,
suivant procès-verbal du 23 octobre 2018
Monsieur Serge MARCILLAUD,
suivant procès-verbal du 2 mars 2019
Monsieur Hervé BRU ELOT,
suivant procès-verbal du 2 mars 2019
Madame Maribel BER ARD,
suivant procès-verbal du 25 juin 2019
Madame irginie CALMELS,
suivant procès-verbal du 2 mars 2019
Le conseil de surveillance a accueilli le
23 octobre 2018 le commissaire au
comptes titulaire GRA D THOR TO , en
remplacement de
PMG. Jean-Pierre
RAUD n est plus commissaire au
comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Pour avis.
20EJ13759
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D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale mi te du 30 juin 2020, il résulte que :
- Monsieur P ilippe ROCHET a dé
missionné de ses fonctions de cogérant,
il n'a pas été procédé à son remplacement.
Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
20EJ137 8
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Au termes des décisions du président
en date du 13/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 29 rue Esprit
des Lois 33000 BORDEAUX. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Le dép t légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13774
2020
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Au termes d'une Assemblée Générale
E traordinaire du 01.03.2020 de la société
DOMI I UE THIE PO T, SARL au ca
pital de 100 800 €, dont le siège social est
à SAI T-CIBARD 33570 - Au Bourg,
immatriculée au RCS de LIBOUR E sous
le numéro 399 30 318, il a été décidé, à
compter du m me jour :
- d'étendre l'objet social à l'activité de
vinification et productions de vins de
toutes catégories à partir de raisins ou de
mouts de raisins et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts,
- de modifier la dénomination sociale
qui devient SARL TERROIR DE CRUS THIE PO T et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
Pour avisLa Gérance
20EJ13770

S C TI EURL au capital de 1 € Siège
social : 38 Rue Jules allès 33400 TA
LE CE RCS BORDEAUX 814 314 75.
Par décision de l'associé Unique du
15/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 3, allée Marie Duvac é
33120 ARCACHO
à compter du
15/08/2020, d étendre l objet social au
activités suivantes : ormation et ensei
gnement Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13787
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Par décision du 08/04/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 750 euros par incorpora
tion de réserves, ce qui entra ne la publi
cation des mentions suivantes :

CS

U

L'AGO du 28/08/2020 a décidé de
nommer en qualité de Gérant M. gianoglio
gilles, demeurant 18 b rue du port, 33470
Gujan-Mestras, en remplacement de M.
grisel francis.Mention au RCS de Bor
deau
20EJ13789

Le dép t légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13775
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SAS au capital mi
nimum de 108 000 € Siège social : 2 rue
Descartes 33290 BLA
UE ORT RCS
BORDEAUX 820 479 57. Par décision du
président du 28/08/2020, il a été décidé
de nommer M GUIRAUD Cédric demeu
rant 4 rue Blaise Pascal 33800 BOR
DEAUX en qualité de Directeur-Général à
compter du 01/09/2020
20EJ1377
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Au termes du procès-verbal de l'as
semblée générale e traordinaire du 21
Ao t 2020,il résulte que :
Le siège social a été transféré à 330
rue Pasteur 33200 BORDEAUX, à comp
ter du01 Ao t 2020.
L'article 4 Siège Social des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS : Bordeau .
20EJ13792
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Le Président
20EJ13813
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L Assemblée Générale du 15/05/2020
a décidé :
- de réduire le capital de 9.202.9 7 €
pour le ramener à 1.415.834 €, par sup
pression des 400.129 actions de 23 €
c acune,
- d augmenter le capital de 9.202.9 7 €
pour le porter à 10. 18.801 €, par la
création de 400.129 actions nouvelles de
23 €.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13781
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Par décision en date du 4 Ao t 2020,
le Président a décidé de transférer le siège
social de la société du 91 rue u ens
Bat D
33100 BORDEAUX au 13 rue
Letellier 33100 BORDEAUX, à compter du
1er Septembre 2020 et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ13812
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Au termes d une décision unanime des
associés en date du 15/02/2020 et du
procès-verbal de la gérance en date du
08/042020, le capital social a été réduit
d'une somme de 750 euros, pour tre
ramené de 3 750 euros à 3000 euros par
voie de rac at et annulation de 30 parts
sociales appartenant à certains associés.
La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :
Ancienne mention : Le capital social
est fi é à trois mille sept cent cinquante
euros 3 750 euros .
ouvelle mention : Le capital social est
fi é à trois mille euros 3000 euros .
20EJ13799
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Au termes d'une délibération en date
du 10/08/2020, l'Assemblée Générale
E traordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du m me jour,
sans création d'un tre moral nouveau et
a adopté le te te 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 cl ture de son e ercice
social demeurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 4 950 euros.
ADMISSIO AUX ASSEMBL ES ET
DROIT DE OTE : Tout associé peut
participer au assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
C aque associé a autant de voi qu'il
possède ou représente d'actions.
TRA SMISSIO DES ACTIO S : La
cession d'actions, à l'e ception de la
cession au associés, doit tre autorisée
par la Société.
Monsieur Damien DE TI GER et
Monsieur Cédric SCHOUART , gérants,
ont cessé leurs fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDE T DE LA SOCI T : Mr Cé
dric SCHOUART , 2 route de Brac
33480 STE HELE E.
DIRECTEUR G
RAL : Mr Damien
DATI GER, Résidence les Serres de
l Hermitage, apt 1 Avenue Jean Larrieu
33170 GRADIG A
Pour avis

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ13811
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Par décision en date du 4 Ao t 2020,
le Président a décidé de transférer le siège
social de la société du 91 rue u ens
Bat D
33100 BORDEAUX au 13 rue
Letellier 33100 BORDEAUX, à compter du
1er Septembre 2020 et de modifier en
conséquence l article 4 des statuts.
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Au termes des décisions du président
en date du 13/05/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 29 rue Esprit
des Lois 33000 BORDEAUX. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

S S
S

S

Ancienne mention :
Le capital social est fi é à trois mille
euros 3000 euros .
ouvelle mention :
Le capital social est fi é à trois mille
sept cent cinquante euros 3 750 euros .
20EJ13801
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BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

S

S SCI au capital de 100 € Siège
social : 38 rue Jules allès 33400 TA
LE CE RCS BORDEAUX 503 052 979.
Par décision de l'Assemblée Générale
E traordinaire du 15/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
allée Marie Duvac é 33120 ARCACHO
à compter du 15/08/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ13788
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Suivant décision de l'associé unique en
date du 17 juillet 2020, il a été décidé :
- de transférer le siège social au 2
C emin des Arestieu 33 10 CESTAS à
compter du 17 juillet 2020
L article II des statuts été modifié en
conséquence.
- de nommer en qualité de gérant
Monsieur C arl PAIRAUD demeurant 10
Rue Paul Mamert 33800 BORDEAUX, en
remplacement du gérant démissionnaire,
à compter du 17 juillet 2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Pour avis.
20EJ13814
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Au termes d'une délibération en date
du 29 juin 2020, l'Assemblée Générale
E traordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de : transport fluvial de
passagers et balades en bateau , et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
POUR A IS
Le Président
20EJ13815
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Au termes d une délibération en date
du 24 ao t 2020, l Assemblée Générale a
nommé Madame Marion BERISTAI ,
demeurant 28 rue du Maréc al Gallieni,
33200 Bordeau , en qualité de Directrice
Générale, et Monsieur Matt ieu BERIS
TAI , demeurant 28 rue du Maréc al
Gallieni, 33200 Bordeau , en qualité de
Directeur Général, à effet immédiat.
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L AGE du 2 ao t 2020 a transféré le
siège social à Clos Huguerie , 49 rue
Huguerie, 33000 BORDEAUX à compter
du 1er septembre 2020. L article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
m me assemblée générale a désigné
Laura JUR UET demeurant 14/1 avenue
Eugène Bernain, 4 00 A GLET en qua
lité de co-gérante avec effet au 1er sep
tembre 2020. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. La Gérance : Eliane
COUGOUILLE épouse JUR UET.
20EJ13837
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Il résulte de l'AGM du 27.03.2020 et
des décisions du président du 03.08.2020
la nomination en qualité de présidente, à
compter du 03.08.2020, de la société THE,
SAS au capital de 1.008.000 €, domiciliée
au 8 rue ran ois Marceau, 33200 Bor
deau ,
immatriculée
sous
le
n
887 752 5 auprès du RCS de Bordeau ,
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de M. T omas HEBRARD, démis
sionnaire
Le dép t légal sera effectué au GTC de
Bordeau .
20EJ13819
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Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Etienne RESSMA
, de
meurant 7 Rue Jean Guérin, 33520
BRUGES, Gérant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Pour avis
20EJ13821
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Suivant délibération en date du 15 juillet
2020, l'Assemblée Générale E traordi
naire, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du m me jour, sans création
d'un tre moral nouveau et a adopté le
te te 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 cl ture de son e ercice
social demeurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 2 000 euros, divisé en 2000 parts so
ciales de 1 euros c acune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par
Monsieur Etienne RESSMA
, demeu
rant 7 Rue Jean Guérin, 33520 BRUGES,
Président

T

S

S
U

Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Pour Avis
Le Président
20EJ13817

S

IN
CONC T SASU au capital de
5000 € Siège social : 9 rue des rères
Montgolfier 33510 A DER OS-LESBAI S RCS BORDEAUX 530 9 7 03.
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 1 /07/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : C
CUISIN
à compter du
01/09/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13824

U

MODI ICATIO DE L OBJET SOCIAL
ET TRA S ERT DU SIEGE SOCIAL
Au termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 7 Juillet
2020 l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du m me jour,
sans création d'un tre moral nouveau et
a adopté le te te des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination, la durée et les
dates cl ture de l'e ercice social sont in
c angées. Le capital social reste fi é
à 344 000 euros.
La cession des actions de l'associé
unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par ran ois UA 
CARD. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, elle est dirigée
par ran ois UA CARD - Président demeurant 30, rue des Pins rancs 33200 BORDEAUX
A compter du 1er juillet 2020 et au
termes de la m me décision, l associé
unique a décidé de :
transférer le siège social du 203,
avenue de Tivoli, 33110 LE BOUSCAT au
30, rue des Pins rancs 33200 BOR
DEAUX
de modifier l objet social qui devient :
- La prise de tous intér ts et participa
tions par tous mo ens, apports, souscrip
tions, ac ats d actions, d obligations et de
tous droits sociau dans toutes sociétés,
affaires ou entreprises afin d en contr ler
la gestion ou d participer,
- Les études mobilières, immobilières,
industrielles ou commerciales,
- Le tout directement ou indirectement,
pour son compte ou pour le compte de
tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d apport, de commandite, de souscription,
d ac at de titres ou droits sociau , de fu
sion, d alliance, de société en participation
ou de prise ou de dation en location gé
rance de tous biens ou droits, ou autre
ment,
- Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
civiles, immobilières pouvant se rattac er
directement ou indirectement à l un des
objets spécifiés ou à tout patrimoine so
cial
Les articles 2 et 4 des statuts sont
modifiés en conséquence.
Pour avis - La gérance
20EJ13844
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Suivant procès-verbal en date du 31
ao t 2020, l'assemblée générale e traor
dinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 2 Rue des
Cols
erts 33510 A DER OS-LESBAI S.
En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Le représentant légal.
20EJ13818

SARL au capital de
100€. Siège social: 180 Route de Leognan
33170 Gradignan 887835 43 RCS Bor
deau . Le 28/08/20 les associés ont pris
acte de la démission en date du 1 /08/20
de Denis Alarcon, ancien Gérant. Mention
au RCS de Bordeau .
20EJ13808
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Au termes d'un procès-verbal du 20
juillet 2020, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société
à compter du
m me jour, sans création d'un tre moral
nouveau et a adopté le te te 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 cl ture de son e ercice
social demeurent inc angés. Le capital
social reste fi é à la somme de 20 000
Euros, divisé en 500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Messieurs Julien BOISDET
et o an CELERIER cogérants.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : La
société
BORTECH
GROUP dont le siège social est situé
1 -18 Rue de l'Hermite 33520 BRUGES.
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Pour avis
20EJ13823
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Par décision du 10 juillet 2020, l'asso
ciée unique a décidé une augmentation du
capital social de 200 000 €uros par ap
ports en numéraire, et a modifié en consé
quence les articles 8 et 9 des statuts. Pour
avis La Gérance
20EJ13843
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Au termes d une assemblée générale
du 18 juillet 2020, il a été décidé de nom
mer en qualité de gérant Monsieur alen
tin LAPRIE, demeurant 141 rue Lafa ette
à 75010 PARIS en remplacement de
Monsieur Alain LAPRIE, démissionnaire,
à compter du 18 juillet 2020.
L article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Pour avis
20EJ13857
2020
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SAS au capital de
300 € Siège social : 2 Bis Rue Cantelau
dette 33310 LORMO T RCS BORDEAUX
8481210 7 Par décision Assemblée Gé
nérale E traordinaire du 10/04/2020, il a
été décidé de nommer M MO TOUX
Lionel demeurant Résidence du Parc de
Citon Appt. B011 33370 POMPIG AC en
qualité dePrésident en remplacement de
M SIMARD
o ann, à compter du
01/05/2020, de modifier la dénomination
sociale qui devient : Oldfield Motors
Speeds op. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13848
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33000 Bordeau
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Au
termes d'une décision du
01/09/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 1 ter avenue
Gustave Eiffel - Centre PESSAC BOIS
BERSOL 33 00 PESSAC à compter du
01/09/2020 et de modifier les statuts.
20EJ13884
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Par décision de l'assemblée générale
e traordinaire du 2 .0 .2020, les associés
ont décidé du principe d une augmentation
du capital social d un montant de 30.000 €.
Par décision de l assemblée générale
e traordinaire du 30.0 .2020, les associés
ont constaté que le capital a été augmenté
en numéraire de 30.000 € pour tre porté
à 31.000€. L'article 8 des statuts a été
modifié en conséquence.
Ancienne mention Capital : 1.000 euros
ouvelle mention Capital : 31.000 eu
ros
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
Pour avis,
20EJ13853

Par délibération de la gérance en date
du 15/07/2020, et en l absence d opposi
tion des créanciers, la gérance a constaté :
- le rac at par la société puis l annula
tion des 125 parts sociales,
- le caractère définitif de la réduction
de capital décidée le 24/07/2020
La rédaction des articles
et 7 des
statuts a été modifiée en conséquence.
2 - Au termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
24/07/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du m me
jour, sans création d'un tre moral nou
veau et a adopté le te te 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 cl ture de son e ercice
social demeurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 3.811,22 euros.
Tout associé peut participer au déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Sous réserve des dispositions légales,
c aque associé dispose d'autant de voi
qu'il possède ou représente d'actions.
Les cessions d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur René
SIB et Madame C ristiane SIB .
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PR SIDE T DE LA SOCI T : M.
Laurent SIB
demeurant à E SI ES
33320
34, rue St E upér .
Pour avis - La Gérance
20EJ138 5
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Suivant décision des associés en date
du 17/04/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 15 rue de Caudéran,
Le Square, illa n 3 33110 LE BOUS
CAT à compter du 17/04/2020.
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Par décision du 22 juin 2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 12 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entra ne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 54 000 eu
ros
ouvelle mention : Capital social :
180 000 euros -Pour avis- La Gérance
20EJ1387

S
S
C

S ONT IN S
C

SOU

C

CS O

U

Au termes d un acte re u par Ma tre
Stép an AIGRE, notaire à BORDEAUX,
le 13 mai 2020, enregistré au SER ICE
DEPARTEME TAL DE L E REGISTRE
ME T DE BORDEAUX, le 27/05/2020, n
2020 01841 et d un P
d AGE du
08/05/2020, il a été décidé :
- la démission du gérant à compter du
08/05/2020 :
Ancienne mention : Madame at alie
Dominique DARCOS, dt à LE BOUSCAT
33110 , 105 Rue La arpe
ouvelle mention : Monsieur rédéric
Jean-Claude DARCOS, directeur gérant,
demeurant à BORDEAUX 33000 38 rue
Me ico
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX
Pour Avis
Me S. AIGRE
20EJ13877
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Suivant procès-verbal en date du 1
décembre 2019, l'associé unique a décidé
de réduire le capital de 10.999.000 € pour
le ramener à la somme de 159.001.000 €
En conséquence, les articles et 7 des
statuts ont été modifiés.
L'associé unique.
20EJ13881
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L article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ1389
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1 rue René Bourda
33820 SAI T-CIERS-SURGIRO DE
Tel: 05.57.94.05.70
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1 - Par délibération en date du
08/0 /2020, l assemblée générale e tra
ordinaire des associés a décidé de réduire
le capital social de 3.811,22 €, pour le
ramener de 7. 22,45 euros à 3.811,23
euros, par voie de rac at par la société de
125 parts sociales, d une valeur nominale
de 30,4898 euros c acune, sous la condi
tion suspensive de l absence d opposition
des créanciers en application de l article
L223-34 du code de commerce.

