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Murs et table tactiles, casque
de réalité virtuelle sont exposés dans
le showroom d’Immersion,
situé dans les locaux de l’entreprise,
rive droite à Bordeaux.

plus loin

Pionnière de la réalité virtuelle depuis 1994, leader de la vente de
casques en Europe, Immersion s’affirme en tant qu’éditeur de logiciel
avec Shariiing. Son but : accompagner la prise de décision entre
équipes pluridisciplinaires. Et depuis le confinement, favoriser le travail
collaboratif à distance. Retour aux origines avec son dirigeant,
Christophe Chartier.

Par Jennifer WUNSCH
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Christophe
Chartier
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cofondateur et PDG d'Immersion

C

’est le projet d’un entrepreneur « pas
bien diplômé » selon ses mots. Autodidacte dont le leitmotiv est parfaitement
résumé par la phrase de l’écrivain américain Mark Twain : « Ils ne savaient pas
que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». Immersion
a été (co)fondée par Christophe Chartier en 1994. Il
avait « senti, après la lecture d’un livre sur le sujet, qu’il
y avait quelque chose à faire avec les technologies de
rétine virtuelle ». Vingt-six ans plus tard, il est le leader
européen de la vente de casques de réalité virtuelle, le

« C’est tout
le cheminement de
notre histoire :
comment
j’accompagne à
décider »

6
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mastodonte français de la salle de réunion augmentée
et des simulateurs virtuels, et s’affirme comme éditeur
de logiciels. À l’international mais aussi en France, où
il veut œuvrer à notre souveraineté numérique, grâce
à « Shariiing for you », logiciel de travail collaboratif à
distance, développé durant le confinement.

ENVIRONNEMENT MILITAIRE

Avant de vouloir concurrencer les Teams, Slack et autre
Zoom, Immersion a été durant huit ans spécialisée dans
le négoce de produits de réalité virtuelle et augmentée.
En 1998, l’entreprise est sollicitée par PSA pour concevoir des simulateurs automobiles afin de faire essayer
virtuellement la nouvelle Xsara Picasso aux clients
potentiels, avant sa sortie, partout en Europe. « C’est
un véritable tournant. Ça nous a donné l’envie d’aller
plus loin, de devenir intégrateur de solutions et de faire
du sur-mesure », se souvient Christophe Chartier.
Son souhait se concrétise en 2002, lorsqu’Immersion est
associée à des projets de recherche européens, puis à
un important projet industriel de simulateur 360° dans
un environnement militaire. L’entreprise acquiert alors
l’expérience de la gestion de crise autour du concept
militaire de « COP » : Common Operation Picture, ou
comment donner une image commune d’une problématique complexe à différents acteurs, afin de les aider
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1994

Création par Christophe Chartier
et Guillaume Claverie à Martillac

à prendre la meilleure décision. « C’est tout le cheminement de notre histoire : comment j’accompagne à
décider », résume Christophe Chartier.

1995

ENTRÉE EN BOURSE

Guillaume Claverie quitte
l’aventure pendant 8 ans, Immersion
est une entreprise de négoce de
matériel de réalité virtuelle (VR)

Le dirigeant comprend rapidement que le logiciel et le
matériel issus de ces premiers travaux ont un potentiel
pour l’industrie. Prototypage, production, maintenance
et même formation, « la réalité virtuelle, la 3D peuvent
accompagner tout le processus », analyse-t-il. Ariane
Group, Thalès, Alstom, Airbus, Renault, PSA, Vuitton,
L’Oréal, Bouygues ou Sanofi… « Nos outils répondent
aux besoins des grandes entreprises, mais aussi des
petites entreprises agiles. Ils les accompagnent dans
leurs transformation numérique et nouvelles méthodes
de travail », complète Matthieu Lépine, brand ambassador manager chez Immersion.
Pour structurer son activité d’éditeur de logiciel, Christophe Chartier décide en 2016 d’entrer en bourse, sur le
marché secondaire. Et s’il possède toujours aujourd’hui
80 % du capital de l’entreprise, 18 % sont détenus par
les investisseurs qualifiés du marché Alternext, et 2 %
par de l’actionnariat salarié. Cette levée permet à
Immersion de lancer le développement de son logiciel
Shariiing « from scratch ». « À partir de là, nous
poussons la partie software, qui est le liant de toute
notre histoire, pour connecter, favoriser les décisions
collectives entre équipes pluridisciplinaires », indique
Christophe Chartier.

1998

PSA sollicite Immersion
pour concevoir des simulateurs
automobiles

2002

Immersion est associée à des
projets de recherche européen,
militaire et industriel

2003

L’entreprise se structure et
commence à faire de la R&D
(portefeuille de 20 brevets)
Elle développe un premier logiciel
et du matériel (tables tactiles)

2006

Création de la première
salle de VR pour Ariane 5

« Nous apportons
du bon sens au
logiciel »

2009

Création de 2 salles de VR
Eurocopter connectées entre
l’Allemagne et la France

2014

Immersion développe
un logiciel industriel pour la
conception de produit

2016

Entrée en bourse sur le
marché secondaire Alternext
(18 % du capital)
Développement du logiciel
Shariiing

Immersion équipe
l'opticien bordelais augmenté,
Iris & Octave.

2019

CA de 7 millions d’euros
© D.R.
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20 BREVETS

Fruit de près de 20 ans d’expérience et de 17 ans de
R&D dans le domaine de la réalité virtuelle, concrétisés
par un portefeuille de 20 brevets, Shariiing a été développé selon un principe cher à Christophe Chartier, qui
consiste à ne pas mettre au premier plan les technologies, et se concentrer sur l’humain. « Nous apportons
du bon sens au logiciel. Nous avons toujours ancré nos
axes de recherche sur les sciences cognitives, qui s’intéressent au fonctionnement de l’homme, à la façon
dont il interagit avec les autres. On se nourrit de ça

ment être utilisé pour faire de la téléexpertise. Gratuit,
Shariiing for you est aussi totalement sécurisé, puisqu’il
n’y a aucun envoi de données, seulement un flux
d’images temporaire, qui disparaît une fois l’échange
terminé. Cette version individuelle devrait bientôt
pouvoir se connecter à la version Shariiing for workplaces, destinée aux salles de réunions. Grâce à cette
activité d’éditeur de logiciel, Immersion espère accélérer
son développement à l’international, « fort axe stratégique pour l’entreprise », qui vient d’ouvrir une antenne à
Singapour.

« Nous avons
été piqués au vif
pendant le
confinement en
constatant
que la France
n’était pas du
tout souveraine »

Meetiiim, la table tactile
d’Immersion, est issue d’un projet
de recherche militaire

pour mettre la technique au service de l’usage et pas
l’inverse. »
Shariiing est donc un middleware, capable d’afficher
n’importe quel type de logiciel métier. « Il n’y a aucun
frein au transfert d’information, pas de notion de compatibilité : on partage un flux de pixels. Le logiciel peut
donc accueillir tous les logiciels, tous les formats »,
détaille l’entrepreneur. Une contrainte héritée du
monde militaire.

SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

8
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D’abord destiné aux espaces de réunions augmentés,
avec table et murs tactiles, Shariiing existe depuis peu
en version web, adaptée à un usage individuel, sur ordinateur personnel, tablette et smartphone. « Nous avons
été piqués au vif pendant le confinement en constatant
que la France n’était pas du tout souveraine en matière
d’outils de collaboration à distance », admettent Christophe Chartier et Matthieu Lépine. « Nous avons donc
développé un outil unique pour mieux se comprendre.
Il peut réunir jusqu’à 8 personnes pour partager des
documents, se voir en vidéo, pointer des éléments… »,
énumère l’ambassadeur du logiciel, qui peut égale-
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La « Cave » d’Ariane Group,
à Saint-Médard-en-Jalles : salle
de réalité virtuelle ultime
à 5 faces (murs, sol et plafonds)

Salon IT3D :
« On reçoit à la maison ! »

© Benoît Rogez - 3DVF

Lorsqu’il arrive chez Immersion en 2013, Matthieu Lépine, aujourd’hui brand ambassador manager,
se voit confier par Christophe Chartier « la mission de créer une communauté autour des technologies
collaboratives et immersives ». Car si la découverte de la technologie de rétine virtuelle date des
années 1950, les usages de la réalité virtuelle et augmentée et de la 3D, eux, se développent énormément depuis
récemment. « Nous avons donc voulu créer un événement pour attirer les experts, leur permettre de
se rencontrer et d’échanger, entre eux mais aussi avec ceux qui cherchent les clés pour se lancer », explique-t-il.
Les trois premières éditions ont été « un très beau succès, avec une forte demande ». Et si la prochaine devrait
avoir lieu en 2021, Immersion n’envisage ni de la délocaliser, ni de la virtualiser. « Ce sera toujours à Bordeaux, car
nous sommes très attachés à notre territoire, et nous voulo Immersion équipe l'opticien bordelais augmenté,
Iris & Octave. ns faire venir ici les entreprises du monde entier. On reçoit à la maison et on partage tout :
la technologie, la gastronomie ! », sourit Matthieu Lépine. Qui l’assure : « l’événement ne sera jamais remplacé
par une version en réalité virtuelle, on favorise le côté humain,
c’est ancré dans nos mentalités ».

Diiice d’Immersion,
salle de réalité virtuelle
clé en main
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ÉLECTION 2021 DANS LES
TRÈS PETITES ENTREPRISES

© D.R.

Rodolphe LAMEYSE

© D.R.

Instituées en 2012, les élections professionnelles au sein des
TPE de 11 salariés ont lieu tous les 4 ans. Elles déterminent la
représentativité des syndicats en fixant le nombre de sièges
revenant à chacun au sein de la commission paritaire régionale
interprofessionnelle. Le calendrier est le suivant : jusqu’au
16 octobre, contrôle des documents de propagande électorale
et des candidatures par la Direction Générale du Travail. Du 5
au 30 octobre, envoi d’un courrier d’information aux électeurs.
2 novembre : ouverture du site dédié pour les électeurs et mise
à disposition numérique des propagandes. De fin décembre au
20 janvier 2021 : envoi du matériel aux électeurs. Du 25 janvier
au 7 février 2021 : vote électronique et par correspondance.
Du 15 au 19 février 2021 : Dépouillement.

VITICULTURE

COMEXPOSIUM ET
VINEXPO CRÉENT
« VINEXPOSIUM »

Lundi dernier, Comexposium, 3e organisateur
mondial d’événements, et Vinexpo ont officialisé
la création de Vinexposium, premier organisateur
mondial d’événement professionnels liés au vin et aux
spiritueux. Détenu à part égale par les deux acteurs, et
dirigé par Rodolphe Lameyse, actuel directeur général
de Vinexpo, Vinexposium ambitionne d’être au cœur
des échanges entre territoires viticoles et marchés
internationaux. Il rassemble une offre d’événements
élargie, adaptée aux différents segments de marché
grâce un portefeuille de 10 événements emblématiques :
Wine Paris & Vinexpo Paris, WOW! Meetings, Vinexpo
New York, Vinexpo Hong Kong, WBWE Asia, Vinexpo
Bordeaux, Vinexpo Shanghai, WBWE Amsterdam,
ainsi que Vinexpo Explorer et World Wine Meetings.
« Vinexposium est et sera une formidable vitrine
permettant de valoriser l’excellence et le savoir-faire
français en matière de vins et de spiritueux », a
commenté Patrick Seguin, Président de la CCIBG.
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VITICULTURE

CHÂTEAU MAZEYRES CÉDÉ À
LA FAMILLE GUILLARD

Le château Mazeyres produit un premier et second vins en
AOC Pomerol sur une surface globale de 25,5 hectares,
composés à 73,1 % de merlot, 24,3 % de cabernet franc et
2,6 % de petit verdot. Propriété de la Sogecap (branche
assurance vie de la Société Générale) depuis 2010, le domaine
est dirigé depuis 1992 par Alain Moueix. C’est lui qui, après
Fonroque qu’il dirigeait aussi, a effectué la transition en
agriculture biologique à partir de 2015 et la certification en
biodynamie en 2018 et son affiliation à Biodyvin. Tout comme
Fonroque en 2017, c’est à Hubert Guillard et ses enfants
(207e plus grande fortune de France d’après le magazine
Challenges en 2020) que Château Mazeyres vient d’être
cédé. De nouvelles « améliorations sont à l’étude » d’après le
communiqué de presse. Le domaine est le 3e vignoble
le plus important de l’appellation Pomerol.
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François-Xavier
FLOREN

BORDEAUX

LA MAISON SEGUIN RÉINVENTE
LE PUITS D’AMOUR

CANÉJAN
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Spécialiste du puits d’amour depuis l’ouverture de sa boutique à Captieux après la Seconde Guerre
mondiale, la Maison Seguin a depuis lors essaimé ses boutiques à Caudéran, aux Chartrons et au
marché des Capucins. Sa recette précise demeure secrète même si l’on en connaît des éléments :
pâte, crème légère, caramel… Pour cette rentrée 2020, la Maison Seguin poursuit sa dynamique
d’innovation et réinvente sa pâtisserie fétiche en y ajoutant une touche citronnée. Cette nouvelle
recette est déjà disponible dans les différentes boutiques ou sur le site de la société. « Notre
ambition n’est pas de décliner la recette initiale à l’infini », a déclaré Brice Leguillon, propriétaire de
la Maison Seguin, « mais bien d’apporter une véritable valeur ajoutée gustative, de séduire d’autres
becs sucrés, tout en respectant les saveurs et le goût qui font son assise séculaire. »

PORT DE BORDEAUX

L’EUROPE SOUTIENT LE DEVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE HYDROGÈNE

La création d’une filière hydrogène sur le port de Bordeaux franchit une nouvelle étape.
Porté par Storengy, la filiale stockage de gaz naturel d’Engie ; Nexeya, filiale du groupe Hensoldt
et fabricant de systèmes électroniques complexes ; et le Grand Port Maritime de Bordeaux, le
projet H2Bordeaux vient de remporter un appel à projets pour cofinancer les premières études
du déploiement de l’hydrogène en milieu portuaire, dans le cadre du programme européen
CEF (Connecting Europe Facility). Choisi parmi 262 dossiers, « grâce à son aspect innovant et la
démarche d’économie circulaire globale qu’il promeut », précise un communiqué, le projet obtient
un cofinancement de l’Union européenne à hauteur de 50 % du montant total des études qui
s’élèvent à 750 000 euros. Cette nouvelle étape vient compléter le partenariat noué avec l’industriel
Nouryon, dont la production industrielle génère une quantité importante d’hydrogène à valoriser.
De quoi accélérer le verdissement de l’industrie, de la mobilité, et commencer à structurer
la filière hydrogène néo-aquitaine.
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UN NOUVEAU
PDG POUR
MAINCARE
SOLUTIONS

François-Xavier FLOREN a
pris le 8 septembre 2020 la
tête de Maincare Solutions,
le leader français des solutions
informatiques dédiées aux
établissements de santé et
premier éditeur de logiciel en
Nouvelle-Aquitaine. Ancien
de Capgemini et d’Altran,
spécialiste du secteur du
logiciel et du conseil, mais
aussi diplômé d’Audencia,
expert-comptable, il a plus
de 35 années d’expérience de
dirigeant de sociétés d’édition
de logiciels. Il remplace
Christophe BOUTIN, qui a
passé 13 années à la tête de
l’entreprise, durant lesquelles
il a multiplié par 3 le chiffre
d’affaires (80 millions d’euros
en 2019) et les effectifs
(700 salariés). « Avec le
programme MaSanté2022,
les projets d’investissements
France Relance et la nécessité
du système de santé français
à tirer les leçons de la pandémie
Covid, une nouvelle ère
s’ouvre pour le numérique
en santé en France (…).
Maincare Solutions est solide
et magnifiquement positionnée
pour accompagner cette
transformation (…) et je vais
m’employer, aux côtés de
l’équipe dirigeante en place (…)
à exploiter ce potentiel »,
a déclaré François-Xavier Floren
dans un communiqué.

2020
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6 SCÈNES LABELLISÉES
« ENSEMBLE »

© D.R.

Les 6 scènes labellisées de la métropole bordelaise
viennent de se réunir en un collectif baptisé « Scènes
ensemble ». L’Opéra national de Bordeaux, la Scène
nationale Carré-Colonnes de Saint-Médard-en-Jalles et
Blanquefort, le Glob Théatre, la Manufacture CDCN, le
Théâtre des 4 Saisons et le Théâtre national de Bordeaux
en Aquitaine ont décidé de partager expérience et moyens
pour continuer à offrir au public de grandes émotions.
L’objectif est de « croiser les points communs et les
singularités et réfléchir à une parole commune au service
des politiques publiques territoriales de la culture ». Un
document sera distribué au public dans ces différents lieux
afin que le spectateur ait une plus grande visibilité sur la
programmation ainsi que les sur les salles, projets et actions.
Ce sont pas moins de 84 spectacles que ces 6 structures
culturelles métropolitaines proposent jusqu’à la fin de
l’année. « Nous sommes complémentaires, pas concurrents »,
ont conclu leurs directeurs.

NOUVELLE-AQUITAINE

Plus que quelques jours pour concourir à la Galerie 7.5 !
Cocréée par l’Apacom Bordeaux et le club de la com de
Toulouse, cette galerie digitale mettra en avant 5 productions
« coup de cœur » du 12 octobre au 13 novembre prochain. Les
deux organismes qui organisaient depuis 8 ans les Trophées de
la com du Sud-Ouest ont eu cette idée originale. Ils ont voulu
ainsi saluer les communicants du Sud-Ouest qui ont redoublé
d’efforts pour délivrer des campagnes de communication
originales et pertinentes, notamment dans le contexte de crise
sanitaire. Elle s’adresse aux professionnels de la communication
basés en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie autour des
principes de solidarité, engagement, adaptabilité et créativité.
Les différentes campagnes seront présentées virtuellement
au public qui pourra voter entre le 12 et le 13 novembre.
Le 18 novembre, une conférence de clôture annoncera les
5 projets vainqueurs.
www.tropheesdelacom.so

BORDEAUX

UNE AGENCE CRÉDIT AGRICOLE
À BELCIER-EURATLANTIQUE

Le Crédit Agricole Aquitaine vient d’ouvrir une nouvelle
agence au cœur du quartier Belcier-Euratlantique. C’est la
première agence bancaire à s’installer dans ce quartier en
pleine transformation. L’agence est située à proximité de la
gare Saint-Jean et des principaux lieux d’habitation, rue des
Gamins. Le Crédit Agricole Aquitaine poursuit par ailleurs
la modernisation de son réseau : 80 agences sur 242 seront
ainsi transformées sur son territoire (Gironde, Landes, Lotet-Garonne) en associant optimisation de l’espace, nouvelles
technologies et conseils d’expert au service de ses clients.
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Benoît PANEL et Adrien PINSON,
cofondateurs de Yescapa.

NOUVELLEAQUITAINE

ÉTÉ RECORD POUR
LE CAMPING-CAR

La plateforme bordelaise de location de
camping-cars, vans et fourgons aménagés
entre particuliers, leader européen du
secteur, a connu un vif succès cet été,
crise sanitaire oblige. En particulier en
Nouvelle-Aquitaine, où Yescapa enregistre
une progression record des réservations,
de + 56 % par rapport à l’été dernier.
Mais également du côté des propriétaires
de véhicules, avec + 179 % de créations
d'annonces dans la région par rapport à
l'été 2019. Une tendance confirmée par les
données du réseau pornicais Camping-car
Park, qui totalise en Nouvelle-Aquitaine
89 118 nuitées réservées cet été. Faisant de
la région la préférée des camping-caristes
en France en 2020, devant l’Occitanie et
les Pays de la Loire.

GIRONDINS-6750-6751-VENDREDI
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GALERIE DIGITALE POUR
COMMUNICANTS
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Les 11 associés d’Extencia.

GIRONDE

3 NOUVEAUX ASSOCIÉS CHEZ EXTENCIA

Trois nouveaux associés ont rejoint le board du cabinet girondin d’expertise comptable Extencia : Pascal Chorro,
responsable des services social et RH ; Cécile Dominici, expert-comptable, responsable du site de Villenave-d'Ornon ;
et Thomas Hardy, responsable des sites de Libourne et Langon. Le groupe compte aujourd’hui 11 associés, puisque
Michel Grosse, cofondateur du groupe a quitté la société à la fin de l’année dernière. Le groupe Extencia compte 10 sites
physiques en France et 210 collaborateurs dont une centaine au siège bordelais. La société, fondée il y 37 ans, a réalisé
en 2019 un chiffre d’affaires de 9 160 600 euros, en augmentation de 3,77 % sur un an.

BORDEAUX

CRÉATION DE L’ASSOCIATION
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
DES BASSINS À FLOT
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Dans un contexte commercial difficile suite aux crises
commerciale et sanitaire, l’été a vu se constituer l’association des
acteurs économiques des bassins à flot « Destination Bassins
à Flot ». Elle aura, entre autres, pour objectif de défendre les intérêts
de ses membres, de dynamiser la vie de ce quartier, de parler d’une
seule voix aux pouvoirs publics et de coanimer les bassins à flots. Elle
est constituée de 3 collèges. Le Collège Culture-Loisirs représenté
par Raphaël Dupin (DG de Cap Sciences), trésorier, et par Norbert
Fradin (fondateur du Musée Mer Marine), vice-président de ce collège.
Le Collège Commerçants, représenté par Didier Mendez (franchisé
Bistrot Régent), vice-président de ce collège et par Olivier Renaudie
(cofondateur Loft33), président de l’Association. Le Collège Acteurs
socio-économiques, représenté par Philippe Massol (DG de
la Cité du Vin), secrétaire de l’association, et par Thierry Zilliox
(General Manager du Radisson Blu Hôtel),
vice-président de ce collège.
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Retrofuture

La seconde vie
des voitures an c
La start-up Retrofuture, créée en 2018 par
Arnaud Pigounides, s’installe ce mois-ci à Darwin pour
y convertir des véhicules anciens à l’électrique. Avec
l’ambition de développer une véritable filière du rétrofit
en Nouvelle-Aquitaine.

Par Jennifer WUNSCH

P

lutôt que de jeter les 40 millions de véhicules
du parc auto-mobile français, trop polluants,
pourquoi ne pas les faire passer à l’électrique ?
C’est l’idée à l’origine du projet d’Arnaud
Pigounides, quarantenaire diplômé d’économie, qui a travaillé durant près de 20 ans dans le secteur
de la publicité. Il a créé la start-up Retrofuture Electric
Vehicles en 2018 aux côtés de Marc Tison, ingénieur central et ancien directeur des programmes véhicules électriques chez PSA. Il lui a fallu 5 ans de travail pour se
lancer et près de 2 ans pour faire changer la réglementation relative à la modification des véhicules. « J’ai créé
l’association AIRe, qui réunit les acteurs du rétrofit en
France et que je préside. Nous sommes parvenus à faire
autoriser la pratique du rétrofit », expose humblement
l’entrepreneur.
Depuis le 3 avril 2020, il est ainsi possible de changer le
moteur thermique de tout véhicule quatre-roues de plus
de 5 ans, et deux ou trois roues de plus de trois ans, sans
accord du constructeur. Une règle qui s’imposait pourtant depuis 1954. Associé à une prime à la conversion de
5 000 euros, le rétrofit concerne les voitures, mais aussi
les scooters, les motos, les utilitaires, les camions et
même les péniches.

ENTRE 20 000 ET 30 000 EUROS PAR VOITURE

Batterie, moteur, éléments de sécurité… Pour un prix
compris entre 20 000 et 30 000 euros, Retrofuture
« conserve l’écrin, puis installe à l’intérieur du véhicule
ancien une demi-voiture électrique neuve, ce qui a un
certain coût », reconnaît Arnaud Pigounides, qui a eu
cette idée lorsqu’il vivait aux États-Unis, où la pratique est
monnaie courante. Grâce à la nouvelle réglementation,
sa jeune start-up peut faire de la série, « ce qui réduit
fortement les coûts. L’objectif est donc de faire du
volume, pour avoir des tarifs intéressants pour les clients »,
explique-t-il.
Retrofuture propose à la transformation 11 modèles de voitures, allant de la Fiat 500 au Combi Volkswagen, en passant
par la Porsche 911 et le Range Rover. Et devrait en présenter
une trentaine d’ici 3 ans. Arnaud Pigounides envisage de
convertir au moins 1 % du parc automobile français, ce qui
représente environ 400 000 véhicules, et pourquoi pas, à
plus long terme, jusqu’à 10 % du parc. « Là, on aurait un
véritable impact. Cela permettrait d’atteindre d’importants
objectifs de réduction du CO2 et d’émissions nocives »,
estime-t-il. La demande est déjà là pour Retrofuture, qui
confirme avoir enregistré 200 préventes et 60 commandes
fermes depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, « ce qui est très encourageant », estime son dirigeant.

DEPUIS LE 3 AVRIL 2020, IL EST
POSSIBLE DE CHANGER LE MOTEUR
THERMIQUE DE TOUT VéHICULE 4 ROUES
DE PLUS DE 5 ANS
14
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Arnaud
Pigounides

créateur de Retrofuture Electric Vehicles
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« L’OBJECTIF
EST DE FAIRE DU
VOLUME POUR
AVOIR DES TARIFS
INTéRESSANTS
POUR LES
CLIENTS »
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30 % DE NOS CLIENTS
SONT EN NOUVELLE-AQUITAINE.
LE RETROFIT INTéRESSE AUSSI
L’œNOTOURISME »
À LA RECHERCHE DE 7 MILLIONS D’EUROS

Arnaud Pigounides ambitionne de créer une véritable
filière du rétrofit à Bordeaux, au sein de l’écosystème
Darwin. « Nous voulons mettre en place un pôle des
mobilités douces, avec des partenaires dans l’électrique,
l’hydrogène, et d’autres sociétés de rétrofit spécialisées dans les deux roues, les utilitaires, les camions, les
bateaux », détaille-t-il.
Pour créer les conditions favorables à l’émergence de
tout un secteur, Retrofuture est en discussion avec des
collectivités, dont Bordeaux, des régions, notamment la
Nouvelle-Aquitaine, et cherche à lever 7 millions d’euros.
Il n’en faudra pas moins pour financer son plan de développement sur les prochaines années, qui inclut la créa-

tion d’un laboratoire de R&D, d’un showroom, d’un
incubateur de start-ups du rétrofit, mais aussi pour
embaucher une vingtaine de personnes. « Bordeaux s’est
révélée être l’un des plus beaux écrins pour ce projet. La
demande est ici : 30 % de nos clients sont dans la région.
Le rétrofit intéresse également le secteur de l’œnotourisme », affirme Arnaud Pigounides.

EN CHIFFRES
Date de création :

2018

Prix d’un rétrofit :

entre 20 000
et 30 000 euros
Véhicules
dans le catalogue :

11

Nombre de
commandes fermes au 1/09 :

60

Premiers véhicules
sur route :

2021

Effectifs :

7 au 1/09
Recrutements
prévus d’ici 2022 :

15

Investissements prévus d’ici 2022 :

3 millions d’euros

16
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Retrofuture propose
un catalogue de 11 modèles,
dont la Porsche 912.
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ALTERNATIVE CRÉDIBLE

Et cela ne fait que commencer. « Au vu des enjeux d’économie circulaire, de développement durable, de protection de l’environnement et de baisses des émissions »,
couplés à l’essor du secteur de l’électrique, toutes les planètes sont ali-gnées pour que le rétrofit devienne une
alternative crédible. « Nous en avons l’ambition. Nous
voulons devenir des champions, mais pour cela, nous
allons devoir faire du sujet une priorité », annonce Arnaud
Pigounides. Y compris à l’échelle européenne, où l’entrepreneur est en train de créer l’association européenne
de rétrofit, pour œuvrer auprès de la Commission et du
Parlement en faveur d’une réglementation et d’homologations communes.

« LE PIRE MOMENT
DE L’HISTOIRE » POUR
SE LANCER

Arnaud Pigounides ne cache pas
sa déception. « En dehors du secteur de la tech,
le système a totalement laissé de côté les
start-ups qui venaient de se lancer », déplore-t-il.
« Nous investissons énormément et ne sommes
pas du tout aidés. Tout nous a été refusé »,
regrette l’entrepreneur, qui estime avoir lancé son
affaire « au pire moment de l’histoire ».
En cette période de crise sanitaire, les aides aux
entreprises se sont adressées « à celles qui
avaient déjà un chiffre d’affaires et de la masse salariale,
et aux start-ups de la French Tech. Nous avons
cumulé tous les problèmes. C’est compliqué pour tous
les acteurs de la filière rétrofit. Pourtant, nous
parlons de réduire les émissions de CO2, de
transformer le quotidien des Français et de créer des
emplois ! », rappelle-t-il. Retrofuture prévoit
malgré tout d’investir
3 millions d’euros et de recruter une quinzaine de
personnes à Bordeaux d’ici 2022.

© D.R.

© D.R.

© D.R.

Retrofuture remplace
le moteur thermique des voitures anciennes
par un système électrique neuf.
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Me Romain PAGNAC,
Avocat à Bordeaux et Chargé
d’enseignement à
l’Université de Droit
de Bordeaux
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Travailleurs
« indépendants »

des plateformes en ligne :

!

requalification en
contrat de travail

Par un arrêt du 4 mars 2020 (Cass. Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316), la
Cour de cassation a ouvert un nouveau chapitre dans la problématique
de la qualification de la relation entre travailleurs (chauffeurs,
livreurs…) et plateformes en ligne servant d’intermédiaires, entraînant
aussi des incertitudes quant à l’avenir de l’ubérisation du travail.

PARTIE 2
III - LES JUGES AU
SECOURS DES TRAVAILLEURS
DU NOUVEAU MONDE
Dans un premier temps, les juges
du fond se sont montrés réticents
à requalifier en contrat de travail
la relation unissant les plateformes
en ligne à ces nouveaux travailleurs
(v. A. Fabre, Les travailleurs des
plateformes sont-ils des salariés ?,
Dr. social 2018, p. 547).
Ce n’est qu’en novembre 2018 que
la Cour de cassation se prononçait pour la première fois sur une
demande de requalification en
contrat de travail, de la relation
unissant une plateforme en ligne

à un « indépendant », et ce, sur le
fondement de l’article L. 8221-6 du
Code du travail (Cass. soc. 28 nov.
2018, n° 17-20.079).
Dans cet arrêt, la Chambre sociale
de la Cour de cassation a estimé
que la Cour d’appel n’a pas tiré
les conséquences légales de ses
constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et
de contrôle de l’exécution de la
prestation caractérisant un lien de
subordination ». Pour apprécier ces
circonstances de fait, rappelons
que les juges du fond disposent
d’un pouvoir souverain.

C’est ensuite avec l’arrêt récent du 4
mars 2020 – auquel une large publicité a été donnée (diffusion sur son
site internet, communiqué de presse
en plusieurs langues,(1) reprise dans
son rapport annuel des arrêts essentiels) – que la Cour de cassation est
venue confirmer la jurisprudence
établie, requalifiant en contrat de
travail la relation nouée entre les
travailleurs et les plateformes en
ligne, et ce, au regard tant du lien
de subordination existant, que des
pouvoirs de direction, de contrôle
et de sanction à disposition de ces
plateformes en ligne pourvoyeuses
de main d’œuvre.

Dans un premier temps,
les juges du fond se sont
montrés réticents
ECH OS
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D’une part, le Premier Avocat
général dans son avis – suivi par la
Cour de cassation dans son arrêt –
rappelle la place incontestable du
statut de travailleur indépendant
dans l’arsenal juridique français,
en ce compris la présomption de
non-salariat de l’article L. 8221-6
du Code du travail.(2)
D’autre part, en prenant cette position, la Cour de cassation entérine
une vision rigoureuse de la subordination juridique consécutive d’une
relation de travail salariée.
C’est là une décision logique s’inscrivant dans le sillage d’une jurisprudence liant le travail salarié à la
situation de subordination.
À côté de cette volonté de protection de ces « faux indépendants »,
la position de la Chambre sociale
se justifie d’autant plus du point
de vue de l’égalité de traitement
avec les sociétés disposant de travailleurs salariés ayant des charges
plus importantes, des obligations
de sécurité et de protection sociale
significatives.
Ces plateformes en ligne n’ayant
que peu de charges fixes, elles
peuvent plus aisément facturer des
prestations en-deçà des tarifs du
marché et mettre alors en difficulté
les entreprises bâties sur le modèle
social français, ainsi que le relevait
l’an passé un article de la Gazette
du Palais du 17 septembre 2019.(3)
En définitive, cet arrêt du 4 mars
2020 ouvre la voie à une requalification massive en contrats de travail des travailleurs précaires liés
aux plateformes en ligne... Et, ce
faisant, fragilise incontestablement
et durablement le modèle économique de l’ubérisation qui avait
jusqu’alors acquis un développement exponentiel.
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IV - QUEL AVENIR POUR
LE MODÈLE FRANÇAIS DE
RELATIONS DE TRAVAIL ?
Que le droit du travail soit appréhendé par les politiques publiques
comme un outil pouvant influer
sur la baisse du chômage et sur
la relance de l’économie n’est pas
nouveau. Du « Contrat Première
Embauche », (4) en passant par le
« Contrat Nouvelle Embauche »(5)
ou encore, plus récemment, avec les
« Ordonnances Macron » modifiant
notamment le régime indemnitaire
du licenciement, (6) les gouvernements successifs s’emploient, selon
le vocable, à « simplifier » les relations individuelles de travail, à les
« dépassionner », à les « assouplir »,
à les « flexibiliser », en poursuivant constamment l’antienne bien
connue d’un « objectif gagnant /
gagnant ».
Parmi les observateurs du droit
social, des voix se font parallèlement entendre, annonçant la fin
de notre droit du travail actuel et
proclamant l’avènement d’un droit
du travail nouveau, « à la carte ».(7)
Si la présentation n’est pas inintéressante par la sémantique choisie
et par la communication générale
rafraichissante, on peine néanmoins à comprendre ce que pourrait devenir, concrètement, dans
le statut juridique, dans les droits
et les obligations de l’employeur
et du travailleur, ce « droit social
moderne »…
On rappellera utilement qu’aujourd’hui, le droit du travail français organise principalement une protection
des salariés grâce à la loi, grâce au
Code du travail. Or, ce système,
régulièrement objet de critiques,
fait progressivement la part belle
à la négociation collective (loi du
4 mai 2004, loi du 20 août 2008,
loi du 8 août 2016…),(8) permettant
une organisation conventionnelle
des règles encadrant les relations de
travail.
Pour illustration, depuis l’entrée en
vigueur de la loi « Travail » du 8 août
2016, une convention de branche
(en matière de temps de travail, de
congés payés, de taux de majora-

GIRONDINS-6750-6751-VENDREDI

tion des heures supplémentaires…)
devient supplétive par rapport à un
accord d’entreprise.
C ’e s t d a n s c e c o n t e x t e q u ’ i l
convient d’autant plus de garder
à l’esprit que les travailleurs de ces
plateformes en ligne sont, pour une
très large part, des personnes en
fragilité économique ayant besoin
de travailler pour subvenir aux
nécessités de la vie et dont l’emploi
de livreur, ou de chauffeur constitue leur activité professionnelle
principale.
Priver ces travailleurs des droits
sociaux les plus élémentaires (une
rémunération constante, un temps
de travail encadré, une assurance-maladie, un régime d’indemnisation-chômage…) pour mieux
sécuriser le développement de ces
start-ups en ligne servant d’intermédiaires, apparaîtrait donc particulièrement injuste socialement, et
incongru juridiquement.
A i n s i , l ’ i d é e se l o n l a q u e l l e i l
conviendrait d’orienter le modèle
français vers « un droit social
moderne », au-delà du flou de
cette antienne bien connue, est en
réalité sans nul doute une idée héritée de « l’ancien monde », à l’exact
opposé de l’idée de modernité à
laquelle elle rattache – à dessein –
sa pertinence.
Et si la modernité passait par
oublier un peu la modification
régulière du droit du travail au
profit de mesures incitatives fortes
pour les entreprises qui, grâce à
leur innovation, concluraient des
contrats de travail à temps com-
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plet, par leur recherche d ’une
diversification dans les missions
confiées aux travailleurs (telle
période du planning des tâches
de livraison, telle autre période
des missions sur le développement
de l’appli ou de la plateforme en
ligne pour les livreurs « geeks »,
telle autre période du planning
des missions de courses pour nos
seniors…) ?
C’est probablement vers cette
voie que les entrepreneurs novateurs devront se tourner au regard
de la jurisprudence de la Cour de
cassation, suite à ces arrêts du
28 novembre 2018 et du 4 mars 2020.
Sans nul doute serait-il pertinent
d’accompagner ce mouvement
jurisprudentiel rigoureux par des
mesures budgétaires incitatives
pour la création à temps complet
de ces emplois non délocalisables…

la prise en compte des effets de l’exposition
à certains facteurs de risques professionnels
et au compte professionnel de prévention.
(7) Tribune de Jacques Barthelemy et
Gilbert Cette parue dans Le Monde le
11 mars 2020, « Après l’arrêt contre Uber, il
faut « construire un nouveau droit social » ».
(8) La loi du 4 mai 2004 avait donné des
marges d’autonomie à la négociation
d’entreprise en prévoyant des verrous,
notamment la définition de domaines
réservés pour lesquels l’accord dérogatoire
n’est pas admis (salaires minima,
classifications, garanties complémentaires
de santé, mutualisation des fonds de la
formation, égalité professionnelle F/H et
prévention de la pénibilité - art. L. 2232-5
du Code du travail), ou encore la possibilité
pour les conventions de branche d’interdire
les dérogations sur des sujets… L’autonomie
des accords d’entreprise était, de ce fait,
assez réduite, notamment dans les secteurs
industriel et commercial.
La loi du 20 août 2008 a, par la suite,

permis à un accord d’entreprise portant
sur certains sujets de s’appliquer, en dépit
des dispositions d’un accord de branche.
Autrement dit, l’accord d’entreprise prime
sur l’accord de branche.
La loi du 8 août 2016 a conforté cette règle
en autorisant une primauté quasi totale
de l’accord d’entreprise sur les accords de
branche : là où il était auparavant encore
possible de choisir entre accord de branche
étendu ou accord d’entreprise, ce dernier
s’impose désormais dans la quasi-totalité
des domaines du droit du travail.
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(1) Communiqué de presse de la Cour de
cassation relatif à l’arrêt Uber du 4 mars
2020 : https://www.courdecassation.
fr/jurisprudence_2/communiques_
presse_8004/prestation_chauffeur_9665/
press_release_44526.html
(2) Avis du Premier Avocat général relatif à
l’arrêt n° 374 du 4 mars 2020 (pourvoi
n° 19-13.316).
(3) J-C Roda, « Sale temps pour les
plateformes », Gaz. Pal., 17 sept. 2019 n° 359.
(4) Le contrat « première embauche » (CPE)
était un type de CDI à destination des
moins de 26 ans prévu par l'article 8 de la
loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité
des chances. La contestation d'une partie
de la population avait alors fait reculer le
pouvoir exécutif, contraint de le retirer et
de le remplacer par un dispositif visant à
favoriser l'insertion professionnelle des
jeunes en difficulté.
(5) Le contrat « nouvelles embauches »
(CNE) avait été mis en place par
l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005
à destination des petites entreprises. Ce
contrat avait pour spécificité d’écarter les
règles classiques de rupture du CDI durant
les deux premières années suivant la date
de sa conclusion. Le CNE a été abrogé par
la loi du 25 juin 2008.
(6) Les ordonnances Macron en date du
22 septembre 2017 sont au nombre de 5 :
1. l’ordonnance relative au renforcement de
la négociation collective,
2. l’ordonnance relative à la nouvelle
organisation du dialogue social et
économique dans l’entreprise et
favorisant l’exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales,
3. l’ordonnance relative à la prévisibilité et à
la sécurisation des relations de travail,
4. l’ordonnance portant diverses mesures
relatives au cadre de la négociation
collective
5. l’ordonnance relative à la prévention et à
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RONAN
LE MOIGNE

avocat associé Lexymore
Société d’Avocats - Bordeaux

Transactions d’entreprises

temps de crise
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Les opérations de rachat de sociétés envisagées dans
un contexte difficile et incertain constitueront probablement
de réelles opportunités pour des acteurs économiques,
capables d’anticiper des perspectives de redressement.

N

ombreux sont ceux qui, hélas, pronostiquent
un nombre significatif de défaillances
d’entreprises au cours des prochains mois.
Le fait est que certains dirigeants ou actionnaires pourront être amenés à se défaire de
sociétés ou de filiales jugées parfois non stratégiques ou
qui nécessitent une restructuration financière trop importante qu’ils ne pourront pas mener. Dans un tel contexte,
les cédants pourront alors être amenés à accepter des
prix de cession minorés, voire très sensiblement décotés.
Mais vendre ou acheter en période de crise une entreprise dont l’activité est plus ou moins réduite ou dont les
résultats sont dégradés exigera d’agir avec prudence et
rigueur en maîtrisant parfaitement les risques liés à ce
type de transactions.*
LES RISQUES DE CESSATION DES
PAIEMENTS ET DE NULLITÉ DES ACTES
ACCOMPLIS EN PÉRIODE SUSPECTE
La reprise d’une société placée en redressement ou liquidation judiciaire correspond peu ou prou à un rachat
dans un cadre juridiquement sécurisé sous l’égide du tribunal de commerce (on évoque alors le scenario d’une
« reprise à la barre du tribunal », en présence des organes
de la procédure collective). Les choses se présentent à
l’inverse de manière plus complexe, si la société, sans
être en état de cessation des paiements, peut le devenir
compte tenu de sa fragilité financière et alors même que
les parties ont entamé des pourparlers. Dans pareil cas,
un audit approfondi de la société cible, la négociation
de clauses d’ajustement de prix ou encore de clauses
de garanties renforcées ne suffiront pas, en termes de
sécurité juridique si survient une situation de cessation
des paiements.
Rappelons en effet que la cessation des paiements
constitue une notion fondamentale qui impose l’ouverture d’une procédure collective de redressement ou de
liquidation judiciaire, dans un délai de 45 jours suivant sa
constatation par le chef d’entreprise. En pratique, une
société est en état de cessation des paiements lorsqu’elle
est dans l’impossibilité de faire face avec son actif disponible (c’est-à-dire sa trésorerie en caisse, outre ses
réserves de crédit (type facilité de paiement, moratoire
négocié, valeurs mobilières de placement immédiate-
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Rappelons
que le défaut de
dépôt de bilan
dans les délais
légaux constitue
une faute de
gestion

ment réalisables)) à son passif immédiatement exigible.
Rappelons pour mémoire, que le défaut de dépôt de
bilan dans les délais légaux, constitue une faute de
gestion susceptible d’engager ultérieurement une action
en comblement de passif à l’encontre du dirigeant de
droit ou de fait de la société, s’il est constaté une insuffisance d’actif dans le cadre de la procédure collective.
La détermination de cet état de cessation des paiements
n’est pas toujours facile à appréhender par anticipation,
ce qui n’est d’ailleurs pas sans conséquence. En droit,
les actes conclus avec une société en état de cessation des paiements mais qui n’a pas encore fait l’objet
d’un jugement d’ouverture dans le cadre d’une procédure collective sont potentiellement susceptibles d’être
annulés a posteriori comme étant réputés accomplis en
« période suspecte ». Le Tribunal saisi a posteriori pourra
alors établir au vu des éléments du dossier, la date de
cessation des paiements sans que celle-ci ne puisse être
antérieure de plus de 18 mois au jour de prononcé du
jugement d’ouverture. Compte tenu du risque de nullité de la transaction qui serait conclue au cours de cette
période, l’acquéreur devra non seulement s’assurer que
le vendeur demeure in bonis mais aussi que la cible n’est
pas elle-même en état de cessation des paiements. À
défaut, une remise en cause de l’opération de cession de
droits sociaux sera envisageable. De même, l’acquéreur
pourra être privé du droit de faire exécuter les garanties
qu’il aura préalablement négociées avec le cédant,
même si celui-ci lui doit une information sincère et loyale
(application de l’article 1104 du code civil).
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L’INTÉRÊT DU RECOURS AUX PROCÉDURES DE
PRÉVENTION DES RISQUES : LA CONCILIATION
Pour tenter de circonscrire un tel risque, la société qui
n’est pas en situation de cessation des paiements - ou
si tel est le cas, qui ne l’est pas depuis plus de 45 jours pourra solliciter par l’intermédiaire de son dirigeant
le bénéfice d’une procédure de conciliation, définie à
l’article 611-6 du Code de commerce.
Cette procédure vise à placer la société sous la protection
du Tribunal dans le but de sécuriser les accords conclus
sous l’égide d’un conciliateur. Si, par la suite, et sous
certaines conditions, ces accords sont homologués dans
un tel cadre, cela aura pour effet de cristalliser l’état de
cessation des paiements à la date de signature de l’opération. Ainsi, la transaction ne pourra être contestée pour
avoir été conclue pendant la période suspecte et se voir
annuler.
Notons à ce titre que dès le mois de mars 2020, le gouvernement a procédé à certains aménagements en la
matière, dans le but notamment de maintenir l’accès aux
procédures de prévention, aux entreprises privées de
trésorerie, en raison des mesures de confinement prises
pour endiguer la propagation de l’épidémie. L’ordonnance du 25 mars 2020 a ainsi créé une période juridiquement protégée courant du 12 mars au 23 juin 2020 : si
une société n’est pas en état de cessation des paiements
à la date du 12 mars 2020 et que par la suite survient un
tel état, cela ne contraint pas son dirigeant à déposer le
bilan dans le délai précité de 45 jours. Peut également
être retardée, la demande d’ouverture d’une procédure
de conciliation laquelle pourra donc être obtenue malgré
la survenance d’une cessation des paiements au-delà du
délai de 45 jours. Le but de ces dispositions est de permettre d’aménager un temps suffisant pour structurer
et négocier ce type de transaction dans un environnement complexe, crée par la crise actuelle tout en bénéficiant d’un cadre légal et plus sécurisé pour redresser les
entreprises.

PLUS réCEMMENT,
DE NOUVELLES
MESURES ONT éTé
PRISES EN MATIèRE
DE CONCILIATION
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Plus récemment encore, de nouvelles mesures (ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020) ont été prises en
matière de conciliation, afin d’en renforcer autant que
possible l’efficacité : cette ordonnance prévoit notamment que depuis le 22 mai 2020 et jusqu’au 31 décembre
2020 inclus (y compris dans le cadre des procédure
de conciliation en cours), une société débitrice pourra
demander des délais de grâce avant toute mise en
demeure ou poursuite à l’égard d’un créancier qui n’aura
pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la
demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité
de sa créance.
De même, durant cette période, une société débitrice
pourra solliciter des mesures de suspension des poursuites jusqu’au terme de la mission du conciliateur, afin de
préserver ses capacités à maintenir son activité, le temps
de la négociation. Sécuriser la reprise d’une société qui
se trouve dans une sorte de « zone grise » revient donc
à faire en sorte que les tiers créanciers ou l’acquéreur
ne cherchent pas à engager a posteriori la responsabilité des cédants, si dans les mois suivants l’opération, la
société cédée devait finalement faire l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’acquéreur pourrait sinon être tentée de demander la nullité
de la vente ou à tout le moins, la mise en jeu des garanties
négociées avec le cédant.
LES RISQUES AFFÉRENTS AU PRIX DE
CESSION ET À LA RESPONSABILITÉ DU CÉDANT
Un premier écueil doit être ici évité, tenant à la nullité
d’une transaction qui serait conclue pour un prix symbolique. Une vente à l’euro symbolique pourrait en effet être
annulée pour avoir été conclue à vil prix ou sans prix. Ce
risque peut être partiellement circonscrit, si les parties
conviennent d’ajouter à ce prix des obligations mises à
la charge du repreneur dans le cadre de la transaction
(par exemple la recapitalisation de la cible et l’apport en
fonds propres, la reprise de certaines dettes existantes,
ou encore l’engagement de substitution de garanties
vis-à-vis des tiers créanciers). Là aussi, une rédaction
rigoureuse de la documentation juridique s’avère indispensable, afin de bien faire apparaître les contreparties qui bénéficient aux cédants et, par conséquent, le
caractère non critiquable du prix qui aura été négocié.
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cité de l’acquéreur à redresser l’entreprise et à en assurer la pérennité financière et opérationnelle au travers du
projet d’entreprise présenté. À ce titre, l’engagement de
l’acquéreur de recapitaliser la société pourra constituer
une condition essentielle et déterminante à la transaction.
Enfin, les vendeurs veilleront dans le contenu des accords
à ce que l’acquéreur prenne un certain nombre d’engagements de nature à assurer la bonne exécution du projet
de reprise (tel que le maintien d’un site de production,
la poursuite des engagements en cours…). Il reste à souhaiter que face aux défaillances d’entreprises annoncées,
les transactions soient menées dans une logique d’anticipation pour permettre le redressement du plus grand
nombre d’entre elles. Alors que vous envisagez d’acquérir
ou de céder une entreprise, surtout anticiper !

© Shutterstock

Ce type de transaction nécessite également de manier
de manière réfléchie les clauses de complément de prix
qui pourraient conduire à constater un prix négatif par
l’effet d’une restitution ou d’un reversement à l’acquéreur
d’une somme d’un montant supérieur au prix initialement
décaissé.
De même, si les parties sont amenées à négocier une
garantie de bilan portant sur les éléments d’actif et
de passif de la société, elles devront là aussi agir avec
discernement : en cas de mise en jeu de ce type de
garantie, s’il n’y prend pas garde, le cédant pourrait être
conduit à verser à l’acquéreur une indemnité d’un montant supérieur au montant négocié dans le cadre des
accords de garanties de bilan, si par la suite, l’acquéreur
démontre avoir été trompé sur la réalité de la situation
de la cible. Plus globalement, les vendeurs seront bien
avisés au stade des pourparlers d’évaluer la réelle capa-
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PDG de votre vie...

Vraiment ?
26
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Par Clio FRANGUIADAKIS
Développement des performances & potentiels.
Facilitation du changement & de la coopération. Bordeaux
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L’été a généré un changement de rythme au sein
des entreprises, censé être salutaire. Cet été 2020,
au contexte si particulier, vous a sans doute
contraints à un second arrêt d’activité, à revoir
vos priorités de vie personnelle
ET professionnelle.
UNE VRAIE PAUSE ESTIVALE POUR LES UNS
Si Archibald (formateur) s’est octroyé un repos salutaire
pour rompre avec le quotidien, Christiane (consultante)
a pris un temps de retraite, marche et prière, pour se ressourcer. Laurent (journaliste) a quitté définitivement la ville
bruyante pour se reconnecter à la nature et lui-même, tandis que Marie (commerciale export) a réparti son été entre
voyages, amis et sport. Qu’ont-ils tous en commun ? Une
façon unique de se redonner souffle, sourire et liberté, et
de mettre à distance ordinateur, téléphone, médias anxiogènes et réseaux sociaux. Et vous ?
PRESSION ET BUSINESS POUR LES AUTRES
Raphaël (dirigeant de TPE) avait planifié 3 semaines de
vacances, ses affaires allant bon train. Mais impossible de
s’arrêter, étant donné ses lourdes responsabilités, une dizaine
de collaborateurs dépendants de lui, les sollicitations clients
et fournisseurs, les multiples chantiers en cours, le retard
accumulé durant le confinement. Risquer une perte de CA ?
Pas question ! Il a donc bossé 50 % de ses vacances... et suscité des tensions au sein de sa famille. Cela résonne en vous ?
Eh oui : difficile de s’arrêter dans le contexte actuel, par peur
de l’avenir, de perdre ou de manquer.
EN PLEIN DILEMME ?
En fait, chacun s’est sans doute senti gouverné par un
dilemme ou conflit intérieur : une situation nécessitant de
faire un choix entre deux solutions opposées, lesquelles
parlent de désirs et rêves en contradiction avec la réalité,
de tension génératrice d’anxiété, de choix important qui
fait avancer.
Exemples : bien-être et repos ou travail ; prendre le temps
ou s’agiter dans tous les sens ; vivre le moment présent ou
ruminer le passé et anticiper l’avenir... En synthèse, deux
personnalités s’expriment, orientées soit plaisir soit obligations. Cette dualité ouvre à un aspect de soi souvent
inconnu, sans doute refoulé par peur du regard d’autrui,
qui a pourtant grand besoin de s’exprimer au grand jour.
Comment les émotions peuvent-elles composer avec la
raison ? Et gagner en apaisement, discernement, créativité ? Que génère cette dualité en vous : immobilisme,
évitement, agitation, sur-adaptation ou challenge positif ?
QUELS BESOINS VOUS
GOUVERNENT BIEN MALGRÉ VOUS ?
Sécurité : revenus réguliers, CA acceptable, climat de
confiance ?
Célébration : réussites, partage, reconnaissance,
détente, rire, ressourcement ?
Relations sociales : contacts, projets collectifs, coopération ?
Réalisation de soi : création, valeurs, apprentissage,
contribution, épanouissement ?
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« La vraie vie
crée toujours des
chemins de
traverse pour
qu’on la rejoigne.
Il suffit de les
prendre, c’est
tout. »
François Delivré

OÙ SONT VOS RÊVES DANS L’ÉQUATION ?
Il est absurde de séparer vies privée et professionnelle, car
vous n’êtes qu’un seul et même individu avec une seule vie !
Chacune de vos actions retentit sur la globalité de votre
être, votre gestion d’entreprise et vos projets. Qu’est-ce
qui vous procure plaisir et satisfaction au quotidien ?
EN ENTREPRISE AUSSI : LA VIE VOUS APPELLE !
À l’opposé de la Vie, il y a la « non-vie » : un état où l’on ne
se sent pas libre de suivre son propre chemin ni d’être soimême. Une sorte de brouillard que l’on traverse comme un
automate, se conformant aux attentes de la société sans
conscience de faire partie du « Vivant ». La Vie commence
lorsque le temps s’arrête : être soi, écouter ses rêves et ses
ambitions, réaliser ses projets, se faire plaisir... Archibald
se réalise lorsqu’il se remet en question, sort de sa zone
de confort et prend des risques. Christiane se réserve
régulièrement du temps, ce qui sert son efficacité. Anissa
(éditrice de jeux) gagne en créativité grâce au regard positif
posé sur l’extérieur. Chantal (gestion du patrimoine) veille à
prendre des décisions justes et pertinentes. Et vous ?
DEVENIR PDG DE SA VIE
Prendre conscience que ça se passe maintenant !
Consacrer des moments de qualité à son entourage et
aux rencontres.
Explorer de nouvelles thématiques, méthodes de travail,
situations.
Identifier l’essentiel qui a du sens, et à quoi contribuer ?
Oser décider et agir : tenter sa chance et prendre des
risques.
Au-delà du bien-être, vous gagnerez en discernement,
efficacité, créativité, et un meilleur équilibre de vie privée
/ professionnelle.
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NOUVELLE-AQUITAINE

SEMAINE
COULEUR CAFÉ

Importateurs, torréfacteurs, baristas, coffee shops…
Ils sont 30 acteurs néo-aquitains de la filière (sur plus
de 300 en France), dont le torréfacteur Le Bonifieur
à Saint-Paul-lès-Dax, à se mobiliser pour proposer au
grand public des dégustations, animations, ateliers,
initiations à la torréfaction, du 28 septembre au 30 octobre.
L’opération « Les journées du café », pilotée par le
Collectif café, marque du Comité français du café, sera
placée en 2020 sous le signe du développement
durable et de l’engagement, avec la Colombie en
invitée d’honneur.

ENTREPRISE

APPEL À PROJET LES
AUDACIEUSES#3

La Ruche, réseau national d’incubateurs d’entreprises
responsables, lance la troisième édition de son programme
« Les Audacieuses, Nouvelle-Aquitaine », dédié aux femmes
qui portent un projet à impact social ou environnemental dans
la région. Les cinq lauréates bénéficieront d’un accompagnement
de neuf mois, à partir du 4 novembre 2020, pour leur permettre
de consolider et structurer leur projet afin notamment d’aller
chercher leurs premiers clients. Au programme : un suivi mensuel
individualisé par les équipes de l’incubateur bordelais, un
programme de mentorat stratégique avec un entrepreneur
expérimenté, un coaching personnalisé pour renforcer son
leadership, plusieurs heures de conseil avec des experts métiers
et trois séminaires de formations collectives à La Ruche Bordeaux.
Candidature jusqu’au 4 octobre sur
https://la-ruche.net/les-audacieuses-nouvelle-aquitaine
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LES RENCONTRES
CHALAND DE NÉRAC
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Pour sa 13e édition, qui se déroulera du 3 au 4 octobre, Les Rencontres Chaland
de Nérac (47) ont pour invité d'honneur, l'auteur FLOC'H. Une importante
rétrospective de son travail, « L'essence de la ligne claire », sera présentée à la
Galerie des Tanneries du 3 octobre au 8 novembre. Au programme de cette
nouvelle édition, qui aura pour fil rouge le cinéma avec une exposition dans la
ville des affiches de Floc'h : des expositions, des rencontres d'auteurs, des Live,
des avant-premières au cinéma Le Margot et des animations jeunesse. À noter :
une journée jeunesse le vendredi 4 octobre de 10 h à 16 h 30 sur inscription
bdnerac@gmail.com

© D. R.

Le vice-amiral d’escadre Olivier LEBAS
succède au vice-amiral d’escadre Jean-Louis
LOZIER aux fonctions de préfet maritime
de l’Atlantique et commandant de la zone et
de l’arrondissement maritimes Atlantique.
Sa zone de responsabilité s’étend du Mont
Saint-Michel à la frontière espagnole avec
près de 2 500 kilomètres de côtes.
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DORDOGNE

LE FOIE GRAS
EST AUSSI UN
PATRIMOINE
Pour la première fois, à l’occasion
des Journées européennes du patrimoine,
le week-end des 19 et 20 septembre,
les professionnels de la filière foie gras
réunis au sein du CIFOG organisent
des journées portes ouvertes chez une
cinquantaine de producteurs en
France. La Chambre d’agriculture de
Dordogne est partenaire de cette
opération qui permettra de tout savoir
sur cet incontournable emblème du
patrimoine culturel et gastronomique
français. Sept exploitations
périgourdines ouvrent leurs portes
au public à cette occasion : les
consommateurs pourront découvrir les
réalités de la filière, ses modes
d’élevage et de production dans les
exploitations, avec des rencontres
et des dégustations. La liste des fermes
participantes est à retrouver sur le site
patrimoine-foiegras.fr
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CARNET

Frédéric DUBOSCQ a été élu président
de Groupama Assurances Forêts (GAF), le
28 août. Sylviculteur, directeur général
de l’entreprise bordelaise de services de
soutien à l’exploitation forestière,
Écoland, administrateur de la caisse locale
d’Aquitaine depuis 2000, administrateur
de GFA (Misso) depuis 2012 et vice-président
depuis 2019, il succède à Yves LESGOURGUES,
atteint par la limite d’âge, fixée à
65 ans par Groupama dans le cadre de
sa remutualisation en 2018.
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FAUVEL FORMATION
ENTRE DANS LE
GROUPE SAMSIC
Les sociétés Fauvel Formation,
basées à Bergerac, ont été
cédées en juillet au groupe
Samsic, basé près de Rennes.
Avec cette acquisition,
Samsic devient le 1er groupe
national privé de formation
professionnelle spécialisé dans
les domaines du Transport, de
la Logistique, de la Manutention
et des Travaux Publics.

par Suzanne
BOIREAU-TARTARAT

C

’est une page qui se tourne et c’est un événement dans le monde des entreprises de
Dordogne et de la région Nouvelle-Aquitaine. Les emblématiques entreprises
Fauvel Formation sont entrées dans le
giron du groupe rennais Samsic. Le nouveau propriétaire entend aborder les changements en cours sur le
marché du fait de la réforme professionnelle et continuera de gérer les suites de la crise sanitaire Covid-19.
Christophe et Benoît Fauvel n’ont plus de fonctions
exécutives au sein de Fauvel Formation et Fauvel Formation Collectivités. La nouvelle équipe managériale
est dirigée par Sébastien Loury, président des entités
du pôle formation du groupe, pôle historiquement
créé avec Forget Formation : en 2018, cette filiale
du groupe Samsic avait fait une entrée minoritaire
au capital de Fauvel Formation et cette alliance avait
donné naissance au premier acteur privé national
en formation professionnelle transport, avec un
nouvel enjeu territorial.
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Les nouveaux dirigeants se préparent
à finaliser une identité commune pour
mettre en valeur cette nouvelle évolution
de portée nationale. Olivier Toiron, issu
de Fauvel Formation, assurera la direction
opérationnelle des Sociétés Fauvel Formation et Fauvel Formation Collectivités,
avec Nathalie Bertolino aux fonctions
commerciales.