CS O

TÉL. 05 57 14 07 55

CTI

U S INT

U

SIN S
CS O

S

SERVICE ABONNEMENT

S

I
S S
O I IC TIONS

Au termes d une assemblée générale
e traordinaire en date du 31 juillet 2020,
l associé unique a décidé à compter 1er
ao t 2020 de transférer le siège social.
Le siège social qui était 7 Allée des
Bru ères
33 50 SAI T SEL E est
transféré à l adresse suivante : 7, Allée
Millardet 33 50 LA BREDE.
L article 4 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour.
Pour avis et mention,
ric LEROUX

Par décision du 01.09.2020, l'associée
unique a décidé :
-De remplacer, à compter du m me
jour, la dénomination sociale GOMA par
AMBEL S , et de modifier l'article 3 des
statuts,
-De transférer le siège social, à comp
ter du m me jour, du I des Dague s, BP
44, 33500 LIBOUR E, au Parc d Activités
rappe 2, 10 Rue Gustave Eiffel, 33910
SAI T-DE IS-DE-PILE, et de modifier
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ13841
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11 Allée de la Pacific -33800 BORDEAUX
Par décision de l associé unique du
01/07/2020 de la société CALIMAPS, SAS
au capital de 152. 05€ sise 7b rue
Guillaume Broc on, 33000 Bordeau
351 230 834 RCS BORDEAUX , il a été
pris acte de la démission de : - Monsieur
Mic al I A EC
- Monsieur Peter
A DITS De leur mandat de membre du
Conseil d administration, à compter du 1er
juillet 2020. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ138 3
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Au termes d'une délibération en date
du 20 juin 2019, le Conseil d'administration
a pris acte de la démission de Monsieur
Jean-P ilippe COUSTAI G de son man
dat d'administrateur à compter du 30 juin
2019.
Pour avis.
20EJ13875
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Du P
de l'AG E traordinaire du
02/07/2020, du certificat de dép t des
fonds établi le 31/07/2020 par la banque
BPACA, du certificat des Commissaires
au Comptes de la Société tenant lieu de
certificat du dépositaire du 25/08/2020 et
du P des délibérations du Conseil d'Ad
ministration du 01/09/2020, il résulte que
le capital social a été augmenté d'un
montant de 224 298,35 € par émission de
9 790 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 9 093 201,81 € à 9 317 500,1 €.
En conséquence, les articles et 8 des
statuts ont été modifiés.
20EJ13888
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Par décisions de l'associé unique en
date du 13 aout 2020, il a été décidé de
préciser et étendre l'objet social principal
de la société qui ressort ainsi : L'acquisi
tion, la détention, la gestion et la cession
de toutes participations ou titres financiers
dans des vé icules d'investissement dé
diés au capital-investissement organisés
sous toutes formes légales applicables
t pe société olding ou toutes formes
légales et réglementaires de IA admises
par la législation et la règlementation en
vigueur Principalement PCI, PS, SLP,
Autres IA .
20EJ13893
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Suivant délibération de l Assemblée
Générale E traordinaire du 30.0 .2020 de
la société AR I ESTISSEME TS, so
ciété civile au capital de 287 10 euros,
dont le siège social est à LUDO MEDOC
33290 - 55 Ter, avenue du 11 novembre,
immatriculée 752 3 9 272 RCS BOR
DEAUX, statuant au conditions prévues
par la loi et les statuts, il a été décidé, à
compter du m me jour, de :
- modifier l objet social qui est désor
mais le suivant : la récupération, l enlè
vement, la manutention et le rec clage de
déc ets industriels, commerciau et pri
vés, l activité de transport de marc an
dises déc ets industriels banals et com
missionnaire de transports ,
- modifier la dénomination sociale qui
est désormais SOCIETE ECOLOGI UE
DE REC CLAGE au lieu de AR I ES
TISSEME TS ,
- transférer le siège social de LUDO MEDOC 33290 - 55 Ter, avenue du 11
novembre, à BORDEAUX 33300 - 2, rue
Suffren,
- réduire le capital social de 198 450,90
euros le ramenant ainsi de 287 10 euros
à 89 159,10 euros, par voie de réduction
de la valeur nominale des parts de ,90
euros, qui passe ainsi de 10 euros à
3,10 euros,
- modifier en conséquence les articles
2, 3, 4, 7 et 8 des statuts,
- la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée à compter
du m me jour, sans création d'un tre
moral nouveau et a adopté le te te des
statuts qui régiront désormais la Société.
La durée de la Société demeure in
c angée.
Monsieur Ale is RE EAUT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Ale is RE EAUT, né
le 20 mai 19 7 à GRA D MERE CA
ADA , demeurant à LUDO MEDOC
33290 - 55 Ter, avenue du 11 novembre.
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Au termes de l'assemblée générale
e traordinaire du 01/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au
I N Cà
compter du 01/09/2020.
L'article Titre 1er, article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ13904
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Au termes d un acte unanime des
associés du 28 ao t 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de gérante Mme
Jo GO
AL ES, demeurant 8 route de
la Gailloterie 33390 CARTELEGUE en
remplacement de Mme arine BEATRIX,
démissionnaire, à compter du 1er ao t
2020.
L article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOUR E.
Pour avis
20EJ13895
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L'Assemblée Générale Mi te du
25.0 .2020 a étendu l'objet social à la
fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marc andises afférentes, l ac
tivité de location à court terme de vé icules
terrestres à moteur, sans c auffeur, et a
modifié l'article 2 des statuts.
20EJ13911
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La Gérance
20EJ13908
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33, rue Ra mond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 5 02 89 90

- pris acte de la démission de Monsieur
Guillaume BRU de ses fonctions de
gérant et n a pas procédé à son rempla
cement.
Pour avis

SCI

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ13891
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L'Assemblée Générale Mi te du 19 juin
2020 a :
- constaté la réduction du capital social
de 280 000 euros à 190 000 euros par
rac at et annulation de 900 parts sociales,
l article 7 des statuts a été modifié en
conséquence,
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Au termes du procès-verbal de l'as
semblée générale e traordinaire du 21
Ao t 2020, il résulte que: Le siège social
a été transféré à 330 rue Pasteur 33200
BORDEAUX, à compter du01 Ao t 2020.
L'article 4 Siège Social des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS : Bordeau .
20EJ13903
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Au termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale E traordinaire du
01/08/2020 il résulte que le siège social a
été transféré au 5 rue des Roses 33520
BRUGES, à compter du 01/08/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeau .
Pour avis
20EJ13914
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Par décision du 15 juin 2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du m me
jour, sans création d'un tre moral nou
veau et a adopté le te te des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, sa durée
et les dates d'ouverture et de cl ture de
son e ercice social demeurent inc an
gées. Le capital social a été augmenté de
4 900 euros par incorporation de réserves.
Le capital étant ainsi porté de 100 euros
à 5 000 euros. Le siège social a été
transféré du 3 Ter rue du c teau 33470 GUJA MESTRAS au 147 avenue
du Maréc al de Lattre de Tassign - 33470
GUJA MESTRAS. Cette transformation
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : Sous sa forme de société
par actions simplifiée, la Société était di
rigée par : Président : Monsieur Cédric
CHESSE, demeurant 3 ter rue du C 
teau - 33470 GUJA MESTRAS. Sous sa
nouvelle forme d'entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée, la Société
est gérée par Monsieur Cédric CHESSE,
associé unique. POUR A IS.
20EJ1390
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Au termes d'une décision en date du
24 ao t 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 27 LE
BOURG - 33420 DAIG AC au 23, rue
Gaston de oi
332 0 La Teste De
Buc
à compter du 24/08/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ13922
2020
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U -SAS au capital de 37000€ Siège social : 370 boulevard Alfred Dane
- 33000 BORDEAUX - 831 045 091 RCS
BORDEAUX - Le 30.0 .2020, l'Ass
Unique a décidé qu il n avait pas lieu à
dissolution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l art.
L223-42 du Code de commerce. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX
20EJ13882
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Par AGM en date du 30/07/2020, les
associés de la SARL SM, Capital :
5.000 €, Siège : BRUGES 33520 , 13
avenue de C availles, B timent , RCS
Bordeau 803 9 1 838 ont :
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Au termes d'une délibération en date
du 23 juillet 2020, l'Assemblée des asso
ciés a décidé de :
- Modifier la dénomination de la société
qui sera dorénavant PORRAS ET ILS en
lieu et place de E TREPRISE GE E
RALE CHAU AGE ET SA ITAIRE
PORRAS ET ILS
- modifier l objet social qui comprendra
dorénavant l activité de marc ands de
biens, acquisition et mise en valeur, la
remise en état des biens immobiliers
destinés à la revente, e ceptionnellement
la mise en location des biens acquis la par
la société et la prise de participation dans
le capital de toutes sociétés ou entreprises
fran aises ou étrangères et toutes activi
tés de olding,
- De supprimer de l objet social les
activités de réalisation de c auffage cen
tral, sanitaire, climatisation, couverture,
inguerie,
- de transformer la Société en SAS,
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, à compter
du m me jour, sans création d'un tre
moral nouveau et a adopté le te te des
statuts qui régiront désormais la Société.
Son siège, sa durée et les dates d'ou
verture et de cl ture de son e ercice social
demeurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 50 000 euros.
Monsieur Stép ane PORRAS, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par Monsieur Sté
p ane PORRAS, demeurant 7 rue Al
p onse DAUDET, 33530 BASSE S
Pour avis
Le Président
20EJ13915
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- modifié la dénomination sociale qui
était SM et qui sera désormais :
O
NT,
- pris acte de la démission de Monsieur
Sadi SEL ER de son mandat de cogérant
Président,
- modifié l objet social de la Société qui
est désormais rédigé comme suit :
La Société a pour objet, en rance et
à l étranger :
- toutes prestations de services et de
conseil en matières commerciale, admi
nistrative, de ressources umaines, infor
matiques, financières, de management ou
de communication, de mar eting ou
autres, tant au profit et à destination des
sociétés et entreprises liées à la Société
que de tiers,
- l'acquisition, la souscription, la déten
tion, la cession et l apport d actions et/ou
de valeurs mobilières de toutes sociétés,
- la gestion desdites participations et
l administration des entreprises,
- l administration générale juridique,
comptable, fiscale et des ressources u
maines au profit des sociétés et entre
prises liées à la Société,
- et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu elles soient,
financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social ou susceptibles d en favoriser l e 
tension ou le développement sous quelque
forme que ce soit.
20EJ1391
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Par décision du 24 ao t 2020, l'associé
unique a transféré le siège social au 23,
rue Gaston de oi
332 0 La Teste De
Buc
à compter 24/08/2020, et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 838081925 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeau . Gérance : Monsieur Rui Miguel
SOARES, demeurant 23, rue Gaston de
oi
332 0 La Teste De Buc . Pour avis.
La Gérance
20EJ13927
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Il résulte d une décision de l associé
unique du 10 mars 2020 que le capital
social a été augmenté de 122 00 euros
par voie d'apport en nature. Le nouveau
capital ressort à 127 00 euros. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
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Ancienne mention :
Le capital social est fi é à deu millions
vingt-si
mille deu
cent si
euros
2 02 20 €
ouvelle mention :
Le capital social est fi é à trois millions
trois cent mille quatre cent soi ante-quatre
euros 3 300 4 4 € .
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
La Gérance
20EJ13924
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Au termes d'une délibération en date
du 19/08/2020, l'Assemblée Générale
E traordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée BEACOME a dé
cidé de transférer le siège social du 20
rue des Piliers de Tutelle - 33000 BOR
DEAUX au 1 5 rue Sainte-Cat erine
- 33000 BORDEAUX
à compter du
1/09/2020, et de modifier en conséquence
4 des statuts. Pour avis. La Gérance.
20EJ13933
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Les associés en date du 17 ao t 2020,
ont accepté la démission de son mandat
de président de M. Eric PALAT avec effet
au 1er septembre 2020 et ont nommé en
remplacement M. Pierre BILL demeurant
1 Avenue des Cassignols 33 50 La
Brède. Il résulte de cette décision la mo
dification suivante des avis antérieure
ment publiés :
Président :
Ancienne mention : M. Eric PALAT
demeurant 34 rue Poudensan 33000
Bordeau .
ouvelle mention : M. Pierre BILL
demeurant 1 Avenue des Cassignols
33 50 La Brède.
Directeur général
Ancienne mention : M. Pierre BILL
demeurant 1 Avenue des Cassignols
33 50 La Brède
ouvelle mention : néant
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Par Décisions du 25/02/2020, les asso
ciés ont décidé de nommer Mme Alice
LASSALLE demeurant 93 avenue du
Maréc al Gallieni 33700 MERIG AC en
qualité de Directeur Général.
Par Décisions du 31/05/2020, le Pré
sident a décidé de transférer le siège
social au 1 rue Jean-Baptiste Greu e
331 0 SAI T MEDARD E JALLES à
compter du 01/0 /2020. L article 3 des
statuts a été mis à jour.
Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX
20EJ13932
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L article des statuts a été modifié
Pour avis
Me BE ASSA A-JOLIS
20EJ13937
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Au termes d une assemblée générale
du 11 ao t 2020, et pour faire suite au
décès de Mr Eric CHE ALLIER, co-gé
rant, seul Mr Jean-Jacques CHE AL
LIER reste gérant.
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Pour avis
20EJ13929
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Par AGM du 1 /07/2020, les associés
de la SARL
, capital : 2.000 Euros,
siège social : BORDEAUX 33100 , 2 rue
Paul Camelle, RCS Bordeau 823 038 58,
ont décidé l augmentation du capital social
d un montant de 8 0.000 € pour le porter
de 2.000 € à 8 2.000 € par incorporation
de réserves et élévation de la valeur no
minale des actions qui passe de la somme
de 1 € à la somme de 431 €.
20EJ1392
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La Gérance
20EJ13917

L'Assemblée Générale E traordinaire
réunie en date du 24 Juillet 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 1 274
258 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
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Au termes d un acte re u par Ma tre
P ilippe AIGRE, notaire à BORDEAUX,
le 1 janvier 2020, enregistré au SER ICE
DEPARTEME TAL DE L E REGISTRE
ME T DE BORDEAUX, le 31/01/2020, n
2020 00342 il a été décidé :
- la nomination d un nouveau gérant
suite au décès du gérant à compter du
1 /01/2020 :
Ancienne mention : Monsieur Jean
B
TRE, dt à ERSAILLES 78 , 29
Boulevard du roi
ouvelle mention : Monsieur C ristian
B
TRE, dt à PARIS 7500 , 143
boulevard du Montparnasse
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX
Pour Avis
Me P . AIGRE
20EJ13943
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Au termes de l'assemblée générale du
01/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au
IC T
O
ONT à compter du
01/09/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ1394
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Pour avis
La Gérance
20EJ13950
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Au termes d'une décision en date du
31 juillet 2020, l'associé unique a décidé
d augmenter le capital d un montant de
375 408 euros par voie d apport en nature,
le capital étant ainsi porté de 100 euros à
375 508 euros. Les articles
et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis. La Gérance.
20EJ139 1
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Au termes du procès-verbal de l As
semblée Générale E traordinaire en date
du 24 juin 2020, l associé unique a décidé
d augmenter le capital social de 99
000 €uros pour tre porté de 1 000 €uros
à 100 000 €uros. L article 7 des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis,
20EJ13974
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Au termes d'une décision en date du
23 juillet 2019, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n' avait
pas lieu à dissolution de la Société.
20EJ13970
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Au termes de l'AGE du 24/07/2020,
L Associé unique a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du m me jour, sans
création d'un tre moral nouveau et a
adopté le te te des statuts qui régiront
désormais la Société.

Par décision du 2 juin 2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 99 900 euros par incor
poration de réserves, le capital étant ainsi
porté de 100 euros à 100 000 euros et a
modifié en conséquence les articles et
7 des statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ13959
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Par AGO en date du 30/07/2020, les
associés de la SARL
, Capital :
15.000 €, Siège : BRUGES 33520 , Bu
reau
15, 23 rue Robert Mat ieu, RCS
Bordeau 381 723 501 ont pris acte de la
démission de Monsieur Sadi SEL ER de
son mandat de cogérant.
20EJ13921
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Au termes des décisions de l associée
unique en date du 13 ao t 2020, il a été
décidé à compter du m me jour, de trans
former la Société en société par actions
simplifiée, sans création d'un tre moral
nouveau et d adopter les statuts de la
société sous sa nouvelle forme. La déno
mination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de son e ercice social de
meurent inc angés. Le capital social reste
fi é à la somme de 2.000 € divisé en 200
actions. Les fonctions de gérant ont pris
fin, la direction et la représentation de la
société étant désormais assurées par un
président unique : La Société SPPC, so
ciété à responsabilité limitée, a ant son
siège à AR E RES 33500 13 Ter Rue
de eldbac , immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOUR E
sous le numéro 838 3 920. Les autres
mentions publiées demeurent inc angées.
20EJ139 7
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La Gérance
20EJ139 0

Au termes d'une délibération en date
du 30 JUI 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Madame Maria Da Conceicao LOPES
ILACA de démissionner de ses fonctions
de gérante et a nommé en qualité de
nouveau gérant Monsieur Alvaro ER
REIRA DOS SA TOS, demeurant 15 rue
des Générau Duc é - Résidence Cielo
Apt 308 - 33300 BORDEAUX, pour une
durée illimitée à compter de ce jour.
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Au termes d'une décision en date du
24 juillet 2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social au
activités
d ac at vente de pièces automobiles
neuves ou d occasion, d aménagement
intérieur de tout vé icule et de carrossier
réparateur et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis

S

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
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Au termes d'une décision en date du
31 juillet 2020, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n' avait
pas lieu à dissolution de la Société. POUR
A IS, le Président.
20EJ139 5
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Par décision en date du 31 mars 2020,
l associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 50 000 €
par voie d augmentation de la valeur no
minale des parts. Le capital social est
désormais fi é à la somme de 78 200 €.
Les articles
et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ13990
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La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son e ercice
social demeurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 59 000 euros.
ADMISSIO AUX ASSEMBL ES ET
DROIT DE OTE : Tout associé peut
participer au assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
C aque associé a autant de voi qu'il
possède ou représente d'actions.
TRA SMISSIO DES ACTIO S : La
cession d'actions, à l'e ception de la
cession au associés, doit tre autorisée
par la Société.
Monsieur Eric RAOUL 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 : Monsieur Eric RAOUL demeurant 5,
rue Pablo Picasso 33270 LOIRAC.
Pour avis
Le Président
20EJ13978
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La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son e ercice
social demeurent inc angées.
Le capital social reste fi é à la somme
de 175 00 euros.
Messieurs icolas uilic ini et ann
Sénésc al, gérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par la Société
2 elle-m me
dirigée par la société MA3, sa présidente,
et la société 10/10, son Directeur Général ,
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000 euros, dont le siège social a été
transféré à Bordeau -33000, 1 0 Bd du
Président ilson, immatriculée au RCS de
Bordeau sous le numéro 839 041 45 par
suite de transfert depuis le greffe de
Rennes, en qualité de Présidente de la
Société BORDEAUX LAC JUMP.
Tout associé peut participer au assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
C aque associé a autant de voi qu'il
possède ou représente d'actions.
Les actions de la Société ne peuvent
tre cédées ou transmises à quelque titre
que ce soit, à un tiers non associé,
qu après agrément préalable donné par
décision collective adoptée à la majorité
des deu tiers des actions composant le
capital social.
Pour avis
La Présidente
20EJ13994

Par AGM en date du 31/08/2020, les
associés de la S S
, Capital :
132.747,75 €, Siège : CA EJA 33 10 ,
35 rue T omas Edison Espace Le Trèfle,
RCS Bordeau 514 274 331, ont :
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Au termes d'une décision en date 20
juillet 2020, l'associé unique a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale EARL DOMAI E DE
CHATILLO par DOMAI E DE BADI E
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
- d'étendre l objet social au activités
de location du domaine pour tout t pe
d évènement, et g te rural et en consé
quence de modifier l'article 4 des statuts.
20EJ13983
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SARL au Capital de 150 000 €
E pertise Comptable
7, rue T éodore Blanc 33520 BRUGES
Télép one : 05.5 .11.89.08
Courriel : contact cabinet-vangout.fr
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L Assemblée E traordinaire des asso
ciés tenue au siège social, le 0 Mars 2020
a décidé :

Pour avis
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De nommer comme co-gérant Monsieur
PHRASA ATH Dominique élisant domi
cile à PESSAC 33 00
Résidence Les
endées, Apt 11, 57 Rue Sara Bern ardt,
pour une durée indéterminée
De modifier les statuts consécutive
ment à une cession de parts intervenue
entre associés.
Le dép t légal sera effectué auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

S

- pris acte de la démission de M. Hervé
SUT de son mandat de Président et de
la démission de M. Sébastien AC ER
MA
de son mandat de Directeur Géné
ral,
- nommé en qualité de nouveau Pré
sident à compter du jour de l assemblée
et pour une durée illimitée, la SAS RESS
MA
I ESTISSEME T ET CO SEIL,
Capital : 2.000 €, Siège social : BRUGES
33520 7 rue Jean Guérin, RCS Bordeau
830 755 773,
- nommé en qualité de nouveau Direc
teur général à compter du jour de l assem
blée et pour une durée illimitée, M. Etienne
RESSMA
, né le 12 janvier 1974 à
Talence 33 , demeurant à BRUGES
33520 7 rue Jean Guérin.
20EJ13979
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Au termes d'une délibération en date
du 13 ao t 2020, l'Assemblée Générale
E traordinaire des associés a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du m me
jour, sans création d'un tre moral nou
veau et a adopté le te te des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation sociale de la Société est modifiée
et sera désormais A CA . L objet, le
siège, la durée et les dates d'ouverture et
de cl ture de l e ercice social de la société
demeurent inc angés. Le capital social
reste fi é à la somme de 7.700 € divisé
en 7.700 actions. Les fonctions de gérant
ont pris fin, la direction et la représentation
de la société étant désormais assurées
par un président unique : La SARL SPPC,
dont le siège est à AR E RES 33500
13 ter rue de eldbac , immatriculée au
RCS de Libourne sous le n 838 3 920.
Les autres mentions publiées demeurent
inc angées.
20EJ13981
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Lors de l Assemblée Générale E traor
dinaire en date du 15 juillet 2020, l assem
blée générale a décidé de modifier l objet
social de la société comme suit :
ouvelle mention
La société a pour objet :
Pose de protections électriques, méca
niques, électroniques, de vidéo sur
veillance et de portes blindées, et plus
généralement vente, installation et main
tenance de s stèmes de sécurité.
La collectivité des associés a décidé
d augmenter le capital social de 193
000 €uros pour le porter de 7 000 € à 200
000 €. L article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis,
20EJ13992
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Par Décision du 30.0 .2020, l Associée
Unique de la Société BORDEAUX LAC
JUMP, SARL au capital de 175 00 € dont
le siège est à Bordeau 33300
49, rue
Pierre Baour, immatriculée au RCS de
Bordeau sous le n 833 298 94 , statuant
dans les conditions de l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du m me jour, sans
création d'un tre moral nouveau et a
adopté le te te des statuts qui régiront
désormais la Société.
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Au termes des décisions du président
en date du 30/07/2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
à 10 977 751 Euros puis de l'augmenter
de nouveau pour le porter à 11 382 752
Euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dép t légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ13993
JUDI CIAI RES

POUR VOTRE
COMMUNICATION
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Dans le cadre du projet de fusion-ab
sorption de, l ASSOCIATIO
CE TRE
REGIO AL D'ETUDES ET DE ORMA
TIO DE LA PRO ESSIO COMPTABLE
CRE PC déclarée sous le régime de la
loi de 1901 à la Préfecture des Deu Sèvres, a ant son siège social à IORT
79000 - 35 avenue de Paris, immatricu
lée sous le numéro SIRET 39171271800025
et de l ASSOCIATIO I STITUT REGIO
AL DE ORMATIO COMPTABLE Région de Limoges en abrégé
IR CL
déclarée sous le régime de la loi de 1901
à la Préfecture de la Haute- ienne, a ant
son siège social à Limoges Hauteienne - 25 rue Cruveil ier immatriculée
sous le numéro SIRET 389 0588200023,
par L'Association CE TRE d ETUDES
des EXPERTS-COMPTABLES et COM
MISSAIRES au
COMPTES d A UI
TAI E C.E.E.C.A. , déclarée sous le ré
gime de la loi de 1901 à la Préfecture de
la Gironde, a son siège social à Bordeau
33 , 2 -28 rue errère immatriculée sous
le numéro SIRET 32 92219200025, les
trois structures ont préparé un projet
d acte de fusion arr té par l Assemblée
Générale du 23/0 /2020 pour le CRE PC,
le Conseil d Administration du 29/0 /2020
pour l IR CL et le Conseil d Administration
du 23/0 /2020 pour le CEECA.
Au termes de cet acte et sous réserve
de l approbation définitive de l opération
par les Assemblées Générales E traordi
naires du 20/10/2020 pour le CRE PC, du
08/10/2020 pour l IR CL et du 0 /10/2020
pour l absorbante, les associations
CRE PC et IR CL apportent l universalité
de leur patrimoine avec effet au 31 dé
cembre 2020 à minuit soit le 1er janvier
2021.
Les caractéristiques du projet de fusion
sont les suivantes, les apports étant effec
tués sur la base de leur valeur nette
comptable au 31 décembre 2019 :
Pour l association CRE PC
L'actif net de l association absorbée
s'élève, en valeur nette comptable,
à 40 58 Euros au 31 décembre 2019.
Pour l association IR CL
L'actif net de l association absorbée
s'élève, en valeur nette comptable,
à 139 91 Euros au 31 décembre 2019.
En contrepartie de l'apport effectué par
les associations absorbées à l association
absorbante, cette dernière s'engage à :
- Affecter l'ensemble des biens et droits
apportés e clusivement à la réalisation
directe ou indirecte de l objet statutaire de
l absorbante.
- Conserver au biens mobiliers ou
droits immobiliers apportés, la destination
et l'usage qu'ils avaient au sein des asso
ciations absorbées ou à les réaffecter à
l objet ou au financement de l objet de
l association absorbante.
- Assurer la continuité de l'objet des
associations absorbées.
- Admettre comme membres indivi
duels, sauf manifestation de volonté
contraire de leur part, l ensemble des
ad érents des associations absorbées.
Ces membres jouiront des m mes droits
et supporteront les m mes c arges que
les membres de l association absorbante
au jour de l opération et seront purement
et simplement assimilés à ces derniers,
en leurs droits et devoirs.
- Réserver au sein du Conseil d Admi
nistration sur demande de l association
absorbante, des postes d administrateur
au membres de c aque association ab
sorbée postérieurement à l opération de
fusion entre l absorbante et l absorbée et
avant le 30 juin 2021.
- Modifier avant le 31 décembre 2020
les statuts de l absorbante en concertation
et accord avec les associations absorbées
Le projet du traité de fusion et les an
ne es attac ées sont déposés au siège
de c aque association concernée par la
fusion.
Opposition pourra tre formulée auprès
du Tribunal de Grande Instance.
Pour avis
20EJ13988
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S

T T SOU OU, SCI au capital de 100
€. Siège social : 5 allées de tourn 33000
Bordeau . 878 229 9 2 RCS Bordeau .
Le 31/07/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Cédric Gui ard, 8 Place
René Maran 33300 Bordeau , et fi é le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Bordeau
20EJ12851

UN

U OU
IS. SCI au capital de 100
€. Siège social : 2 les bernards 33390
CARS. RCS 477 31 378 LIBOUR E. Le
Gérant, en date du 1 /07/2020, a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
1 /07/2020, nommé liquidateur Mme
MARCELI Marlène, 2 les bernards 33390
CARS et fi é le siège de la liquidation au
siège social. Le Gérant, en date du
19/08/2020, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l a
déc argé de son mandat et prononcé la
cl ture de liquidation, à compter du
19/08/2020. Radiation au RCS de LI
BOUR E.
20EJ13504

CO N T INC NT S U
Société d Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Au termes des décisions en date du
30 juin 2020, les associés de la société
C O IN
S
I
ON
ISI , Société Civile de Mo ens au
capital de 2.000 €, dont le siège est situé
40 Cours d Albret 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 81082 792, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion.
Madame alérie MO PLAISIR, née le
23 mars 1970, de nationalité fran aise,
domiciliée au 11 rue Dau ats 33000
BORDEAUX, a été nommée en qualité de
Liquidateur amiable avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi é au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra tre envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,
20EJ13 47

IN NC
SAS au capital de
100 €. Siège social : 4 CHEMI DU SO
LARIUM 33170 GRADIG A . RCS 830
99 9 3 BORDEAUX. Par décision du
24/08/2020, la société S H ATLA 
TI UE, SAS au capital de 500 €, 3 rue de
la Mignonne 33170 GRADIG A , RCS
812 507 234 BORDEAUX, associée
unique de la société EL ADE I A CE
7, a décidé la dissolution sans liquidation
de la société, par application de l article
1844-5 al.3 du Code Civil. Les Créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de commerce de BORDEAUX dans
les 30 jours de la présente publication.
20EJ13 5
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Au termes d une assemblée générale
e traordinaire des associés en date du 2
ao t 2020, les associés de la S.C.I.
PIERRE 1ER DE SERBIE, société civile
au capital de 129.581, €, dont le siège
social est à LE BOUSCAT 33110 , 79
boulevard Pierre Premier, immatriculée au
R.C.S. de BORDEAUX sous le n
382.034.205, ont décidé la dissolution
anticipée de cette dernière à compter du
jour de la décision de l assemblée géné
rale des associés du 2 ao t 2020 et sa
mise en liquidation amiable à compter du
m me jour.
Ils ont nommé comme liquidateur M.
ran ois DUPHIL, gérant de société, né à
SALLES le 28 ao t 1943, demeurant à LE
BOUSCAT, 79 boulevard Pierre 1er,
épou de Mme Marie-Laure DABADIE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations en cours, entreprendre
toutes opérations nouvelles nécessaires
au maintien de la valeur des biens, réaliser
l actif à l amiable, acquitter le passif, ré
partir le solde disponible entre les asso
ciés, dans la proportions de leur droits,
représenter la société dissoute et accom
plir toutes opérations et formalités qui
s imposeraient en raison du prononcé de
cette dissolution.
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L'Assemblée Générale E traordinaire
réunie le 30 juillet 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Ar
mand AL ES, demeurant 1 Impasse des
Canelons - 332 0 LA TESTE DE BUCH,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder au opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fi é 1 Impasse des Cane
lons - 332 0 LA TESTE DE BUCH. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deau , en anne e au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur
20EJ13 80
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Suivant délibération de l assemblée
générale e traordinaire du 30 juin 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
juin 2020 à minuit.
L assemblée générale a nommé
comme liquidateur Madame Marie-C ris
tine MARTI
demeurant , allée des
Grillons à Pessac 33 00 , et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fi é au
domicile du liquidateur , allée des Grillons
à Pessac 33 00 . C est à cette adresse
que la correspondance devra tre envo ée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeau , en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le liquidateur.
20EJ13710
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L'Assemblée Générale E traordinaire
réunie le 15 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
incent CHARLOPAI , demeurant 9 bis
avenue de Me ran 33470 GUJA MES
TRAS, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder au opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fi é 9 bis avenue de Me 
ran 33470 GUJA MESTRAS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra tre envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
tre notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
anne e au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur
20EJ13 99

S
C I
EURL au capital de
5000 € Siège social : RUE ROGER BI
GORRE 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 797532025. Par décision Assem
blée Générale E traordinaire du 30/0 /2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/07/2020, il a été nommé
liquidateur s M CLIME T MICHEL de
meurant RUE ROGERBIGORRE 33800
BORDEAUX et fi é le siège de liquidation
o les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Par décision AGE
du 30/0 /2020, il a été décidé : d approu
ver les comptes définitifs de la liquidation
de donner quitus au liquidateur, M CLI
ME T MICHEL demeurant
RUE RO
GERBIGORRE 33800 BORDEAUX pour
sa gestion et déc arge de son mandat de
prononcer la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 01/07/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13791
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Au termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 18 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société SCI X.S.E. L'as
semblée générale a nommé comme Liqui
dateur M. Xavier Collantes, demeurant 7
C emin ord, 33370
RAC, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fi é au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra tre
envo ée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront tre notifiés. Le dé
p t des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de Bordeau . Mention sera
faite au RCS de Bordeau . Pour avis
20EJ13 81
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Le siège de la liquidation est fi é au
domicile du liquidateur o la correspon
dance devra tre envo ée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à cette
dissolution seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX en
anne e au R.C.S..
Pour avis : Me LAMAIG ERE, notaire.
20EJ13 59
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CO , SARL au capital de
10000 €. Siège social : 15 boulevard de la
plage 33510 Andernos-les-bains. 513 943
88 RCS BORDEAUX. Le 10/08/2020,
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme C ristine
SERAUDIE, Rue Pierre Goubet 33510
Andernos-les-Bains, et fi é le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ13113
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Le 31/03/2020, les associées ont dé
cidé de la dissolution anticipée de la so
ciété à compter de ce jour. Madame icole
Lartigue demeurant Les c nes de Mou
lierat, 33 90 MARIO S, a été nommée
liquidateur. Le siège de la liquidation a été
fi é Les c nes de Moulierat, 33 90 MA
RIO S.
20EJ1382
2020
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11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