UNE ACCÉLÉRATION RAPIDE

Pour mémoire, Fauvel-Formation s’était spécialisée
depuis sa création, en 1990, dans la préparation aux
métiers du Transport, de la Logistique, de la Sécurité
routière et des Travaux publics. En cinq ans, les deux
frères ont réussi à devenir des acteurs majeurs de la

RIBÉRAC :
LYCÉE ET ENTREPRISES LIÉS
Un Comité local écoles-entreprises se
charge, depuis l’an passé, de renforcer les liens
entre les nouveaux élèves entrant en
formations professionnelles au Lycée technique
Arnaut-Daniel de Ribérac et les entreprises
locales à l’occasion de la semaine d’intégration
prévue du lundi 21 au vendredi 25 septembre.
Celle-ci repose sur plusieurs initiatives,
coordonnées avec le soutien du Club
d’entreprises du Pays Ribéracois : visites
d’entreprises, intervention de professionnels
en classe pour préciser les attentes de
l’entreprise, simulations d’entretiens d’embauche
pour chacun des 160 jeunes.
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LES NOUVEAUX
DIRIGEANTS VONT
CRÉER UNE IDENTITÉ
COMMUNE POUR
METTRE EN VALEUR
CETTE NOUVELLE
ÉVOLUTION DE
PORTÉE NATIONALE
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FAUVEL EN CHIFFRES
- 120 collaborateurs
au sein de 15 agences
- un parc de 150 cartes grises
- 5 km de pistes de formation
- 300 postes informatiques
CAP@CITÉS :
UN ATELIER POUR
SE DÉCIDER
La pépinière d'entreprises Cap@cités,
à Cré@vallée (Coulounieix-Chamiers) reprend
ses ateliers destinés aux chefs d'entreprises,
collaborateurs et porteurs de projets, pour
échanger avec des consultants ou des
experts. Jeudi 24 septembre, de 9 h à 11 h,
c’est Caroline Foissac qui animera
une séance consacrée au développement
personnel sur le thème « Savoir prendre
une décision en dépassant ses peurs » pour
en finir avec la crainte de ne pas arriver
à trancher, la fameuse liste avec deux colonnes :
le pour/le contre, les avantages/les
inconvénients... avec des milliers de pensées
contradictoires qui brouillent les choix.
La coach propose de travailler ensemble pour
trouver des clés et repartir avec des
outils accessibles à tous et utilisables au
quotidien. Compte tenu de la crise,
l’accès à la salle sera limité à 12 personnes
mais une retransmission est prévue
en visioconférence.
Inscriptions :
pepiniere.capacites@grandperigueux.fr
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formation professionnelle, d’abord avec neuf centres
de formation, propulsant la société de 25 à 100 salariés,
soit une moyenne de 15 recrutements par an, puis avec
15 structures présentes dans le Grand Sud au bout de
dix ans. En 2005, Benoît et Christophe Fauvel ont lancé
le réseau City'pro pour répondre aux besoins en formation des entreprises,
lequel réseau comptait déjà en 2008 pas
moins de 90 sites
en France (réseau
City'Zen / City'Pro).
En 2012, Fauvel Formation et CSQUA
ont fusionné pour
devenir le 33e groupe
national de formation professionnelle.
L’entreprise accueille
en formation près
de 25 000 stagiaires
par an, qu’il s’agisse
de formation continue, d’accompagnement des politiques
publiques et projets
individuels, d'alternance et de Grands
C o m pte s. Fa u ve l Formation propose
notamment la simulation de conduite et l'utilisation
de tablettes numériques pour moderniser l'apprentissage, dans un souci d’adapter au mieux les expériences,
avec des cours évolutifs conçus en interne par
les services.
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L’HORIZON S’
La récente annulation des salons d’automne-hiver marque
l’incertitude pour une filière qui était particulièrement dynamique
avant la crise sanitaire.

par Vincent ROUSSET

L

a Fédération des Industries Nautiques (FIN)
présentait à Paris le 3 septembre comme
chaque année les chiffres clés de la filière
française nautique. Avant la crise sanitaire,
les chiffres clés de l’année 2019 confirment
la progression de la filière française, composée de
5 600 entreprises pour 43 700 salariés (+ 2,1 %), qui
réalise un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros, en
hausse de 5 % par rapport à 2018. Cet été, les Français
ont été au rendez-vous de la pratique nautique. Aidée
par une météo particulièrement clémente, la saison
estivale est jugée dans l’ensemble bonne par les professionnels, à l’exception notable des services associés
à la grande plaisance (brokers, agents maritimes, avitailleurs, etc.) et de la location de voiliers habitables
dans les outre-mer et vers les destinations lointaines.
« Une fois les contraintes de navigation et de circulation
levées, nous avons observé que l’activité avait repris
progressivement sur la quasi-totalité du littoral et en
eaux intérieures. Les professionnels ont eu à répondre
à une forte demande, essentiellement nationale, qui
traduit une importante envie d’être sur l’eau, après une
période de confinement particulièrement éprouvante »,
estime la FIN. La tendance globalement positive de la
période estivale ne permettra toutefois pas aux entre-

prises de rattraper le retard lié au confinement. La FIN
estime ainsi que la filière nautique subira une baisse de
l’ordre de 15 à 30 % de son chiffre d’affaires pour 2020
selon les métiers qui sont plus ou moins impactés par la
crise. La récession annoncée des marchés de l’Europe
notamment la zone méditerranéenne et des États-Unis
va en outre handicaper l’industrie nautique qui exporte
sa production à 75 %.
Contrairement aux industries où la majeure partie des
ventes est réalisée au sein de magasins, concessions
ou par voie dématérialisée, les principaux salons nautiques français sont des rendez-vous incontournables
qui agissent comme des places d’affaires, où se traite
l’essentiel des commandes, mais aussi comme des instruments de mesure de l’état du marché. « L’annulation des salons d’automne prive aujourd’hui les entreprises de repères essentiels. Au-delà de l’incapacité
pour les entreprises à rattraper les ventes d’automne,
l’industrie nautique, sans ses deux premiers salons,
regarde son avenir avec inquiétude. Si nous comprenons les motifs qui ont conduit les organisateurs
de La Rochelle à devoir
annuler leur salon, le salon
de Cannes aurait pu, lui,
être maintenu », indiquet-on du côté de la FIN.
90% des exposants de
la précédente édition
du salon nautique de Paris
ont confirmé leur souhait
de participer au salon cet

« L’ANNULATION DES SALONS
D’AUTOMNE PRIVE AUJOURD’HUI
LES ENTREPRISES DE REPèRES
ESSENTIELS »
32
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NAUTIQUE

S’ASSOMBRIT

hiver. La FIN et sa filiale, Nautic Festival SA, préparent actuellement l ’organisation d ’un salon
qui devrait reposer sur trois univers : Voile, Territoires et Destinations nautiques - Motonautisme et enfin, Équipements. Cette segmentation permettrait de gérer les flux et d’assurer une jauge
maximale de 5 000 personnes sur chacun des
3 sites du salon. « Nous faisons tout ce qui est possible
pour maintenir l’édition 2020 du Nautic. Il rassemble
en temps normal plus de 800 exposants et accueille
200 000 visiteurs. Nous devons revoir sa conception au
regard des contraintes actuelles. Le mois de septembre
sera déterminant, compte tenu de l’évolution du
contexte sanitaire en Île-de-France et des échanges que
nous aurons avec les pouvoirs publics. L’État, au plus
haut niveau, doit entendre que le Nautic est le socle de
la relance de la filière nautique française. Comme nous
nous y sommes engagés avant l’été, nous confirmerons sa tenue début octobre et en cas d’impossibilité,
nous rembourserons évidemment les acomptes des
exposants à 100 %. »
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Le Nautic de Paris
en décembre s’impose,
dans ce contexte
de crise, comme le
socle de relance
de la filière nautique
française : la

décision sur son
maintien sera
annoncée début
octobre
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CRÉATION D'ENTREPRISES

QUARTIERS
UN POTENTIEL
Créer une entreprise dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV). C’est ce qu’a souhaité
étudier Bpifrance Le Lab, en partenariat avec Terra
Nova et J. P. Morgan. Principal enseignement : il y a un
potentiel de création encore inexploité dans les quartiers.

L

par Charlotte De SAINTIGNON

a création d’entreprises dans les zones urbaines
sensibles et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) demeure plus faible
qu’ailleurs en France, avec un taux de 1,7 % de
la population active, contre 2,2 % dans le reste
de la France. Une différence qui s’explique notamment
par le fait que les habitants sont moins sensibilisés à la
démarche et peuvent éprouver des difficultés à repérer les structures d’aides. Pour autant, les
entreprises créées dans ces territoires y
sont tout aussi viables qu’ailleurs : le taux
de pérennité à trois ans des entreprises
en QPV atteint 77 %, un chiffre analogue
aux 74 % hors QPV. Les nouveaux travaux*
menés par Bpifrance Le Lab, en association
avec le think tank Terra Nova et la banque
J.P Morgan, et dévoilés en juin, confirment
la vitalité de ces territoires.

« On se file des coups de main, on se soutient beaucoup
et on se conseille mutuellement », poursuit-elle. « On
n’envisage pas d’entreprendre tout seul, mais de réussir
ensemble », témoigne Mohammed Haddou, cofondateur de Digit-R, société de développement de logiciels.
Enfin, leur bonne connaissance du marché local, des
besoins de la clientèle et des codes, les aident également à réussir.

« ILS SONT FIERS
ET ONT LA VOLONTÉ
DE S’EN SORTIR »

FORTE DÉTERMINATION

La détermination, la connaissance du marché local ou
encore la solidarité pallient jusqu’à un certain point les
difficultés rencontrées par ces entrepreneurs. « Ils sont
fiers et ont la volonté de s’en sortir », explique Élise
Tissier, directrice de Bpifrance Le Lab. « Leur volonté
de réussir leur donne une niaque encore plus forte. Il
n’y a rien de pire pour eux que de paraître mauvais. »
Par ailleurs, la solidarité intrinsèque, évidente dans ces
QPV, peut aussi expliquer cette pérennité à trois ans.
* Étude issue de données croisées de 2 000 entreprises et
1 000 micro-entrepreneurs géolocalisés dans les quartiers prioritaires au moment de la création de leur projet, et trois ans après, de
700 dirigeants d’entreprises ayant entre quatre et cinq ans d’existence et des données sur la création d’entreprises de l’Insee.
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En revanche, cette bonne maîtrise peut aussi devenir
un frein à la mobilité de l’entrepreneur qui aura du mal
à dépasser et diversifier cette clientèle locale et à trouver d’autres débouchés commerciaux, limitant de fait
son potentiel de développement. Trouver des clients
constitue ainsi la difficulté la plus importante, éprouvée
par plus d’un quart des entrepreneurs des QPV. « Ils
sont enfermés dans un espace réduit. Il y a des verrous
à faire sauter », relève Thierry Pech, directeur général
de Terra Nova.

DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU CRÉDIT
BANCAIRE ET AUX RÉSEAUX
PROFESSIONNELS

Plusieurs paramètres expliquent leurs difficultés.
D’abord le fait que ce soit des projets de plus petite
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PRIORITAIRES,
INEXPLOITÉ
taille (la moitié démarre avec moins de 8 000 euros et
de leur inhibition à aller vers les institutions (banques,
41 % se lancent en micro-entreprise contre 30 % hors
réseaux d’aide, administrations publiques…), mais aussi
QPV), ensuite leur éloignement économique – 60 % ne
d’un manque d’accès aux réseaux de dirigeants hors
font pas appel à une banque (contre 49 % hors QPV),
des quartiers. Anrifa Hassani, fondatrice du Réseau
et enfin leur plus grande dépendance aux revenus de
Yoostart à Rosny-sous-Bois, regrette ainsi qu’il faille
leur entreprise – 57 % d’entre eux n’ont aucun autre
créer une association ou une entreprise dans la tech ou
revenu. Les QPV constituent un environnement qui
l’innovation pour pouvoir être accompagné.
éloigne les entrepreneurs des crédits et services bancaires et également des réseaux professionnels. Ainsi,
32 % éprouvent plus de difficultés que les autres (28 %)
à accéder aux services bancaires. Et
seuls 22 % ont obtenu un crédit, contre
29 % sur le reste du territoire. De fait,
le niveau de satisfaction des entrepreneurs des QPV envers leur banque est
médiocre (68 %, contre 79 % hors des
quartiers). Résultat, ces entrepreneurs
« Les effets du confinement commencent à s’estomper »,
se montrent plus vulnérables face aux
selon l’Insee. Après un rebond de 59,6 % en mai, les créations
risques : 59 % estiment que la princid'entreprises ont poursuivi cette tendance à la hausse
pale difficulté qu’ils ont rencontrée
en juin. Avec une augmentation de 38,2 % par rapport au mois
a mis en péril leur entreprise, contre
précédent, tous types d’entreprises confondus, elles
41 % hors QPV. De fait, ils affichent
retrouvent leur niveau d'avant crise sanitaire, a indiqué l’Institut
des ambitions mesurées : « Ils limitent
de statistique mi- juillet.
leurs prévisionnels à quelques milliers
Ce sont les secteurs de l’hébergement et de la restauration qui
ou dizaines de milliers d'euros. Le milont enregistré la plus forte hausse (+ 75,3 %) en juin, essentiellement
lion, c'est pour les « grands » », regrette
dans la restauration rapide. Les activités de transports et entreposage
Mohammed Haddou.
ont aussi connu un net dynamisme (+ 72,5 %), particulièrement
dans la livraison à domicile.
ACCÉLÉRER VIA
L’ACCOMPAGNEMENT
Mais, sur trois mois, d’avril à juin, le nombre de créations (en
Les entrepreneurs connaissent un
données brutes) est en nette baisse (- 18,1 %) par rapport aux mêmes
même niveau d’accompagnement,
mois de 2019, en raison notamment des mesures de confinement.
qu’ils soient installés dans les quarLe secteur du conseil aux entreprises et de gestion a été nettement
tiers sensibles ou non. Pour accroître
impacté (- 2 600).
et libérer le réservoir de potentiels
Sur les six premiers mois de l'année 2020, 370 500 entreprises
créateurs d’entreprises dans les QPV, il
ont été créées. La grande part des nouvelles entités est attribuée aux
faut les sensibiliser et les accompagner
micro-entrepreneurs (175 935), catégorie qui représente près de
jusqu’au stade de l’immatriculation, en
la moitié (47,6 %) des créations d'entreprises cumulées sur 12 mois, en juin.
proposant des formations sur les fonTous secteurs confondus, entre juin 2019 et juin 2020, la hausse
damentaux de gestion et finance et
atteint 3,3 %. Les entreprises individuelles classiques et les micro-entreprises
des conseils spécialisés. L’occasion de
progressent respectivement de 7,6 % et 5,1 %, tandis que les
les aider à solliciter de l’aide. Nombre
structures de forme sociétaire reculent de 3,4 %.
d’entrepreneurs des QPV font état
J. M.

LES CRÉATIONS
D’ENTREPRISES REPRENNENT
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AVOCATS, LES
DE LA MISSION
Commandé en mars dernier par Nicole Belloubet, alors
ministre de la Justice, et remis le 26 août dernier au garde des
Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le rapport sur l’avenir de
la profession d’avocat formule treize propositions, dont la
plupart correspondent à des demandes portées, depuis
un certain temps déjà, par l’institution représentative de la
profession.
par Miren LARTIGUE
champs d’activité que s’approprient les legaltechs…
Selon la mission, la crise de la profession est avant tout
« une crise de l’offre ».

L

e rapport sur l’avenir de la profession d’avocat
élaboré par la mission présidée par l’ancien
ministre de la Justice Dominique Perben vient
s’inscrire dans la longue liste de précédents
travaux traitant plus ou moins du même sujet
(rapports Darrois, Haeri, Gauvain…), et restés sans
suite. Mais la particularité de cet énième rapport est
qu’un grand nombre de ses recommandations concerne
des mesures réclamées par l’instance représentative de
la profession d’avocat, le Conseil national des barreaux
(CNB).

UNE « CRISE DE L’OFFRE », AVANT TOUT

Dans son rapport, la mission Perben constate tout
d’abord que si le mouvement de grève contre la
réforme des retraites et la crise sanitaire ont profondément affecté la situation d’un grand nombre de
cabinets, en réalité, « les difficultés que rencontre la
profession d’avocat sont beaucoup plus anciennes
». Et structurelles. En 20 ans, ses effectifs ont doublé
et son chiffre d’affaires a triplé. Mais les inégalités se
sont creusées : « 63 % de la population déclare 25 %
du revenu global » et « 3,2 % de la population déclare
à elle seule 25 % des revenus de la profession », pointe
le rapport. Des disparités qui « jouent notamment au
détriment des collaborateurs, des femmes, des avocats
de province, des avocats exerçant à titre individuel et
des activités judiciaires ». En cause, selon le rapport : la
conception trop traditionnelle du droit qu’ont les avocats français, trop axée sur le judiciaire et pas assez sur
le conseil, et insuffisamment investie sur les nouveaux
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BARÈME DE L’AJ, ARTICLE 700,
GARANTIE PERTE DE COLLABORATION…

Parmi les propositions émises pour améliorer la situation économique des avocats, la mission préconise,
notamment, une revalorisation de l’aide juridictionnelle,
en faisant passer l’unité de valeur de 32 à 40 euros et
en augmentant le nombre d’unités de valeur pour certaines missions (médiation ordonnée par le juge, assistance éducative, rétribution de l’avocat de la victime…).
Le tout financé par la réintroduction d’un timbre fiscal
de 50 € pour les contentieux d’un montant supérieur à
5 000 euros, et par le produit de la taxe sur les contrats
de protection juridique.
Autres pistes : réformer l’article 700 du Code de procédure civile de façon à augmenter les montants versés
pour couvrir les frais de défense (sur présentation des
factures par les avocats), accorder l’exécution provisoire
aux ordonnances de taxation des honoraires émises par
les bâtonniers, afin d’améliorer la trésorerie des avocats,
et rendre obligatoire la souscription par les barreaux
d’une garantie « perte de collaboration » collective
(dont le coût serait réparti entre tous les avocats).

ÉLARGIR L’OFFRE DE SERVICES,
CONSOLIDER LES STRUCTURES D’EXERCICE

Le rapport suggère également des réformes visant les
structures d’exercice de la profession. Il propose ainsi
d’autoriser l’apport de capitaux extérieurs (limité, et
sans droit de vote pour les associés exerçant une profession non juridique et judiciaire), de moderniser le
régime juridique de la société d’exercice libérale (SEL)
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PERBEN
et de la société de participation financière de professions libérales (SPFPL), afin d’encourager l’exercice
groupé, ou encore de réfléchir à l’instauration d’une
rémunération de l’apport d’affaires entre avocats.
Autre proposition : conférer la force exécutoire aux
actes contresignés par avocats dans le cadre des modes
amiables de règlement des litiges, lorsqu’ils constatent
l’accord réalisé entre les parties. Le Conseil supérieur
du notariat (CSN) a immédiatement réagi à cette dernière préconisation en rappelant, dans un communiqué,
qu’attribuer la force exécutoire à l’acte d’avocat « serait
contraire à la Constitution » et que « l’avocat, compte
tenu de son indépendance, n’est pas et ne saura jamais
être dépositaire de l’autorité de l’État ».
La mission écarte en revanche l’idée de créer un statut
d’avocat en entreprise, estimant le sujet trop clivant au
sein du Barreau, ou d’instaurer un taux de TVA réduit
sur les honoraires d’avocats, car cette mesure est pour
l’instant « incompatible avec la directive 2006/112/CE
relative au système commun de TVA », laquelle est
actuellement en cours de révision.

magistrats et avocats, et de faciliter la passerelle
vers la magistrature en dispensant les avocats du stage
probatoire.
Enfin, le rapport conseille de renforcer le secret professionnel des avocats, tant en matière de défense que
de conseil, d’enquêtes préliminaires ou d’instructions,
en renforçant le pouvoir du juge des libertés et de la
détention (JLD) en ce qui concerne les mesures coercitives visant des avocats, ainsi que le pouvoir du bâtonnier dans le cadre des perquisitions dans les cabinets.
Une préconisation qui devrait interpeller le ministre de
la Justice, Éric Dupond-Moretti, qui fait partie des avocats dont les factures téléphoniques ont été épluchées
par le parquet national financier, dans le cadre de l’affaire dite des « fadettes ».

APAISER LES RELATIONS
AVOCATS-MAGISTRATS, MIEUX PROTÉGER
LE SECRET PROFESSIONNEL

Autre axe d’amélioration préconisé par les membres de
la mission Perben : favoriser le dialogue entre magistrats et avocats, dont les rapports se sont dégradés
dernièrement. Elle suggère d’instaurer, par exemple,
des rencontres régulières entre chefs de juridiction
et bâtonniers, ainsi qu’une conférence annuelle entre
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EN 20 ANS,
LES EFFECTIFS ONT
DOUBLÉ ET LE CA
A TRIPLÉ, MAIS LES
INÉGALITÉS SE
SONT CREUSÉES
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LE RECYCLAGE

ALIBI D'UNE ÉC
QUI REFUSE
Difficile d'échapper à la célébration de l'économie
circulaire. Problème, sa pierre angulaire, le recyclage, finit
par être nuisible à l'environnement, car il encourage
l'exploitation des matières premières, argumente l'ouvrage
d'une militante du courant Zéro Déchet.
Par Anne DAUBRÉE

À

contre-courant de la vague de louanges
qui entoure l'économie circulaire, l'argumentation est troublante et le titre, cash.
Recyclage, le grand enfumage. Comment
l'économie circulaire est devenue l'alibi du
jetable (Éditions Rue de l'échiquier, 2020), a été rédigé
par Flore Berlingen, directrice de l'association Zéro
Waste France, qui œuvre en faveur d'une société zéro
déchet, zéro gaspillage. Son propos : la conversion de
notre économie linéaire, fondée sur le jetable, en un
modèle circulaire, plus vertueux écologiquement et qui
passe par le recyclage, est un « scénario optimiste (…),
malheureusement irréaliste et potentiellement néfaste ».
Dans le discours actuel, porté par l'industrie du traitement des déchets, les collectivités locales, et même
certains militants écologistes, Flore Berlingen dénonce
un « écran de fumée », à trois niveaux. Deux idées sont
fausses, d'après elle : l'idée même selon laquelle la recyclabilité permet de rompre avec l'économie linéaire,
surconsommatrice de ressources naturelles, et celle du
recyclage à l'infini. Sur cette base, dénonce-t-elle, les
discours se multiplient, qui valorisent les gestes de tri
que doivent accomplir les consommateurs. De belles
paroles qui ne font que masquer les insuffisances (voire,
les tromperies) des acteurs économiques concernés.
Exemple : un produit peut être présenté comme recyclable, parce qu'il l'est techniquement. Mais la filière de
recyclage n'existe pas ! C'est le cas des couvercles des
gobelets en polypropylène souple de Starbucks, destinés
à remplacer les pailles. Le matériau n'a pas de solution de
recyclage en France. Autre souci, pour chaque secteur
(emballage, meubles...), les éco-organismes sont sup-
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posés responsabiliser leurs adhérents (les entreprises) à
la recyclabilité de leurs produits, via une modulation de
leurs contributions. La plupart ne le font qu'avec la plus
grande modération.
Quant au bilan du tri et de la collecte, il est « en demiteinte ». Pour l'emballage, par exemple, la collecte ralentit
depuis le milieu des années 2000 et peine à dépasser les
65 %. Au niveau budgétaire, « le coût du traitement des
déchets reste assumé par la société dans son ensemble »,
pointe Flore Berlingen. Sur les 20 milliards d'euros
annuels que coûte la gestion des déchets, 1,2 seulement
est assumé par les entreprises. Et, problème supplémentaire, les industries européennes sont fortement
dépendantes du recyclage du reste du monde. Avec des
résultats invisibles chez nous, mais désastreux en matière
écologique, en Malaisie ou Indonésie, où les déchets
s'entassent dans des décharges sauvages...
ÉCRAN 100 % DE FUMÉE
« Un recyclage possible à l'infini, qui rendrait soutenable et
généralisable notre modèle de production et de consommation » : telle est l'une des deux illusions majeures
des discours actuels qu'entend dissiper Flore Berlingen. Pour elle, l'affirmation, séduisante, fait l'impasse
sur plusieurs difficultés de nature diverse. Tout d'abord, le
recyclage demeure un processus imparfait et non exempt
d'impacts. À la base, toutes les matières ne sont pas récupérables. Dans l'automobile, par exemple, les alliages de
métaux sont tellement variés qu'il s'avère impossible de
développer une filière de recyclage pour chacun d'entre
eux. Par ailleurs, « plutôt que de recyclage, il faudrait
parler de décyclage (…), car après cette étape, ces
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Flore
Berlingen
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ONOMIE
DE CHANGER ?
matières peuvent rarement retrouver
leur usage d'origine ». La cellulose de
papier par exemple, perd de sa résistance aux déchirures.
Autre difficulté, la faisabilité de la généralisation d'une démarche de recyclage
à l'infini, dans une filière. Concernant les
eaux minérales, par exemple, plusieurs
marques évoquent le « bottle to bottle » :
les bouteilles composées à 100 % de
PET recyclé serviraient à en fabriquer
d'autres. Mais, pointe Flore Berlingen, ce
cercle apparemment vertueux se heurte
à une contradiction de fond : le matériau
perdant de ses qualités lors du recyclage, il faut plusieurs
bouteilles pour en fabriquer une seule. Or, la démarche des
producteurs consiste à étendre leurs parts de marché…
Autre type de problème encore, « les consommations et
émissions inhérentes aux procédés de recyclage », ajoute-telle. Par exemple, le recyclage d'une tonne de ferraille évite
58 % des émissions de gaz à effet de serre résultant de la
production de l'équivalent en acier primaire, mais il entraîne
l'émission nette de près d'une tonne en équivalent CO2. Le
recyclage implique aussi l'utilisation de grandes quantités d'eau, en particulier lorsque le matériel est destiné au
contact alimentaire. Dernier point, enfin, le mythe du 100 %
recyclable engendre une autre croyance fausse, « celle que
notre besoin en ressources vierges diminue à mesure que
le recyclage progresse », dénonce Flore Berlingen. Entre
2005 et 2015, la production annuelle mondiale de plastique
a augmenté de 45 %...

« LE RECYCLAGE
S'INSCRIT ET RENFORCE
NOTRE SYSTÈME
ÉCONOMIQUE, CELUI DE LA
SURCONSOMMATION DES
RESSOURCES »

TOUT CHANGER POUR QUE RIEN NE CHANGE ?
Bref, loin de constituer la voie royale vers une économie
sobre, comme le proclament ses partisans, « le recyclage s'inscrit et renforce notre système économique,
qui est celui de la surconsommation des ressources en
matières premières », argumente Flore Berlingen. Ainsi,
les processus et l'organisation du recyclage épousent
les formes et le fonctionnement de l'économie dans
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lesquels ils sont nés. Par exemple, décrit l'ouvrage, les
usines s'agrandissent pour parvenir à des économies
d'échelle, ce qui peut entrer en contradiction avec des
enjeux environnementaux, puisque les déchets doivent
voyager. Et logiquement, pour que l'économie du recyclage demeure rentable, il lui faut recevoir des volumes
de déchets « importants et constants, voire croissants »,
pointe l'auteure. Une dynamique à laquelle répond celle
des consommateurs, chez qui « la possibilité de recycler
(...) inciterait plutôt à surconsommer » ont montré des
chercheurs de l'université de Boston.
Au total, loin d'inciter l'industrie à utiliser moins de
matières premières, « l'économie circulaire se nourrit du
problème qu'elle cherche à corriger, et elle l'accentue
encore (…), toutes les mesures de ces dernières années
concourent à l'optimisation de l'exploitation des ressources par le recyclage des matières premières, et non
à la réduction à la source de leur consommation par la
réparation, le réemploi et la réutilisation », regrette Flore
Berlingen. Pour elle, il faut « sortir de l'ère du jetable » et
de « l'illusion dangereuse » du recyclable. Celle-ci masque
une question politique essentielle : « Celle du partage des
ressources, non seulement entre notre génération et les
futures, comme on l'entend souvent, mais également au
sein de l'humanité actuelle ».
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MARKETPLACES

GUERRE DES D
PROPRIÉTÉ
Certains opérateurs indélicats
n’hésitent pas à s’approprier une marque non protégée
pour capter la visibilité de leur concurrent
sur Internet. Une pratique qui s’opère en fraude
des droits d’un tiers.
par Miren LARTIGUE

L

a tentation peut exister, pour certains, de
s’approprier la marque non protégée d’un
concurrent en vue d’obtenir la visibilité créée
par ce dernier de façon à tirer profit de ses
investissements financiers et intellectuels
pour parvenir, sans bourse délier, à vendre des produits
similaires, voire identiques.
Une société commercialisant des cartes, étiquettes et
autres produits d’emballage sur Amazon, y a succombé,
non sans conséquences financières. Ayant relevé que
son principal concurrent, doté d’une grande visibilité
sur Internet, n’avait pas déposé sa marque, elle s’est
crue autorisée à procéder elle-même à l’enregistrement
de cette marque, afin de pouvoir être référencée sur la
plateforme américaine de e-commerce, sur les annoncées créées et publiées par son concurrent sous cette
marque, en tant que « autres vendeurs », voire même en
tant que vendeur principal des produits de la marque
concernée.
Mal lui en a pris puisque le tribunal judiciaire de
Lille, dans une décision rendue le 28 février 2020, l’a
condamnée pour concurrence déloyale et parasitaire, à
verser à sa victime la somme de 9 000 euros et à opérer
le transfert de la marque frauduleusement déposée à
son concurrent.
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DÉTOURNEMENT DE
LA FONCTION DE LA MARQUE

En effet, l’article L 712-6 du Code de la propriété
intellectuelle prévoit que si un enregistrement a été
demandé, soit en fraude des droits d’un tiers, soit en
violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la
personne qui estime avoir un droit sur la marque peut
revendiquer sa propriété en justice. Un dépôt doit
être considéré comme frauduleux lorsque le droit de
marque n’est pas constitué et utilisé pour distinguer des
produits ou des services en identifiant leur origine, mais
est détourné de sa fonction dans la seule intention de
nuire aux intérêts d’un tiers, en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou s’apprête à utiliser.
Le tribunal a retenu, dans l’affaire concernée, que
la société indélicate avait « délibérément déposé la
marque Jeco, non pas pour distinguer ses produits en
identifiant leur origine, mais dans le but de confisquer à
son profit un signe nécessaire à la poursuite de l’activité
de la société Jeco Distribution, caractérisant ainsi un
détournement de la fonction de la marque, dans une
intention nuisible à cette dernière ».
Moralité : le seul fait qu’une marque soit disponible à
l’enregistrement n’autorise pas à procéder à son dépôt,
dès lors qu’un tel dépôt s’opère en fraude des droits
d’un tiers.
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ROITS DE
INDUSTRIELLE

LE SEUL FAIT QU’UNE MARQUE
SOIT DISPONIBLE À L’ENREGISTREMENT
N’AUTORISE PAS À PROCÉDER
À SON DéPôT
La guerre fait rage sur les marketplaces, où d’autres
pratiques du même type ont récemment pu être
constatées en matière de dessins et modèles. Certains opérateurs indélicats n’hésitent pas à procéder à
l’enregistrement des modèles appartenant à des tiers,
mais non déposés par ceux-ci, afin de pouvoir, ensuite,
dénoncer à la place de marché l’existence de produits
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présentés comme contrefaisants et solliciter leur déréférencement par la plateforme. Ce, tout en sachant que
leur dépôt ne serait, s’il était contesté, probablement
pas reconnu comme valable par un juge. Les opérateurs
à l’origine de telles pratiques gagnent, ainsi, quelques
précieux mois ou points de parts de marché dans la
guerre qui les oppose à leurs concurrents.
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« LES CHOSES
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QU’ON DIT,
LES CHOSES
QU’ON FAIT »
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

L'ART DE SE CONFRONTER
AUX SENTIMENTS
Un film

d'Emmanuel Mouret
avec Camélia Jordana,
Niels Schneider,
Vincent Macaigne
Maxime, apprenti écrivain, est meurtri par une énième
déception sentimentale. Son cousin François l'invite
dans sa maison de campagne pour l'aider à se remettre
mais doit s'absenter pour le travail. C'est sa compagne
Daphné, enceinte de trois mois, qui l'accueille. Ils ne
se connaissent pas mais vont se découvrir en partageant avec une facilité déconcertante leurs histoires
de cœur... Chantre des jeux de l'amour et du hasard,
Emmanuel Mouret revient avec une chronique triste et
drôle sur des relations de couple pour le moins incertaines dans leur déroulement. Le réalisateur, toujours à
l'aise dans sa façon de glisser de la cocasserie élégante
à la mélancolie voire au mélodrame, maîtrise comme
nul autre l'art de trouver les mots justes, parfois très
littéraires, pour exprimer des interrogations universelles
sur les affres de la séduction. Durant les quatre jours où
ils sont seuls, Maxime et Daphné devisent tour à tour
sur les aléas peu glorieux de leur vie sentimentale. Mais
savent-ils qui ils sont et ce qu'ils font ou veulent faire ?
« Le titre évoque pour moi un des grands plaisirs du
cinéma, celui qui consiste à confronter un personnage à
ses paroles : fera-t-il ce qu’il a dit ? est-il vraiment celui
qu’il prétend être ? Il faut également l'entendre avec un
sourire aux lèvres, une tendre ironie dans l’œil. J’aimerais que ce film soit une ode à notre inconstance. À une
époque où nous sommes constamment, sévèrement,
appelés à être cohérents, à mettre en rapport nos
paroles et nos actes, je prends le parti de la douceur et
de l’indulgence plutôt que celui de l’accusation. J'adore
les histoires dans les histoires. Quand deux personnes
se rencontrent, souvent ils se racontent mutuellement
des histoires qui leur sont respectivement arrivées, et le
récit de ces histoires peut créer de nouvelles histoires.
C’était très excitant à l’écriture de passer d’une histoire
à l’autre. »
L'amour est dépeint avec la masse de ses incohérences
et de ses injustices, parfois dérisoires parfois tragiques.
Maxime a vécu une liaison tourmentée avec Victoire et
échoué à nouer quelque chose de plus profond avec
sa sœur Sandra, le grand amour de sa vie, tombée
elle sous le charme de Gaspard, son meilleur ami à
lui. Daphné rêvait de plaire à un réalisateur plus âgé
avec qui elle travaillait mais il lui a préféré une de ses
proches. Niels Schneider, souvent filmé comme aisément charmeur, se montre ici moins à l'aise avec la gent
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féminine. Camélia Jordana compose avec douceur une
trentenaire qui s'est laissée porter à défaut d'oser choisir. Vincent Macaigne, d'habitude plus fou, est plus
contenu en romantique peu clairvoyant. Le réalisateur
a permis à ses trois principaux acteurs de dévoiler une
nouvelle facette de leur talent :
« Niels, ce fut une surprise, c’était loin d’être une évidence. Je pensais que ce n’était pas un rôle pour lui,
qu’il était trop beau, qu’il avait trop d’assurance. Mais il
a fallu une seule lecture pour que je découvre l’ampleur
de ses talents d’interprète. Plus tard, il m’a avoué que
ce rôle lui collait à la peau et que cette timidité et cette
réserve correspondent davantage à ce qu’il est personnellement. C’est en voyant un essai que Camélia passait
pour un autre film que j’ai eu un coup de foudre. Son
tempérament naturel n'était pas celui du personnage.
Vincent, je le trouvais un peu jeune pour le rôle, je voulais un homme mûr. Sa fantaisie me faisait un peu peur
mais j’ai été conquis à la première lecture. Sa douceur
et sa sensibilité m’ont enchanté ! Il était très excité à
l’idée de se vieillir et a pris cela très à cœur. La sobriété
et la tendresse qu’il affiche dans le film me comblent. »
Malgré les errements de ses protagonistes dans leurs
questionnements et leur éthique, Emmanuel Mouret les
défends mordicus, en évoquant cette humanité viscérale qui les étouffe :
« J’ai toujours eu le sentiment qu’il y a d’autant plus de
drame et de cruauté que les personnages sont scrupuleux et attentionnés, qu’ils ont de la retenue. L’homme
est éduqué à tenter de garder un peu de contrôle
face à la tyrannie de ses pulsions, sans quoi il menace
l’ordre commun et risque d’être exclu ou déconsidéré.
Je suis davantage ému par un personnage qui doit lutter contre lui-même, contre la violence de ses désirs,
que par un personnage qui n’a pas de frein. Le véritable drame, c’est d’être civilisé et de devoir contraindre
ses pulsions et désirs. Certaines histoires d’amours
deviennent passionnantes parce qu’il y a deux désirs qui
ne peuvent se concilier, comme par exemple ici, désirer
le cousin de son compagnon et désirer être quelqu’un
de bien. »
Emmanuel Mouret, adepte du marivaudage parfois
hilarant, souvent mélancolique, maîtrise comme nul
autre l'art des dialogues au niveau littéraire soutenu
pour exprimer des sensations universelles. Une œuvre
qui donne envie de tomber amoureux, même au risque
de souffrir.