ISSO UTION

Le traité de fusion établi par acte sous
seing privé le 20/11/2019 entre SO
I
T
U , SAS au capital de 11.3 5.221
€, sise 27, rue Alessandro olta Espace
P are 33700 MERIG AC 501 37 177
RCS BORDEAUX , société absorbante, et
SOTRAP I A CE, SARL au capital de
3.852.8 0€, sise 27, rue Alessandro
olta
Espace P are
33700 MERI
G AC 451 53 510 RCS BORDEAUX ,
société absorbée, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée, a été déposé au Greffe
du Tribunal de Commerce de BORDEAUX
le 22/11/2019 et a fait l'objet d'une publi
cation au BODACC le 27/11/2019. Il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété SOTRAP I A CE, sans liquidation,
son passif étant pris en c arge par la
société SOGE I TRA AUX et les actions
émises par cette dernière au titre de la
fusion étant directement attribuées au
associés de SOTRAP I A CE. Les as
sociés de SOGE I TRA AUX, réunis le
30/12/2019, a ant approuvé la fusion et
procédé à l augmentation corrélative de
son capital, la fusion et la dissolution de
SOTRAP I A CE sont devenues défini
tives à cette date. Pour avis,
20EJ13753
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Par AGE du 31-07-2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation à compter du
31-08-2020.
Le siège de la liquidation est fi é au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra tre envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront tre notifiés. Est nommé liquida
teur M. BRUSSAUT ves demeurant au
siège social.
Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeau .
Mention sera faite au RCS de Bor
deau .
20EJ13832
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Au termes de l'assemblée générale du
23/08/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
23/08/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Jér me
SARRAILLER demeurant 38 cours de
l'Argonne, 33000 BORDEAUX avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi é 38
cours de l'Argonne 33000 BORDEAUX
adresse à laquelle toute correspondance
devra tre envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront tre
notifiés.
Le dép t 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.
20EJ13733
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Au termes de l'AGE du 10/0 /20, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du m me jour.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Stép ane CAU
MO T, demeurant au 2 0 Passage route
de Bla e, 33240 ST A DRE DE CUB
AC avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi é au
2 0 Passage route de Bla e, 33240 ST
A DRE DE CUB AC, adresse à laquelle
toute correspondance devra tre envo ée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront tre notifiés.
Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ1383
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Au termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2019, l'Assemblée Générale
E traordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Olivier SUL ER demeurant Domaine
de Bourron 33350 CASTILLO LA BA
TAILLE pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder au opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fi é La
gla e 33330 ST PE D ARME S. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOUR E, en anne e
au Registre du commerce et des sociétés.
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Au termes d'une décision en date du
10 ao t 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 10 ao t 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Stép ane COUSI ,
demeurant 5 Route de l'Europe 33910
ST DE IS DE PILE, associé unique,
e ercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fi é 5 route de l'Eu
rope, 33910 Saint-Denis-de-Pile. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra tre envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
tre notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne, en
anne e au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
20EJ1385

ABONNEZ-VOUS !
JUDI CIAI RES

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ13 90
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L'A.G.E. réunie le 0 /08/2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Er an GOSSELI , demeurant 18 avenue
du C ut Résidence Le alois Apt 20 33700
MERIG AC, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts.
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Par AGE du 31.07.2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31.07.2020. Il a été décidé de nommer
liquidateur Monsieur Jérémie
OIRET
demeurant 15 allée de o ant, 33185 LE
HAILLA , a ant tous pouvoirs pour effec
tuer les opérations nécessaires à la liqui
dation, pour une durée d un an. Le siège
de la liquidation est au siège social de la
société 17 avenue Montaigne, 331 0
SAI T MEDARD E JALLES. La corres
pondance et les actes et documents
concernant la liquidation doivent tre
adressés au siège de la liquidation.

IS

Olivier SUL ER
Liquidateur
20EJ13900
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uai de Bacalan
CS 20052 33070 BORDEAUX Cede
L'Assemblée Générale E traordinaire
réunie le 27 novembre 2019 de la société
N , S. .C. au capital de
4. 00.000 €, C teau Pic on Longue
ville 33250 PAUILLAC - 442 949 731 R.
C.S. BORDEAUX, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 27
novembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sib lle UERE BEC ER, demeu
rant 7 rue Pierre icole 75005 PARIS,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder au opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fi é C 
teau Pic on Longueville
33250
PAUILLAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra tre envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront tre notifiés.
L'article 3 des statuts, relatif à la durée
de la Société a été modifié en consé
quence.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeau , en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
20EJ13971
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Le siège de la liquidation est fi é au 18
avenue du C ut Résidence Le alois Apt
20 33700 MERIG AC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en anne e au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ138 0
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Le 31 ao t 2020, les associés de
OUNI SARL en liquidation au capital
de 7. 50 €, 2 rue Marcel Bouc, 33130
BEGLES, 492 7 0 509 RCS BORDEAUX,
ont décidé la dissolution anticipée de la
société et nommé liquidateur Laurence
BLOUET, 215 rue rédéric Sévène, B t
A, Appt 2, 33400 TALE CE. Les fonctions
de Sop ie I A , cogérante ont cessé.
Le siège de la liquidation est fi é c e le
liquidateur. Le dép t des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deau .
Pour avis
20EJ13918
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Par AGE du 1er Ao t 2020, l assem
blée générale a décidé la dissolution an
ticipé de la société DULAUGA et sa mise
en liquidation à compter du 15 Ao t 2020,
a nommé en qualité de liquidateur Mon
sieur Ra mond LAUGA demeurant à LA
TESTE DE BUCH 5 Impasse du Te c an
et a fi é le siège de la liquidation au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra tre envo ée.
Le dép t des actes et pièce relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le liquidateur
20EJ13945
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Suivant décisions en date à BOR
DEAUX du 2 /08/2020, l associé unique,
après avoir entendu le rapport de Mon
sieur Paul MO D , Liquidateur, demeu
rant au 272bis rue Juda que à BORDEAUX
33000 , a approuvé les comptes de liqui
dation, a donné quitus au liquidateur et l'a
déc argé de son mandat et a prononcé la
cl ture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ13 75
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Le 30 juin 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce m me jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Anne-Marie IL
LEGER, demeurant Résidence Barrou ,
avenue Pasteur, 40150 HOSSEGOR a été
nommée liquidatrice. Le siège de la liqui
dation est Résidence Barrou , avenue
Pasteur, 40150 HOSSEGOR. C'est à cette
adresse que la correspondance devra tre
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront tre
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
anne e au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ139 8
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Le siège de la liquidation est fi é au
siège social.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, le liquidateur,
20EJ13972
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UNI
SCO , SAS au capital de
1000€. Siège social : 34 rue ictor Hugo
33480 Castelnau-de-Médoc. 833 7 0 218
RCS BORDEAUX. Le 15/0 /2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déc argé le liquidateur de son
mandat et constaté la cl ture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ12924

LIQUIDATIONS

Suivant délibération de l'assemblée
générale e traordinaire du 09 juillet 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du m me
jour et sa mise en liquidation amiable.
L'assemblée générale a nommé en qualité
de liquidateur de la société, pour la durée
de la liquidation, Monsieur Bernard A
LETTE, demeurant 15 rue Georges Bi et,
LACA AU 33 80 avec les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquit
ter le passif.
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L'Assemblée Générale E traordinaire
réunie le 2 juillet 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 2 juillet 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Jacques TALLET, demeurant
2 quartier des P c eurs
33970 LEGE
CAP ERRET, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder au opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fi é 2
quartier des P c eurs 33970 LEGE CAP
ERRET. C'est à cette adresse que la
correspondance devra tre envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeau , en anne e au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ1399
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Au termes d'une décision en date du
31 MAI 2020 au rontenac, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déc argé Jean- ran ois
CO STA TI , demeurant 10 rue de
Rau an 337 0 RO TE AC, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la cl ture de
la liquidation.Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOUR E, en anne e au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur
20EJ13 79

I

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ13734

SCI

ONT N C
CS I OU N

U

Par décision du 23/08/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déc argé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation amiable à compter
du 23/08/2020.
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Suivant l'assemblée générale e traor
dinaire en date du 30/11/2018, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déc argé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2018 de la société JC
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX
Pour avis
20EJ137 2

ISSO UTION
Au termes d'une décision en date du
31/07/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/07/2020 et sa mise en li
quidation amiable.
Monsieur Allan GUILLOUX, demeurant
28 Croi de la Duc esse 33500 LES
BILLAUX, associé unique, e ercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fi é 4, rue
de Bacc us 33500 LES BILLAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra tre envo ée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront tre notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOUR E, en anne e
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ13942
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Par procès-verbal des délibérations de
l assemblée générale e traordinaire en
date du 31 janvier 2020, il a été pris acte
de la dissolution sans liquidation de la
société ALUR PROMOTIO
IMMOBI
LIERE, détenant 200 parts au sein de la
société SE IORIALES BORDEAUX DES
CHAMPS, ces parts sont devenues la
propriété de la société ALUR IMMOBILIER
SAS sise 2 0 cours Gambetta, 33400
Talence, 540 0 0 45 RCS Bordeau , en
date du décembre 2019 et décide de
nommer en qualité de gérant en rempla
cement de la société ALUR PROMOTIO
IMMOBILIERE, la société ALUR IMMOBI
LIER à compter du 31 janvier 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dép t prescrit par la loi sera
effectué au RCS de BORDEAUX.
20EJ14002
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Par AGO en date du 31-08-2020, il a
été décidé : d'approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation, de donner quitus
au liquidateur pour sa gestion et déc arge
de son mandat, de prononcer la cl ture
des opération de liquidation à compter du
31/08/2020.
Radiation au RCS de Bordeau
20EJ13831
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Le 31/03/2020, les associées ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
déc argé le liquidateur de son mandat, lui
ont donné quitus de sa gestion et ont
constaté la cl ture de liquidation à comp
ter de ce jour. La société sera radiée au
RCS de Bordeau .
20EJ13825
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Par décision du 31/08/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déc argé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation amiable à compter
du 31/08/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ13847
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Le 5 ao t 2020 les associés ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation en
date du 30 juin 2020, déc argé Monsieur
Bruno PETITIMBERT de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la cl ture de la li
quidation à compter du 5 ao t 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce BOR
DEAUX, en anne e au RCS.
Pour avis

L'AG réunie le 31-08-2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déc argé
M. Pascal POCHO de son mandant de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la cl ture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du TC de Bordeau ,
en anne e au RCS.
20EJ138 9

Le Liquidateur

20EJ13919

S

S

C
CS O

USIN SS

S

33270 loirac
Tél 05.57.54.15.15

T
I OU N

S

C

C

C
T
CS I OU N

L'Assemblée Générale réunie le 14
OCTOBRE 2019 au au siège de la liqui
dation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déc argé Monsieur Patric
A DERSO , demeurant 173 Route du
Cap erret
Le Canon
33950 LEGE
CAP ERRET, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation rétroactivement au 31 juillet 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOUR E, en anne e au Registre du
commerce et des sociétés.
20EJ13830
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Au
termes d'une décision du
28/08/2020, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation du
30/04/2020, déc argé M. Sébastien
LOUSTALET-LACOURETTE demeurant 5
avenue Aristide Briand 33110 LE BOUS
CAT de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la cl ture de la liquidation en date du
30/04/2020. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ13898
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Suivant délibération en date du 31
décembre 2019, les associés après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, décidé
de la répartition du produit net de la liqui
dation, donné quitus au liquidateur et
déc arge de son mandat, et enfin pro
noncé la cl ture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation ont été
déposés au RCS de BORDEAUX.
20EJ1395
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Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de BORDEAUX,
en anne e au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ138 1
ECH OS

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ13999

FONDS DE COMMERCES

S

L'Assemblée Générale réunie le
0 /08/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déc argé M. Er an GOS
SELI de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

L'Assemblée Générale réunie le 2 juillet
2020 au 2 quartier des P c eurs 33970
LEGE CAP ERRET a approuvé le compte
définitif de liquidation, déc argé Monsieur
Jean Jacques TALLET demeurant 2 quar
tier des P c eurs
33970 LEGE CAP
ERRET, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeau , en anne e au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
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L'AGO réunie le 11 mai 2020 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déc argé Madame Cat erine DUCOSADER de son mandat de liquidateur,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en anne e au RCS.
Pour avis, le liquidateur.
20EJ13948
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L'assemblée générale du 01/10/2019 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et déc arge
de son mandat, et constaté la cl ture des
opérations de liquidation.
Pour avis
20EJ139
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Suivant acte re u par Ma tre Hugo
SOUBIE- I ET, notaire, au sein d'un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 24 ao t 2020,
enregistré à SER ICE DEPARTEME 
TAL DE L'E REGISTREME T BOR
DEAUX, le 27/08/2020 dossier 2020
00031052 référence 3304P 1 2020
03140 a été cédé un fonds de commerce
par :
Par La Société dénommée CO
CON UIT
O
S, Société à respon
sabilité limitée capital de 2000 €, siège à
BOMMES 33210 , 2 aut Bommes Est,
identifiée au SIRE sous le numéro 809
270 382 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A:
, Gérante
d'Auto Ecole, demeurant à BOMMES
33210 2 lieu-dit Manjame.
onds : fonds de commerce de autoécole sis à BOMMES 33 - 2 aut Bommes
Est, connu sous le nom commercial
ECOLE DE CO DUITE DE BOMMES,
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de Bordeau , sous le numéro
809 270 382.
20EJ13890
2020
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Suivant acte re u par Ma tre T ibault
SUDRE, otaire Associé de la société
T ibault SUDRE et Caroline JEA SO ,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial , titulaire d un Office otarial à BOR
DEAUX, 12, Place des uinconces, le 7
ao t 2020, enregistré au SER ICE DE
PARTEME TAL DE L E REGISTRE
ME T BORDEAUX, le 07/08/2020 Dos
sier 2020 00029025, référence 3304P 1
2020
02892, a été cédé un fonds de
commerce par :
La Société dénommée CONT
ST,
Société à responsabilité limitée au capital
de 20000 €, dont le siège est à BOR
DEAUX 33000 , 40 rue ital Carles,
identifiée au SIRE sous le numéro 832
255 079 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A:
La Société dénommée O U, Société
à responsabilité limitée au capital de 40
000 €, dont le siège est à BORDEAUX
33800 , 252 rue de Bègles Les Patios de
ansout , identifiée au SIRE sous le
numéro 885325001 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Le fonds de commerce de café et petite
restauration sis à BORDEAUX 33000 , 40
rue ital Carles, lui appartenant, connu
sous le nom commercial CO TRAST ,
et pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 832 255 079.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l acte.
L entrée en jouissance a été fi ée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
mo ennant le pri principal de CE T
MILLE EUROS 100 000,00 EUR , s'ap
pliquant :
- au
éléments incorporels pour
UATRE- I GT-SEPT MILLE
EU
CE T SOIXA TE-DIX-HUIT EUROS 87
978,00 EUR ,
- au matériel pour DOU E MILLE
I GT-DEUX EUROS 12 022,00 EUR .
Les oppositions, s il
a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les di jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l office notarial o
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.
20EJ13 49
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33, Avenue de la Mairie
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Suivant acte aut entique du 0 ao t
2020, enregistré le 10 Ao t 2020, au SP E
de BORDEAUX, dossier 20200002940
réf 3304 P 12020 02941,
S
T U OC au capital de
7 22,45 €, dont le siège social est 33950
LEGE CAP ERRET, 0 route du Cap
erret, immatriculée au RCS de 33000
BORDEAUX sous le numéro 429 71 944,
a vendu à
S SU
T U
OC au capital de 1000 €, dont le siège
social est 33950 LEGE CAP ERRET, 0
route du Cap erret, immatriculée au RCS
de 33000 BORDEAUX sous le numéro 887
792 87,
Son fonds de commerce de
OC
TION C T
NT
T U
T
TOUT S
CTI IT S
CO
N
T I S T CONN
S qu'elle e ploitait
à adresse du fonds sous l'enseigne
T U OC.
Cette vente a été consentie mo ennant
le pri pa able à terme de UARA TE
SEPT MILLE EU CE T DIX EUROS
ET CI
UA TE
EU
CE TIMES
47.910,59 € , s'appliquant en totalité au
éléments incorporels pour 47910,59 €.
Lequel paiement à terme du pri garanti
au profit du cédant par privilège de ven
deur-action résolutoire et nantissement du
fonds de commerce inscrits au Greffe du
Tribunal de Commerce de 33000 Bor
deau .
Date d'entrée en jouissance le 0 ao t
2020.
Les oppositions, s'il
a lieu, devront
tre faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 di jours de
la dernière en date des publications lé
gales en l étude de Ma tre rédéric DHE
AI , otaire à 33950 LEGE CAP ER
RET, 33, Avenue de la mairie.
20EJ13705

LOCATIONS GÉRANCES

OC TION

Suivant acte sous seing privé signé à
Bordeau en date du 31-08-2020, ou M.
Bra im
I demeurant 3 0 C emin
du bois de Lafont 33240 Saint André de
Cub ac,
a donné en location gérance à : M. Mo
ammed
NN NI demeurant 23 RUE
DU 11
O EMBRE RESIDE CE A
OLS 335 0 CARBO BLA C .
Lieu d'e ploitation 9 Cours
ictor
Hugo 33000 Bordeau .
La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
4 mois à compter du 01-09-2020, renou
velable par tacite reconduction.
20EJ13835

Par acte SSP du 10/08/2020.
UI
T, siège social : 19 Place Cante
loup 33800 Bordeau , Immatriculée RCS
Bordeau n 840 905 99 a donné location
gérance à :
TITI, 7 Allée de C artres
33000 Bordeau , RCS Bordeau n 883
529 208, son fonds de commerce de
Restauration traditionnelle, traiteur, ca
viste, épicerie. sis et e ploité au 19 Place
Canteloup 33800 BORDEAUX. Le présent
contrat est consenti pour une durée de 18
mois à compter du 01/09/2020 au
28/02/2022, renouvelable par tacite recon
duction.
20EJ13719

Pour avis

L'acquéreur sera immatriculé au RCS
de Bordeau .
Les oppositions seront re ues dans les
di jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité
20EJ13889

ABONNEZ-VOUS !

S U IST S SSOCI S
U SU OU ST
Société d Avocats
29-31 rue errère
33000 Bordeau

Suivant acte sous seings privés en date
à BORDEAUX 33 du 10 juillet 2020,
enregistré au SER ICE D PARTEME 
TAL DE L'E REGISTREME T DE BOR
DEAUX, le 10 ao t 2020, Dossier 2020
00029114, référence 3304P 1 2020 A
08595,
La SARL O
OSS IN, Société
à responsabilité limitée, au capital de 7
22,45 euros, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n 420 79 250, a ant
son siège social Local n 1 quai goslar 33120 ARCACHO , a cédé à la SARL
C C ON
IN
OC TION, So
ciété à responsabilité limitée, au capital
de 5.000 euros, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n 8845 5 4 a ant
son siège social 43 Avenue Sainte-Marie
- 33470 GUJA MESTRAS, un fonds de
commerce de location, de gestion locative,
de manutention de bateau , mo ennant le
pri de 192 000 Euros, s appliquant au
éléments incorporels pour 183 739 € et
au éléments corporels pour 8 2 1 €.
La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 10
juillet 2020.
Les oppositions seront re ues, par acte
e tra-judiciaire, dans les di jours de la
dernière en date des publicités légales,
pour la validité et la correspondance à
l Office otariale du séquestre à ARCA
CHO
33120 , 1 9, Boulevard de la
Plage.
Pour avis
20EJ138 4

ECH OS

JUDI CIAI RES

Suivant acte ssp en date à BOULIAC
du 12/08/2020,
C
, domi
cilié à BOULIAC 33270 , 1 rue du Bourg,
a donné en location-gérance le fonds ar
tisanal se rapportant à une e ploitation du
ta i n 0 5 de la commune de BORDEAUX
33000 , à l' I
OU
a ant son siège social à ARTIGUES PRES
BORDEAUX 33370 , rue Pablo eruda
- App 23 en cours d'immatriculation au
RM GIRO DE , pour une durée de 12
mois à compter du 01/09/2020, renouve
lable par tacite reconduction. Le présent
avis a pour but de prévenir les tiers qu'à
compter de ce jour, l'EIRL Ale andre
HOUARD sera seule responsable de cette
branc e d'activité. Pour Avis.
20EJ137 9

RÉGIMES MATRIMONIAUX

IN
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeau le 2 ao t, enregistré au
Service des Imp ts de bordeau , rue err
33090 Bordeau cede , le 28/08/2020,
Dossier 202000031389 RE 3304P2020
A094 8,
T SSI , c ef
d'entreprise, demeurant 29 c emin de la
Girotte à La Brède 33 50 a cédé à so
ciété
T SSI , SARL au capital de 4 000
euros dont le siège social est 170 rue de
Bègles 33800 Bordeau , en cours d'imma
triculée au RCS de Bordeau
Un fonds de commerce de ente de
fromages, produits laitiers, vins et autres
produits alimentaires sis 170 rue de
Bègles 33800 Bordeau , mo ennant le
pri de 90 000 euros.
La prise de possession et l'e ploitation
effective par l'acquéreur ont été fi ées au
1er septembre 2020.

NC

C
SO C
8 avenue Jean Jaurès. 33150 CE O .
05.57.77.90.00.

OC TION
NC

La location-gérance consentie par
Monsieur Jean Gérard RE AL et Ma
dame Marie Jeanne PLA TE , demeu
rant 24 bis allée énelon - 33120 ARCA
CHO à la SEE RE AL, SARL au capi
tal de 7 774.49 euros, dont le siège social
est 24 bis allée de énelon 33120 AR
CACHO , immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, sous le n 327 324 95, suivant
acte sous seing privé en date à ARCA
CHO du 17 février 1983 enregistré à la
recette des Imp ts d ARCACHO , le 2
mars 1983, bordereau n 82 3. Du fonds
artisanal de ma onnerie et de travau
funéraire, situé 24 bis allée de énelon
33120 ARCACHO connu sous le nom
de : Gérard RE AL et ILS , A pris fin
le 7 novembre 2007 à la suite du décès
de Madame Marie Jeanne PLA TE .
Pour unique avis signé SARL ETABLIS
SEME TS RE AL, le locataire-gérant.
20EJ13739

Par acte SSP du 01/09/2020 I A Jean
Baptiste T I O
U
a donné
location gérance à : SASU
T
gérée par Mme Jounoudi Amal situé 5
allée de Tourn 33000 Bordeau , son
fonds de commerce de ta i sis et e ploité
au 181 av Léon BLum 33200 BORDEAUX.
Le présent contrat est consenti pour une
durée de 1 an à compter du 01/09/2020
au 01/09/2021, renouvelable par tacite
reconduction.
20EJ138 8
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oms : C

C

U I N S
CI
Domicile : 12 Place Paul et Jean-Paul
Avisseau BORDEAUX
Date et lieu de mariage : LISBELLA
Irlande
Régime matrimonial avant modifica
tion : régime légal fran ais de la commu
nauté d acqu ts
Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de biens
otaire rédacteur : Ma tre Pomme DU
PLA TIER
Date de l'acte : 2 /08/2020
lection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d' uissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les épou peuvent
demander l' omologation du c angement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ13 89
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I

C

N
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O
, retraité, né
à SAI T SA I IE
17350 , le 20 ao t
1954 et
N NI IN , sans profession, née à
A TSIRABE MADAGASCAR , le 20 dé
cembre 1972, demeurant ensemble à
TABA AC 33550 , 271 route de Carme
let, mariés à la Mairie de A TSIRABE
MADAGASCAR , le 1 ao t 1997, initia
lement sous le régime de la communauté
d'acqu ts, à défaut de contrat de mariage.
Au termes d'un acte re u par Maitre
Marie-Dominique CHE U-MASUREL, no
taire à BORDEAUX, le 1er septembre
2020, les épou ont procédé à un c an
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la séparation de biens.
Les oppositions seront re ues en
l'étude de Maitre Marie-Dominique
CHE U-MASUREL, notaire à BOR
DEAUX, o domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d' uissier
de justice.
Pour insertion conformément au dis
positions de l'article 1397 du Code civil Maitre Marie-Dominique CHE U-MASU
REL
20EJ13958
2020
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Suivant acte re u par Ma tre Eric CHA
TAIG ER, otaire de la Société Civile
Professionnelle Laurent LATOUR ERIE
et Eric CHATAIG ER , titulaire d un Of
fice otarial à BA AS, 33 Cours du Gé
néral de Gaulle, CRPCE 330 2, le 2
ao t 2020, a été re u le c angement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d un préciput entre épou ne prenant effet
qu en cas de décès de l un d entre eu :
PAR :
Monsieur
T, gérant
d'un débit de tabac, et Madame
C
U
, conjoint salarié, son
épouse, demeurant ensemble à CURSA
33 70 8 Bois Barrault .
Monsieur est né à PAMPELU E ES
PAG E le 24 septembre 19 5,
Madame est née à TO
EI S 47400
le 2 avril 1970.
Mariés à la mairie de CURSA 33 70
le 14 juillet 2007 sous le régime de la
communauté d acqu ts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement partiel, s il
a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l office notarial o domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Me CHATAIG ER, notaire.
20EJ13 50
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Suivant acte re u par Ma tre Eric CHA
TAIG ER, otaire de la Société Civile
Professionnelle Laurent LATOUR ERIE
et Eric CHATAIG ER , titulaire d un Of
fice otarial à BA AS, 33 Cours du Gé
néral de Gaulle, CRPCE 330 2, le 2
ao t 2020, a été re u le c angement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté de biens réduite au acqu ts
par :
Monsieur
NI ,
retraité, et Madame
U
N T, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à GRI
G OLS 33 90 12 avenue Emmanuel
Lasserre.
Monsieur est né à GRIG OLS 33 90
le 18 juillet 1950,
Madame est née à AGE 47000 le 10
septembre 195 .
Mariés à la mairie de AGE 47000 le
juin 1981 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les ar
ticles 153 et suivants du Code civil au
termes du contrat de mariage re u par
Ma tre Roger BIG OLLES, notaire à BA
AS 33430 , le 1 mai 1981.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
c angement, s il
a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l office notarial o domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Me CHATAIG ER, notaire.
20EJ13 5

Monsieur et Madame Pierre Bernard
Marie
OUSS C, demeurant en
semble à LEBOUSCAT 33110 , 21 rue
Pasteur, mariés à la mairie de CASTEL
AU-DE-MEDOC 33480 le 7 juillet 1984
soumis au régime de la séparation de
biens pure et simple défini par les articles
153 et suivants du Code civil au termes
du contrat de mariage re u par Ma tre
LA DEROI , otaire à BORDEAUX, le
24 mai 1984, ont déclaré conjointement
convenir, dans l intér t de leur famille,
d aménager leur régime matrimonial.
La motivation de cet aménagement est
la suivante :
Adjonction d une société d acqu ts afin
de rééquilibrer les patrimoines des deu
épou , dans le but de protéger les
conjoints.
Les épou ont convenu d adjoindre une
société d acqu ts à leur régime de sépa
ration de biens qui comprendra les biens
et droits mobiliers ci-après désignés, ap
partenant personnellement à Monsieur DE
BOUSSAC, savoir, TROIS MILLE DEUX
CE T TRE TE EU
3.239 actions
dans la société dénommée SAGEC, So
ciété anon me au capital de CI
CE T
TRE TE ET U
MILLE EUROS
531.000,00EUR , dont le siège social est
situé à BRUGES 33520 , 3 rue Pierre et
Marie Curie, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro SIRE 300
853 793.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s il a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d avis de réception ou par
l e ploit d uissier, en l Office otarial o
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.
Le otaire.
20EJ13873
ECH OS
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notaires associés à Arcac on,
1 9 Boulevard de la Plage.
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Par testament du 31/10/1997, Mme
Mat ilde CARBO EL demeurant à ARCA
CHO 33120 105 bvd de la Plage, née
à BORDEAUX 33000 le 09/01/1921 et
décédée à LE TEICH
33470
le
0 /04/2020 a institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Cécile
AIGRE-BO E, notaire à BORDEAUX,
suivant procès-verbal en date du
18/08/2020 dont une copie aut entique est
adressée au Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l article 1007 du
code civil auprès de Me Romain LA DAIS,
notaire à ARCAHO 33120 1 9 bvd de
la Plage en sa qualité de notaire c argé
de la succession. En cas d opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d envoi en possession. Pour avis. Le no
taire.
20EJ13747
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Titulaire d un office notarial
5, Place de l H tel de ille
331 0 SAI T MEDARD E
JALLES
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S
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S
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Suivant acte d aménagement de régime
matrimonial re u par Maitre C ristop e
LACOSTE, otaire à BORDEAUX Gi
ronde , 34 Cours du Maréc al oc , le 25
ao t 2020,
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Conformément au dispositions de
l article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
gu s au biens ci-après désignés, tels
qu ils figurent sur les documents cadas
trau , sont informés de leur vente.
OU IN U, conjoint
collaborateur, épouse de Monsieur Hervé
BE ROLLE, demeurant à SAI T A DRE
DE CUB AC 33240 118 rue ationale
ée à BORDEAUX 33000 le 2 no
vembre 1975.
E D LE BIE CI APRES
Une parcelle de bois sis à ETAULIERS
33820 Le Bois Bourru, cadastrée section
En
pour 59a 45ca
La vente doit avoir lieu mo ennant le
pri de MILLE CI
CE TS EUROS
1 500,00 EUR pa able comptant le jour
de la signature de l acte aut entique, frais
en sus soit la somme de SEPT CE TS
EUROS 700,00 EUR et frais de négocia
tion en sus soit la somme de CI
CE TS
EUROS 500,00 EUR
Tout propriétaire d une parcelle boisée
contigu au bien à vendre dispose d un
délai de deu mois à compter de l affi
c age en mairie soit le 21 Ao t 2020, pour
faire conna tre à Ma tre Julien LATOUR
notaire à SAI T A DRE DE CUB AC,
mandataire du vendeur, qu il e erce son
droit de préférence au pri et modalités de
paiement ci-dessus indiqués
20EJ13742
JUDI CIAI RES

T I
S

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n 201 -1547 du 28 novembre 201
Suivant testament olograp e en date
du 10 février 2010,
U, en
son vivant retraité, demeurant à SORE
40430 514 rue Broustra.
ée à RO E 80700 , le 4 février 1928.
euve de Monsieur Jean Robert Henri
LAHO TA et non remariée.
on liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité fran aise.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à SORE 40430
RA CE
en son domicile, le 29 juin 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l objet d un dép t au termes
du procès-verbal d ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Pascale DUBOST, otaire de la Société
Civile Professionnelle Pascale et ran
ois DUBOST, notaires , titulaire d un
Office otarial à LA GO Gironde , 53,
Cours Sadi Carnot, le 30 juillet 2020, et
d un acte complémentaire en date du 28
ao t 2020 duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l e ercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession : Ma tre Pascale DUBOST,
notaire à LA GO 33210 , 53 Cours Sadi
Carnot, référence CRPCE : 3313 , dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l e pédition du procès-verbal d ouverture
du testament et copie de ce testament et
de l acte complémentaire.
En cas d opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d envoi en posses
sion.
20EJ137 3

S

Monsieur Mic el Maurice MULLOT, né
à E A ILLE al d'Oise , le 22 mai 1924,
demeurant à SAI T AUBI DE MEDOC
Gironde 07 allée Pierre de illepreu ,
décédé à SAI T AUBI DE MEDOC Gi
ronde le 2 ao t 2018, a laissé un testa
ment olograp e en date du 09 octobre
1991, a ant fait l'objet d'un dép t au
rangs des minutes de Ma tre Brigitte
MARCHA , notaire à PARIS 1er arron
dissement en date du 02 décembre 2019.
L'acte contenant constat de la saisine
des légataires universels a été re u par
Ma tre PULO , notaire à SAI T MEDARD
E JALLES Gironde en date du 14 ao t
2020. Une copie aut entique dudit acte et
du procès-verbal de dép t du testa
ment ont été adressées au greffe du Tri
bunal Judiciaire de BORDEAUX.
Au termes de son testament le défunt
a institué cinq légataires universels :
Monsieur Paul Marcel RA COIS, né à
PARIS 20ème arrondissement le 1
mars 1942, Madame at alie Paulette
Marie RA COIS, née à DREUX Eureet-Loir le 17 septembre 19 4, Madame
abienne Paul Claude RA COIS, née à
DREUX Eure-et-Loir le 10 avril 19 ,
Madame Agnès Adèle GARATI , née à
O TAI EBLEAU Seine-et-Marne le 15
mai 1972 et Madame Elodie Paule Mi
c elle GARATI , née à
O TAI E
BLEAU Seine-et-Marne le 30 octobre
1978.
Cette saisine des légataires universels
a lieu en l'absence constatée et confirmée
d' éritiers réservataires.
Dans le mois de la réception par le
greffe du Tribunal Judiciaire de BOR
DEAUX de la copie aut entique de l'acte
contenant saisine des légataires, tout in
téressé pourra s'opposer à l'e ercice de
leurs droits par les légataires universels
saisis de plein droit en vertu de article
100 du code civil.
L'opposition doit tre formée auprès de
Ma tre Bertrand PULO , notaire à SAI T
MEDARD E JALLES 331 0 5 place de
l'H tel de ille.
20EJ13773
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Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n 201 -1547du 28 novembre 201
Suivant testament olograp e en date
du 31 ao t 201 , et d un codicille en date
du 24 janvier 2018, Monsieur Jean Mic el
LASSORT, en son vivant Retraité, demeu
rant à BORDEAUX 33000 2 rue Billau
del. é à CA ARC 47330 le 14 juillet
194 . Célibataire. Décédé à TALE CE
33400
RA CE , le 30 janvier 2020, a
consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait
l objet d un dép t au termes du procèsverbal d ouverture et de description de
testament re u par Ma tre Jean-Baptiste
de GIACOMO I, le 27 ao t 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l e ercice de ses droits
pourra tre formée par tout intéressé au
près du notaire c argé du règlement de la
succession : Ma tre Jean-Baptiste de
GIACOMO I, notaire à CE O
33150
24 Av Jean Jaurès, référence CRPCE :
33040, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l e pédition du procèsverbal 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.
20EJ13807
2020