En salle depuis
le 26 août
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ANTOINETTE
DANS LES CÉVENNES

© D. R.

RANDONNÉE AVEC UN ÂNE

La charmante institutrice Antoinette
Lapouge est la maîtresse de la petite Alice
mais aussi de son père Vladimir. Lorsqu'il
lui annonce qu'il part avec sa femme en
vacances dans les Cévennes alors qu'il lui
avait promis de rester à Paris avec elle, elle
part le rejoindre sans le prévenir. Elle va se
retrouver à traverser la région avec Patrick,
un âne caractériel ! Après quelques seconds
rôles marquants, Laure Calamy porte enfin
un film sur ses épaules. Son Antoinette lui
ressemble, drôle et passionnée, mais aussi
capable d'émouvoir en toute quiétude.
En partant sur la trace de l'homme qu'elle
aime mais qui n'est pas vraiment libre, elle
multiplie les rencontres sans faire mystère
de ses motivations, attirant la curiosité des
autres promeneurs. Assumant librement ses
impulsions, elle n'en a que faire. S'il s'agit
bien là d'une comédie romantique, l'élu de
son cœur est ce compagnon à quatre pattes
récalcitrant mais confident attentif de ses
aléas sentimentaux. Le rythme du film est
à l'aune de la randonnée, les digressions
de sa quête perdue d'avance permettant
d'apprécier les paysages traversés avec un
effet carte postale de vacances loin d'être
désagréable.

J’IRAI MOURIR
DANS LES CARPATES
ROUMANIE, TERRE HOSTILE
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Alors qu'il est en tournage pour son émission « J'irai
dormir chez vous », Antoine de Maximy est victime d'un
accident de voiture sur une route des Carpates. Pas de
trace de son corps, mais les images qu'il a enregistrées
ont été retrouvées. En visionnant les cassettes à Paris, sa
monteuse Agnès remarque certains détails qui pourraient
permettre de le retrouver... Après une première expérience
au cinéma sous forme de documentaire avec « J'irai dormir
à Hollywood » en 2008 (avec nomination aux César),
Antoine de Maximy s'essaie à une variation en fiction de
ses voyages chez l'habitant en se rendant dans le pays
de Dracula. Idée saugrenue mais qui aurait pu marcher.
Hélas, c'est un peu raté car il se perd dans une construction
laborieuse en flash-backs. Le film se « libère »
lorsqu'Antoine de Maximy fait preuve d'un peu de
personnalité, en dévorant goûlument une chauve-souris
(référence évidente aux vampires, l'attraction locale) ou
lorsqu'il n'hésite pas à montrer sa mauvaise humeur auprès
des autochtones guère flattés. On ne croit pas un instant à
la monteuse d'opérette jouée par Alice Pol ou au flic sorti
d'une pochette surprise interprété par Max Boublil.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

ALEX LUTZ ENFERMÉ
AVEC DES FEMMES
Dans À l’ombre des filles d'Étienne Comar (le réalisateur
du biopic Django, et coscénariste de Des hommes et des
dieux et de Mon roi), Alex Lutz sera Luc, un chanteur lyrique
renommé qui accepte d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention de femmes. D’abord méfiantes, elles vont
capter toute son attention. Il va vite se trouver confronté
à leurs tempéraments imprévisibles et discordants alors que la
prison connaît des perturbations. Comment réussira t’il
à harmoniser leurs voix ? Sera-t-il en mesure, et à quel prix,
de leur faire ressentir un semblant de liberté à travers le chant ?
Parmi les pensionnaires de cet établissement très fermé,
on retrouvera Agnès Jaoui, Hafsia Herzi et la belge Veerle
Baetens (Alabama Monroe). Alex Lutz sera de retour
dans nos salles le 2 décembre dans 5e Set où il sera un joueur
de tennis raté qui participe à son dernier tournoi avant sa
retraite annoncée.

EN BREF
JULIANNE MOORE
MÈRE D'UN ADO DIFFICILE
Julianne Moore et Amy Adams seront réunies
dans Dear Evan Hansen, l'adaptation d'un triomphe de
Broadway qui raconte la vie troublée d'un lycéen replié
sur lui-même, maladivement incapable de se faire des amis.
Son psychologue lui conseille de s'écrire des lettres
pour combattre son anxiété. Le suicide d'un camarade de
classe qui a volé sa correspondance fictive aura de
lourdes répercussions sur la communauté et sur Evan qui
va se faire passer pour le meilleur ami de Connor. Les
chansons de ce drame musical sont notamment signées
par Benj Pasek et Justin Paul, remarqués pour celles de
La La Land. Julianne Moore sera la mère d'Evan et Amy
Adams celle du défunt.

JACQUES GAMBLIN PHOTOGÉNIQUE
L'acteur sera en couple avec Pascale Arbillot dans
On sourit pour la photo de François Uzan. Thierry passe
ses journées à classer ses photos de famille, persuadé
que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme,
lassée des « c'était mieux avant », lui annonce qu'elle le
quitte, Thierry, dévasté, lui propose de revisiter leurs
meilleures vacances en famille passées en Grèce en 1998.
Officiellement, il veut passer une dernière semaine
avec leurs enfants avant de leur annoncer leur séparation.
Officieusement il espère reconquérir sa femme, mais
les enfants, désormais trentenaires, sont moins dociles qu'il
y a vingt ans et la chasse aux souvenirs sur les routes de
Grèce va vite fatiguer tout le monde. En tentant de rallumer
la flamme de son couple, Thierry risque bien de mettre le
feu à sa famille. Pablo Pauly (Patients) fera partie de
la distribution de cette comédie aux côtés de l'humoriste
Ludovik, animateur depuis 2019 de l'émission de jeu
« Pas fachile » sur C8.

UN COMMISSARIAT MAL FRÉQUENTÉ
Gerard Butler et Frank Grillo s'affronteront dans le film
policier Copshop de Joe Carnahan. Le premier sera un
tueur à gages qui se rendra jusqu'au poste de police
d'une petite ville pour éliminer un escroc qui s'est réfugié
derrière les barreaux pour échapper à ceux qui veulent sa
mort. Une flic débutante mais ingénieuse se dressera
entre les deux hommes. L'endroit va se transformer en champ
de bataille. Frank Grillo a déjà été dirigé par le cinéaste,
notamment dans le récent et inédit Boss Level avec Mel
Gibson, Naomi Watts et Michelle Yeoh. Il y joue un vétéran
des forces spéciales qui revit sans cesse la même journée
qui se termine à chaque fois par sa mort. Pour stopper cette
incessante souffrance, il doit trouver qui en est responsable
et l'arrêter.
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ADAM DRIVER sera le héros
de 65, un thriller fantastique produit
par Sam Raimi, écrit et réalisé
par les auteurs de Sans un bruit. Aucune
précision sur le synopsis pour le moment.
L'acteur sera auparavant à l'affiche du Dernier
duel de Ridley Scott, actuellement
en tournage en France.

COOPER HOFFMAN,
le fils de l'acteur Phillip Seymour
Hoffman, décédé en 2014 à l'âge de 47 ans,
va bientôt faire ses débuts à l'écran
dans le nouveau long-métrage de Paul
Thomas Anderson (There will be blood)
qui a dirigé son père à quatre reprises.
Il suivra le quotidien d'un lycéen également
acteur à succès durant les années 70
en Californie. À ses côtés, on retrouvera
notamment Bradley Cooper.
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RENTRÉE LITTÉRAIRE 2020

NOS COUPS
DE CŒUR

Incontournables, premiers romans ou coups de cœur, notre
sélection pour cette rentrée littéraire.
par Nathalie VALLEZ
On s’attendait à une rentrée moindre… Avec 511 romans pour cette rentrée littéraire
2020 contre 524 l’an passé, la révolution n’a pas eu lieu. Et les maisons d’édition restent encombrées des
romans dont la sortie a été bloquée ou retardée par le confinement. Cette cuvée donne moins
la parole aux premiers romans, 65 dont on sélectionne tout de même quelques pépites. Parmi elles,
Petite dernière de Fatima Daas : un style, une voix tendre amère et un rythme qui pulse. Dans ce roman
qui détonne, une jeune femme se cherche, écartelée entre famille, banlieue, islam et homosexualité.
Ce récit, inspiré de sa propre histoire, est sublimé par une belle écriture. Résolument féminine,
cette rentrée est marquée par des romans tels que le Fille de Camille Laurens, et Lola Lafon qui
reprend le thème de l’emprise que Vanessa Springora avait vécue et racontée il y a quelques mois. Cette
rentrée est aussi sous le signe de la nuit, celle d’un premier roman lumineux Ce qu’il faut de nuit
(cf. critique ci-contre), mais aussi du dernier Laurent Mauvignier Histoire de la nuit un thriller
psychologique porté par l’écriture de cet immense auteur, qui fait monter une tension insoutenable, ou
encore Lumière d’été puis vient la nuit une promenade mystérieuse et poétique de l’islandais
Jón Kalman Stefánsson. Côté étranger justement, on se laissera subjuguer par Betty de Tiffany McDaniel.
Betty Carpenter, la petite Indienne, née d’un père cherokee et d’une mère blanche, est la 6e d’une
famille de 8 enfants. Portée par les récits de son père, et pour affronter les secrets de sa famille, elle confie
sa douleur à des pages qu’elle enfouit sous la terre… Ne vous laissez pas impressionner par
les 700 et quelques pages, ce roman se dévore !
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LES
INCONTOURNABLES
À MÉDITER

Le dernier roman d’Emmanuel
Carrère est aussi le premier
que son éditeur, Paul
Otchakovsky-Laurens, n’aura
pas lu. Et ce n’est qu’un des
points de la longue liste
des malheurs éprouvés par
l’auteur. Parmi eux, il y aura
aussi les attentats terroristes,
la dépression et finalement
l’internement en hôpital
psychiatrique. Lorsque
commence le roman, le
7 janvier 2015, l’auteur est assez
fier de laisser derrière lui son
portable pour une retraite
en méditation d’une dizaine
de jours. Comme toujours,
Emmanuel Carrère mêle
l’intime, des considérations très
personnelles, au surgissement
du réel. Dans D’autres vies
que la mienne (le titre en
disait long) c’était le tsunami,
ici ce sont les attentats de
Charlie Hebdo et la crise des
migrants. Alors que l’auteur
aspirait à une vie sereine
(mais on connait Emmanuel
Carrère suffisamment subtil
pour avoir un regard toujours
décalé, presque narquois sur
lui-même) il est rattrapé par
la dépression. Mais celle-ci
est sévère et s’accompagne
de troubles bipolaires. C’est
alors sur un autre - ou un des
autres multiples chemins - que
nous entraîne l’écrivain. Ses
détracteurs y trouveront tout
ce qu’ils lui reprochent. « Non
ce n’est pas un livre nombriliste »,
répondront les très nombreux
fans de l’écrivain. Et tous ceux
qui l’aiment et l’attendaient
depuis 6 ans salueront le
caractère humanitaire du
livre. Comme toujours
Emmanuel Carrère s’y livre
avec une grande honnêteté
intellectuelle, l’écriture est
fluide, brillante, entrainante.
Bref, un grand cru !
Yoga d’Emmanuel Carrère
(POL)
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Emmanuel
Carrère
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Génération
« Champs Elysées »
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lola
LAFON

« Chavirer c’est un mouvement, c’est
vaciller sans faire naufrage », déclarait
Lola Lafon à propos de son dernier
roman. Il se déroule dans les années 80.
Cléo est une adolescente de 13 ans
qui vit en banlieue parisienne et pratique
le modern jazz dans une MJC. Jusque-là
rien de très original, jusqu’à ce qu’une
femme appartenant à une mystérieuse
fondation vienne l’aborder pour lui
proposer une bourse afin de concrétiser
son rêve de devenir danseuse. Bien
évidemment c’est un piège, dans lequel la
jeune fille va se faire aspirer, devenant à la
fois victime - d’un réseau de prostitution
- mais aussi coupable - en recrutant
d’autres adolescentes dans son collège.
Tout au long du roman, nous suivons
sa trajectoire, dans les années 90 alors
qu’elle est danseuse sur les plateaux
télé de Drucker, à travers le regard de
ceux qui l’ont aimée, ou parfois juste
croisée. Aujourd’hui Cléo a 48 ans, et la
voilà soudains rattrapée par son destin
alors qu’une enquête sur la fondation
est lancée, et qu’un fichier photos refait
surface. Va-t-elle témoigner ? C’est une
citation d’Alfred de Musset « À défaut
de pardon, laisse venir l’oubli » qui a
guidé l’écriture de cette histoire, et que
l’on ressent en filigrane tout au long du
récit. Chavirer est un roman social, et
éminemment féministe. Avec son style
direct, parfois sensuel, parfois réaliste,
Lola Lafon nous entraîne dans l’envers du
décor des plateaux télé tout en livrant
un bel hommage à la culture populaire.
L’auteure offre aussi une belle réflexion
sur les thèmes de la culpabilité et de la
responsabilité.
Chavirer de Lola Lafon (Actes Sud)

FORMIDABLE ROMAN US
Sœurs, mères et filles sont au cœur de ce beau roman sur l’altérité. Adolescentes, les jumelles Vignes
avaient disparu avant que l’une d’entre elle ne réapparaisse. Mais à son bras, est accrochée une petite fille « noiraude,
couleur goudron, jus de réglisse. » Il faut dire qu’à Mallard, petite ville (fictive) de Louisiane, on ne se marie pas avec
plus noir que soi. Et les jumelles Desiree et Stella avaient « des peaux suffisamment diaphanes pour que le bleu des veines
en perce la transparence ». Toutes deux avaient quitté une vie sans avenir, mais leurs destins ont vite été séparés.
Alors que Desiree a eu sa fille Jude avec un homme noir, Stella, elle, vit dans le mensonge quand son propre mari et sa
fille Kennedy ignorent ses origines. Mais bien sûr les filles se rencontreront et s’affronteront. Quant aux sœurs, comment
continuer sa vie en oubliant « l’autre moitié de soi » ? Britt Bennett a découpé son récit en six parties sur une
vingtaine d’années, de 1968 à 1986, cassant la chronologie à coup de flashbacks, pour retracer l’histoire de chacune et
comprendre comment elles se sont perdues, et se retrouveront peut-être.
L’autre moitié de soi de Brit Bennett (Autrement)
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PREMIERS ROMANS
Le fils perdu

Ces enfants qu’on aime et qu’on élève, à quel moment nous échappent-ils pour le meilleur ou parfois pour
le pire… Le pire c’est ce que vit le narrateur, un père de famille que l’on sent si souvent démuni mais pourtant,
et malgré tout, plein d’amour pour ses deux fils, Frédéric l’aîné dit Fus et Gillou le cadet. Eux trois se sont
retrouvés seuls après la longue agonie de la « moman ». Ils se soutiennent et reprennent tout doucement leur
petit bonhomme de chemin. Mais alors que le cadet, qui a été un peu préservé brille dans ses études, Fus,
en échec scolaire, sans plus aucune espérance sociale, commence à traîner avec « les fachos » et se retrouve
bientôt à coller des affiches pour le FN. Pour le père de famille, cheminot à la SNCF, militant tranquille
de gauche dans une Lorraine exsangue, c’est la désillusion. Pire que cela bientôt, où la lâcheté fait place à
l’hostilité. Jusqu’où va l’amour ? c’est une épreuve supplémentaire pour cette famille, dont on ne sait pas trop
si les liens sont indéfectibles ou menacent de se briser. C’est un récit court et intense, on le dévore la gorge
nouée tant chaque phrase sonne juste. « Je pense que ça a été une très belle vie. Les autres diront une vie de
merde, une vie de drame et de douleur, moi je dis, une belle vie », écrit l’auteur. Il ne faut pas craindre un récit
misérabiliste car derrière cette histoire âpre, qui ne manquera pas d’interroger chacun de nous, se dessine un
roman lumineux, empreint d’humanité.
Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin (La Manufacture de Livres)

MAYLIS
ADHéMAR

Ave Maria

Grandir dans la sagesse, sur le chemin de la Sainteté. C’est tout ce que demandait Sixtine,
cette jeune femme élevée dans un milieu catholique fervent. Dès la première scène du
mariage, le ton est donné : Marie-Sophie, accompagnée de ses huit enfants d’honneur entre
dans l’église au bras de son père colonel. « Les chapeaux des invitées forment un arc-en-ciel
sous la nef », la cérémonie « de rite tridentin, flamboyante liturgie, en latin. » Parmi les invités,
Sixtine, discrète jeune fille fait la connaissance de Pierre-Louis Sue de La Garde. Et lorsqu’il lui
offre son nom quelques mois plus tard, il ne lui en faut pas plus pour abandonner ses études
à l’institut catholique de Rennes, afin de se dédier aux 5 ou 6 enfants qu’ils auront bientôt
ensemble. Mais on le sait, les contes de fées sont souvent cruels, et la chute n’en est que plus
dure. Sous l’emprise de sa belle-famille, adepte de la congrégation intégriste des Frères de la Croix, la jeune femme entame son
chemin de croix. Mais c’est aussi un chemin de foi, et un chemin de soi. La foi justement, jamais moquée par l’auteure, qui ne fait
que raconter les dérives fondamentalistes auxquelles elle peut donner lieu. On glisse d’un milieu traditionaliste à l’intégrisme, et
la violence psychologique est omniprésente. Alors que la première partie s’écrit pratiquement comme un thriller, l’émancipation
de la jeune femme guide toute la suite. Premier roman engagé et courageux, extrêmement bien documenté, roman d’initiation
et de l’intime, Bénie soit Sixtine est une belle surprise de cette rentrée.
Bénie soit Sixtine de Maylis Adhémar (Julliard)
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SORTIR EN GIRONDE par Michel Casse

© D. R.

SORTIREN

GIRONDE

37E JOURNÉES DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, les 37e Journées européennes du Patrimoine ouvrent les portes
de nombreux monuments aux visiteurs. Parmi la centaine de propositions en Gironde, on trouve le temple protestant
d’Arcachon, le château Borgeat Lagrange à Blaye, le château de Malleret à Cadaujac, le phare de Richard à
Jau-Dignac-et-Loirac, le musée du phare de Cordouan et des phares et balises au Verdon-sur-Mer, la vieille ville de
Podensac avec la visite des ruines du vieux château Cailhau, le Moulin de Pinquet à Saint-Félix de-Foncaude,
le château de Rauzan ou le moulin à vent de Vensac. La liste complète est disponible à l’adresse suivante :
www.journees-du-patrimoine.com/DEPARTEMENT/journees-patrimoine-33-gironde.htm
Attention : Les visites des monuments des communes de Bordeaux Métropole sont annulées par décision préfectorale.

SADIRAC

© Gironde Tourisme

RANDONNÉES EN DUO
POUR LES CRUCHES

50
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Le confinement a pesé sur les activités de l’association de bienfaisance
des Cruches sadiracaises et le Covid a eu raison du 12e championnat du
monde de lancer de cruche. Dans le cadre de la Journée du patrimoine,
l’association propose de parcourir Sadirac à la recherche de la Cruche
d’Or. Une randonnée créée autour d’une légende inventée par JeanMarie Darmian. Douze énigmes, douze lieux porteurs d’un épisode de
l’histoire sadiracaise, bien évidement centrée sur la poterie. Le rendezvous est fixé au 20 septembre à 10 h sur le parking de la maison du
patrimoine Un parcours de 14 km pour les vélos (tous terrains) et 6 km
réservés aux piétons. Quelques côtes, des passages en pleine nature,
l’occasion de visiter le musée de la poterie. Les participants formeront
des équipes de 2. Avec l’aide du partenaire Leader Price Créon les
meilleurs repartiront avec des bons d’achat d’une valeur totale de 500 €.
Inscriptions sur place participation libre.
Randonnée. RV Maison du Patrimoine à Sadirac. 20 septembre, à 10 h.
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SORTIR EN GIRONDE par Michel Casse

BORDEAUX

SCÈNE OUVERTE
À LA GRANDE POSTE

Samedi 26 septembre, la Grande Poste
accueille professionnels aussi bien qu’amateurs
pour une scène ouverte. L’établissement de
la rue du Palais-Gallien laisse carte blanche
aux chanteurs, danseurs, humoristes, pour
se produire sur scène et met un piano à la
disposition des artistes désireux de se faire
connaître. Un régisseur sera également
présent pour l’installation des micros. Le
public pourra assister aux représentations
gratuitement autour d’un verre et d’une
planche de tapas.
Scène ouverte. La Grande Poste,
7 rue du Palais-Gallien, à Bordeaux.
Samedi 26 septembre, à partir de 21 h.

BORDEAUX

VICTOR LOUIS S’EXPOSE

Victor Louis
par Pierre Lacour.

© Totorvdr59

S’ils connaissent bien le Grand Théâtre, les Bordelais
savent moins de choses sur son architecte parisien
Victor Louis (1731-1800). On ne prête qu’aux riches et de
nombreux édifices locaux ont été mis à son crédit alors
que ses réalisations effectives sont moins nombreuses.
Parmi elles, on peut citer l’hôtel Boyer-Fonfrère cours
du Chapeau-Rouge, l’hôtel Saige (ancien hôtel de la
préfecture), ou encore le château Raba à Talence et le
château du Bouilh à Saint-André-de-Cubzac, pour les
plus éminentes. Une exposition présentée par la région
Nouvelle-Aquitaine à l’Espace Patrimoine et Inventaire,
5 place Jean Jaurès, invite les amoureux du patrimoine et
de l’architecture à découvrir la figure de Victor Louis et
ses réalisations à travers une scénographie originale. Une
table numérique permet une promenade interactive au
cœur de l’îlot Louis. De nombreux contenus (images, films,
documents) enrichissent cette exposition intitulée
« Victor Louis, architecte. De Rome à Bordeaux ».
Hommage mérité à un architecte qui influença
durablement ses confrères locaux et plus éloignés,
puisqu’il inspira Garnier pour l’Opéra de Paris.
« Victor Louis, architecte. De Rome à Bordeaux ».
l’Espace Patrimoine et Inventaire, 5 place Jean Jaurès
à Bordeaux. Jusqu’en décembre 2021.
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h. Entrée libre.

BORDEAUX

LA FÊTE DU VIN NOUVEAU
ET DE LA BROCANTE ANNULÉE

La décision a été prise avant les annonces de la préfète. Ce devait être la 40e édition. La rue Notre-Dame
devait accueillir 90 commerçants. Mais la Covid est passée par là… La fête du Vin nouveau et de la Brocante qui devait avoir
lieu les 24 et 25 octobre aux Chartrons, a été annulée en raison de procédures sanitaires trop contraignantes.
Buvons (avec modération) à la santé de l’édition de l’année prochaine !
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 8 OCTOBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

18/66

EJG 4-09-2020

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

MAISON INACHEVÉE

ARCACHON

22 ter allée des Tilleuls

255 000 €

19/94

EJG 4-09-2020

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

APPARTEMENT

LACANAU

Résidence « Le Domaine du Golf »,
route du Baganais

48 000 €

20/31

EJG 28-08-2020

SCP JOLY CUTURI WOJAS

APPARTEMENT

CENON

35 rue du Docteur Schweitzer,
15 square Pierre Beziat,
résidence Palmer II, Apt n° 226

46 700 €

20/33

EJG 21-08-2020

SCP JOLY CUTURIS WOJAS

MAISON

CABANACET-VILLAGRAINS

12 lieudit Barde

40 000 €

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

52

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

Me Jacques CHAMBAUD

MAISON
ET DÉPENDANCE

CESTAS

257 avenue
Saint-Jacques-de-Compostelle

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

509 000 €
Me MAYER

19/124

SCP MAUBARET

MAISON D’HABITATION

CUBZAC-LES-PONTS

6 impasse de la Gare

49 200 €

80 000 €
Me GIMEL

20/1

SCP
JOLY-CUTURI-WOJAS

MAISON

LA TESTE-DE-BUCH

63 rue du Coutoum

300 000 €

328 000 €
Me Éric MARTIN

20/19

SCP FPF AVOCATS

ENSEMBLE IMMOBILIER

BLANQUEFORT

12-14 avenue du 11-Novembre

300 000 €

360 000 €
Me CUTURI

20/21

SELARL DUCOS-ADER:
OLHAGARAY
& ASSOCIÉS

STUDIO ET PARKING
(LOT 1)

ARCACHON

Résidence Artéthys,
11 rue Goyard

80 000 €

171 000 €
Me LE COLLETER

STUDIO ET PARKING
(LOT 2)

ARCACHON

Résidence Artéthys,
11 rue Goyard

80 000 €

163 000 €
Me LE COLLETER
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SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 - marjorie.rodriguez@avocavance.fr

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat à la Cour
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05 57 24 36 51 - marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

Au Palais de Justice, 22 rue thiers

du Tribunal Judiciaire de Libourne

IMMEUBLE
COMPRENANT
FONDS DE
COMMERCE ET
LOGEMENT
33390 SAINT PAUL
«Le bourg ouest »

MISE À PRIX : 43 000 €
ADJUDICATION DU 06 NOVEMBRE 2020 à 14 heures
CREANCIER
POURSUIVANT
:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE,
Société Coopérative de crédit à capital
variable, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BLAYE
sous le numéro D 312 989 833, dont le
siège social est situé « 17 Cours de la
République » 33390 BLAYE, prise en la
personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, ayant pour
avocat plaidant la SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ
DESIGNATION : Un immeuble situé
commune de SAINT PAUL (33390) « le
bourg ouest » et cadastré dite commune
section A n°1378 pour une contenance de
02 a 49 ca.
Le 1er niveau correspond à un ancien
fonds de commerce qui est composé d’un
local d’environ 60 m², à l’arrière se trouve

un local d’environ 30m², une arrière boutique servant de réserves d’environ 30m²,
une petite cuisine, un wc, un petit local
laboratoire et un garage
Le 2nd niveau correspond à un logement qui est composé d’un séjour, d’une
cuisine, d’une chambre et d’une petite
salle d’eau. Libre d’occupation
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe
du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sous les références
20/00009 et de la SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au Barreau
de LIBOURNE pourra porter les enchères
pour toutes personnes solvables.
VISITE : se renseigner auprès de la
SCP BOUSSARD – ADO Huissiers de
Justice à BLAYE (05.57.42.63.40)
20002523

du Tribunal Judiciaire de Libourne

MAISON
D’HABITATION
33390 BLAYE

rue Henri Abadie – lieudit la Madeleine

MISE À PRIX : 52 000 €
ADJUDICATION DU 06 NOVEMBRE 2020 à 14 heures
CREANCIER POURSUIVANT : CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE,
Société Anonyme au capital de 5.582.797
euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG
sous le numéro 568 501 282 B, dont le
siège social est sis « 1 rue du Dôme » à
67003 Strasbourg, prise en la personne de
son représentant légal domicilié es qualités au dit siège, ayant pour avocat plaidant
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ
DESIGNATION : Un immeuble à usage
d’habitation, sis commune de Blaye « Rue
Abadié – lieudit la Madeleine » et cadastré
dite commune section AK n°58 pour une
contenance de 02 a 13 ca et section AK
n°59 pour une contenance de 01 a 05 ca
soit une contenance totale de 03 a 18 ca.
Maison de ville à 2 niveaux avec garage
attenant d’environ 40 m² composée : La
maison est composée, au rez-de-chaussée : d’un couloir d’entrée, d’un WC, d’une

pièce à vivre (séjour et cuisine) d’environ
35 m² et d’une véranda d’environ 15 m²
et à l’étage : de deux chambres d’environ
12 m² chacune, d’une salle d’eau avec WC
et d’un petit résidu
A l’extérieur, se trouve un jardin d’environ 250 m² sur lequel se trouve un bâtiment d’environ 20 m² comprenant un WC
et une cuisine d’été.
Le bien est occupé.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de la vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire
de Libourne sous les références 20/00011
et de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
LIBOURNE pourra porter les enchères
pour toutes personnes solvables.
VISITE : se renseigner auprès de la
SCP BOUSSARD – ADO Huissiers de
Justice à Blaye (05.57.42.63.40)
20002453

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE MARCHEPRIME
Prescription de la Révision simplifiée du PLU
Par délibération en date du 3 septembre 2020, affichée en Mairie depuis le 10
septembre 2020, le Conseil municipal a décidé de prescrire la révision simplifiée du
PLU.
Cette délibération peut être consultée au service Urbanisme de la Ville de
Marcheprime.
20002524

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

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

Nom

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

AVIS DE PUBLICITÉ PRÉALABLE
À LA DEMANDE DE CONCESSION DE LA PLAGE CENTRALE
DE SOULAC
COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER

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

Conformément aux dispositions de l’article R.2124-5 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques, une publicité préalable est prescrite en vue d’informer le public
de la demande de concession de plage déposée par la commune de Soulac-sur-Mer
auprès de la Préfète de la Gironde. La commune sollicite cette concession du 1er avril au
30 septembre, à partir de la saison 2021 et pour une durée de 12 ans.
La concession est située sur la plage centrale qui s’étend sur un linéaire total de 900
mètres entre la rue El Burgo de Osma et la rue du Docteur Lalanne. Elle concerne 2 clubs
de plage, 2 restaurants/buvettes, 2 stands de location de tentes, 1 école de surf, des toilettes publiques, un poste de secours et plusieurs activités d’animation CAP33.
La procédure d’attribution d’une concession est régie par les articles L.2124-4 et
R.2124-13 à 38 du CGPPP (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques).
Dans ce cadre, le projet de concession doit faire l’objet d’une enquête publique, préalablement à son approbation.
20002443
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E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com