N OI N OSS SSION
Par testament du 01/03/201 , Mon
sieur DA ID Denis, né le 1 /10/1947 à
SAI T CIERS SUR GIRO DE 33 , de
meurant 2 C emin Roger Rouillard, Les
errés, 33820 SAI T CIERS SUR GI
RO DE, décédé à BLA E
33
le
28/12/2019,
a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament en date du
01/03/201 a été déposé au rang des
minutes de Ma tre Julien IASSO suivant
procès verbal en date du 23/0 /2020, dont
une copie aut entique a été adressée au
Tribunal de Grande Instance de LI
BOUR E 33 .
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l'article 1007 du Code Civil
auprès de Ma tre Julien IASSO , o
taire, 1 rue René Bourda, 33820 SAI TCIERS-SUR-GIRO DE, en sa qualité de
otaire c argé du règlement de la succes
sion.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion
Ma tre Julien IASSO , otaire.
20EJ13878

Rectificatif à l'annonce n 20EJ11577
du 24/07/202, concernant la cession O
TI U
à O
il a lieu de lire : Les
oppositions, s'il a lieu, devront tre faites,
sous peine de forclusion ou d'irrecevabi
lité, dans les 10 di jours de la dernière
en date des publications légales, au cabi
net de Ma tre C ristine CHIG AGUE,
Avocat, 41 rue ictor Hugo 33500 LI
BOUR E.
20EJ13711

Erratum à l'annonce 20EJ10894 parue
le 17/07/2020 dans le présent journal
concernant la société
I I
U
C U T
IST OT
UIT S, il
fallait lire Au termes de l'Assemblée
Générale Mi te en date du 25/08/2020 .
Additif à cette m me annonce
20EJ10894, il a également lieu de lire
Il a été décidé de nommer M. C ristian
LAPEGUE demeurant Domaine d'Arès
33, ASCOA 33740 ARES en qualité de
gérant en remplacement de Mme Agnès
PEDRI I.
20EJ13713

N
OU
OTAIRE
ETUDE Patric LATAP E et
icolas CABARROU
C

Rectificatif à l annonce
20EJ12544
du 07/08/2020, concernant la société S
I OUT I
O I
I
C U S
I , il fallait lire Siège social :
2
Cafour, 3312
RO SAC et il convient
de
supprimer
le
dernier
para
grap e : L Assemblée Générale a mis
fin au fonctions de Commissaire au
Comptes de Madame Constance ES
TRADE, titulaire et Monsieur Bruno
BOUSSIOUX, suppléant à compter du jour
de la dissolution .
20EJ13872

RECTI ICATI
à
l annonce
20EJ13348 parue le 28/08/2020 concer
nant la constitution de l EURL
I .
Il a lieu de lire : Au termes d'un acte
sous seing privé en date du 20 ao t 2020
au lieu de : Au termes d'un acte sous
seing privé en date du 19 ao t 2020.
20EJ13949

Rectificatif à l annonce du 21/08/20
20EJ13177 concernant la constitution de
CIT
ONCI
S. Il fallait lire dénomi
nation : CIT
ONCI
S au lieu de :
SAS
20EJ13995

SAS AU BOUT DU MONDE, 66 Avenue de la Pointe de Grave , 33123 le Verdon-Sur-Mer, , RCS BORDEAUX 877 769
349. Exploitation d’un fonds de commerce
de grande restauration sur place. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
juin 2020 , désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302475917653

SAS TRAVELDREAMS, 23 Cours du
Chapeau Rouge , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 831 463 062. Prestations de
services, commerce de détail spécialisé
de services de réservation liée notamment aux hôtels, par correspondance et
par internet, réalisation de campagnes de
marketing et autres services publicitaires
destinés à attirer et Fidéliser les consommateurs; conception, réalisation et diffusion de campagnes publicitaires. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
juin 2020 , désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302475917629
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Par testament olograp e du 17 mars
2015,
CONI , né à
COUTURES, le 4 février 193 , demeurant
à BELLE O D 337 0 , 2 lieudit Pont de
incennes, célibataire, décédé à BELLE
O D, le 15 février 2020, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me
icolas CABARROU , suivant
procès-verbal en date du 18 juin 2020,
dont une copie aut entique a été re ue
par le Tribunal de Grande Instance de
BORDEAUX. Les oppositions sont à for
mer en l'étude de Me icolas CABAR
ROU , otaire à BRA
E, otaire c argé
du règlement de la succession.
Pour insertion le otaire
20EJ13899

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce référence
20EJ05751 parue dans ECHOS JUDI
CAIRES GIRO DI AS - 03/04/2020 n
702 - 703 - P43 -, le 25/08/2020 concer
nant la société S SU UC
I
lire M.
LO A GA REDD demeurant 238 cours
de l'Argonne 33000 Bordeau en lieu et
place de M. LO A GA REDD demeu
rant 155 COURS DE L' SER 33000
BORDEAUX.
20EJ13 18

ITI
Additif à l'annonce parue le 21 ao t
2020 concernant la société O IN
N
O
U
887 990 79 RCS
BORDEAUX . L'objet social de la société
est : toutes activités de olding la prise
de participation, au capital de toutes so
ciétés, ainsi que la gestion et, le cas
éc éant, la cession de ces participations
l animation, la définition et la mise en
uvre de la stratégie applicable au fi
liales la réalisation de toutes prestations
de services et de conseil.
20EJ13 0
ECH OS
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otaires associés à TALE CE,
188 Cours Gambetta.

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

(Jugement du 27 Août 2020)
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 26 Août 2020)

Annonce rectificative à la parution
20EJ11989 du 31 Juillet 2020, Durée de
la SARL
NC : 50 ans au lieu de
99 ans.
20EJ13723

rectificatif à l'annonce n 20EJ019 4
parue le 31/01/2020 , concernant la so
ciété S
C
IN S I ON
U
N il a lieu de lire : Au termes d'une
décision en date du 31/12/19, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/12/19 au lieu
de Au termes d'une décision en date du
31/12/18, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/18
20EJ1381

CTI IC TI

Rectificatif à l annonce 20EJ11908 du
31 Juillet 2020, concernant la société
I , au lieu de
RCS de BOR
DEAUX , il fallait lire
RCS de Li
bourne .
20EJ13870
JUDI CIAI RES

SARL DE L’AIR..., 69 Quai des Chartrons , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 511 380 453. Non communiquée.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 3
mars 2020 , désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302475917491

SARL SARL FALLOT & BAPTISTA,
10 Bis Avenue Jean Cordier , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 480 436 229. Non
communiquée. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 30 janvier 2020 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302475917467

ITI

Additif à l'annonce n 20EJ13530 parue
le 04/09/2020, concernant la société
CARGOU SCI il a lieu de lire : Mme
CARGOU Sandrine et Mme CARGOU
Muriel ont été nommées en qualité de cogérantes en remplacement de Mr CAR
GOU Serge décédé.
20EJ13833

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF

SARL VISTAL AQUA CENTER, 96
Rue Lagrua , 33260 la Teste-de-Buch, ,
RCS BORDEAUX 808 381 784. Activité
esthétique et soins du corps ; achat et
vente de tous produits de soins et diététiques ; petite restauration, exploitation
d’un salon de thé, vente à emporter de
produits alimentaires et boissons non
alcoolisées, centre de remise en forme
sportive et aquatique, thalassothérapie.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 26 février 2019 , désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302475917577
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UYAR ali, Res Sabalette Appartement
9 83 Rue de Laufach , 33560 SainteEulalie, . Travaux De Couverture Par Elements. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917646

DURAND fabienne, 5 aux Bernés ,
33210 Saint-Pardon-de-Conques, , RCS
BORDEAUX 539 124 107. Faïence Porcelaine Verrerie E-Mail Papeterie Jouets
Articles De Fumeurs + Gérance De Débit
De Tabac Et Distribution Des Jeux Française Des Jeux. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917542

GOMEZ PENA jésus, Chemin Arnauton Zone Industrielle Auguste , 33610
Cestas, . Non Communiquée. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917648

CHAUMET marie, betty, roselyne, 26
Avenue René Duhouquet , 33130 Begles,
, RCS BORDEAUX 799 174 214. Vente De
Laine Et Mercerie. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917622

DUTRES NÉE BUZE nathalie, de
l’Antoine lieu-dit la Fontaine , 24150 Cales,
, RCS BORDEAUX 500 495 783. Salon
De Coiffure, Vente De Produits Et Accessoires Capillaires. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917473
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DE BILBAO patrice, Chez Mme Morlier 28 Rue de l’Horte , 33250 Pauillac, ,
RCS BORDEAUX 390 360 907. Vente De
Fruits Et Legumes Et Produits Alimentaires Divers Sans Boissons (Ambulant).
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917433

SARL AERIANE, 81 Boulevard Pierre
1er , 33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX
411 686 298. Vente de mobilier aménagement intérieur et décoration. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917442

SARL ARCACHON NAUTIQUE PRESTIGE, 10 Place du Parlement , 33000
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 831 457
148. Commerce habillement, chaussures,
linges de bains et accessoires. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917631

SARL AVIS JUDICIAIRE, 26 Rue Gustave Eiffel , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 450 500 293. Information, conseil
services Événementiels notamment par
diffusion de banques de données et par
tous moyens de communication. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917460

SARL BORDEAUX EXPRESS, 8 Rue
Villeneuve , 33460 Arsac, , RCS BORDEAUX 422 598 102. Petite messagerie
transport de colis avec véhicule de moins
de 14m3 - transport et négoce des aciers.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917448

SARL BORDEAUX TRAITEUR, le
Grand Tressan 4 Allée des Épis , 33370
Artigues Près Bordeaux, , RCS BORDEAUX 442 592 820. Traiteur à domicile,
location, prestations de services, grande
licence, restaurant et service de boissons 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème groupe,
fabrication de plats cuisinés à emporter.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917457

SARL BT LOCATION, 150 Avenue de
l’Argonne , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 809 521 685. Location de véhicules de moins de 3,5 tonnes sans chauffeur. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917583

SARL CENTRE DE FORMATION
CAPEYRON, 68 Avenue des Frères
Robinson , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 511 810 921. Auto-école pour tout
type de véhicules terrestres à moteur et
véhicules nautiques, centre de formation professionnelle, conseils en image et
communication, organisation Évènementielle. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917497

SARL CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE CO.D.E.,
25 Rue Bouffard , 33000 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 331 419 283. Effectuer
toutes prestations de services, conseils,
études, recherches, travaux, publications
et éditions ayant pour but le conseil pour
le développement économique, la solution
des problèmes poses par l’économie et le
développement, de créer ou d’acquérir et
d’exploiter tous autres fonds, etc... Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917427
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SARL CÔTE FROMAGE & CO, Commerçants-Dom de Beauséjour Rue Chante
Alouette Village des , 33440 Ambares-etLagrave, , RCS BORDEAUX 798 799 391.
Vente de fromages, desserts, vins, crémerie - épicerie fine - dégustation à l’assiette.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917554

SARL CURABET, Centre Commercial
Leclerc 1060 Avenue de l’Europe , 33260
la Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 805
250 685. Vente au détail de prêt à porter
enfants. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302475917574

SARL FOURTON FRERES, 350
Avenue du Gen de Gaulle , 33290 Blanquefort, , RCS BORDEAUX 459 200 069.
Transport de marchandises achat vente
de bois de toutes essences, transports
routiers de véhicules de transports de
marchandises, commissionnaire de transport. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917412

SARL GREGORY PLET ELECTRICITE, Res. Resinea Bât a Appartement 106
13 Avenue Léon Delagrange , 33380 Mios,
, RCS BORDEAUX 537 715 625. Travaux
d’installation électrique tous locaux vente
et pose de matériel électrique détection
incendie automatismes et Vmc. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917536

SARL GROUPE CENTRE DE LOCATION, 97 Avenue d’Aquitaine , 33560
Sainte-Eulalie, , RCS BORDEAUX 384
356 762. Location de matériels de réception et de linge de table avec accessoirement vente desdits matériels. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917430

SARL NO-GA-BAT, , RCS BORDEAUX 438 050 114. Non communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917454

SARL PAUSE DETENTE, 2 Rue de
Pessac , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 511 340 077. Esthétique, soins du
corps et du visage, détente (hammam spa)
bronzage, réflexologie plantaire, vente de
produits. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302475917494

SARL PHONEA FRANCE, 9 Rue de
Condé , 33064 Bordeaux Cedex, , RCS
BORDEAUX 799 400 759. Intermédiaire de commerce dans le domaine des
marchandises alimentaires , notamment
vins et alcools , et autres produits liés à la
vigne, au vins et à la gastronomie. vente
par correspondance de tous Ces produits
. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917558

SARL PI.R2 ALLIANCE, 9 Rue de Pessac , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
501 009 989. Conseils aux entreprises,
activité de formation, intermédiaires financiers, immobiliers, Commication, organisation de manifestations Événementielles. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917503

SARL Rénovations AMénagements
ServiceS, 123 Avenue René Cassagne ,
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 532 902
665. Maître d’oeuvre. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917530

SARL SARL CELIK, 11 Rue Galin ,
33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 789
933 850. Maçonnerie générale carrelage
plâtrerie. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302475917545

SARL SOCIETE NILSEN AMENAGEMENT, Stuttenberg 107 Cours Balguerie ,
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 473
202 042. Prestation de services, aménagement de bureau et commerce dudit
matériel. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302475917418

SARL SOCIETE SOLIBAT, 29 Rue
Jules Guesde , 33270 Floirac, , RCS
BORDEAUX 511 768 905. Tous travaux
de maçonnerie et Entreprisen du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917500

SARL SOLOSIAD, 18 Avenue Jean
Perrin , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 409 986 049. Travaux publics
terrassement voirie transport routier
de marchandises location de véhicules
industriels avec conducteur. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917436

SARL TECHNIC 2 POSE, 25 Rue Ausone , 33520 Bruges, , RCS BORDEAUX
812 568 939. Menuiserie d’agencements
cuisines salle de bains placard dressing
parquets terrasses. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917590

SARL SAKY ET LIMOUZIN, 7 Avenue
de la Madeleine , 33170 Gradignan, , RCS
BORDEAUX 464 201 524. Commerce et
application de produits Antiparasitaires.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917415

SARL VINCOM, 4 Zone artisanale
du Grand Chemin , 33370 Yvrac, , RCS
BORDEAUX 421 668 856. Négoce de vin
exportation et toutes activités concernant
les vins et spiritueux (activité sédentaire
et ambulant). Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917445

SARL SALON K-PRISS COIFFURE,
69 Avenue Victor Billon , 33110 le Bouscat,
, RCS BORDEAUX 538 641 846. Coiffure
en salon, vente de produits capillaires et
accessoires. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917539

SARL WEBULLE GROUP, 3 Cours
Georges Clémenceau , 33000 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 831 123 666. Agence
de communication. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917626

SARL LE PLATINIUM, Centre Commercial Cap Océan Rue Lagrua , 33260
la Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 819
939 117. Restaurant, bar, brasserie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917607

SARL SARL ANGELLO INTERNATIONAL, le Clos Manon 25 Rue Georges
Clémenceau , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 498 900 398. Exploitation d’un
salon de coiffure ,commerce de produits
cosmétiques ou en relation avec la coiffure et fourniture de conseils en la matière.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917482

SARLU ABS PLOMBERIE, 36 Rue
de la Rèole , 33800 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 791 016 835. Installation
chauffage individuel travaux d’installation
d’eau et de gaz plomberie en tous locaux.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917548

SARL MGB, 386 Rue de Bègles ,
33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
517 503 207. Fabriquer des ouvrages en
métaux précieux, réparation, fabrication, sertissage et gravure de bijouterie,
d’horlogerie, vente de produits. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917509

SARL SARL BORDEAUX BATIMENT,
Bp 50145 41 Rue du Professeur Calmette
, 33151 Cenon Cedex, , RCS BORDEAUX
808 519 623. Travaux de peinture intérieure et extérieure travaux de revêtements
de sols et murs travaux de plâtrerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917580

SARL HARDLY, 3-5 Rue Cabanac ,
33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 514
360 197. Bar, brasserie, restaurant, café,
concert, club, discothèque. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917506

SARL KIHA CONCEPTION, Cours
Henri Brunet , 33300 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 521 560 839. Réalisation
étude construction fabrication et assemblage de locaux à usage d’habitation commercial Associatif. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917512
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SARLU B-MENUISERIES, Zone Artisanale Saint-Joseph Rue de la Croix de
Monjous , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS
BORDEAUX 800 378 804. Menuiserie du
bâtiment. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302475917561

2020

SARLU Bâtir écologique aquitaine,
26 Rue de Bouliac , 33100 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 814 845 160. Travaux
de peinture, revêtement sols et muraux,
vitrerie, Placo-plâtre et traditionnel. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917593

SARLU BTP GIRONDINE, Miniparc
Immeuble N° 3 Bureau 2 8 Rue du Professeur André Lavignolle , 33049 Bordeaux
Cedex, , RCS BORDEAUX 814 661 658.
Construction et rénovation de tous types
de bâtiments. gros oeuvre et second oeuvre ainsi que toutes opérations ayant un
lien direct ou indirect avec le Btp. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917596

SARLU
COMMERCE
VIANDES
D’AQUITAINE, 53 Route Nationale 14 ,
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 414 994 046. Négoce gros,
demi-gros et détail de viande, vente bétail
sur pieds, vente animaux poids mort,
vente viande au détail non sédentaire ou
magasin commerce produits sous vide,
congelés surgelés, fabrique plats cuisinés
activité ambulante sur marchés. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917533

SARLU D.C.A, 4 Rue Desbiey , 33260
la Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 821
412 889. Vente de papeterie et articles de
bureau fourniture de bureau. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917610

DEAUX 494 951 908. Pose de fermetures
et d’automatismes toutes fermetures
du bâtiment fenêtres, portes, portails,
garages, rideaux métalliques Pvc alu bois
et autres matériaux. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917476

SARLU DOUCEURS DE LOUISE, 17
Cours du Mal Leclerc , 33850 Leognan,
, RCS BORDEAUX 524 060 456. Boulangerie pâtisserie viennoiserie traiteur et
toutes activités connexes et annexes voire
complémentaires sédentaire et ambulant.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917527

SARLU LE COMPTOIR DE CAMILLE,
18 Cours Georges Clémenceau , 33000
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 850 063
058. Vente et fabrication de produits cosmétiques et de produits Hygièniques pour
la maison, biologiques et naturels et vente
d’accessoires. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917650

SARLU ENTREPRISE DE PLATRERIE PEREIRA, Résidence Alienor A. 95
24 Avenue de la Libération , 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 410 893 861.
Plâtrerie. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302475917439

SARLU LE POISSON LUNE, Esplanade Linne Jardin Botanique , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 522 030 204.
Restaurant,salon de thé,glaces,brasserie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917515

SARLU EURL O PRÉ DU FROMAGE, 36 Avenue de la Libération , 33110
le Bouscat, , RCS BORDEAUX 523 009
082. Commerce de détails de produits
laitiers, Crèmerie, fromagerie, plats cuisinés, pâtes fraîches, épicerie fine, vins,
épices. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917518

SARLU NTP 33, 3 Chemin du Calvaire
, 33480 Avensan, , RCS BORDEAUX 823
334 412. La réalisation de tous travaux de
terrassement hors construction d’ouvrage.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917616

SARLU FERMETURES HABITAT
MENUISERIES 33, Zone Industrielle de
Chagneau , 33460 Arsac, , RCS BOR-

SARLU PEAU DE PECHE, 66 Bis
Avenue de Verdun , 33610 Cestas, , RCS
BORDEAUX 802 167 734. Esthétique,
vente de produits et objets cosmétiques,
soins du corps et du visage, épilation,
Onglerie, maquillage, manucure. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917565

SARLU PLAY MORE, 292 Avenue Pasteur , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX
497 765 644. Achat, revente, Commercialistion de jeux vidéos numériques neufs ou
d’occasion pour particuliers ou professionnels. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917479

JUD I C I AI RE S - G I R O N D I N S
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SARLU
ROYAL
BRIGHTNESS
HOTEL, Rés les Lierres Bâtiment a App 4
22 Rue Camille Maumey , 33520 Bruges,
, RCS BORDEAUX 818 015 117. Nettoyage. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917604

SARLU SERVICES.COM, 117 Lieudit le Mounicat , 33760 Soulignac, , RCS
BORDEAUX 822 475 802. Services aux
entreprise, pavage, dallage, carrelage en
sous-traitance et par voie directe. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917613

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SARLU SOC.EX.TCC, 3 Place Lucien
Victor Meunier , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 815 203 989. Restauration
bar vente à emporter et traiteur à domicile. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917599
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SARLU SOCOMAR, Lot No 22 Zone
Artisanale Chemin de la Gravette , 33140
Cadaujac, , RCS BORDEAUX 377 712
401. Construction métallique serrurerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917424

SARLU
URBAN
DESIGNERZ,
Appartement 9 170 Avenue Jules Guesde
, 33110 le Bouscat, , RCS BORDEAUX 811
138 825. La mise en oeuvre de travaux de
peintures intérieurs et extérieurs revêtements et rénovation des sols et murs la
vente de peinture. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917587

société à responsabilité limitée à
capital variable ALYA BATIMENT, 9 Avenue Gustave Eiffel , 33370 Artigues Près
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 424 756
179. Travaux de gros oeuvre de bâtiment
et de génie civil travaux d’aménagement
et de finitions. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917451

SA FLUOFARMA, 2 Rue Robert Escarpit , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX
450 658 794. La recherche, le développement, les prestations de services et la
commercialisation de tous produits destinés à la recherche scientifique et à toutes
applications relatives à la santé humaine,
animale ou végétale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917463

SAS BAZAS IMMOBILIER, 39 Cours
Gambetta , 33430 Bazas, , RCS BORDEAUX 832 382 634. Agent immobilier.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917634

SAS COGEA GIRONDE, 6 Rue Gay
Lussac , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 523 517 407. Entreprise générale
du bâtiment maçonnerie construction en
tous matériaux et tout ce qui concerne les
travaux du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917521

SAS LES NOUVEAUX JARDINS DE
LA MER, 93 Rue Abbé de l’Epée , 33000
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 490 792
058. Achat transformation cuisson vente
de coquillages de crustacés ainsi que de
Ts produits de la mer. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917488

SAS PHILIPPE BOUSSAC & PARTNERS, Parc Innolin Cs 60073 3 Rue du
Golf , 33701 Mérignac Cedex, , RCS BORDEAUX 803 879 378. Toutes activités de
courtage en assurances, de courtage de
rachat de crédits, de courtage en prêts de
toute nature et notamment mandataire en
opérations de banque et en services de
paiement . Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917568

SAS S3G COM, Rue Walter Scott ,
33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 490
033 941. Exploitation de journaux publicitaires périodiques gratuits. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917470
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SARLU BAMBOU CAFE, 200b Avenue
Pasteur , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 524 137 924. Petite restauration
sur place et à emporter. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917524

ANNONCES LÉGALES

SAS SAVEURS ET DELICES DU
PAYS DE BUCH, C.c. Leclerc les Oceanides 1060 Avenue de l’Europe , 33260 la
Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 794
389 445. Vente au détail de chocolats.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917551

SAS TRAITEMENT ISOLATION NOUVELLE AQUITAINE, Zone Industrielle la
Lande 6 Avenue de l’Escart , 33450 SaintLoubes, , RCS BORDEAUX 838 191 237.
Isolation et traitement préventif des charpentes, isolation des sols. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302475917642

merce, clôture pour insuffisance d’actif par
jugement du : 27/08/2020
13302475966221

SAS S.A.S GREEN, 102 Avenue
des Champs-Elysees , 75008 Paris 8e
Arrondissement, , RCS PARIS 824 237
440. Commercialisation de compléments
alimentaires fonctionnels matériels et tous
autres produits naturels se rapportant à la
santé au bien être et à l’environnement.
Radiation d’office : article R. 123-129-1° du
code de commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 27/08/2020
13302475965998

Le Greffier

SAS VOLFF & CO, 92 Avenue Charles
de Gaulle , 33650 la Brede, , RCS BORDEAUX 804 988 608. Vente de nourritures
et matériels pour animaux, vente de reptiles.. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917571

société par actions simplifiée à
associé unique NELLO BOUTIK, 44
Cours du Mal de Lattre Tassigny , 33210
Langon, , RCS BORDEAUX 834 752 529.
Vente de prêt à porter et articles et accessoires. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917637

société par actions simplifiée à associé unique SOPREA, 151 Rue Bouthier ,
33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 351
197 892. Peinture en bâtiment. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917421

société par actions simplifiée à
associé unique UN TUKTUK DANS LA
VILLE, 15 Avenue du Général de Gaulle
, 33120 Arcachon, , RCS BORDEAUX 818
225 062. Activité de négoce de véhicules
neufs. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302475917602

RAOUI yassir, 3 Rue de la Gare ,
33670 Creon, , RCS BORDEAUX 488 828
666. Alimentation Générale. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302475917485

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 28 Ao t 2020,
Le Tribunal, arr te le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
S I N N Profes
sion : Infirmier 37, Rue du Général de
Gaulle 33310 LORMO T SIRET: 429 313
35 00025
Selon les modalités suivantes :
Paiement de l'intégralité du passif éc u
en raison de 10 annuités de 5
pour les
trois premières annuités, de 10 pour les
quatre annuités suivantes et de 15 pour
les trois dernières annuités,
S'agissant du passif à éc oir, composé
de quatre pr ts du Crédit L onnais, d'une
part, le contrat de pr t immobilier d'un
montant de 80 171,9 € et celui de 3
28 , 2 € sont inclus dans le plan de re
dressement précité et, d'autre part, les
deu autres pr ts professionnels, de
1 54,39 € et 2 20, 0 €, ne sont pas inclus
dans l' éc éancier, mais font l'objet d' une
reprise selon les clauses contractuelles
avec les éc éances d es pendant la pé
riode d' observation pa able en fin de
période de remboursement de c acun
d'eu , sans intér t pour les éc éances
d es pendant la période d'observation,
Paiement du premier pacte interviendra
au plus tard au 28 ao t 2021, et c aque
pacte suivant à la date anniversaire de
l'adoption du plan Les créances infé
rieures à 500 € sont pa ables dès l'adop
tion du plan,
Commissaire à l'e écution du plan :
SELARL E IP' Prise en la personne de
Me MA DO 2, Rue de Caudéran 33000
BORDEAUX
20EJ13794

SARL INEXIA POSE, 38 Rue de Berri
, 75008 Paris 8e Arrondissement, , RCS
PARIS 532 598 547. Pose de panneaux
Photovoltaiques et de matériels destines
aux économies d’énergie. Radiation
d’office : article R. 123-129-1° du code
de commerce, clôture pour insuffisance
d’actif par jugement du : 27/08/2020
13302475966157

SARL VIVENCI ENERGIES, 38 Rue
de Berri , 75008 Paris 8e Arrondissement,
, RCS PARIS 512 644 188. Vente de panneaux Photovoltaïques. Radiation d’office
: article R. 123-129-1° du code de com-
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Par jugement en date du 28 Ao t 2020,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
I
U Profes
sion : Infirmière 27 avenue du Médoc
33320 E SI ES SIRET : 499 127 03
00037
omme la S.E.L.A.R.L . MALME ATPRAT- LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue T iers - 33100 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et d ésigne Me
MALME AT PRAT, pour la représenter
dans l' accomplisse ment du mandat qui
lui est confié. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de S.E.L.A.R.L. MALME AT - PRAT LUCAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique
à
l'adresse
ttp://
.creditors-services.com
20EJ13798

Par jugement en date du 28 Ao t 2020,
Le Tribunal, arr te le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
U N
COUT NT Profession : Elevage
de volailles LA POUL'O BIO Lieudit au
te 33190 OAILLAC SIRET : 750
9
509 00010
Selon les modalités suivantes :
Remboursement de l'intégralité du
passif éc u et à éc oir en 12 annuités
progressives de 2
les deu premières,
de 5
la troisième, de 10
de la qua
trième à la on ième annuités, et de 11
la dou ième et dernière annuité,
Paiement de la première annuité inter
viendra au plus tard le 28 ao t 2021et
c acune des annuités suivantes à c a
cune des dates anniversaire de l'adoption
du plan,
Commissaire à l'e écution du plan : S.
E.L.A.R.L. E IP' Pris en la personne de
Me MA DO 2, Rue de Caudéran 33000
BORDEAUX
20EJ13802

Par jugement en date du 24 aout 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
conversion de la procédure de sauvegarde
en procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 28 Août 2020)

Par jugement en date du 28 Aof1t 2020,
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour in
suffisance d'actif de la procédure de liqui
dation judiciaire de :
C STI O Taupier 15 Rue
du Port 33720 BARSAC
Liquidateur : S.E.L.A.R.L. E IP' 2 rue
de Cauderan BP 20709 33007 BOR
DEAUX CEDEX
20EJ13797

Par jugement en date du 28 Ao t 2020,
Le Tribunal, arr te le plan de redresse
ment judiciaire par apurement du passif et
continuation d'activité de :
S
NT
IN
NT
N U
I
SC
Activité : Activités
équestres 785, Route de Ca au 332 0
LA-TESTE-DE-BUCH SIRET : 753 341
577 00017
Selon les modalités suivantes :
Paiement de l'intégralité du passif éc u
en 15 annuités, à raison de
pour
c acune des cinq premières annuités et
de 7
les annuités restantes, avec paie
ment de la première annuité au plus tard
le 28 ao t 2021, et avec paiement des
créances inférieures à 500 € dès l'adop
tion du plan
Commissaire à l'e écution du plan :
Ma tre SIL ESTRI DE LA SCP SIL ES
TRI-BAUJET 23 rue du C ai des arines
33000 BORDEAUX
20EJ1379
JUDI CIAI RES

SC
C IS 5 rue Edouard
Herriot 33180 ST ESTEPHE Activité :
acquisition e ploitation de biens agricoles
RCS : 415 297 2
i e provisoirement au 18 ao t 2020 la
date de cessation de paiements.
omme la SCP SIL ESTRI-BAUJET,
demeurant 23, Rue du C ai des arines 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me silvestri pour
la représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. i e à mois le
délai dans lequel Me SIL ESTRI de la
SCP SIL ESTRI-BAUJET devra établir la
liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 24-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Me SIL ESTRI de la SCP SIL ESTRIBAUJET dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
ttp://
.creditors-services.com
20EJ13804
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Par jugement en date du 28 Ao t 2020,
Le Tribunal, Prononce la cl ture pour
e tinction du passif de la procédure de
liquidation judiciaire de :
Profession :
Conseil de gestion Immeuble Pont d'Aqui
taine 14 Rue Cantelaudette 33310 LOR
MO T
Liquidateur : S.E.L.A.R.L. E IP' 2 rue
de Cauderan BP 20709 33007 BOR
DEAUX CEDEX
20EJ13800

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE EVRY

Par jugement du 29 juillet 2020,
le Tribunal de Commerce d’Evry a
prononcé l’ouverture de la procédure de
redressement judiciaire de la SA SERARE
101 rue du Pelvoux Courcouronnes
91080 Evry Courcouronnes RCS Evry
305 836 033, fixé la date de cessation
des paiements au 30 Avril 2020, nommé
en qualité d’administrateurs judiciaires la
SCP VALLIOT LE GUERNEVE ABITBOL,
prise en la personne de Me ABITBOL, 41
rue du Four 75006 PARIS et la SELARL
FHB, prise en la personne de Me Hélène
BOURBOULOUX, 98 allée des ChampsElysées 91080 Evry Courcouronnes
avec mission d’assistance et nommé en
qualité de Mandataires Judiciaires la SCP
BTSG, prise en la personne de Me Marc
SENECHAL, 15 rue de l’hôtel de Ville, CS
70005 92522 Neuilly s/ Seine Cedex et la
SELARL MJC2A, prise en la personne de
Me Christophe ANCEL, 9 bd de l’europe
91000 Evry Courcouronnes.
20002092