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

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

2e AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

mise à jour du plan d’épandage agricole rattaché à la plateforme
de compostage d’AQUITAINE COMPOST (Société SEDE ENVIRONNEMENT)
sur la Commune de Cestas
Installations classées pour la protection de l’environnement

BORDEAUX MÉTROPOLE
COMMUNE DE BORDEAUX

Par arrêté inter préfectoral du 05 août 2020, une enquête publique est prescrite
sur la demande formulée par la société SEDE ENVIRONNEMENT en vue d’obtenir
l’autorisation de mettre à jour le plan d’épandage agricole rattaché à la plateforme de
compostage d’AQUITAINE COMPOST sur la commune de Cestas.
Les communes concernées par le plan d’épandage sont :
Département de la Gironde : Cestas, Le Barp, Ambarès-et-Lagrave, Saint-Louisde-Montferrand, Parempuyre,
Département des Landes : Pissos, Saugnac-et-Muret,
Département de la Charente-Maritime : Brizambourg, Chaniers, Chérac, Colombiers, Courcoury, Dompierre-sur-Charente, Ecoyeux, Juicq, Le Jard, La Chapelle-desPots, Le Douhet, Les Gonds, Preguillac, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire, Saintes,
Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Hilaire-de-Villefranche, Saint-Sauvant, Tesson,
Thénac, Vénérand.
Pendant l’enquête qui se déroulera du 11 septembre au 2 octobre 2020, le dossier
de demande d’autorisation environnementale accompagné de ses avis sera déposé
dans les mairies de Cestas (33), Saugnac-et-Muret (40) et Saintes (17) où le public
pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert à
cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet du registre électronique
à l’adresse suivante : https://www.registre-numerique.fr/plan-epandage-sede et sera
accessible via ce lien, sur les sites internet des services de l’État de la Gironde, des
Landes et de la Charente- Maritime. : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales www.charente-maritime.gouv.fr/Publications/Consultations-du-public
http://www.landes.gouv.fr/enquetes-publiques-r337.html
Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicitées
auprès du responsable de projet M. Patrick FOUSSATS (patrick.foussats@sede.fr /
05 55 70 12 90) et M. Lewis CUINET (lewis.cuinet@sede.fr / 05 55 70 12 90).
Le public pourra adresser ses observations :
- Par correspondance, à l’attention de la commission d’enquête, aux mairies de Cestas, Saugnac-et-Muret et Saintes,
- Par voie dématérialisée, sur le registre électronique à l’adresse suivante :
https://www.registre-numerique.fr/plan-epandage-sede ou par voie électronique à
l’adresse mail suivante : plan-epandage-sede@mail.registre-numerique.fr
Ces observations seront consultables sur le site internet du registre électronique
pendant la durée de l’enquête.
Une permanence sera assurée aux dates suivantes par les membres de la commission d’enquête dans les mairies de Cestas, Saugnac-et-Muret et Saintes
Saugnac-et-Muret : M. Yves LE CANN : Vendredi 11 septembre de 09 h à 12
h - Mardi 15 septembre 14 h à 17 h - Jeudi 24 septembre de 09 h à 12 h - Vendredi 02
octobre de 14 h à 17 h
Cestas : M. Hugues MORIZOT : Vendredi 11 septembre de 09 h à 12 h - Jeudi
17 septembre de 14 h à 17 h - Mardi 22 septembre de 09 h à 12 h - Vendredi 02 octobre
de 14 h à 17 h.
Saintes : M. Joseph PICO : Vendredi 11 septembre de 09 h à 12 h - Mercredi
16 septembre de 14 h à 17 h - Lundi 21 septembre de 09 h à 12 h - Vendredi 02 octobre
de 14 h à 17 h.
Le déroulement de l’enquête devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public
sur le poste informatique situé dans le hall de la Cité administrative, Accueil DDTM,
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
A la fin de l’enquête, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête seront
consultables pendant un an dans les mairies de Cestas, Saugnac-et-Muret et Saintes,
à la DDTM et sur le site internet de la préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/
Publications-Légales.
La Préfète de la Gironde, la Préfète des Landes et le Préfet de Charente-Maritime
sont compétents pour statuer sur l’autorisation environnementale sollicitée, soit par un
arrêté d’autorisation assortie de prescriptions ou par un arrêté de refus.
Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès de
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.
20002441
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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 NouvelleAquitaine, 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 a lieu du 14 au 30 septembre 2020 inclus. Son déroulement doit 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 peuvent, 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 intervient 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 peuvent 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 tient 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.
20002442

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
AU TITRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE POUR
UN PROJET DE LOCAUX D’ACTIVITE ET DE BUREAUX
SIS RUE TOUSSAINT CATROS

COMMUNE LE HAILLAN
Une enquête publique est prescrite du 5 Octobre au 6 Novembre 2020 inclus
afin de recueillir l’avis du public sur le dossier de demande de permis de construire
n°PC 03320018V0043, déposé par la SCI ALESRAA LE HAILLAN, pour un parc d’activité mixte comprenant des locaux d’activités et de bureaux.
Ce projet est soumis à enquête publique au regard de l’article L 123-2 du code de
l’environnement et de l’article R122-2 du code de l’urbanisme.
Le responsable de ce projet est la SCI ALESRAA LE HAILLAN (représentée par
Regis Leuleu). Les informations peuvent être demandées à CBRE (AMO) à Monsieur
Robin Dollé : robin.dolle@cbre.fr et au numéro de téléphone 07 63 45 57 12.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier comprenant la demande de permis de
construire, l’étude d’impact, les avis des services consultés dont l’avis de l’autorité environnementale, la réponse du maître d’ouvrage à l’autorité environnementale sera mis à
disposition du public à la Mairie du Haillan au 137 avenue Pasteur :
- Le lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Les intéressés pourront faire part de leurs observations et propositions sur un
registre ouvert à cet effet pendant la durée de l’enquête.
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Ville
www.ville-lehaillan.fr et depuis un poste informatique en accès libre mis à disposition au
service urbanisme de la Mairie du Haillan aux heures d’ouverture. Le public pourra également transmettre ses observations et propositions, pendant la durée de l’enquête, à
l’adresse mail suivante : enquete.alesraa@ville-lehaillan.fr à l’attention du commissaire
enquêteur en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Ces observations seront accessibles sur le site internet de la Ville. De même, les observations pourront être transmises
par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur, à la Mairie du Haillan. Elles
seront annexées au registre d’enquête.
Par décision du Tribunal administratif, le commissaire enquêteur Monsieur Francis
Clerguerou, Expert en évaluation du risque, se tiendra à la disposition du public pour
recevoir ses observations lors de permanences qui se dérouleront en Mairie du Haillan :
- lundi 5 octobre de 09 h 30 à 12 h
- mercredi 21 octobre de 14 h à 16 h 30
- jeudi 29 octobre de 14 h à 16 h 30
- vendredi 6 novembre de 14 à 16 h 30
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public à la Mairie du Haillan ainsi que sur le site internet
de la Ville pendant un an.
Le Maire est compétent pour statuer sur la demande de permis de construire.
20002525
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Par ASSP du 12/08/20, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
MINDURGUEST. Siège social : 7 allées
de Chartres 33000 Bordeaux. Capital mi
nimum : 200€, capital initial : 2 000€, ca
pital maximum : 100000€. Objet : La mise
à disposition, par location ou autres
moyens, d'appartements et de maisons
meublés, de tourisme ou non, sans carac
tère hôtelier ou para hôtelier, etc. Pré
sident : OEE Serv, SAS, au capital de
5000€, 885 064 873 RCS Paris, 128 rue
la Boétie 75008 Paris, représentée par
Fabien LEPELLETIER. DG : M. Fabien
LEPELLETIER, 19 rue Surson 33300
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ13188

Par ASSP en date du 07/08/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : BIDI
BULLE. Siège social : 3 Lotissement les
Violettes 33340 LESPARRE-MÉDOC.
Capital : 1000 €. Objet social : AIDE A
DOMICILE. Gérance : M SAMY HATTAB
demeurant 3 Lotissement les Violettes
33340 LESPARRE-MÉDOC. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ13253

Par ASSP du 31/07/20, il a été constitué
la SCI dénommée AXANTIM. Siège so
cial : 12 chemin de la Tourasse 33370
Pompignac. Capital : 1000€. Objet : ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Nicolas DE
JEAN, 12 chemin de la Tourasse 33370
Pompignac. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ13258

Par ASSP en date du 13/08/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : LE
COUSSINET FRANÇAIS. Siège social :
97 rue Mathieu 33000 BORDEAUX. Capi
tal : 100 €. Objet social : La fabrication et
le commerce de biens artisanaux en ligne.
Président : Mme MADIGOU Maud demeu
rant 97 rue Mathieu 33000 BORDEAUX
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix et
à la participation dans les décisions col
lectives. Clauses d'agrément : Les actions
et valeurs mobilières émises par la Société
sont librement cessibles et transmissibles.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13300

Par assp du 5/08/2020 constitution de
la SAS: POLY-POSE NUMÉRIQUE. Capi
tal : 5000€. Sise 21 rue Alain Peronnau
bat 1 zone Sylvia 33830 Belin Beliet.
Objet : installation d'enseigne lumineuse
ou non, signalétique, publicité et décora
tion, montage de stand événementiel et
agencement des espace de vente. Pré
sident : Antoine Lattanzio, 23 ter allée du
haurat 33470 Gujan-Mestras. Directeurs
généraux : Elodie Moser, 23 ter allée du
Haurat 33470 Gujan-Mestras ; Christophe
Bel, 28 bis Raymond Sanchez 33260
Cazaux. Chaque associé participe aux
AG, 1 action = 1 vote. Cession soumise à
agrément. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ13306

Par ASSP du 18/08/2020, il a été
constitué une EURL dénommée DK PHO.
Siège social : 10 rue du 11 novembre
33130
Bègles. Capital :
1 000€. Ob
jet : Fourniture et livraison de plats cuisi
nés au domicile et à emporter. Gé
rance : M. Benjamin FETU, 10 rue du 11
novembre 33130 Bègles. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ13361
ECH OS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : EFSANE
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 179 rue Fondaudège,
33000 BORDEAUX
Objet social : Restauration tradition
nelle
Président : Mme Nurcan KACMAZ
ÉPOUSE YILMAZ demeurant 31 Avenue
Gaston Cabannes Apt 777, 33270 FLOI
RAC
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ13480

Création de la sasu : Les Jardins
d'Eleusis, 11 rue goubeau 33800 Bor
deaux. Cap : 1 000 €. Obj : négoce de
produits de jardin. Pdt : Michèle Bonnet,
11 rue goubeau 33800 Bordeaux. 99 ans
au rcs de bordeaux.
20EJ13754

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3
septembre 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : « SDMJ »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 9A rue des Eycards – 33460
MARGAUX CANTENAC
OBJET : Exploitation d’un commerce
de proximité positionné sur du multiser
vices, point de vente loto et jeux à gratter
Française des jeux ;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.
PRESIDENT : Madame Sarah BICHET,
née le 29 février 1980 à BORDEAUX, de
nationalité française, demeurant 9A rue
des Eycards – 33460 MARGAUX CANTE
NAC.
IMMATRICULATION :
DEAUX
20EJ14124

R.C.S.

BOR

Par ASSP en date du 07/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : BAGGIO CORP 2 Siège social : 11 RUE DE
MONTESQUIEU 33650 LA BRÈDE Capi
tal : 300 € Objet social : MARCHAND DE
BIENS Président : M Desyllas Alexis de
meurant 11, Allee De Perliguey 33850
LÉOGNAN élu pour une durée de 99.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14422
JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline
JEANSON,
Notaires associés
Bordeaux (Gironde)
12 Place des Quinconces.

Il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : LA MAISON DE
CHIMENE
Siège social : 5 allée de Chimène
33170 GRADIGNAN
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement d'immeubles.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros en numé
raire
Gérance : M. Emmanuel Chateauvieux,
25 avenue de Savoie 31500 Toulouse
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ14146

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

AVIS est donné de la constitution de la
SAS CHATEAU FAGE HOTEL
CAPITAL : 400.000 €
SIEGE SOCIAL : CHATEAU FAGE –
CHEMIN DE FAGE – 33500 ARVEYRES
OBJET : la propriété et l'exploitation de
tous hôtels, spas, restaurants, bars, de
toute nature et de toute catégorie ainsi que
l’exploitation d’une activité de traiteur et
d’organisation de réceptions et d’évène
ments.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation.
PRESIDENT: Guillaume SEVELLEC,
32 Avenue de la Tour 33370 SALLE
BOEUF
DUREE : 99 ans
R.C.S LIBOURNE
20EJ14462

Par ASSP en date du 02/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée RENAISSANCE PATRIMOINE Siège so
cial : 62 rue deveaux appartement 45,
33200 BORDEAUX Capital : 2000 € Ob
jet social : La société a pour objet, direc
tement ou indirectement, en France ou à
l’étranger : Le conseil en gestion de patri
moine, le conseil en investissement finan
cier, le conseil pour la gestion et les af
faires, le courtage en assurance vie, le
démarchage bancaire et financier, l’inter
médiation bancaire, la gestion de porte
feuille, la transaction sur l’immeuble et
fonds de commerce et le courtage en
opérations de banque et en services de
paiement. Et, d'une façon générale, toutes
opérations commerciales, industrielles,
mobilières ou financières se rapportant
directement ou indirectement à l’un des
objets visés ci-dessus ou à tous objets
similaires ou annexes. Président : M La
fitte Mathieu demeurant 62 rue Deveaux
appartement 45 33200 BORDEAUX élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14405

Par ASSP en date du 09/09/2020, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : ELYOM HOLDING Siège
social : 1 Rue du cellier 33480 AVENSAN
Capital minimum : 500 € Capital souscrit :
500 € Capital maximum : 10 000 000 €
Objet social : Prise de participations dans
les entreprises Président : Mme Mariage
Séverine demeurant 1 rue du cellier 33480
AVENSAN élu Directeur Général : M Ma
riage Nicolas demeurant 1 rue du cellier
33480 AVENSAN Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14478
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane
BROUCA, Notaire au sein de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 9
septembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI CEOL
Objet :
- l'acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers, tant en France qu'à l'étranger,
en pleine-propriété, en nue-propriété ou
en usufruit,
- l'administration et la gestion du patri
moine social,
- la conclusion de baux ou toutes autres
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuite,
- et exceptionnellement, l'aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société
Et plus généralement, toutes opéra
tions juridiques ou financières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet, de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l'activité sociale.
Siège social : SADIRAC (33670), 27
lotissement Le Moulin.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation
Capital social : MILLE DEUX CENT
EUROS (1 200,00 EUR) en numéraires
intégralement libéré
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
Dans tous les autres cas, un agrément
est nécessaire.
Par la suite l'agrément est donné par
les associés suivant décision extraordi
naire.
Gérants : Monsieur Cédric DUCOS,
demeurant à SADIRAC (33670) 27 lotis
sement Le Moulin. Né à BORDEAUX
(33000), le 17 juin 1986.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ14452

Par acte sous seing privé du 31 juillet
2020 et 1er août 2020, il a été constitué
un Groupement Forestier dénommé :
CAMAS
Siège social : CAPTIEUX (33840), 4
Cabardos
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €)
Objet social : la constitution, l’amélio
ration, l’équipement, la conservation ou la
gestion d’un ou plusieurs massifs fores
tiers, avec leurs accessoires et leurs dé
pendances inséparables, sur les terrains
boisés ou à boiser objets des apports et
sur tous autres terrains que le Groupement
Forestier pourrait acquérir à titre onéreux
ou à titre gratuit
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX
Gérance assurée par : Monsieur Phi
lippe Pierre RIVIERE, demeurant à CAP
TIEUX (33840), 4 Cabardos et Monsieur
Cédric RIVIERE, demeurant à LANTON
(33138), 6 allée des Goelands.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.
20EJ14467

Par ASSP du 1/09/2020 constitution de
la SASU: AKOMA Conseil. Capital:
1500 €. Sise 1 allée Denise 33650 La
Brede. Objet: toutes opérations se rappor
tant à des prestations de services infor
matiques. Président: Guillaume Collomb,
1 Allée Denise 33650 La Brede. Chaque
associé participe aux AG. Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.
20EJ14424
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

E-NOV CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 10 Allée Edmond
Boissonnet
33170 GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du 4 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : E-NOV construction
Siège : 10 Allée Edmond Boissonnet,
33170 GRADIGNAN
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 50 000 euros
Objet : construction de maisons indivi
duelles
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Bruno AUBERT
demeurant 10 Allée Edmond Boissonnet,
33170 GRADIGNAN
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14454

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 05/09/2020 il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : fibre
Forme sociale : SASU
Au capital de :1000 €.
Siège social :39 T che. bois joli 33 370
Tresses.
Objet : installation de matériel bureau
tique, informatique, déploiement de ré
seaux de télécommunication, installation
de fibre optique, ; activité d'exploitation
d'installation de transmission de la voix,
de données, de textes, de sons et images
en utilisant une infrastructure de télécom
munication filaire
Président : M. Adil CHAARA, demeu
rant 39 T che. bois joli Tresses. Clause
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux. Pour avis
20EJ14455

Par ASSP en date du 02/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : CTRL
UP Siège social : 87 quai des Queyries
33100 BORDEAUX Capital : 10000 €
Objet social : Conseil en systèmes et lo
giciels informatiques Président : la société
DOTMIND SARL située 87 quai des
Queyries 33100 BORDEAUX immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 800318859 Directeur Général : M
Helm-Smith Kévin demeurant 108 bis
cours st louis Appartement C002 33300
BORDEAUX Directeur Général Délégué :
M BARIT Valentin demeurant 6 rue Chan
tecrit 33300 BORDEAUX Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14391
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Expertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
Ecouter - Accompagner Aviser
www.expertiseauditadvisory.com

JO SMOKE HOUSE

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 108, rue Camille
Flammarion 33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 1er septembre
2020, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : JO SMOKE HOUSE
- Siège social : 108, rue Camille Flam
marion - 33100 BORDEAUX
- Durée : cinquante ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés
- Capital : 5 000 euros
- Objet : La restauration et les activités
de traiteur, que ce soit à consommer sur
place, à emporter, en livraison à domicile
sur commande, à destination des particu
liers, des entreprises et associations, la
vente de produits alimentaires en l’état,
préparés ou transformés sur place, la
vente de boissons
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives et
y voter sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Le droit
de vote attaché aux actions est propor
tionnel à la quotité du capital qu’elles re
présentent. Chaque action donne droit à
une voix au moins.
Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Joachim LA
BROT, demeurant 108, rue Camille Flam
marion - 33100 BORDEAUX
Directeur général : Madame Hélène
LABROT, demeurant 108, rue Camille
Flammarion - 33100 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU
Avocat au Barreau de
BAYONNE
1 rue Pierre Rectoran
64100 – BAYONNE
TEL : 05 33 47 97 71
email : mayerau@neuf.fr
http://perso.numericable.fr/
mayerau/

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à TALENCE du 19 Aout 2020,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
- Forme : Société civile immobilièreDénomination : SCI TALENCE BOULEVARDS
- Objet : L’achat de tous immeubles,
terrains, la construction de tous im
meubles, la location, la gestion et plus
généralement l’exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.
- Siège social : TALENCE (33400) – 11
Place du huit Mai 1945
- Durée : 50 ans- Apports :
• Apport en numéraire : la somme de
1.000 Euros- Capital social : 1.000 Euros
divisé en 100 parts de 10 Euros chacune
- Gérant :- Monsieur Fabrice AUBERT
Demeurant à TALENCE (33400) – 11
Place du huit mai 1945
- Cession de parts : Les cessions sont
libres entre associés. Les cessions à
toutes autres personnes sont soumises à
l’agrément de la Société.
Le dépôt légal ainsi que l’immatricula
tion seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX
Pour avis
20EJ14470

Par Assp du 7/9/2020, il a été constitué
une SARL dénommée : HMS 33. Capital :
3 000 €. Siège : 18, Avenue du Maréchal
Galliéni à Mérignac. Objet : restauration
rapide sur place ou à emporter, vente à
emporter de boissons non alcoolisées.
Durée : 99 ans. Président : Mr Hicham EL
ARBAOUI, demeurant à 34, rue Saint
Sernin à Bordeaux. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.
20EJ14499

Le Président
20EJ14457

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 septembre 2020, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :
Dénomination : NOUVELLE LES CAMELIAS INVEST
Capital social : 2.600.000 €
Siège Social : 16, chemin de Ronde 33690 - GRIGNOLS
Objet : L'acquisition, l'exploitation, la
prise de participation dans toutes entités
existantes ou à créer en vue de la création
et/ou l'exploitation de tous Etablissements
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes.
Durée : 99 années
Président : M. Hervé HARDY, demeu
rant 44 Avenue Le Nôtre 92330 - SCEAUX
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux Assemblées Générales et aux délibé
rations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre de ses ac
tions, sur simple justification de son iden
tité, dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
d’actions, à l’exception de la cession entre
associés, est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
20EJ14481
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à BORDEAUX, du 1er
septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV PESSAC
BOURGAILH 72
Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX
Objet social : l’achat d’un ensemble
immobilier sis à PESSAC (33600), 72
avenue du Bourgailh, la démolition totale
ou partielle du bien acquis en vue de la
construction sur le terrain sis à PESSAC
(33600), 72 avenue du Bourgailh, de tous
immeubles de toutes destinations ; la
vente à tous tiers, sous quelque forme que
ce soit, en totalité ou par lots, de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
20EJ14550
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SEPTEM BRE

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

HIC

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
Siège social : Résidence Square
du Médoc, Bât. 1, Appt 14
143 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un
privée en date 31
DEAUX (33000), il
société présentant
suivantes :

acte sous signature
juillet 2020 à BOR
a été constitué une
les caractéristiques

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HIC
Nom commercial : HOME INTENDANCE
Siège social : Résidence Square du
Médoc, Bât. 1, Appt 14, 143 Cours du
Médoc – 33300 BORDEUX
Objet social :La Société a pour objet en
France et à l'étranger :
- Service de Conciergerie Privée et
d’Entreprises (Autres Services Person
nels)
- Service de Relocation Privée et d’En
treprises
- Agent d’Etat des Lieux
- La participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ;
- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement ;
- Toutes opérations quelconques des
tinées à la réalisation de l’objet social.
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
Exercice du droit de vote : Sous réserve
des dispositions légales, chaque membre
de l'assemblée dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions
Gérant nommé dans les Statuts consti
tutifs : Monsieur Stéphane COUTURES,
né le 19 juin 1963 à BORDEAUX (33000),
demeurant 143 Cours du Médoc – 33300
BORDEAUX.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ14472

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MACK VTC
BORDEAUX. Forme : SARL. Siège so
cial : 125 avenue Georges Clémenceau,
33110 LE BOUSCAT. Objet : Exploitation
de véhicules avec chauffeur, location de
véhicules. Durée : 99 ans. Capital :
1000 €. Gérance : Jeff PAVON demeurant
125 avenue Georges Clémenceau, 33110
LE BOUSCAT.
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
20EJ14538
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 03/09/2020 reçu par Me NOTO,
notaire à LACANAU (33680), il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : SCI DES PINS,
Société Civile Immobilière ; Capital : 1000
€ ; Siège social : LACANAU (33680), 314
Les Maisons de l'Ardilouse ; Objet : la
gestion, l'acquisition, la revente ponc
tuelle, le recours à tout crédit pour toute
opération immobilière mais uniquement
civile ; Gérance : M. Michaël JUILLAND,
demeurant à l'adresse du siège social ;
Clause d'agrément sauf cession entre
associés ; Durée : 99ans à compter de son
immatriculation.
Pour avis
20EJ14491

Avis est donné de la constitution de la
Société dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : Le Loft de Gabrielle.
Forme : Société Civile.
Objet social : Acquisition, construction
et gestion d'immeubles et droits assimilés.
Capital social : 1.000 Euros.
Siège social : n° 9, rue André Gide
(33700) Mérignac.
Gérance : Madame Valérie CARBON
NIE, demeurant 9, rue André Gide 33700
MERIGNAC.
Durée : 99 ans.
Cessions de parts : Soumises à l’agré
ment de l’Assemblée Générale Ordinaire
des associés, sauf les cessions entre
associés et au profit des descendants du
cédant.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
20EJ14513

Par ASSP du 14/08/2020 constitution
de la SCI: LAMI. Capital: 2000€. Sise 5
rue de Moulis 33000 Bordeaux. Objet:
gestion immobilière. Gérance: Nicolas
Miceli, 5 rue de Moulis 33000 Bordeaux.
Toute cession est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés.
Chaque associé participe aux AG. Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de Bordeaux.
20EJ14516

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 9 septembre 2020, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :
Dénomination : SEMILLON INVEST
Capital social : 1.000.000 €
Siège Social : 97, Le Bourg 33720
ILLATS
Objet : L'acquisition, l'exploitation, la
prise de participation dans toutes entités
existantes ou à créer en vue de la création
et/ou l'exploitation de tous Etablissements
d'Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes.
Durée : 99 années
Président : M. Hervé HARDY, demeu
rant 44 Avenue Le Nôtre 92330 - SCEAUX
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux Assemblées Générales et aux délibé
rations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre de ses ac
tions, sur simple justification de son iden
tité, dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom.Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
d’actions, à l’exception de la cession entre
associés, est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
20EJ14490
ECH OS

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

DE GONDI

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 101 Avenue
Charles De Gaulle, 33520
BRUGES
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BRUGES du 01/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : DE GONDI
Siège social : 101 Avenue du Général
de Gaulle, 33520 BRUGES
Objet social : l'acquisition d'un ou des
immeubles, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement du ou
des immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Olivier GIRY, de
meurant 6 Allée Pierre Derrupe, 33520
BRUGES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ14515

ADRIEN BONNET
Société d’Avocats
3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.
Fax 05.56.79.21.94.
E-mail :
avocats@adrienbonnet.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4
septembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristique sont les suivantes :
Dénomination sociale:
S.A.R.L. MOGUI
Forme : S.A.R.L.
Capital social : 2.000 €

- Madame Molida LUY, née le 30 mai
1986 à Prachinburi (THAILANDE), domi
ciliée 7 plateau de Gascous - 82000
MONTAUBAN,
- Monsieur Guillaume BECARD, né le
19 mai 1990 à Dax (LANDES), domicilié
7 plateau de Gascous - 82000 MONTAU
BAN.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation
Clause d’agrément : les cessions de
parts sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention
Le Gérant
20EJ14517

Par ASSP en date du 29/08/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
L'ATELIER DU BILLON Siège social : Le
Billon 33840 CAPTIEUX Capital : 5000 €
Objet social : Promotion immobilière Pré
sident : M Tressseras Mathieu demeurant
Le Billon 33840 CAPTIEUX élu Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14524

AVIS DE CONSTITUTION

AEROVID

Aux termes d'un acte sous signatures
privées en date à BORDEAUX, du 1er
septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à IZON du 23 juillet 2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : AEROVID
Siège social : 5 Lot Les Près de la
Garenne 33450 IZON
Objet social : Production audiovisuelle
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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane GUE
GAN, demeurant 5 Lot Les Près de la
Garenne 33450 IZON, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
20EJ14522
JUDI CIAI RES

La Gérance

Forme sociale : Société civile de
construction vente
Dénomination sociale : SCCV VILLE
NAVE AMANIEU
Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX
Objet social : l’achat d’un ensemble
immobilier sis à VILLENAVE D’ORNON
(33140), 16 rue André Amanieu, la démo
lition totale ou partielle du bien acquis en
vue de la construction sur le terrain sis à
VILLENAVE D’ORNON (33140), 16 rue
André Amanieu, de tous immeubles de
toutes destinations ; la vente à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité
ou par lots, de ces biens, en totalité ou
par fractions, à terme, en l’état futur
d’achèvement, ou après achèvement.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT, 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX, 531.319.218. RCS
BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales requis pour toutes cessions de
parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
20EJ14536
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MEDICIS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 101 Avenue
Charles de Gaulle,
33520 BRUGES
AVIS DE CONSTITUTION

Siège social :90 cours du Maréchal Juin
- 33000 BORDEAUX
Objet social : activité de bar, restaura
tion rapide, restaurant, plat à emporter
Gérance :

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social
5 Lot Les Prés de la Garenne
33450 IZON

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

SEPTEM BRE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BRUGES du 01/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MEDICIS
Siège social : 101 Avenue Charles de
Gaulle, 33520 BRUGES
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Olivier GIRY, de
meurant 6 Allée Pierre Derrupe, 33520
BRUGES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
20EJ14537

Par acte SSP du 11/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée. SCI
ADRIELLE. Siège social : 19 rue aristide
maillol 33700 MERIGNAC. Capital : 100 €.
Objet : La Société a pour objet l'acquisi
tion, la prise à bail, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers, en France comme à
l'étranger. Et toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil. Gérant : M DES
LIS Charles, 19 rue aristide maillol 33700
MERIGNAC. Cession de parts : Agrément
requis sauf entre associés. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14627

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASPdu 07/09/2020, il a été consti
tué la SAS, BOUCHERIE-CHARCUTERIE
TRAITEUR DU CENTRE. Capital: 15 000
Euros. Siège social: 23 Rue de la Lande
- 33440 AMBARES ET LAGRAVE. Objet:
Toute activité de boucherie, charcuterie,
traiteur. Durée: 99 ans. Exercice du droit
de vote: Chaque action donne droit à une
voix. Transmission d'actions: Toute ces
sion non frappée d'une clause d'inaliéna
bilité requiert l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix. Président: M. Jérôme SABATE de
meurant 23 Rue de la Lande 33440 AM
BARES ET LAGRAVE.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14545
2020
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ANNONCES LÉGALES

SCI DES PINS

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ERIC DELMAS VTC
FORME: Société à responsabilité limi
tée.
CAPITAL : 500 €.
SIEGE SOCIAL : 14 rue Henri Sauguet,
Apt 16, résidence Lissandrel, 33700 ME
RIGNAC.
OBJET : Conducteur de véhicule de
tourisme avec chauffeur (VTC) - Toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ;- La participation de
la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
GERANCE : Eric DELMAS demeurant
au 14 rue Henri Sauguet, Apt 16, rési
dence Lissandrel, 33700 MERIGNAC
Pour avis
20EJ14597

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas:Astor,10 qu. de
bacalan 33300 Bordeaux. Cap:1001€.
Obj:location et négoce automobile. Pdt:
Richard Madisse,10 qu. de bacalan 33300
Bordeaux. 99 ans au rcs de bordeaux.
20EJ14586

CAT-LINH

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 BIS ALLEE DES
BIGES, 33160 ST MEDARD EN
JALLES

.
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Médard en Jalles
du 9 juin 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CAT-LINH
Siège social : 9 BIS ALLEE DES
BIGES, 33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : La Société a pour objet :
l'acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration et la location,
notamment de locaux nus ou ou en meu
blé, de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.
La vente de l'immeuble ou des im
meubles à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
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 :
Me
Catherine
QUE
NOUILLE 9 bis allée des Biges – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
pour avis La Gérance
20EJ14558
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ECH OS

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

SCIA OPUS HOUSE

111 route des Pères
33880 BAURECH
Capital : 1.000,00 euros
RCS BORDEAUX : en cours d'
immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 10
septembre 2020, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SCIA OPUS
HOUSE
Forme sociale : Société Civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code Civil.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 111 route des Pères,
33880 BAURECH.
Objet social : L'édification d'immeubles,
sur un terrain de la commune de MAR
TILLAC (Gironde). La gestion et l'entretien
de cet ensemble.
Gérance : M. CASTELNAU Lucas de
meurant BAURECH (33880) 111 route des
Pères.
Et Monsieur Pierre DELAGE, demeu
rant à TALENCE (33400), 222 rue du XIV
Juillet.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 30 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis