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLES

Il y a lieu de considérer comme nulles
et non avenues les annonces parues dans
le journal LES ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS du 10 Juillet 2020 sous le
n° 20001772 et du 31 Juillet 2020 sous
le n° 20001897 relatives à l’ouverture de
la procédure de sauvegarde de la société
SAS PHILDAR et de la remplacer par : Par
jugement du 1er Juillet 2020, le Tribunal
de Commerce de LILLE-METROPOLE
a prononcé l’ouverture de la procédure
de sauvegarde de la SAS PHILDAR 64
rue du Chemin Vert 59960 Neuville-enFerrain RCS Lille 808 534 895 désigné
en qualité d’Administrateurs Judiciaires
la SELAS BMA ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES, prise en la personne
de Me Laurent
MIQUEL, 119 rue
Jacquemars Giélée 59000 Lille et la
société AJILINK LABIS-CABOOTER, en
la personne de Me Vincent LABIS, 316
av. de Dunkerque 59130 Lambersart avec
mission d’assistance et en qualité de
Mandataires Judiciaires la SELARL
PERIN BORKOWIAK, en la personne de
Me Yvon PERIN, 445 bd Gambetta, Tour
Mercure, 8ème étage 59976 Tourcoing
Cedex et la SELAS MJS PARTNERS, en
la personne de Me Nicolas SOINNE, 65
bd de la République 59100 Roubaix.
20002265

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER
DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
2020

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

Par jugement en date du 27 Août 2020,
le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a clôturé pour insuffisance d’actif la
Liquidation Judiciaire de la SARL INEXIA
POSE 38 rue de Berri 75008 Paris RCS
Paris 532 598 547
20002169

Par jugement en date du 27 Août 2020,
le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a clôturé pour insuffisance d’actif la
Liquidation Judiciaire de la SAS GREEN
102 avenue des Champs Elysées 75008
Paris RCS Paris 824 237 440
20002170

Par jugement en date du 27 Août 2020,
le Tribunal de Commerce de Bordeaux
a clôturé pour insuffisance d’actif la
Liquidation Judiciaire de la SARL
VIVENCI ENERGIES 38 rue de Berri
75008 Paris RCS Paris 512 644188
20002171

Par jugement en date du 31 Août
2020, le Tribunal de Commerce de Paris
a clôturé le plan de sauvegarde de la SAS
AKKA I&S 3 rue Thierry Le Luron 92300
LEVALLOIS PERRET RCS NANTERRE
318 732 880
20002269

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TARBES

Par jugement en date du 28 Juillet
2020, le Tribunal de Commerce de Tarbes
a arrêté le plan de cession de la : SAS
FOURCADE CHARPENTES Rue de
l’Azote Zone Industrielle 65260 SOULOM
RCS TARBES 343 618 088
20002160

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

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

RENNES

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

1 Publicité

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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VENTES AU TRIBUNAL
VENTE aux enchères publiques, au
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (33) le
mardi 15 octobre 2020 à 15 h
EN UN SEUL LOT UNE PARCELLE à
PELLEGRUE (33) 17 route de Massugas
De 3152 m² comprenant :
- UNE MAISON D’HABITATION de
111 m² comprenant : pièce principale,
cuisine équipée, débarras, cellier, 4
chambres, WC, SdB.
TERRASSE - GARAGE double
Selon PV la maison d’habitation principale est occupée par les propriétaires.
- UNE PETITE MAISON de 46,73 m².
comprenant : pièce principale, cuisine,
SdB avec WC, chambre. TERRASSE
Selon PV la maison est louée (bail
en cours ayant pris effet à compter du
er
1 /05/2019 pour une durée de 3 ans)
Mise à Prix : 42.000 €
Consignation pour enchérir : 4.200 €
S’adresser à : - Maître Emmanuelle
GERARD-DEPREZ, Avocat, SCP THEMISPHERE, 29 rue de Cursol (33000)
Bordeaux, Tél.05.56.48.25.55
- mail : e.gerarddeprez@themisphereavocats.fr, dépositaire d’une copie du
CCV - A Me Nicolas TAVIEAUX MORO
avocat, SELARL TAVIEAUX MORO-de
LA SELLE, 6 rue de Madrid (75008)
Paris, Tél. 01.47.20.17.48 - Au greffe du
juge de l’exécution du TJ de Bordeaux,
où le CCV est déposé - Sur les lieux où
des visites seront organisées les vendredi
2 octobre 2020 de 15 h à 17 h et jeudi
8 octobre 2020 de 15 h à 17 h – INTERNET :
www.vlimmo.fr et www.tmdls.fr
20002116

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à Cabanac et
Villagrains (33650), 13 Lieudit Barde
MISE À PRIX : 40 000 €
LE 8 OCTOBRE 2020 à 15 H
DESIGNATION : section B n° 242 pour
4 a 05 ca et B n° 958 pour 9 a
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
20002019-2

SCP THEMISPHERE, Avocats, 29 rue
de Cursol 33000 Bordeaux Tél : 05 56 48
25 55 Fax : 05 56 81 70 95
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie
le JEUDI 22 OCTOBRE 2019 à 15 H
UN IMMEUBLE D’HABITATION DIVISE
EN TROIS APPARTEMENTS A LE BOUSCAT (33110) 17 Avenue Marcelin Berthelot
MISE A PRIX : 242 200 EUROS
Le cahier des conditions de cette vente
peut être consulté au greffe du juge de
l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, Palais de justice, 4ème étage , ou au
cabinet de l’avocat poursuivant.
Pour de plus amples renseignements,
s’adresser à la SCP THEMISPHERE.
Consignation pour enchérir par avocat
inscrit au Barreau de Bordeaux : caution bancaire irrévocable ou chèque de
banque de 10% de la mise à prix, montant
minimum de 3 000 €.
Visites sur place : mardi 13-10-2020 de
10 h à 12 h
20002047-1
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SCP MAUBARET - Maître Clémence
LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères
Bonie 33000 Bordeaux
RG : 20/00035
LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 A 15 H
APPARTEMENT AVEC BALCON (lot
23) -CELLIER (lot 88) -PARKING COUVERT (lot 49)
CARCANS (33121) - RESIDENCE LA
PALMERAIE, 2 Allée du Mail – Bâtiment
D, 2ème étage
L’ensemble cadastré Section CI n° 63,
64 et 68 pour une contenance totale de 25
a 12 ca
MISE A PRIX : 60 000 EUROS
Le cahier des conditions de vente
peut être consulté au Greffe du Juge de
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Service des Ventes, 4ème étage
(RG : 20/00035) et au Cabinet d’Avocats
poursuivant la vente sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET - Maître
Clémence LEROY-MAUBARET (par mail
ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui comme
tout avocat au Barreau de Bordeaux,
pourra porter des enchères.
VISITES : -Jeudi 24/09/2020 de 10 h à
12 h- Mardi 29/09/2020 de 15 h à 17 h
20002071-1

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 FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION sise à
Cussac Fort Médoc 33460, Lieudit « Bord
de Bidoc » Lotissement Albert Maleyran,
6 Allée du Vieux Chêne
MISE À PRIX : 68 000 €
LE 15 OCTOBRE 2020 à 15 H
DESIGNATION : cadastrée section ZB
numéro 506 pour 9 a 47 ca
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du juge
de l’exécution ou au cabinet d’avocats
poursuivant la vente, qui, comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux
pourra porter les enchères. Rens. tél. au
05.57.14.33.35 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
20002026-2

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 19/00042
VENTE AUX ENCHERES au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX AU
PALAIS DE JUSTICE
30 RUE DES FRERES BONIE
ADJUDICATION LE 22 OCTOBRE
2020 à 15 heures
UN ENSEMBLE IMMOBILIER
35 Bourg Sud - 33540 SAINT BRICE
MISE A PRIX 30 000 €
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté auprès du greffe du juge de
l’exécution -service des ventes- du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.
VISITES SUR PLACE :
- 24.09.2020 de 13 h 30 à 15 h 30
- 01.10.2020 de 09 h 30 à 11 h 30
20002059-1
2020
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Il y a lieu de considérer comne nulle
et non avenue l’annonce parue dans
le journal LES ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS du 31 Juillet 2020 sous le
n° 20001898 relative à la conversion en
redressement judiciaire de la procédure de
sauvegarde de la société SAS PHILDAR
et de la remplacer par : Par jugement du
22 Juillet 2020, le Tribunal de Commerce
de LILLE-MÉTROPOLE a converti en
redressement judiciaire la procédure
de sauvegarde de la SAS PHILDAR 64
rue du Chemin Vert 59960 Neuville-enFerrain RCS Lille 808 534 895 maintenu
en qualité d’Administrateurs Judiciaires
la SELAS BMA ADMINISTRATEURS
JUDICIAIRES, prise en la personne
de Me Laurent MIQUEL, 119 rue
Jacquemars Giélée 59000 Lille et la
société AJILINK LABIS-CABOOTER, en
la personne de Me Vincent LABIS, 316
av. de Dunkerque 59130 Lambersart
avec mission d’assistance et en qualité
de Mandataires Judiciaires la SELARL
PERIN BORKOWIAK, en la personne de
Me Yvon PERIN, 445 bd Gambetta, Tour
Mercure, 8ème étage 59976 Tourcoing
Cedex et la SELAS MJS PARTNERS, en
la personne de Me Nicolas SOINNE, 65
bd de la République 59100 Roubaix.
20002266

ANNONCES LÉGALES

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :
Dossier N°

date / jugt
RJ / LJ / CO

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

34317

Monsieur Eric Bernard CHANTEAU
85 rue de la République 33220 Sainte Foy la
Grande

RJ 20/07/2020

34316

SARL COACH IN’
50 avenue Georges Pompidou 33500 Libourne

LJS 20/07/2020

33636

SASU NATIONAL SECURITY
2/4 cours des Girondins 33500 Libourne

RJ 29/04/2020
LJ 27/05/2020

30411

Monsieur Francis Lamblin
1 domaine de Beausejour 33710 Comps

LJ 21/10/2015

34269

AMENAGEMENT JARDIN PARC SAS
73 rue des Barres 33620 Cavignac

LJS 15/06/2020

34279

Madame Barbara TREUILLER
130 avenue Georges Pompidou 33500 Libourne

LJS 22/06/2020

34175

EURL LE FOURNIL DE DUMON
151 avenue Foch 33150 Libourne

LJS 17/02/2020

34182

Monsieur Laurent BERNARD
872 route d’Arveyres Bat A 33420 Genissac

LJS 24/02/2020

34102

SAS BARREL France
26 rue des Frères Lumières ZAE rue de l’Albalestrier 33200 Pineuilh

LJ 06/01/2020

34161

J2M
6 rue du Général de Gaulle 33860 Reignac

LJ 10/02/2020

34162

EURL DISTRI CONFORT 33
1 clos le Mouleyre 33420 Jugazan

LJS 10/02/2020

34093

SARL SOUND THEATRE EVANTS PROD
lieu dit la Pistolette les Naudes 33390 Saint Paul

LJ 23/12/2019

34130

SAS NETTOYAGE PROFESSIONNEL GIRONDE
502 rue Jean Trocard 33570 les Artigues de Lussac

LJS 27/01/2020

34267

SARL C5SR
31 rue Eugène Delacroix 33500 Libourne

LJS
08/06/2020

34097

SCI GRAND SUD
13 bis rue de Buisson de Joyeuse 33230 Coutras

RJ 19/12/2019

33857

SARL FINANCIERE GERALD GREGOIRE ET FILLES
5 bis place de la Helle 33390 Blaye

LJS 09/09/2019

34040

SAS AQUITAINE DISTRIBUTION
22 rue Victor Hugo 33350 Castillon la Bataille

LJS 02/12/2019

34186

VIGNOBLES DEGLIAME GFA
11 lieu dit Berthonneau 33330 Saint-Emilion

LJ 20/02/2020

34095

VIGNOBLE SICARD RENE ET FILLES EARL
Gachignard 33220 Eynesse

LJ 19/12/2019

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de
Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO, et au Tribunal Judiciaire de Libourne 21 Rue
Thiers et rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L625-1 et suivants et R.625-3
et suivants du Code de Commerce court à compter de la présente publicité. Le salarié dont
la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir, à peine de forclusion, le
Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux mois à compter de la présente publicité.
Louis et Laurent HIROU
20002263
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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 sis à Bordeaux (33000)
17 Avenue de la Gare et Rue Erik Satie
Résidence Le Parc Montesquieu 3
Appartement 112 - Bâtiment I
MISE À PRIX : 27.000 €
Le 15 octobre 2020 à 15 h
DESIGNATION : lots n°139, 45 et 232
et les parties communes y afférentes de la
copropriété cadastrée sections VO 75, VO
113, VO 117, VO 120
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 : 28/09/2020 de 10 h à 12 h &
7/10/2020 de 10 h à 12 h
RG : 20/46
20002072-1
JUDI CIAI RES

CESSIONS / ACQUISITIONS

RECHERCHE DE CANDIDATS
REPRENEURS D’UNE ENTREPRISE SPECIALISEE
DANS LA SOUS-TRAITANCE AERONAUTIQUE
ET SPATIALE
Situation : Nouvelle Aquitaine
Effectifs : 99 salariés
Chiffre d’affaires : 10 millions d’euros

SCP CBF ASSOCIES

Administrateurs Judiciaires Associés
58 rue Saint Genès 33000 Bordeaux
Contact : Me Jean BARON et M. Thibaut PATARD-PIEDMONT
05 57 59 09 56 / Fax : 05 57 59 12 43
E-mail : tpatard-piedmont@cbfassocies.com
Désignée par le Tribunal de Commerce de Bordeaux par Jugement en date du 29 juillet 2020,
informe les repreneurs potentiels que le délai fixé pour le dépôt des offres est porté au :
30 septembre 2020 à 16h.
Une note de présentation et un accès à la data room seront adressés aux candidats sur
demande écrite précisant leur identité et justifiant de la capacité technique, commerciale et
financière à intervenir dans cette affaire.

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

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 à CENON (33150),
Résidence Palmer II, 35 rue du Docteur
Schweitzer, 15 Square Pierre Béziat,
Appartement n°226
MISE À PRIX : 46 700 €
LE 8 OCTOBRE 2020 A 15 H
DESIGNATION : lot 226 et les parties
communes y afférentes de la copropriété
cadastrée section AB n° 178-179-181-184185-187-189-190
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 : 22-09-2020 de 10 h à 12 h &
28-09-2020 de 10 h à 12 h
RG : 20/00031
20002048-2

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
D’ESCAPE GAME

sous contrat de franchise TEAM BREAK
situé Chemin de Courrejean 33130 BEGLES
3 salles de jeux MAGIC SCHOOL, PRISON BREAK et WALKING DEAD
Loyer 39.000 € HT et HC
Offres à adresser à :
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7401 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

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

2020

septembre 2020

Agenda
Jours ouvrables : 26 jours
Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim. 22 jours
Fermeture dim. et lundi 22 jours

MARDI 15 SEPTEMBRE

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative
(DSN) sur net-entreprises.fr et télépaiement des cotisations sociales
sur les salaires d'août versés en août
ou septembre.
- Employeurs d'au moins 11 salariés : paiement d'un
acompte de 38 % de la contribution à la formation
professionnelle et de la taxe d'apprentissage au titre
de l'année 2020.
- Entreprises soumises à la cotisation sur la valeur
ajoutée : télépaiement du second acompte de CVAE
au titre de l'année 2020.

JEUDI 17 SEPTEMBRE

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte
d'impôt sur les sociétés venu à échéance le 20 août.
Aucun acompte n'est dû lorsque le montant de l'impôt
de référence n'excède pas 3 000 euros.
Les sociétés peuvent réduire le montant de l'acompte,
voire se dispenser de tout paiement, lorsque
les acomptes déjà versés atteignent le montant prévu
de l'impôt.
Toute insuffisance de versement est soumise à la majoration de 10 % quelle que soit son importance.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

- Micro-entrepreneurs : date limite d'option auprès de
l'Urssaf pour le régime des micro-entreprises à compter
de janvier 2021. L'option vaut également pour le régime
micro-social. En revanche, la franchise en base de TVA
est dissociée du régime des micro-entreprises.
- Micro-entrepreneurs bénéficiant de la franchise en
base de TVA : date limite d'option pour le paiement de
la TVA à partir de septembre 2020.

DÉLAIS VARIABLES

- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations
d'août.
- TVA : au retour des congés payés, régularisation éventuelle de l'acompte versé en août.
- Sociétés : les dividendes votés par l'assemblée générale doivent être payés dans un délai maximum de neuf
mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de
ce délai peut être demandée au président du tribunal
de commerce.

- Employeurs : versement des cotisations de retraite
complémentaire Agirc-Arrco sur les salaires d'août.

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.

SÉCURITÉ SOCIALE

INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de
50 cm3

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

MOTOS

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

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

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

d x 0,295

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

MAI 2019

MAI 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,33

104,71

+ 0,4 %

INDICE
HORS TABAC

103,86

103,95

+ 0.1 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

EECCHHOOSS JJUUDDI ICCI IAAI IRREESS GGI IRROONNDDI INNSS--66774466--66774477--VVEENNDDRREEDDI I 044 SSEEPPTTEEMMBBRREE 22002200

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