20EJ14576

Avis est donné de la constitution le
11/09/2020 de la société SCI YUCCAS,
Société Civile Immobilière - CAPITAL
SOCIAL : 1.000 € souscrits en numéraire
- OBJET : Propriété, gestion, acquisition,
entretien, rénovation, location de tous
immeubles - SIEGE SOCIAL : LE BOUS
CAT (33110), 76, avenue Anatole France
- DUREE : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
CO-GERANTS : M. Pierre-Henri FLU
RIN et Mme Véronique FLURIN, demeu
rant ensemble à LE BOUSCAT (33110),
76 avenue Anatole France.
Il est précisé que les cessions entre vifs
ou par décès à d'autres personnes que les
associés ne peuvent devenir définitives
qu'après autorisation donnée par décision
collective extraordinaire.
Pour avis.
20EJ14606

Aux termes d'un ASSP en date du
10/09/2020, il a été constitué une SCCV
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCCV CHANTE
CIGALE
Objet social : l'acquisition de biens
immobiliers, leur aménagement, la
construction et la vente des bien en état
futur d'achèvement ou achevé
Siège social : 5 AVENUE DE L'ACTI
POLE, 33470 GUJAN-MESTRAS
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Monsieur PATANCHON
Eric, demeurant 44 bis rue Armand Daney,
33470 GUJAN-MESTRAS
ERIC PATANCHON
20EJ14594
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : VRC IMMO
Forme : SCI
Capital : 2.000 €
Siège social : 33 Route de Maillas
33840 Captieux
Objet : la propriété, la gestion, l'admi
nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.
Gérant : M. Vincent DARROMAN de
meurant 33 Route de Maillas 33840 Cap
tieux
Durée : 50 années
RCS : Bordeaux
20EJ14631

AVIS DE CONSTITUTION
Aux
termes
d'un
acte SSP Du
11/09/2020, il a été constitué la SASU Au
capital de : 100 € dénommée M7 présen
tant les caractéristiques suivantes : Siège
social : 16 RUE DES GLYCINES BAT 08
PORTE 0857 - 33600 PESSAC. Objet :
travaux de menuiserie bois et PVC alumi
nium et acier Président : M. Moha
med AKICHOUH demeurant au siège so
cial. Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Bordeaux.
20EJ14626

Par ASSP du 02/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée OKHRA
STDS. Siège social: 30 bis lotissement
mer
et
soleil
33740
Arès.Capi
tal: 10000 €. Objet: commerce de détail
de vêtements prêt-à-porter, de vêtements
sur-mesure, de textiles et d'accessoires
liés au prêt-à-porter. Président: M. Basile
Brice, 30 bis lotissement mer et soleil
33740 Arès. DG: M. Nicola Virgata, 6 rue
amélie 75007 Paris.Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de Bordeaux.
20EJ14590

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 08/08/2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : MANGO
LEASE
SIEGE SOCIAL : 232, avenue de l’Epi
nette - 33500 LIBOURNE
OBJET SOCIAL :
- la location et la vente de matériel, à
destination des professionnels et des
particuliers,
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 15 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au troisième jour précédant la
décision collective à zéro heure.
AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
DIRIGEANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
la société HDJ GROUP, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
2.000,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE
sous le n°824 568 471, ayant son siège
social 232, avenue de l’Epinette à LI
BOURNE (33500), représentée par son
Gérant, Monsieur Gaylord DI JULIO,
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
20EJ14615

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une société à
responsabilité limitée qui sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX, dénommée
"STATERA" au capital de 5.000 €, com
posé exclusivement de numéraire, ayant
pour objet : le négoce de vins, spiritueux
et produits associés (gros et détail),
conseil œnologique et toute forme d’ani
mation de dégustation ou de promotion
commerciale ; la représentation en qualité
d’agent commercial pour le compte de
mandants, de produits et services relatifs
au négoce de vins et spiritueux ; la créa
tion, l’acquisition, la location, la prise à
bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissements se rapportant à cette acti
vité ; la participation directe ou indirecte
de la société dans toutes opérations
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l’objet social, notamment par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de commandite, de souscription
ou d’achats de titres ou droits sociaux, de
fusion, d’alliance, société en participation
ou autrement. Son siège est 42 chemin de
Baudes (33650) SAUCATS. Le gérant
nommé dans les statuts est M. David
REGAZZI demeurant audit siège. Les
cessions de parts sociales sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l’article
15.
20EJ14599
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292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 ans, d'une société à
responsabilité limitée qui sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX, dénommée
"DORVALE" au capital de 1.000 €, com
posé exclusivement de numéraire, ayant
pour objet : la participation de la société
dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; l’animation, le
management et la conduite de la politique
du groupe ; la fourniture de moyens et de
prestations de services administratifs, ju
ridiques, comptables et financiers au
profit des sociétés filiales ; la gestion et
l’administration de la trésorerie des socié
tés filiales. Son siège est Impasse de la
Billaoude, Local 4 (33610) CESTAS. Le
gérant nommé dans les statuts est M.
Rodolphe DUBOIS, demeurant au 28
avenue Saint Aignan (33600) PESSAC.
Les cessions de parts sociales sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l’article 14.
20EJ14600
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à Ville
nave d’Ornon du 09/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : FORME : So
ciété civile ; DENOMINATION : CAZIMIR
; SIÈGE SOCIAL : 4 Impasse des Dol
mens 33140 VILLENAVE D’ORNON ;
OBJET : prise de participation ; DUREE :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS ; CAPITAL : 1 000 euros ; COGE
RANCE : Ludovic SOULIER, 4 Impasse
des Dolmens 33140 VILLENAVE D’OR
NON, Thierry VOISIN, 25 Rue des Mimo
sas 33290 BLANQUEFORT ; IMMATRI
CULATION : RCS Bordeaux ; PARTS
SOCIALES : libre entre associés, agré
ment de l’AGE dans les autres cas.
Pour avis, la gérance
20EJ14620

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société par actions simplifiée qui sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
dénommée AMBULANCES CASTRES, au
capital de 1.000 € dont le siège est 22 bis
route du Bois de Savis (33640) CASTRES
GIRONDE, pour 99 années, dont l’ob
jet est : l’activité d’ambulancier, le trans
port sanitaire terrestre en ambulance ou
véhicule sanitaire léger ; la participation
de la société, par tous moyens, dans
toutes opérations pouvant se rapporter
directement ou indirectement à son objet
par voies de création de sociétés nou
velles, de souscriptions ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement ; et généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, libérales,
industrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus de nature à
favoriser son développement ou son ex
tension.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Présidente : CALARIUS, société civile,
au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est situé 11 rue de Jacquêts (33640)
CASTRES-GIRONDE, immatriculée au
RCS BORDEAUX 883 490 740, représen
tée par son gérant, Monsieur Fabrice
ESPAIGNET.
Directeur général : FRATARIUS, so
ciété civile, au capital de 1.000 euros, dont
le siège social est situé 47 avenue du
Général de Gaulle (33720) VIRELADE,
immatriculée au RCS BORDEAUX
883 490 385, représentée par son gérant,
Monsieur Romuald ESPAIGNET.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14657

Par ASSP du 15/06/2020, constitution
de l'EURL: STUDIO CLEMENT. Capital:
20 300 €. Sise 4 rue Camille St-Saëns
33520 Bruges. Objet: photographie, labo
ratoire, vente de matériel, formations en
la matière et toutes prestations de services
qui s'y rattachent. Gérant: David Clément,
18 avenue Jules Guesde 33110 Le Bous
cat. La cession des parts de l'associé
unique sont libres. En cas de pluralité
d'associés, la cession de toute part sera
soumise à agrément de la collectivité des
associés. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ14658
ECH OS

FINANCIERE BERTOLOTTI

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 5 000
euros
Siège social : 23 Route de
Baigneaux
33760 TARGON

Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
27.08.2020 il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX
une Société par Actions Simplifiée dénom
mée Archi Lab, au capital de 1000 euros,
dont le siège social se situe 90 Avenue
Denis Papin, 33260 LA TESTE DE BUCH,
présentant les caractéristiques suivantes :
Objet : Exposition et vente d’agence
ments, d’aménagements, de dressings, de
cuisines, de caves à vins … Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Présidente : La société LAVEO, so
ciété par actions simplifiée au capital de
1.000 euros, dont le siège social se situe
90 Avenue Denis Papin, 33260 LA TESTE
DE BUCH, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 812 956 639, re
présentée par son Président Sébastien
DEVAUX. Pour avis.
20EJ14676

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PARIS (75017) et POMPIGNAC
(33) du 13 Septembre 2020 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 26 mai 2020, il a été constitué la société
civile immobilière suivante :

Par acte sous seing privé établi le 7
septembre 2020, a été constituée la SCI
Familial ROUSSEAU.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Targon du 09/09/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : FINANCIERE
BERTOLOTTI
Siège social : 23 Route de Baigneaux –
33760 TARGON
Objet social : La prise de participation
dans toutes entités ; la détention et la
gestion de ces participations., Conduite de
la politique du groupe et contrôle de sa
mise en œuvre, contrôle des filiales ;
Prestation de services administratifs,
juridiques, comptables, financiers et im
mobiliers.,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS.
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mr Anthony BERTOLOTTI,
23 route de Baigneaux 33760 TARGON
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
20EJ14661
Par ASSP du 11/09/20, il a été consti
tuée une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PHARMAGENCY BOR
DEAUX Objet social : Toutes activités
d'agence de communication, de création
et de vente de solutions de communication
sur tous supports ; Conseil en communi
cation et marketing au moyen de tous
supports notamment par internet et tout
médiat interactif ; Siège social : EYSINES
(33320), 204 avenue du Médoc Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation Capital : 2.000 € Gérants :
Monsieur Steve HOUDELET, demeurant
à Lille (59000) 1bis rue Jean Bart (Apt
531), Monsieur Clément MATTESCO,
demeurant à BORDEAUX (33), 75 Cours
du Médoc,Monsieur Emmanuel BISSI
RIER, demeurant à LE TAILLAN MEDOC
(33), 2 allée du Pas du Lièvre Immatricu
lation au RCS de Lille Métropole. Pour
avis. La gérance.
20EJ14674
Par ASSP en date du 19/08/2020, il a
été constitué une SASU dénom
mée : TAXI-VSL TARGHI Siège social : 5
Rue des Chênes résidence Moléon, 33210
LANGON Capital : 500 € Objet social : Taxi,
transport spécialisé de personnes médi
calisées Président : M TARGHI Abderra
fik demeurant 5 Rue des chênes 33210
LANGON élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Aux termes d'un
SSP en date du 26/08/2020 M.TARGHI
abderrafik RCS 808789630 demeurant 5
Rue des chênes résidence Moléon 33210
Langon a donné en location gérance un
fonds de commerce de Taxi situé 5 Rue
des Chênes résidence Moléon à compter
du 01/10/2020 au 30/09/2021. Le contrat
est renouvelable par tacite reconduction
d'une période de 12 mois
20EJ14682
Aux termes d'un acte SSP du
14/09/2020, il a été constitué une SASU
au capital de 1 000 € dénommée AMA VITI
SERVICES présentant les caractéris
tiques suivantes : Siège social : 1 rési
dence Alizés 33340 Lesparre Médoc.
Objet : soutien aux cultures Président : M.
Ahmed BOUMALIK demeurant au siège
de la société Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
20EJ14697
JUDI CIAI RES

La société a pour objet : la propriété et
la gestion de biens immobiliers.
La dénomination sociale est : GFLN.
Le siège social est fixé à : LE BOUS
CAT (33110), 182 avenue du Président
Robert Schuman.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Les apports sont en numéraire à hau
teur de 1.000,00 euros.
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 Grégoire DELHOMME et
Madame Fanny DORLHIAC, son épouse,
domiciliés 182 avenue du Président Ro
bert SCHUMAN, 33110 LE BOUSCAT.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis Le gérant
20EJ14689

Par acte SSP du 04/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : GCBA
Siège social : 10 RUE DE NAVARRE
33000 BORDEAUX. Capital : 100€. Objet :
MAÇONNERIE GROS OEUVRE,. AP
PORTEUR D'AFFAIRES. Président : M
ZOUYED OUALID, 10 RUE DE NAVARRE
33000 BORDEAUX. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14747

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : Des Guigniers
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 74, rue du Sablonat
33450 Izon
Objet : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
l’acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières, l’investissement de tous pro
duits bancaires et d’assurance d’épargne
et de placement, Durée : 99 ans
Apports : Les associés ont effectué un
apport en numéraire de 1.000 euros
Gérant : Monsieur Alexis GOT, demeu
rant 74, rue du Sablonat 33450 Izon.
La société sera immatriculée au RCS
de Libourne
20EJ14703
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Dénomination sociale : JA EUGENIE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : 16 bis Chemin de CAL
LONGE – 33370 POMPIGNAC
Objet principal : l’acquisition, l’entretien
et la gestion de tous immeubles et biens
immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
Capital social : 100,00 euros,
Mode de cession des parts : les ces
sions de parts sont soumises à l’agrément
préalable des associés
Gérant : Madame Justine ADES de
meurant 51, rue SAUFFROY – 75017
PARIS
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
20EJ14686

Dénomination sociale :Familial ROUS
SEAU
Forme juridique :SCI
Capital : 2.000€
Durée : 99 ans
Siège social : 14, route de Sainte Ca
therine, 33550 Paillet
Objet : L'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, desti
nés notamment à héberger des activités
de restauration ou traiteur.
Gérant : Monsieur Alexandre ROUS
SEAU, domicilié 14, route de Sainte Ca
therine, 33550 Paillet
RCS : Bordeaux
Pour avis, le Gérant
20EJ14678

Par ASSP du 09/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée KF RESEAUX. Siège social: villa 6 résidence
jardins de l'église romane 11 rue sonia
delaunay, 33370 Artigues près bordeaux.
Capital: 200 €. Objet: l’installation de fibre
optique chez les particuliers et les entre
prises et la mise en service de box internet
pour le compte de fournisseurs d’accès à
internet.Président: M. Eyoub Kasmi, villa
6 résidence jardins de l'église romane 11
rue sonia delaunay, 33370 Artigues près
bordeaux. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ14672

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé établi le 7
septembre 2020, a été constituée la SARL
ROUSSEAU.
Dénomination sociale : ROUSSEAU
Forme juridique : SARL
Capital : 2.000€
Durée : 99 ans
Siège social : 14, route de Sainte Ca
therine, 33550 Paillet
Objet : Contrôler et assister des socié
tés exerçant des activités de restauration
ou de traiteur, ou exerçant toute activité
commerciale et immobilière au service de
ces activités ou dont l’objet est susceptible
de se rattacher directement ou indirecte
ment aux activités de restauration ou
traiteur, ou à tous objets similaires ou
connexes.
Gérant :Monsieur Alexandre ROUS
SEAU, domicilié 14, route de Sainte Ca
therine, 33550 Paillet
RCS : Bordeaux
20EJ14675
2020

Pour avis, le Gérant
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

SCP LAMAIGNERE-BRUN,
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Julien
VATSKIL, Notaire au sein de la Société
civile Professionnelle « François LAMAI
GNERE et Pierre BRUN », à SALLES, le
4 septembre 2020 a été constitué un
groupement forestier ayant les caractéris
tiques suivantes :
Entre :
Monsieur Jean-Pierre Marie Gérard
VENNIN, retraité, et Madame Aline BON
DON, sylvicultrice, demeurant ensemble
à SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127) 206 allée
des Bergeries.
Nés Monsieur à LILLE (59000) le 21
juin 1949. Madame à SAINT-JEAND'ILLAC (33127) le 26 août 1947.
Mariés à la mairie de SAINT-JEAND'ILLAC (33127) le 19 juillet 1974 sous le
régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts régi par les articles 1400 et
suivants du Code civil, aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître VILLE,
notaire à BORDEAUX, le 18 juillet 1974.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Objet : La constitution, l'amélioration,
l'équipement, la conservation et la gestion
d'un ou plusieurs massifs forestiers sus
ceptibles d'aménagement et d'exploitation
régulière, ainsi que leurs accessoires et
dépendances indissociables qui seront
compris dans son patrimoine ou dont il
aura la jouissance par suite d'apport,
d'acquisition ou de prise à bail et pour
lesquels le groupement souscrira un en
gagement d'exploitation normale pendant
trente ans conforme aux dispositions de
l'article 848 bis du Code général des im
pôts, ainsi que de tous terrains à boiser,
friches et landes se rattachant à ces
massifs forestiers et pour lesquels le
groupement prendra l'engagement de
boiser dans les cinq ans de leur apport ou
de leur acquisition ou de leur prise à bail.
Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la lé
gislation régissant les groupements fores
tiers.
Dénomination : Groupement Forestier
de "GROUPEMENT FORESTIER LESTAGE BONDON".
Siège: SAINT-JEAN-D'ILLAC (33127),
206 allée des Bergeries
Durée : 99 années. L'exercice social
commence le 1er janvier et finit le 31
décembre de chaque année.
Capital social : 1.036.060,00 EUR
Apport(s) en nature : 1.036.060,00
EUR
Gérant : Monsieur Jean-Pierre VEN
NIN et Madame Aline BONDON épouse
VENNIN avec faculté d'agir ensemble ou
séparément.
Immatriculation : au RCS DE BOR
DEAUX.
Pour avis Le notaire
20EJ14710

JURI-LAWYERS CONSULTANTS
Société d’Avocats Interbarreaux
42 Rue Vital Carles
33000 BORDEAUX
05-53-76-06-06

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX (33) du 14
septembre 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Dénomination sociale : MARCHE DU
PORT
Siège social : Jetée Est – Boulevard
Curepipe – 33260 LA TESTE-DE-BUCH.
Objet social : Commerce de boucherie,
charcuterie, fruits et légumes, fromagerie,
crémerie, épicerie et saveurs du monde et
plus généralement tous produits alimen
taires ou non.Toutes opérations indus
trielles et commerciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Durée de la Société : 99 années ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 1 050 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.
Agrément : La cession de titres de ca
pital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.
Présidence : Monsieur Pascal DEGRE
MONT né le 1er février 1969 à ARGEN
TEUIL (95)demeurant 7 rue Lapugeyre – «
Les quatre routes » - 33380 MIOS de
nationalité française.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14733

Le Président

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 11 septembre
2020 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : MATSAÏ MARA
LA ROCHELLE
Siège social : 28 rue Edouard Bosc,
33130 BEGLES
Objet social : négoce, conception de
vêtements, de bijoux fantaisie, acces
soires de mode.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Mathilde CAREIL
demeurant 23 rue Mazagran, 33130
BEGLES.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
20EJ14939

60
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LRA BARBOSA

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 Allées de
Chartres, 33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
14/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LRA BARBOSA
Siège : 7 Allées de Chartres, 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5 000 euros Objet : Activité de
courtage en travaux ; autres activités
de soutien aux entreprises
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Mme Jessica BARBOSA, 2
Rue du Tronquet, 33140 VILLENAVE
D'ORNON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
20EJ14734

Aux termes d'un acte SSP en date du
11/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI DE
GOTH
Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 269 avenue de la Répu
blique, 33200 BORDEAUX
Objet social : acquisition, vente admi
nistration et gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers
Gérance : Mme Béatrice PETIOT MI
CHOTTE demeurant 269 avenue de la
république, 33200 BORDEAUX
Mme Hélène JANY DEVÈZE demeu
rant 10 cours alsace et lorraine, 33000
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14758
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er septembre 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : HAOOSS
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 2.000 euros
Siège : 35 rue Ausone - 33000 BOR
DEAUX
Objet : - La gestion d'une plateforme de
création de site web ; - La gestion d'une
place de marché de prestations de ser
vices au profit de particuliers pour favori
ser la vente de leurs biens notamment
immobiliers
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Direction : - Président : Monsieur
Alexandre VENDE, demeurant 103 rue
Paul Camelle - 33100 BORDEAUX ; Directeur Général : Monsieur Éric SION
NET, demeurant 80 rue du Docteur
Vaillant - 91700 SAINTE GENEVIEVE
DES BOIS
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les transmissions d’actions sont
libres entre associés et au profit des hé
ritiers des associés. En revanche, la pleine
propriété, l’usufruit, la nue-propriété ou
une part indivise des actions ne peuvent
être transmises à toute autre personne
qu’avec l’agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote. En cas de société unipersonnelle,
toutes les transmissions d’actions s’effec
tuent librement
Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX
20EJ14743

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

BEAUX ROCLO

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : Lieu-dit Madaillan,
33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAUVETERRE DE
GUYENNE du 10 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière ; Dénomination
sociale : BEAUX ROCLO ; Siège social :
Lieu-dit Madaillan, 33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE ; Objet social : L'achat,
l'administration et la gestion, par voie de
location ou autrement, de tout bien im
meuble bâti ou non bâti dont elle viendrait
à être propriétaire, et à titre exceptionnel,
la vente desdits immeubles; Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS de
Libourne ; Capital social : 2 000 euros ;
Gérance : Monsieur Roger BEAUX et
Madame Claudine CARRERE épouse
BEAUX; Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les
cas.
Pour avis, La Gérance
20EJ14752
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CBA CONSTRUCTION
BATIMENT
AMENAGEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 18.000 euros
Siège social : 10 lieu dit
Bardouillan
33112 SAINT-LAUREN-MEDOC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
10.09.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CBA CONSTRUC
TION BATIMENT AMENAGEMENT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 18.000 €.
Siège social : 10 lieu dit Bardouillan 33112 SAINT-LAUREN-MEDOC
Objet : Tous travaux de maçonnerie
générale et gros œuvre de bâtiment et
notamment réalisation de raccordements
à la voirie et aux réseaux divers (hors
travaux de tranchées),Tous travaux
d’aménagements intérieurs et extérieurs,
Tous travaux de second œuvre y compris
les travaux de plâtrerie.
Président : M. Ludovic LAMBERT, de
meurant 10 lieu dit Bardouillan - 33112
SAINT-LAUREN-MEDOC
Directeur Général : M. Mehdi BOUAK
KAOUI, demeurant 19 Chemin du Bois
Darquier - 33480 MOULIS EN MEDOC
Durée de la société : 99 ans.
Pour avis
20EJ14744
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
14.09.2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI 7.0
Forme : SCI
Capital : 1.000 Euros
Siège social : 70 cours Alsace et Lor
raine 33000 BORDEAUX
Objet :
- L’acquisition, l’administration, la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers,Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d’en favoriser la réalisation, à condi
tions toutefois d’en respecter le caractère
civil,- L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d’un immeuble sis 70 cours
Alsace et Lorraine 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 années
Gérance :
Marie Christine RIBEIRO demeurant 14
rue Landiras 30000 BORDEAUX
Conny KNEPPER demeurant 2 ter
route du Bourg 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
Apport en numéraire : 1.000 (mille) €
Cession de parts : Les cessions de
parts sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés, sauf pour les
cessions entre associés.
Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ14755
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 juillet 2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
ayant pour :
Dénomination :
SOCIETE FONCIERE BORDELAISE
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 5 Allées de Tourny 33000
BORDEAUX
Objet : - tout investissement par l'ac
quisition, l'aménagement, la construction,
la propriété de tous terrains, immeubles,
biens et droits immobiliers et l'équipement
de tous ensembles immobiliers, aux fins
de les louer ;
- le management, la location, la prise à
bail, la vente ou l'échange des actifs
énumérés ci-dessus.
Durée : 99 années
Président : M. Mathieu PITET, demeu
rant 28 rue Joséphine 33 000 Bordeaux
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux délibérations personnellement ou par
mandataire et d'assister aux assemblées
générales.Chaque action donne droit à
une voix.
Transmission des actions : Les actions
sont librement cessibles.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le président.
20EJ14774

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 14/9/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée : ASSIL. Capi
tal : 1 000 €. Siège : 12, rue du Dr Rocaz –
Rés. Les jardins de Carreire à Bordeaux
(Gironde). Objet : Entreprise générale du
bâtiment, travaux de dallage et d’étan
chéité. Durée : 99 ans. Gérant : Mr Moha
med AMERI, demeurant 12, rue du Dr
Rocaz – Rés. Les jardins de Carreire à
Bordeaux (Gironde). Immatriculation au
RCS de Bordeaux.
20EJ14766
ECH OS

Par acte statutaire en date du
08/09/2020, il a été constitué une Société
Civile dénommée : HD M&M
Objet social : La prise de participations
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme ou leur objet, Holding
Siège social : 6 Barrail de Martinon,
33320 MARANSIN
Capital : 1.470.000 euros
Gérance : M Mickaël DUMONT demeu
rant 6 Barrail de Martinon, 33320 MARAN
SIN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ14788

Marie-Laure GONTIER
Notaire associée à
BORDEAUX (Gironde)
247 Avenue Thiers

AVIS DE CONSTITUTION
Acte de reçu par Me Marie-Laure
GONTIER, Notaire à BORDEAUX, 247
Avenue Thiers, le 11/09/2020, a été
constituée la SCI DU BIBOU capital 100
euros, 80 route des Palues 33450 SAINTLOUBES, durée 99 ans, gérant M Pascal
LAMBERT et Mme Sylvie LAMBERT dt
ensemble 80 route des Palus SAINT
LOUBES 33450.
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
Toutes les cessions de parts, sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.
Immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire
20EJ14767

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MG PATRIMOINE. Forme sociale : SAS. Au capital
de : 1000 €. Siège social : 6 Q route de
Larchey 33650 Saint Médard d'Eyrans.
Objet : marchand de biens. Président : M.
Mohammed HALLALI demeurant 13 rue
François Dumora 33120 Arcachon. Clause
d'agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires. Clause d'admission :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ14775
JUDI CIAI RES

SARIKAYA E&A

SCI au capital de 1000 
34 Route de la Chaise
33450 MONTUSSAN

AVIS DE CONSTITUTION

ATELIER CHRIS D

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 15 rue Francis
Garnier
33300 BORDEAUX

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14748

Aux termes d'un acte sous signature
privée à Bordeaux en date du 10/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination
sociale :
ATELIER
CHRIS D
Siège social : 15 rue Francis Garnier,
33300 BORDEAUX
Objet social : Conception et réalisation
de tous travaux du bâtiment de second
œuvre, sous-traitante dans le bâtiment ;
Apport d’affaires ; Distribution, vente de
tous matériaux ; Vente par e-commerce ;
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 Christophe DI
DION, demeurant 39 rue Cabeyre 33240
ST ANDRE DE CUBZAC, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 8 septembre 2020,
a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique
Dénomination : FIND ON WEB
Siège social : 4 rue des Etourneaux à
PESSAC (33600)
Objet : communication sur tout support,
référencement internet
Capital : 1.000 € divisé en 100 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation
Président : Monsieur Jonathan Granet
né le 29 juillet 1981 à Bordeaux (33000)
domicilié 4 rue des Etourneaux à PESSAC
(33600).
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
20EJ14792

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : DG
INVEST. Forme sociale : SASU. Au capi
tal de : 1000 €. Siège social : 6 Q route
de Larchey 33650 Saint Médard d'Eyrans.
Objet : Holding. Président : M. DOUX
Guillaume demeurant 6 Q route de Lar
chey 33650 Saint Médard d'Eyrans.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARIKAYA
E&A
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 34 Route de la Chaise
33450 MONTUSSAN.
Objet social : Acquisition, mise en va
leur,prise à bail, construction, administra
tion, exploitation, location et vente de tous
immeubles.
Gérance : Monsieur Erdogan SARI
KAYA demeurant 34 Route de la Chaise
33450 MONTUSSAN et Madame Arife
SARIKAYA demeurant 34 Route de la
Chaise 33450 MONTUSSAN
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MH INVEST.
Forme sociale : SAS. Au capital de :
1000 €. Siège social : 13 rue François
Dumora 33120 Arcachon. Objet : Holding.
Président : M. Mohammed HALLALI de
meurant 13 rue François Dumora 33120
Arcachon.Clause d'agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires. Clause
d'admission : Tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ14807
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La Gérance
20EJ14800

20EJ14816

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 5 septembre 2020,
a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TOYO
Siège social : 71 rue des Faures à
Bordeaux (33000)
Objet : achat vente de condiments ali
mentaires et cosmétiques issus de l’agri
culture biologique
Capital : 2.000 € divisé en 200 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation
Président : Monsieur Yoan SALEME né
le 04/02/1996 demeurant 7 rue Vital Ma
reille à Bordeaux (33300)
Directeur Général : Monsieur Thomas
LALBIN domicilié 39 rue Giner de Los Rios
à Bordeaux (33800).
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix
Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
20EJ14809
2020

61

ANNONCES LÉGALES

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

Par ASSP en date du 10/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : MESFASSINE Siège social : 49 avenue d'aqui
taine 33520 BRUGES Capital : 1000 € Ob
jet social : L'acquisition, l'administration,
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil. Gérance : Mme MESFAR AMEL de
meurant 49 AVENUE D'AQUITAINE
33520 BRUGES ; M YASSINE RACHID
demeurant 49 AVENUE D'AQUITAINE
33520 BRUGES Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associé. Elles ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou à titre
gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà la
qualité d'associé et quel que soit son
degré de parenté avec le cédant, qu'avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant, au moins la moitié des
parts sociales. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14739

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 2/09/2020 constitution de
l’EURL : EURL ALEXANDRE TRUDELLE. Capital : 1 000 €. Sise 66 Rue
Judaïque, 33000 Bordeaux. Objet : Ser
vices en matière de gestion et administra
tion d’entreprises. Gérant : Alexandre
TRUDELLE 66 Rue Judaïque, 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ14797
Avis est donné de la constitution par
acte à ILLATS du 29 août 2020 d'une
Société Civile dénommée SOLUVOSGES,
au capital de 1.400 € dont le siège social
est à ILLATS (33720), Zone Artisanale
Pays de Podensac. Son objet social est
l'acquisition, la construction, l'administra
tion et l'exploitation par bail d'un ou plu
sieurs immeubles. La durée de la Société
est de 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de BORDEAUX, et la
gérance a été confiée à M. Ludovic BAS
TIÉ demeurant à DARDENAC (33420), 20
Chemin du Vieux Château.
La gérance
20EJ14820

GARAGE AUTOMOBILE DU
LAC
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 26 rue Edmond
Doré 33260 Cazaux
En cours d’immatriculation au
RCS de Bordeaux

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

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

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

AVIS DE CONSTITUTION

LES PETITES HALLES
LEGRAND

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
14 septembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AMBIANCE CONCEP
TION
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 9A, route du Val de
l’Eyre – 33770 SALLES
Capital : 2 000 €uros divisé en 200
parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : La
création d’aménagements paysagers,
l’entretien de jardins et les travaux de
petite maçonnerie en lien avec l’activité
principale.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Florent EDZOUTSA,
demeurant au 9A, route du Val de l’Eyre –
33770 SALLES
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ14829

Aux termes d’un acte SSP en date à
Cazaux (33260) du 10/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme société à responsabilité limitée
Dénomination GARAGE AUTOMO
BILE DU LAC
Siège social 26 rue Edmond Doré –
33260 Cazaux
Capital social 1.000 €uros représentant
exclusivement des apports en numéraire
Objet Le commerce et la réparation de
véhicules automobiles et motocycles
multimarques et la vente de pièces déta
chées automobiles et produits associés et
vente de véhicules neuf et occasion
Durée 99 années à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Gérance Monsieur Romain GARCIA,
né le 16 avril 1988 à Pessac (33600), de
nationalité française, demeurant 3195
Route de Lugos 40460 Sanguinet.
Immatriculation La société sera imma
triculée au RCS de Bordeaux.
20EJ14840

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 15 septembre 2020, la société suivante
a été constituée:
Dénomination : atÔm.
Forme juridique : Société par actions
simplifiée.
Capital social : 10 000,00 €.
Siège social : 54 Rue Marcelin Jourdan
- 33200 BORDEAUX.
Objet : Acquisition de biens ou droits
immobiliers, bâtis ou non-bâtis, de tous
fonds de commerce et de tous titres so
ciaux de sociétés à prépondérance immo
bilière, en vue de leur revente.
Durée : 99 années.
Président : Monsieur Nicolas GUEDJ,
demeurant 54 Rue Marcelin Jourdan 33200 BORDEAUX.
Admission aux assemblées d'action
naires : Chaque actionnaire est admis aux
assemblées.
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix.
Conditions d'agrément : Toutes ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
des associés réunis en assemblée géné
rale extraordinaire, à l'exception des ces
sions par l'associé unique, le cas échéant.
Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
(33).
Pour avis,
Monsieur Nicolas GUEDJ.
20EJ14838

62

ECH OS

SCI ARTHIMMO

AU CAPITAL DE : 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : RESIDENCE
ST LAURENT - BAT A - APPT
24 - 164 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 12 septembre 2020,
Il a été constitué une société civile
immobilière, dénommée :
« ARTHIMMO »
dont le siège social est à Bordeaux,
Résidence Saint Laurent Bat A Appt 24
164 Cours de la SOMME 33800 Bordeaux
Le capital social est de 1 000 euros
divisé en 1 000 parts de 1 euro.
La société a pour objet :
la construction, la transformation, la
restauration, la remise en état, la démoli
tion, la gestion, la location, la plantation,
la mise en culture de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, individuels ou en co
propriété et toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social et susceptibles d'en faciliter la réa
lisation, ainsi que le cautionnement hypo
thécaire par la société de tous emprunts
ou engagements financiers contractés par
les associés,dès lors qu'elles conservent
un caractère civil.
L’aliénation de ces mêmes biens, no
tamment au moyen de ventes, échanges,
apports, pour autant qu’elle ne porte pas
atteinte au caractère civil de la société.
Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.
Les gérants sont :
Monsieur Christophe Guérin demeu
rant Résidence Saint Laurent Bat A Appt
24 -164 Cours de la SOMME 33800 Bor
deaux
Monsieur Arthur Guérin demeurant
Résidence Liotard Bâtiment D,99 Boule
vard Albert 1 er 33800 Bordeaux
Pour avis, signé : les gérants
20EJ14855
JUDI CIAI RES

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Rue Victor Hugo
33350 CASTILLON LA
BATAILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CASTILLON LA BA
TAILLE du 12 septembre 2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée,
Dénomination sociale : LES PETITES
HALLES LEGRAND,
Siège social : 5 Rue Victor Hugo,
33350 CASTILLON LA BATAILLE,
Objet social : Vente et livraison de fruits
et légumes, épicerie fine,
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 Jérémy LEGRAND
demeurant 5 rue Victor Hugo 33350 CAS
TILLON LA BATAILLE, et Madame So
lange LEGRAND demeurant 5 rue Victor
Hugo 33350 CASTILLON LA BATAILLE,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
20EJ14839

HUMA

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : La Lande – 41
Chemin Finchette
33350 SAINTE TERRE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 septembre 2020 à Sainte
Terre, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : HUMA
Siège social : La Lande - 41 Chemin
Finchette, 33350 SAINTE TERRE
Objet social : l'acquisition d'un im
meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Emilie BORTHO
MIEU, demeurant 41 Chemin Finchette
Lalande, 33350 SAINTE TERRE.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
La Gérance
20EJ14885
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Par acte sous seing privé en date du
12/08/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SIMARD CONSEIL
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 10 000 euros
Siège : 5, allées de Tourny – 33000
BORDEAUX
Objet :
- L’activité de conseils aux entreprises
et d’intermédiation dans tous domaines,
- L’acquisition, la gestion et éventuel
lement la cession de toutes actions, parts
sociales, valeurs mobilières et plus géné
ralement, de toutes participations, dans
toutes sociétés ou groupements,
- L’acquisition, la gestion et éventuel
lement la cession de tout ensemble immo
bilier,
- La fourniture de prestations de ser
vices à ses filiales ou autres en toute
matière,
- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter le développement.
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de
vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément :
Les cessions d’actions à un tiers sont
soumises à l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote dès lors que la Société
compte au moins deux associés.
Président :
Monsieur Jean-Pascal SIMARD,
Demeurant : 28 rue Claude Lorrain,
75016 PARIS,
Né le 29 juillet 1968 à QUEBEC (Ca
nada), de nationalité franco-canadien,
Directeur Général :
Madame Stéphanie MOREL,
Demeurant : 28 rue Claude Lorrain,
75016 PARIS,
Née le 19 janvier 1974 à MARSEILLE
(13), de nationalité française
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Président
20EJ14850

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
14/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CLQ CONSEIL
Forme : SAS
Capital social : 200 €
Siège social : 37 rue du Château Jou
guet, 33200 BORDEAUX
Objet social : services et conseils aux
entreprises, solutions informatiques
Président : M. Claude SEYRAT de
meurant 37 rue du Château Jouguet,
33200 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions sont
libres entre associés, toutes les autres
étant soumises à agrément préa lable
d’une assemblée statuant à la majo rité
des voix.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14886
2020

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC
36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux
Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
14 septembre 2020, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BEIRUT KITCHEN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : Mille Deux Cents (1.200)
euros
SIEGE SOCIAL : 8, quai de la Grave,
33000 Bordeaux
OBJET SOCIAL : Restauration, vente
à emporter, Traiteur et organisation d’évè
nements, Vente à l’étal et en épicerie de
produits alimentaires, Imports, exports de
produits alimentaires, Vente ambulante de
produits culinaires, E-commerce et déve
loppement d’applications
DUREE : QUATRE VINGT DIX-NEUF
(99) années à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés
AGREMENT : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à l’unanimité.
PRESIDENT : Monsieur Jérôme COUR
TIN né le 27 août 1977 à NIORT (79), de
nationalité française, demeurant 29 rue de
la Rousselle à BORDEAUX (33000)
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Oussama BOULOS, né le 15 janvier 1987
à MENJEZ (LIBAN), de nationalité liba
naise, titulaire d’une carte de résident
autorisant à pratiquer toute profession en
France, demeurant 15 rue Sainte Cécile à
BORDEAUX (33000),

SNC DOWD

Société en nom collectif
Au capital de 500 euros
Siège social : 59 Route
Nationale 113
33190 GIRONDE SUR DROPT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/09/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SNC DOWD
tif.

Forme sociale : Société en nom collec
Au capital de : 500 €

Siège social : 59 Route Nationale 113
Objet social : Commerce de détail de
produits à base de tabac en magasin
spécialisé
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérance : MME Laurence DOWD de
meurant 1 bis Route de Douat à SAINT
PIERRE D'AURILLAC
Associés : MME Laurence DOWD de
meurant 1 bis Route de Douat à SAINT
PIERRE D'AURILLAC
MME Emma Juliette DOWD demeurant
1 bis Route de Douat à SAINT PIERRE
D'AURILLAC
20EJ14926

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés quel que soit leur
forme ou leur objet, activité de holding
Siège social : 69 rue Faugères, 33130
Bègles
Capital : 1.040.001 euros
Gérance : M Mikaël LABARCHEDE
demeurant 69 rue Faugères, 33130
Bègles

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BOROFAWANJE
Siège social : (33000) BORDEAUX –
1-3, rue du Cerf Volant.
Objet : L'exploitation directe ou indi
recte de tout fonds de commerce de res
taurant, crêperie, bar à vins, brasserie,
fruits de mer, pizzéria, café, hôtel, rési
dence hôtelière, gîte, vente sur place ou
à emporter ; La prise en location-gérance
de tout fonds de commerce de restaurant,
pizzéria, crêperie, bar, brasserie, café,
hôtel, résidence hôtelière, gîte, vente sur
place ou à emporter ; Toutes prises de
participations, dans toutes Sociétés ou
Entreprises industrielles, commerciales ou
financières, la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16 septembre 2020, il a été constitué la
Société suivante :
Dénomination : SCI JLA
Société Civile Immobilière au capital de
500 €
siège : 6, rue de la Colline 17150
SAINT-BONNET-SUR-GIRONDE
Co-gérants : MAHET Anthony et
CONSTANT Jennyfer demeurant 6 rue de
la Colline 17150 ST BONNET SUR GI
RONDE
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
SAINTES
Pour avis
20EJ14859
ECH OS

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Frédéric SELLAM
demeurant 1 route de Bernos, 33430
BERNOS-BEAULAC.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 12 000 euros
Gérance : Monsieur Nathan THOMA
ZET, demeurant 29 b avenue du site
Montesquieu 33650 MARTILLAC

Pour avis

20EJ14901

Durée : 99 années
Capital : 5000 €uros
Président : M. Franck BOROWIECKI
demeurant à LOUER (40380) – 90, route
des Genets d’Or.
Directeur Général : M. Stéphane
ROUSSELOT demeurant à BORDEAUX
(33000) – 2, rue de la Porte Cailhau.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
IMMATRICULATION au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ14883
JUDI CIAI RES

CONSTITUTION

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : IMHOTEP
Siège social : ZA DU BEDAT, 33650 ST
MEDARD D EYRANS
Objet social : Dessinateur, graphiste
(Plans, modélisation 3D, Images de syn
thèses)

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ14932

BOUCHERIE MALBEC

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 208 rue Malbec
33800 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

SCI JLA

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD D'EYRANS
du 17/09/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte statutaire en date du
14/09/2020, il a été constitué une Société
Civile dénommée : ML HOLDING

au capital de 500 
6 rue de la Colline
17150 SAINT BONNET SUR
GIRONDE

Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : RETRO VIL
LAGE BAZAS
Siège social : 1 route de Bernos, 33430
BERNOS-BEAULAC
Objet social : l'acquisition d’immeubles
et de terrains, l'exploitation et la mise en
valeur de ces immeubles et terrains (par
édification d’immeubles qui resteront la
propriété de la société), l'exploitation par
bail ou autrement des immeubles bâtis
dont la société sera propriétaire.

Pour avis

IMMATRICULATION : Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis
20EJ14873

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ14895

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BERNOS-BEAULAC, du
15 septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

IMHOTEP

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : ZA DU BEDAT
33650 ST MEDARD D EYRANS

Dénomination sociale : BOUCHERIE
MALBEC
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Siège social : 208 rue Malbec, 33800
BORDEAUX
Objet social : Boucherie, charcuterie,
volaille, traiteur, vente de produits à base
de viande, conserves et de tous produits
se rapportant à l'activité; Vente de vins et
spiritueux; Toutes opérations de négoces
en gros ou au détail relatifs à ces produits;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérant : Monsieur Julien DANIESSAUVESTRE, demeurant 3 bis lieu-dit
Balan 33410 GABARNAC
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ14834

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
PESSAC du 15/09/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
LEPAGE Siège social : 74 rue Descartes,
33600 PESSAC Objet social : L'acquisi
tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans Capital so
cial : 100 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire Gérance : Mathieu
LEPAGE, demeurant 74 rue Descartes
33600 PESSAC Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société RCS de
BORDEAUX.
20EJ14912
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à LE TEICH en date du 19 août
2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
AU FIL DE L'O, Siège social : 55 quater
rue de Balanos, LE TEICH (Gironde).
Objet : l'installation, la réparation et l'en
tretien de toutes les installations de plom
berie, robinetterie, mais aussi les appa
reils sanitaires, thermiques, de chauffage,
les canalisations et les tuyauteries. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés. Capital : 1 000 euros. Gérance :
Monsieur Julien GOUILLOU, demeurant
55 quater rue de Balanos, LE TEICH
(Gironde), Immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le gérant.
20EJ14833

MODIFICATIONS

Numm, SAS au capital de 1000€. Siège
social : 1 Rue de la Clide 33320 Eysines.
818 761 496 RCS BORDEAUX. Le
17/08/2020, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 7 Allées de
Chartres 33000 Bordeaux à compter du
17/08/2020 ; décidé de modifier la déno
mination sociale de la société qui devient
Numm Dv à compter du 17/08/2020 ;
Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ13290

SARL CHAPE 3340

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000,00 
Siège social : 85 Bois de Lion –
33240 PEUJARD
R.C.S BORDEAUX : 880 709 407

TRANSFERT DE SIEGE
L'A.G.E du 24 août 2020 a décidé le
transfert du siège social au 32, rue du
Prieuré de Comprian – 33380 BIGANOS,
et a modifié les statuts en conséquence.
La gérance
20EJ13771
2020

63

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CO3 ADVANCE SARL au capital de
40300 € Siège social : 4 Mitrotes 33330
SAINT-LAURENT-DES-COMBES
RCS
LIBOURNE 414954362 Par décision de
l'Assemblée Générale Ordinaire du
29/02/2020, il a été décidé de nommer M
BOY William demeurant 12 pl des grands
Hommes 33000 BORDEAUX en qualité de
Co-Gérant à compter du 01/01/2020
20EJ14421

Sci fdtl,sc au cap.de 500€, 55t. bd henri
sellier 92150 suresnes. Rcs n°527674550.
L’age du 01/10/19 a transféré le siège au
153 av. de tivoli 33110 le bouscat
20EJ13212

SDMX GARAGE SAS au capital de
300 € Siège social : 2 Bis rue Cantelau
dette 33310 LORMONT RCS BORDEAUX
848121067 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 10/04/2020, il a
été pris acte de la démission du Directeur
Général M SIMARD Yohann à compter du
01/05/2020, de modifier la dénomination
sociale qui devient : OLDFIELD MOTORS
SPEEDSHOP. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14505

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

FINCA

SARL au capital de
2 809 400 euros
Siège social : ZI La Lande
7 avenue de l'Escart
33450 ST LOUBES
438 898 652 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 23.06.2020, l’AGOA a nommé la so
ciété ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUI
TAINE, dont le siège social est situé 123
Quai de Brazza – 33100 BORDEAUX, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de trois exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'AGO
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31.12.2022.
Pour avis
20EJ14131

La Gérance

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

SACREE PLV

Société d’avocats
5, place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des résolutions de l’assem
blée générale mixte du 29/06/2020 et des
décisions du Président du 31/07/2020 de
la société MONSIEUR TSHIRT, SAS au
capital de 6.085 €, ayant son siège social
8-10, rue Cantelaudette 33310 Lormont,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°792 414 542, il a été constaté la ré
duction de capital non motivée par des
pertes d’un montant de 514 € par voie de
rachat par la société de ses propres ac
tions auprès de certains associés, et ce,
en vue de leur annulation, pour le porter
de 6.085 € à 5.571 €, divisé en 5.571
actions d’un euro chacune de valeur no
minale. L’article 6 des statuts a été modi
fié en conséquence. Une inscription mo
dificative sera portée au RCS de Bor
deaux. Pour avis,
20EJ13940

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

MAUBRAC

SAS au capital de 1 001 300
euros
Siège social : ZI La Lande – 12
av. de l'Escart – 33450 ST
LOUBES
343 679 072 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de
l'AGOA en date du 23.06.2020, la société
ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUI
TAINE, dont le siège social est situé 123
Quai de Brazza – 33100 BORDEAUX, a
été renouvelée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour une période de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31.12.2025.

20EJ14113
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POUR AVIS
La Gérance
ECH OS

SAS au capital de 37 000 euros
Siège social : ZI La Lande – 7
avenue de l'Escart – 33450 ST
LOUBES
503 296 063 RCS BORDEAUX

SASU JUSS VINHOS
MILLESIMES, 1000 EUROS,
41 AVENUE
VERCINGETORIX - 33000
BORDEAUX, RCS
BORDEAUX
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 25 Août 2020, il a été décidé de modi
fier l’article 2 à compter du 25 Août 2020.
Nouvel Objet Social : La société a pour
objet en France et à l'étranger, l'activité
de grossiste en vins et spiritueux, l'activité
de négociant en vins et spiritueux, l'activité
de conseil et d'apporteur d'affaires, et plus
généralement toutes les opérations com
merciales, mobilières ou immobilières,
industrielles ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social ou pouvant en facilité le développe
ment ou l'extension.
Ancien Objet Social : La société a pour
objet en France et à l'étranger, l'activité
de grossiste en vins et spiritueux, l'activité
de négociant en vins et spiritueux et plus
généralement toutes les opérations com
merciales, mobilières ou immobilières,
industrielles ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social ou pouvant en facilité le développe
ment ou l'extension.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14159

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l’asso
ciée unique en date du 23.06.2020, la
société ASSOCIES AUDIT CONSEIL
AQUITAINE, dont le siège social est situé
123 Quai de Brazza – 33100 BORDEAUX,
a été renouvelée en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire pour une pé
riode de trois exercices, soit jusqu'à l'issue
de la consultation annuelle appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31.12.2022.

20EJ14140

POUR AVIS
La Gérance

SELARL CCER

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 450 000 euros
Siège social : Nouvelle Clinique
Bel Air
138 Avenue de la République
33073 BORDEAUX CEDEX
800 090 383 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 15 juin 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Jean DESTANDAU et a nommé en qualité
de nouvelle gérante Madame Amélie LE
GLISE, demeurant 19 rue du Granit 33600
PESSAC, pour une durée illimitée à
compter de ce jour sous réserve de réali
sation définitive de cessions de parts.
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence. Aux termes de cette même
assemblée, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la Nouvelle
Clinique Bel Air - 138 Avenue de la Répu
blique 33073 BORDEAUX CEDEX au 6
rue Nègrevergne 33700 MERIGNAC à
compter de ce jour, et de modifier l'article
5 des statuts.
20EJ14189
JUDI CIAI RES

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

IPPY

Société à responsabilité limitée
à associée unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 16-18 Rue de
l'Hermite
Domaine Eparc, Bât A Bureau
111
33520 BRUGES
848 287 710 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision du
29/07/2020, l'associée unique a décidé de
remplacer l'objet social par la vente et la
négociation de produits cosmétiques. Elle
a également nommé Aurélien SEMMEL
BECK, demeurant 3 avenue Eugène et
Marc Dulout 33600 PESSAC, en qualité
de gérant pour une durée indéterminée,
en remplacement de Yann PINOGES,
démissionnaire. Les articles 2 et 11 des
statuts ont été modifiés.
20EJ14245

MECANIQUE GENERALE LESCARRET (MGL) SAS au capital de 40.000 €
Siège: 1 rue de la Carreyre 33380 Mios
382 857 696 RCS BORDEAUX Décisions
d’Associé unique du 16/03/2020: Nouveau
Président, Germain Hernandez Alijarde
demeurant 11 rue Lapios 33830 BelinBeliet. Démission du Président Serge
Lescarret et du Directeur Général Vincent
Lescarret. Avis.
20EJ14396

BEAUTE PASSION

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 5 000 uros
Siège social : 4 bis, rue
Alphonse Michaud
33920 SAINT SAVIN
RCS LIBOURNE 522 840 560

EXTENSION OBJET
SOCIAL
Lors de l’assemblée Générale Extraor
dinaire du 7 juillet 2020, l’associé unique
a décidé d’étendre l’objet social de la
société à l’activité de vente en ligne et
commerce de détails. L’article 2 des sta
tuts a été modifié en conséquence.
Nouvelle mention :
La société a pour objet en France et
dans tous les pays :
A titre principal : L’activité de soins
esthétiques et l’achat, la vente de tous
produits liés à l’activité de soins esthé
tiques.
A titre accessoire : la vente en ligne et
commerce de détails.
Pour avis,
20EJ14243

GIRONDE PEINTURE 33 SASU au
capital de 1.000€. Siège social : 4 AVE
NUE Georges Clémenceau 33150 CE
NON. RCS 832 863 484 BORDEAUX. Le
Président, en date du 01/09/2019, a dé
cidé à compter du 01/09/2019 de trans
férer le siège social au 16 RUE 8 MAI 1945
33150 CENON et nommer président : M
IVANOV VALERI, 5 IMPASSES 33800
BORDEAUX en remplacement de M RA
CHEV RACHO. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14359

GIRONDINS-6750-6751-VENDREDI
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BASSIN AVIATION SARL au capital de
5.000 € Siège: 13 rue de la Liberté 33470
Gujan-Mestras 750 799 405 RCS BOR
DEAUX Décisions d’AG du 15/08/2020:
Transformation de la société en Société
par actions simplifiée n’entraînant pas la
création d’une personne morale nouvelle.
Constatation de la fin de mandat des coGérants Patrice TREBIER et Stéphanie
TREBIER et Nomination en qualité de
Président de Patrice TREBIER et en
qualité de Directeur Général de Stéphanie
TREBIER demeurant ensemble 13 rue de
la Liberté 33470 Gujan-Mestras. Adoption
des nouveaux statuts article par article,
puis dans son ensemble. Pour avis.
20EJ14408

VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SARL
au capital de 1.000 € Siège: 13 rue de la
Liberté 33470 Gujan-Mestras 751 207 275
RCS BORDEAUX Décisions d’AG du
15/08/2020: Transformation de la société
en Société par actions simplifiée n’entraî
nant pas la création d’une personne mo
rale nouvelle. Constatation de la fin de
mandat des co-Gérants Patrice TREBIER
et Stéphanie TREBIER et Nomination en
qualité de Président de Patrice TREBIER
et en qualité de Directeur Général de
Stéphanie TREBIER demeurant en
semble13 rue de la Liberté 33470 GujanMestras. Adoption des nouveaux statuts
article par article, puis dans son ensemble.
Pour avis.
20EJ14409
2020

NEW DEAL

SAS au capital de 2.000 
95, chemin des Sables, 33490
LE PIAN SUR GARONNE
RCS BORDEAUX 879 868 602

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 09/09/2020 a décidé de modifier l’objet
social qui devient, à compter dudit jour :
L’acquisition, la construction, la pro
priété ou la copropriété, l’administration,
la mise en valeur et l’exploitation par bail,
location ou autrement et la disposition de
tous biens et droits, mobiliers et immobi
liers, bâtis ou non bâtis, dont la Société,
pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment; La réfection, la rénovation, la réha
bilitation d’immeubles anciens, ainsi que
la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination;
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des biens et droits im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
Société.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14456

GROUPE MCD

Société A Responsabilité
Limitée
Capital 30.006,00 
28 Rue du Lugat
PAREMPUYRE (33)
RCS BORDEAUX 511 906 851

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE, en date du
03/09/2020, il a été décidé de nommer
cogérant, à compter du même jour, Mon
sieur Jean-François GONZALEZ, demeu
rant 623 rue du Crabey à SAINT-JEAND’ILLAC (33). De plus, il a été décidé de
transférer à compter du même jour, le
siège social qui était 28 rue du Lugat à
PAREMPUYRE (33) pour l’établir 26 rue
de la Mirante à PESSAC (33). En consé
quence, les articles 19 et 4 sont modifiés
et les statuts à jour seront déposés au
RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ14461

Société Civile Immobilière
Capital 1.500 
28 Rue du Lugat
PAREMPUYRE (33)
RCS BORDEAUX 819 958 562

SCI JAREDA

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE, en date du
03/09/2020, il a été décidé de nommer
cogérant, à compter du même jour, Mon
sieur Jean-François GONZALEZ, demeu
rant 623 rue du Crabey à SAINT-JEAND’ILLAC (33). De plus, il a été décidé de
transférer à compter du même jour, le
siège social qui était 28 rue du Lugat à
PAREMPUYRE (33) pour l’établir 26 rue
de la Mirante à PESSAC (33). En consé
quence, les articles 51 et 4 sont modifiés
et les statuts à jour seront déposés au
RCS de Bordeaux.
20EJ14459

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE, en date du
03/09/2020, il a été décidé de nommer
cogérant, à compter du même jour, Mon
sieur Jean-François GONZALEZ, demeu
rant 623 rue du Crabey à SAINT-JEAND’ILLAC (33). De plus, il a été décidé de
transférer à compter du même jour, le
siège social qui était 28 rue du Lugat à
PAREMPUYRE (33) pour l’établir 26 rue
de la Mirante à PESSAC (33). En consé
quence, les articles 24 et 4 sont modifiés
et les statuts à jour seront déposés au
RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ14463

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

Pour avis

AUDIT FINANCE
AQUITAINE

FRANCIS MORIN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.000 
SIEGE SOCIAL : 29, AVENUE
DU GENERAL LECLERC
33600 PESSAC
512 215 328 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'Associé
unique en date du 5 août 2020, Monsieur
Pierre TERMOTE demeurant 15, rue Félix
Faure 33600 PESSAC a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Francis MORIN, démission
naire.

Société par actions simplifiée
au capital de 48 000 euros
Siège social : 183 cours du
Médoc 33300 BORDEAUX
352 800 239 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 27 février 2020, il résulte que les
mandats de Monsieur Philippe GUER
MEUR, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la Société GB AUDIT
CONSEIL, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et qu'il
n'est pas désigné de Commissaire aux
Comptes.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14465

Pour avis
20EJ14473
ECH OS

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'AGE du 15/07/2020 a décidé et réa
lisé une augmentation du capital social de
80 euros par apports en numéraire. Le
capital est fixé à 200 € divisé en 200 parts
de 1 € chacune.

JUDI CIAI RES

Par AGE du 01 septembre 2020, l’as
sociée unique ZERROUKI NAIMA de
meurant au : 2 impasse de Métivier 33640
Ayguemorte-Les-Graves a décidé à comp
ter de ce jour de :
- transférer le siège social au : 38 RUE
JEAN PAGES 33140 VILLENAVE D’OR
NON
- de changer de dénomination sociale
qui devient : KELVIN BATIMENT
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ14476

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts a été modifiés.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ14469

@LOGISTIQUE
TRANSPORTS EXPRESS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 200 euros
Siège social : CS 10076
1 AVENUE NEIL ARMSTRONG
33693 MERIGNAC CEDEX
850 687 872 RCS BORDEAUX

D2J

Société Civile Immobilière
Capital 4950 
28 Rue Du Lugat
Parempuyre (33)
RCS Bordeaux 804 375 038

Société civile de moyens Au
capital de 120 euros
porté à 200 euros
Siège social : 45 D route de
Léognan - 33170 GRADIGNAN
799 016 761 RCS BORDEAUX

3D PLAFOND

SASU au capital de 1000 
Siège social : 61, rue MARX
DORMY, 13004 MARSEILLE
820 116 267 RCS MARSEILLE

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1er septembre 2020, il résulte
que :
Le siège social a été transféré à 1
Avenue NEIL ARMSTRONG 33700 MERI
GNAC, à compter du 1er Septembre 2020.
L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention et modification en sera faite au
RCS de Bordeaux.
Le gérant associé unique est Monsieur
Ismael Bourbian, demeurant 181 Avenue
Leon Blum 33200 BORDEAUX.
Le dépôt légal sera effectué au Tribunal
de commerce de Bordeaux,
Pour avis, Le gérant
20EJ14471

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

AURORA
INVESTISSEMENT

SARL au capital de 10.000 
13 Allée du Berg
Latresne (Gironde)
539.710.194 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Lors de l’AGE du 21/07/2020, il a été
décidé à compter de ce jour :
- de la transformation de la société en
SAS, sans entrainer la création d’une
personne morale nouvelle. Son objet, sa
dénomination sociale, sa durée et son
siège social restent inchangés,
- de la cessation des fonctions de Gé
rante de Mme Maria Nathalie BARREIRO
épouse DE AZEVEDO, et de sa nomina
tion en qualité de Présidente, pour une
durée illimitée,
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis.
20EJ14475
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AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

C.M.V.

SAS au capital de 200.000 
115 Avenue Georges Pompidou
Libourne (Gironde)
814.153.110 R.C.S. Libourne

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suite à l’AG mixte en date du
27/07/2020, il a été procédé à une aug
mentation du capital social d’un montant
de
100.000 €,
prélevés
sur
le
poste « Autres réserves », pour le porter
de 200.000 € à 300.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis.
20EJ14483

Aux termes du procès-verbal de déci
sions en date du 27 juillet 2020, l’associé
unique de la Société LES JARDINS
D’OLYMPE, société à responsabilité limi
tée au capital de 10.000 euros dont le
siège social se situe 34 avenue de la
Forêt, 33700 MERIGNAC immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
811 991 751, a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :CAPI
TAL • Ancienne mention : Capital social
de 10.000 Euros divisé en 1000 parts
sociales de 10 € de valeur nominale
• Nouvelle mention : Capital social de
10.000 Euros divisé en 1000 actions de
10 € de valeur nominale. FORME • An
cienne mention : Société à responsabilité
limitée • Nouvelle mention : Société par
actions simplifiée ADMINISTRATION
• Ancienne mention : Gérant Patrice AU
DOIRE • Nouvelle mention : Président :
société OLYMPE CRECHES, SAS au
capital de 13.332 Euros, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
809 680 655, ayant son siège 34 avenue
de la forêt à Mérignac (33700) ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu’avec l’agrément
de la collectivité des associés statuant à
la majorité des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis, Le Président.
20EJ14484
2020
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ANNONCES LÉGALES

CABINET MEDICAL DE
MANDAVIT

ANNONCES LÉGALES

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

A2D IMMO

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 9 600 euros
Siège social : 6 RUE CARRERE
33500 LIBOURNE
520 948 258 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 10 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 9 600 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Sous son ancienne forme la société
était gérée par Madame Marie Dominique
DAFFIX,
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Madame Marie Dominique DAFFIX née
MONDIN, demeurant : 6 rue Carrère
33500 LIBOURNE.
20EJ14485

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

Aux termes du procès-verbal de déci
sions en date du 27 juillet 2020, l’associé
unique de la Société LES JARDINS
D’AMALTHEE, société à responsabilité
limitée au capital de 10.000 euros dont le
siège social se situe 78 avenue Blaise
Pascal, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 842 071 169, a
décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :CAPITAL • Ancienne
mention : Capital social de 10.000 Euros
divisé en 1000 parts sociales de 10 € de
valeur nominale • Nouvelle mention : Ca
pital social de 10.000 Euros divisé en 1000
actions de 10 € de valeur nominale.
FORME • Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée • Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée ADMINIS
TRATION
• Ancienne
mention : Gé
rant Patrice AUDOIRE • Nouvelle men
tion : Président : société OLYMPE
CRECHES, SAS au capital de 13.332
Euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 809 680 655,
ayant son siège 34 avenue de la forêt à
Mérignac (33700) ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions.Chaque
associé dispose autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. AGRE
MENT : les cessions d’actions, à l’excep
tion des cessions entre associés, ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des voix des as
sociés disposant du droit de vote. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX Pour
avis, Le Président.
20EJ14488

Société OLYMPE CRECHES société
par actions simplifiée siège social : 34
avenue de la Forêt, 33700 MERIGNAC
809 680 655 RCS de BORDEAUX Aux
termes du procès-verbal en date du 17
juillet 2020, le Président a constaté la
réalisation définitive d’une augmentation
de capital par voie d’apports en numéraire.
CAPITAL • Ancienne mention : Capital
social de 10.000 Euros divisé en 1000
actions de 10 € de valeur nominale.
• Nouvelle mention : Capital social de
11.110 Euros divisé en 1111 actions de
10 € de valeur nominale. Aux termes d’un
acte unanime des associés en date du 17
juillet 2020, il a été décidé : De nommer
Monsieur Christophe PELLETIER, de
meurant 47 rue Alexis Capelle 33110 LE
BOUSCAT en qualité de Directeur Géné
ralD’augmenter le capital social par voie
d’incorporation de primes d’émission et
d’élévation de la valeur nominale des
actions. CAPITAL Ancienne mention :
Capital social de 11.110 Euros divisé en
1111 actions de 10 € de valeur nominale.
Nouvelle mention : Capital social de
13.332 Euros divisé en 1111 actions de
12 € de valeur nominale. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX Pour avis,
Le Président.
20EJ14487

ARCHI CONCEPT

SAS au capital de 40.000 
Domaine de Pelus - 13, avenue
de Pythagore
Mérignac (Gironde)
392 596 623 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Aux termes de l’AGE du 29/07/2020, il
a été décidé à compter de ce jour de :
- la démission de M. Pierre D’AVOUT
et de son remplacement pour une durée
illimitée par M. Yann, Armen DAOUDLA
RIAN, né le 24/11/1969 à Paris (16ème),
architecte, de nationalité française, de
meurant à Paris (6ème), Rue Littré, n°18 ;
- la nomination aux fonctions de Direc
teur Général de Mme Danielle CAMPOS,
épouse BEAUCHESNE, née le 16/08/1979
à Rueil Malmaison (Hauts de Seine), ar
chitecte, de nationalité française, demeu
rant à Bordeaux (Gironde), Rue Jude, n°
121 ;
- la suppression du Conseil d’Adminis
tration.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis.
20EJ14495
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SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DE CHATEAU
SEYLES

Société civile au capital
de 7 000 
Siège social : Château Seyles,
lieu dit Patrouilleau
33670 LA SAUVE
431 425 701 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 31 décembre 2019 :
- le capital social a été augmenté d'une
somme de 795.600 € par voie d’apport en
numéraire,
- le capital social a été réduit de
795.600 € pour être ramené de 802.600 €
à 7.000 € en raison des pertes.
L’article 7 des Statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
La Gérance
20EJ14501
JUDI CIAI RES

BONNOT IMMO

SASU au capital de 5 000 
Siège social : 3 Impasse du
Mayne
33470 GUJAN MESTRAS
827 501 867 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
31/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 12 rue Pierre Dignac
33260 LA TESTE DE BUCH 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.
20EJ14496

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX
Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale ordinaire et extraordi
naire du 10/06/2020 de la société BLOOKUP, SAS au capital de 1.961,80€, sise 4
rue Esprit des Lois – 33000 BORDEAUX
(RCS BORDEAUX 535 399 455) et de
décisions du Président du 11/06/2020, le
capital social a été augmenté de 98,90
euros par compensation de créance pour
être fixé à la sommes de 2.060,70 €.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
20EJ14492

ART DE VIGNE

SARL au capital de 100 000 
Siège social : Château Smith
Haut Lafitte
33650 MARTILLAC
789 100 187 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/09/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Ludovic FRADIN,
Château de Marsan, 11 chemin de Mar
san, 33550 LESTIAC SUR GARONNE en
remplacement de Mme Alix OUNIS, , à
compter du 01/10/2020.
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14512

SC DELRO

Société civile
au capital de 1.674.000 
Siège social :
10 Rue de Phalsbourg
75017 PARIS
521 862 706 R.C.S. Paris
Suivant procès-verbal en date du 7
décembre 2018, l'assemblée générale
mixte a décidé de transférer le siège so
cial, à compter du 7 décembre 2018 à
l'adresse suivante : 27 Rue Raymond
Bordier 33200 BORDEAUX.
Pour information :
Objet social : La propriété et la gestion
de valeurs mobilières de toutes natures y
compris les contrats de capitalisation.
L'acquisition de tous biens et droits immo
biliers..
Durée : 99 années.
En conséquence, l'article 5 des statuts
a été modifié.
Il a été nommé en qualité de nouveau
gérant : Delphine BELINGUIER, épouse
ROZES demeurant 27 rue Raymond Bor
dier 33200 bordeaux En lieu et place de
Madame Rosine BERTRAND, démission
naire
La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.
La gérance.
20EJ14503
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SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DE CHATEAU
SEYLES

Société civile en cours de
transformation en société par
actions simplifiée
Au capital de 7 000 
Siège social : Château Seyles,
lieu-dit Patrouilleau
33670 LA SAUVE
431 425 701 RCS BORDEAUX
Suivant délibération en date du 30
janvier 2020, l'Associée Unique, statuant
aux conditions prévues par la loi et les
statuts, a décidé la transformation de la
Société en société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital reste fixé à la somme de
7 000 €, divisé en 700 parts sociales de
10 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Dénomination
Ancienne mention : SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION AGRICOLE DE CHA
TEAU SEYLES
Nouvelle mention : SAS CHATEAU
SEYLES
L'objet de la Société a été modifié :
Ancienne mention :
- L’acquisition, l’exploitation d’une pro
priété viticole dont le centre d’exploitation
est situé commune de LA SAUVE (Gi
ronde), Château Seyles, et ainsi que
toutes opérations quelconques se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.
Nouvelle mention :
- L’acquisition, l’exploitation d’une pro
priété viticole dont le centre d’exploitation
est situé commune de LA SAUVE (Gi
ronde), Château Seyles, et ainsi que
toutes opérations quelconques se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet,
- L’achat et l’élevage de vin en vrac,
l’achat de raisin à des vignerons et la vi
nification de celui-ci (négociant-vinifica
teur),
- Négoce de vins alcools et spiritueux.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
La Société LI JIAN INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Président : la Société LI JIAN INTER
NATIONAL HOLDINGS LIMITED, Société
de droit étranger, ayant son siège social
Flat 9, 15/F, Wing Hang Industrial Building,
13-29 Kwai Hei Street, Kwai Chung NT
HONG-KONG
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ14500

Par AGE du 30/04/2020, les associés
de la société BALADE SUR CHALAND,
SAS au capital de 500 €, sise 173 route
du Cap Ferret, LE CANON, 33950 LEGE
CAP FERRET, immatriculée au RCS de
BORDEAUX 532 517 984 ont pris acte de
la démission de Mme Alexia REVELEAU
de son mandat de Directrice Générale à
compter du 30/04/2020 et ont décidé de
ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis. Le Président.
20EJ14509
2020

PYLÔNE TELECOMS

SAS au capital anciennement
fixé à 30.000 euros
Siège social : 11 rue Jean
Baptiste Perrin – Local
Numéro 2 - 33320 Eysines
843 973 074 RCS Bordeaux
Il résulte des décisions du Président en
date du 3 août 2020, que le capital social
a été réduit d’une somme de 3000 €, et
porté de 30.000 € à 27.000 €.
L’article 8 « Capital social » des statuts
a été modifié corrélativement.
Pour avis
20EJ14514

LOGIKKO

Société par actions simplifiée
Au capital de 246.507 
114 rue Nicolas Copernic
Espace Copernic
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
794 520 155 RCS BORDEAUX

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

www.fiduciaire-aquitaine.com

SA L'OYAT

Société Anonyme au capital de
71 651,03 euros Siège social :
Centre Commercial
des Allées Ortal
33680 LACANAU
341 545 408 RCS BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ14525

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Aux termes d’une décision unanime en
date du 6 juillet 2020, les associés de la
SCI MLP, SCI au capital de 599.402 euros,
SAINT JEAN D’ILLAC (33127), 491 allée
des Primevères, 827 786 468 RCS Bor
deaux, ont décidé de transférer le siège
social à ARZON (56640), 11 Boulevard de
Bilgroix. La société sera désormais imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Vannes.
20EJ14530
ECH OS

SC RIVA

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 bis avenue de
Bordeaux 33740 ARES
804 022 176 RCS BORDEAUX
Par AGE du 08/09/2020 :

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibération en date du 31 août
2020, le Conseil d'Administration de la
société anonyme SA L'OYAT a décidé:
-d'élire Monsieur Cédric DACOSTA
Président du Conseil d'Administration à
compter du 31 août 2020, en remplace
ment de Madame Danielle DACOSTA, et
ce pour la durée de son mandat d'admi
nistrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assem
blée Générale Ordinaire appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025 ;
- dans les conditions prévues par l'ar
ticle L. 225-36 du Code de commerce, de
transférer le siège social du Centre Com
mercial des Allées Ortal, 33680 LACANAU
au 26 rue Montaigne 33680 LACANAU à
compter du 1er septembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Conseil d'Adminis
tration
20EJ14529

DELESTAING INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 471 900 euros
Siège social : 29 Allée de la
Dame Blanche
33460 ARSAC
832 334 585 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
29/07/20, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 29 Allée de
la Dame Blanche, 33460 ARSAC au 178
avenue Jean Mermoz, 33320 Eysines à
compter du 29/07/20, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance.
20EJ14520

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Mixte du 24/06/2020, il
a été décidé :
- d’augmenter le capital social de la
société d’une somme en numéraire de
23.400 €, le portant ainsi de 223.107 €
(ancien capital) à 246.507 € (nouveau
capital) ;
- de transférer le siège social au 114
rue Nicolas Copernic – Espace Copernic –
33127 SAINT JEAN D’ILLAC.
Les articles 4 (Siège social), 6 (Apports)
et 7 (Capital social) des statuts ont été
modifiés en conséquence.Aux termes de
cette même assemblée il a été décidé de
ne pas dissoudre la société bien que
l'actif net soit devenu inférieur à la moitié
du capital social, conformément aux dis
positions de l'article L.225-248 du code de
commerce.

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

www.fiduciaire-aquitaine.com

SA L'OYAT

Société Anonyme
au capital de 71 651,03 euros
Siège social
Centre Commercial
des Allées Ortal
33680 LACANAU
341 545 408 RCS BORDEAUX

NOMINATION
D'ADMINISTRATEUR
Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé Madame Danielle
DACOSTA demeurant 8 Rue Boileau
33680 LACANAU, Monsieur Cédric DA
COSTA demeurant 26 Rue Montaigne
33680 LACANAU et Madame Nadège
FONTENEAU demeurant 10 Lisière des
greens 33680 LACANAU, en qualité d'ad
ministrateurs de la Société, pour une pé
riode de 6 exercices qui prendra fin à
l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
des actionnaires à tenir dans l'année 2026
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé. Pour avis. Le Conseil d'Adminis
tration.
20EJ14527
JUDI CIAI RES

1°) le capital social a été réduit d'une
somme de 490 €, pour être ramené de 1
000 € à 510 €, par rachat et annulation de
490 parts. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Ancienne mention : Le capital est fixé
à 1 000 euros, divisé en 100 parts sociales
de 10 euros chacune.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à
510 euros, divisé en 51 parts sociales de
10 euros chacune.
2°) il a été constaté la démission de
Mme Catherine VASSAUX de ses fonc
tions de cogérante et il a été décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Modification RCS BORDEAUX.
La Gérance
20EJ14533

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

C.L.E.M PISCINES

SASU au capital de 1000 
1262 allée de Pétrucail - 33290
LE PIAN-MEDOC
838 402 485 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du PV du 01/09/2020, il a
été décidé de nommer en qualité de Pré
sidente Mme Cendrine JAILLON née le
10/10/1970 à SEZANNE et demeurant
1262 allée de Pétrucail - 33290 LE PIANMEDOC, en remplacement de M. Marc
JAILLON, démissionnaire à compter du
01/09/2020
L’article 28 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ14532

SCM CARDIO RIVE
DROITE

Société Civile de Moyens
Au capital de 600  ramené à
500 
Polyclinique Bordeaux Rive
Droite, 24 Rue de Cavailles –
33310 LORMONT
RCS Bordeaux 751.456.658

AVIS MODIFICATIF
Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés du 01/07/2020
et décision de la gérance du 02/07/2020:
- d’une part, il a été pris acte de la
démission du Dr Robert PEYRETOU, de
son mandat de gérant,
- d’autre part, il a été décidé de réduire
le capital de 100 €,
- enfin, il a été décidé de nommer en
qualité de nouveau gérant en remplace
ment du Dr Sébastien POUWELS, égale
ment démissionnaire, le Dr Guillaume
MARTIN, demeurant 116 Boulevard
Franklin Roosevelt – 33800 BORDEAUX,
le tout à effet du 1er juillet 2020 ; les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Ancien capital : SIX CENTS EUROS
Nouveau capital : CINQ CENTS EU
ROS
Pour avis,
La Gérance.
20EJ14518

DIFFUSION AUTOMOBILE
GIRONDINE - DAG
Société par Actions Simplifiée
au capital de 250 285,14 euros
Siège social
Rue Jacques PREVERT
Parc d'Activité Marron Ouest
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 464 202 191

Par décision du 31 août 2020 :Monsieur
Frédéric DAVID, demeurant 32 rue des
Feuillants - 86000 POITIERS, a été
nommé en qualité de Président avec effet
rétroactif au 17 juillet 2020, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Nicolas BUTTI, démissionnaire.
L'Assemblée Générale a décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : AUTOMOTION BORDEAUX by
autosphere.
Modifications au RCS de BORDEAUX
20EJ14543

S.A.R.L. CGR CHARTRONS
FINTRACO

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 15.000.000 
17 Rue Vauban,
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux n° 840 726 731
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associée unique Président du
31 juillet 2020, le capital social a été
augmenté de DEUX millions d’euros
(2.000.000 €), pour le porter de QUINZE
MILLIONS D’EUROS (15.000.000 €) à
DIX-SEPT MILLIONS D’EUROS (17.000.000 €),
par voie d’émission de deux mille (2.000)
actions nouvelles de mille euros (1.000 €)
de valeur nominale.
Les articles 7 « Apports » et 8 « Capital
social » des statuts ont été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ14535
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Société À Responsabilité
Limitée au capital de 3 812 
Siège social : 89 rue Notre
Dame – 33000 Bordeaux
351 926 936 R.C.S. Bordeaux

Par décision du 20/08/2020, l’associé
unique a décidé la transformation de la
société en SASU à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :
Forme
Ancienne mention: SARL
Nouvelle mention: SASU
Administration
Ancienne mention : Gérant : Madame
Sylvie JARTHON, demeurant 6 Place
Aristide Briand 33360 QUINSAC,
Nouvelle mention : Président : Madame
Sylvie JARTHON, demeurant 6 Place
Aristide Briand 33360 QUINSAC,
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis,
20EJ14540
2020
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ANNONCES LÉGALES

PSYA SUD-OUEST SAS au capital de
10000 € Siège social : 87 cours d'Albret
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
750671570 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 03/09/2020, il a été
décidé de modifier l’objet social comme
suit : La société a pour objet en France :
Toutes prestations de services et conseils
aux organisations dans la gestion de leurs
relations humaines pour développer et
préserver leur capital humain. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l'objet sus
(indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement. Après en avoir délibéré avec
les salariés, les associés ont souhaité
adopter la raison d’être suivante : Apporter
l’énergie nouvelle réunissant toutes les
forces vives de votre organisation pour
construire ensemble une performance
sociale, sociétale, qui sera donc respec
tueuse des hommes et de leur environne
ment. à compter du 03/09/2020 Et de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : Performance Sociale et Organisa
tion entraînant le changement de sigle en
PSO Enregistrement d'un nom commer
cial : Prévention Santé Optimale . Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14498

ANNONCES LÉGALES

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

LISANA

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 3 000 000 euros
Siège social : C.D. 10 33410
BEGUEY
500 824 081 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant décision du 24/06/2020, l'AGE
des associés, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions d'actions entre associés ainsi
que les transmissions d'actions par voie
de succession, de liquidation de commu
nauté de biens entre époux ou de cession,
soit à un conjoint, soit à un ascendant ou
à un descendant, peuvent être effectuées
librement. Toutes les autres cessions ou
transmissions, en tout ou en partie même
en ce qui concerne les droits démembrés,
sont soumises à l'agrément préalable
exprès de l’AGO.
Monsieur Xavier DUPIN, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président: M. Xavier DUPIN, et Direc
teur Général : Mme Valérie DUPIN, de
meurant ensemble 6 chemin de l’ancien
moulin 33650 SAUCATS.
Suivant décision du 25/06/2020, l'AGO
a nommé pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'AGO
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 :
- la Société NEODIT, SAS au capital
de 40 000 €, domiciliée à TOULOUSE
(31500), 8 chemin de la Terrasse, imma
triculée au RCS de TOULOUSE sous le
numéro 452 003 254, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire,
- la Société SERCO PARTNERS, SARL
au capital de 130 000 €, domiciliée à
LABEGE CEDEX (31670), Rue du Colom
bier, BP 57695, les Berges du Lac, imma
triculée au RCS de TOULOUSE sous le
numéro 333 696 060, en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant,
Pour avis
Le Président
20EJ14541

Aux termes des décisions en date du
30 juillet 2020, l'Associée Unique a décidé
la transformation de la Société en Société
Par Actions Simplifiée Unipersonnelle à
compter de ce jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société
ce qui a mis fin aux fonctions de la gé
rance.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Président : Mme Sylvie MAZZON-VI
GNEAU demeurant 7 côte de Bouliac
33270 BOULIAC
Transmission des actions : Les trans
ferts de propriété de tout ou partie des
actions de la Société ne sont soumis à
aucune procédure d'agrément, étant tou
tefois précisé qu'il conviendra de faire
application de tout éventuel accord extra
statutaire en vigueur.
Aux termes des délibérations de l'As
sociée unique en date du 31 août 2020,
la Société SOCIAL ET SANTE, SARL sise
31 rue de Montreuil 78000 VERSAILLES,
885 113 480 RCS VERSAILLES, repré
sentée par Mme Hélène VIGNON demeu
rant 31 rue de Montreuil 78000 VER
SAILLES, a été nommée en qualité de
Président, à compter de ce jour, pour une
durée indéterminée en remplacement de
Mme Sylvie MASSON-VIGNEAU, démis
sionnaire.
REGISTRE DU COMMERCE DE LI
BOURNE
20EJ14547

35 Boulevard Pierre 1er
33110 Le Bouscat
SAS au capital de 100.000 
815 306 444 R.C.S BORDEAUX
Le 01/09/2020, l'associé unique a pris
acte de la démission du commissaire aux
comptes titulaires DELOITTE & Associés
- M. Stéphane Lemanassier et du commis
saire aux comptes suppléant BEAS - M.
Laurent Odobez.
20EJ14544
ECH OS

SC EMERO

Société civile au capital
de 1.130.000 
Siège social : 10 Rue de
Phalsbourg 75017 PARIS
521 862 649 R.C.S. Paris
Suivant procès-verbal en date du 7
décembre 2018, l'assemblée générale
ordinaire a décidé de transférer le siège
social, à compter du 7 décembre 2018 à
l'adresse suivante : 10 rue de Caudéran
33000 BORDEAUX. En conséquence,
l'article 5 des statuts a été modifié.
Objet social: La propriété et la gestion
de valeurs mobilières de toute nature y
compris les contrats de capitalisation.
L'acquisition de tous biens et droits immo
biliers.
Durée : 99 années
Suivant procès-verbal en date du 7
décembre 2018, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de nommer en
qualité de nouveau gérant M. Emeric
BELINGUIER demeurant 10 rue de Cau
déran 33000 BORDEAUX en lieu et place
de Mme Rosine BERTRAND, démission
naire. En conséquence, l'article 15 des
statuts a été modifié.
La société fera l'objet d'une immatricu
lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.
La gérance
20EJ14548

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

LA SIRENE

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

SCHNOCK PIZZA

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 bis ROUTE DE
SAINT CAPRAIS, 33670
SADIRAC
879 904 282 RCS BORDEAUX

AVIS DE NOMINATION
Aux termes d'une décision du Président
en date du 16 octobre 2019, il résulte que
Monsieur José FERNANDES, demeurant
40 rue TRANCHERE, 33000 BORDEAUX,
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral.
POUR AVIS, Le Président
20EJ14542

AQUITAINE MULTI
SERVICES

SARL au capital de 4 000 
62, route de Créon
33 880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX (Gironde)
792 832 065 RCS BORDEAUX

ASHM

68

A VIEDOM

SARL au capital de 5.000 euros
Siège Social
9 rue Victor Hugo
33350 CASTILLON LA
BATAILLE
514 455 872 R.C.S. LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 10/07/2020, il résulte que :
Monsieur Thierry DAUBANES, demeu
rant 7 champ de George à BELLEBAT
(33760), a été nommé gérant à compter
du 10/07/2020, en remplacement de :
Monsieur Jean-François RIEU, demeurant
6 avenue du Rauzé à CENAC (33360)
démissionnaire de ses fonctions de gé
rant.
Le siège social a été transféré au 7
champ de George à BELLEBAT (33760),
à compter du 10/07/2020.L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ14539
JUDI CIAI RES

SCI au capital de 100 
17 rue des Bernaches
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
452549223 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT
DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
du 5 décembre 2017, il a été décidé de
transférer le siège au 38 chemin de Cou
tereau 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Aux termes d’une assemblée générale
du 10 août 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme Gwenaëlle
LAPORTE, veuve FAUCHE demeurant 38
chemin de Coutereau 33590 GRAYAN ET
L’HOPITAL en remplacement de Mr Alain
FAUCHE, décédé.
Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ14552

2V HOLDING

Société civile
au capital de 1000 euros
Siège social : 12 impasse des
Cerisiers
33240 CUBZAC LES PONTS
RCS BORDEAUX 882 207 327

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
par décision du 01/07/2020, les asso
ciés ont décidé l'augmentation du capital
de la société pour le porter de 1000 euros
à 401000 euros par création au pair de
40000 parts nouvelles attribuées à Laurent
VAQUIER en contrepartie de son apport
de 500 parts sociales de CLS (RCS Bor
deaux 412 329 138).
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS Bordeaux
pour avis
20EJ14549
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IMMO PROM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
2 cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
848 451 050 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
14 août 2020, l'associée unique a décidé :
- de modifier l’objet social par les acti
vités d’acquisition, de détention, de ges
tion et de cession de participations finan
cières, valeurs mobilières, droits sociaux,
en pleine propriété ou démembrée, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit ; et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts.
- de nommer la société FINANCIERE
IMMOBILIERE BORDELAISE, société par
actions simplifiée, au capital de 9 400 000
euros, ayant son siège social 2 cours de
l’Intendance, 33000 BORDEAUX, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 410 312 110, en qualité de Pré
sident pour une durée illimitée, en rempla
cement de Madame Corine SEBBAN,
démissionnaire.
Pour avis
La Présidence
20EJ14554

CESAR PINTO

EURL au capital de 90 000 
Siège social : 10 Rue Jacques
Belaubre
33200 BORDEAUX
788 485 746 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
10/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 18 Rue Simone Veil 33290 BLANQUEFORT à
compter du 10/09/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14559

MULTI PROJECT
INVESTMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
2 cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
842 707 242 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
14 août 2020, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social par les activités
d’acquisition, de détention, de gestion et
de cession de participations financières,
valeurs mobilières, droits sociaux, en
pleine propriété ou démembrée, dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières de quelque forme
que ce soit ; et de modifier l’article 2 des
statuts en conséquence.
Pour avis
20EJ14553

La Présidence

PHARMACIE BRUCE-CHARRIER SARL
au capital de 22.867,35 € 198 Cours Saint
Louis 33000 BORDEAUX 469 200 281
RCS BORDEAUX Le 04/07/2020 l’associé
unique a décidé, de transformer à compter
du 04/07/2020, la société en Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
(SELAS) sans création d’une personne
morale nouvelle, de nommer en qualité de
président l’actuelle gérante Mme Candice
CHARRIER, demeurant 29 rue Pierre
Andron, 33520 Bruges. Mention au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14557
2020

Aux termes d'une délibération en date
du 18.11.2019, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
20EJ14560

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

VINI IMPEX

SAS au capital de 2 000 
Siège social : 23 cours
Gambetta 33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 881 899 967
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire du 01/07/2020,
il résulte que M. Ibrahim CHARTOUNI
demeurant 55 chemin de Couhins 33140
VILLENAVE D ORNON a été nommé en
qualité de Président à compter du
01/07/2020 pour une durée illimitée en
remplacement de Mme Patricia FRATTINI,
démissionnaire. L'article 36 des statuts a
été modifié en conséquence.
20EJ14561
CAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

CUMBALE

Société Civile au capital de 36
000 euros
Siège social : 44 avenue Paul
Lapie, Apt 6B – 33400
TALENCE
851 201 293 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 08/06/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 99 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny à CESTAS
(33610) à compter du 08/06/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ14565

CTD

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 66 Route
de Saint-Vivien,
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC
881 304 448 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale extraordinaire en date
du 5 août 2020, il résulte que M. Thibault
TAVET demeurant 66 Route de Saint Vi
vien, 33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC a
été nommé en qualité de Président en
remplacement de Mme Léa DELISPOSTIIZZI, démissionnaire. L'article 31 des
statuts a été modifié en conséquence et
le nom de Mme Léa DELISPOSTI-IZZI a
été retiré des statuts sans qu'il y ait lieu
de le remplacer par celui de M. Thibault
TAVET.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14573
ECH OS

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

MACONS BATISSEURS
GIRONDINS

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social
90 avenue du Château d'eau
33700 MERIGNAC
843 713 918 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
7/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 90 avenue du
Château d'eau, 33700 MERIGNAC au 3
rue du Golf - Parc Innolin - CS 60073 33701 Mérignac Cedex, à compter rétro
activement du 7 août 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le Président
20EJ14568
C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

ANTOINE DOLBEAU
ARCHITECTE SASU

S.A.S.U.
au capital de 100 000,00 
Siège social
1 RUE D'ENGHIEN
33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX 813 678 604
Aux termes d’une décision en date du
2 septembre 2020, l’associé unique Pré
sident a décidé de transférer le siège
social de BORDEAUX (33000) 1 rue
d’Enghien à BORDEAUX (33000) 4 rue
Lechepalier, avec effet rétroactif au 28
août 2020, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président
20EJ14569
BARTERLINK' Société par actions
simplifiée au capital de 200.355 € porté à
230.220 € Siège social : 9, rue André
Darbon à BORDEAUX (Gironde) RCS
BORDEAUX 818.681.736 Aux termes des
délibérations de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 19 février 2020
et d'une décision du président en date du
17 avril 2020, il a été décidé d'augmenter
le capital social d'un montant global de
29.865 € pour le porter de 200.355 € à
230.220 € qui rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Ancienne
mention : Le capital social est fixé à DEUX
CENT MILLE TROIS CENT CINQUANTE
CINQ EUROS (200.355 €) Nouvelle men
tion : Le capital social est fixé à DEUX
CENT TRENTE MILLE DEUX CENT
VINGT EUROS (230.220 €)
20EJ14570

ECOLEGARDEEQUESTRE
Société à responsabilité limitée
au capital variable de 6.500 
Siège social :
9 chemin de la verrerie
33 670 CRÉON
789 920 725 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2020, l'assemblée générale extraordi
naire a décidé de transférer le siège social
à l'adresse suivante : 193 rue Jacques
Yves Cousteau 33910 SAINT CIERS
D'ABZAC.
En conséquence, les articles Article 4
des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Le représentant légal.
20EJ14582
JUDI CIAI RES

Monsieur Éric MENIER, de nationalité
française, né le 04/12/1978 à PARIS,
demeurant 36 rue Simone de Beauvoir
33600 PESSAC, gérant habilité à engager
la société, informe qu’aux termes d'une
délibération en date du 23/06/2020, l'AGE
d’EMDG SARL, SARL au capital de
80.000 €, siège social 36 rue Simone de
Beauvoir 33600 PESSAC, RCS BOR
DEAUX 833 636 574, a décidé de trans
férer le siège social du 36 rue Simone de
Beauvoir – 33600 PESSAC à Zac de Fa
bas, 47550 BOE à compter de cette date.
La Société fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation auprès du RCS d’Agen. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis.
20EJ14574

LA MAISON
AUTONETTOYANTE
BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
au capital de 15.000 euros
Siège social :
122 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
504 761 297 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes des décisions unanimesdes
associés du 4 septembre 2020 :
- le capital social de la Société a
étéaugmenté par apport en numéraire
de1.231.000 €, afin de le porter de
15.000 €à 1.246.000 €, puis réduit de
1.231.000 €pour le ramener de 1.246.000 €
à15.000 €, cette réduction étant motivée
par les pertes antérieures.
- la Société a été transformée en so
ciété par actions simplifiée à compter de
ce même jour, sans création d’un être
moral nouveau. Le capital social de la
Société, son siège, son objet, sa dénomi
nation et sa durée demeurent inchangés.
- Monsieur Bunyamin ERISOGLU, de
meurant 10 rue Amédéo Modigliani, 49300
CHOLET, gérant sous l’ancienne forme, a
été nommé Président de la Société.
Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions par l’associé unique ou
entre associés sont libres. Toute autre
transmission d’actions ou de valeurs mo
bilières est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Pour avis
20EJ14577

CORNILLE-FOUCHET
SOCIÉTÉ D’AVOCATS

Société civile professionnelle
d’avocats au capital de
112.200  porté à 116.600 
Siège social : Cité Mondiale,
10 Parvis des Chartrons33080 BORDEAUX
422 957 480 RCS BORDEAUX

CONSULTANCY FOR
ENVIRONMENTAL AND
HUMAN TOXICOLOGY AND
RISK ASSESSMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 16.000 
Siège social :
15 Rue Aristide Briand
33150 CENON
434 733 440 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 5 août
2020, l'associé unique a nommé en qualité
de Directeur général :
Cyril DUROU, demeurant 279 Rue
Lecocq 33000 Bordeaux en remplacement
de Monsieur Peter JENKINSON et Mon
sieur Paul THOMAS, démissionnaires.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
L'associé unique.
20EJ14581

CEHTRA SERVICE
PLATFORM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 
Siège social :
15 Rue Aristide Briand
33150 CENON
824 684 740 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Suivant procès-verbal en date du 5 août
2020, l'associé unique a nommé en qualité
de Directeur Général :
- M. Cyril Durou, demeurant 279 rue
Lecocq, 33000 Bordeaux ;
- Mme Nathalie Hanon, demeurant 97
Calle de la Valdavia, 28100 Alcobendas,
Madrid, Espagne ;
- Mme Christelle Pierrat, demeurant 2
boulevard de Nancy, 67000 Strasbourg,
En remplacement de M. Paul Thomas
et M. Peter Jenkinson, démissionnaires.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
20EJ14584
JENOTECH SAS au capital de 5000€
Siège social : 1170 chemin de Cabarieu
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC RCS
BORDEAUX 822864310 Par décision
AGE du 04/09/2020, il a été décidé de
nommer la société ND Excellence SAS
située 1170 chemin de Cabarieu 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC, immatricu
lée au RCS BORDEAUX n°888029667,
représentée par M NAU Jérémie demeu
rant à cette même adresse en qualité de
Président en remplacement de M NAU
Jérémie à compter du 04/09/2020. Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
20EJ14585

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25 juin 2020 :
- le capital social a été augmenté d'une
somme de 4.400 € par voie d’apports en
nature et ainsi porté de 112.200 € à
116.600 €,
- Monsieur Maxime CORNILLE, de
meurant 14 Bis Rue Oudinot 75007 PARIS
et Monsieur Luc MANETTI, demeurant 111
Rue Blanqui 33300 BORDEAUX ont été
nommés en qualité de cogérants pour une
durée non limitée,
- la dénomination sociale « CORNILLEFOUCHET Société d’avocats » a été
remplacée par « CORNILLE-FOUCHET
Société d’avocats inter barreaux ». La
Société exerce son activité dans le ressort
des Cours d’appel de Bordeaux et de
Paris. L'article 3 des statuts a été modifié
en conséquence.
Pour avis
La Gérance
20EJ14578
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Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

VINI IMPEX

SAS au capital de 2 000 
Siège social : 23 cours
Gambetta 33850 LEOGNAN
RCS BORDEAUX 881 899 967
Aux termes d'une décision du Président
du 01/07/2020, il a été nommé en qualité
de Directeur Général de la société à
compter du 01/07/2020 pour une durée
illimité Mme Patricia FRATTINI demeurant
23 cours Gambetta appt 9 à LEOGNAN
(33850). Elle disposera des mêmes pou
voirs de direction que le Président et aura
le droit de représenter la société à l’égard
des tiers.
20EJ14567
2020

69

ANNONCES LÉGALES

JUMEO

SARL au capital de 8 000 
Siège social : 29 et 31 Allée du
7ème Art
33400 TALENCE
834 894 537 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LWM

SASU au capital de 2 000 
Siège social : 55 RUE ERNEST
RENAN
33000 BORDEAUXBORDEAUX
807 440 912 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
03/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 RUE LOUIS COMBES
33000 BORDEAUX à compter du
03/01/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14598

VB CONSEIL

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 9 rue Vauban
33000 BORDEAUX
842 528 572 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 03/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 46
rue de Tauzia 33800 BORDEAUX à
compter du 01/10/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14601

Aux termes du procès-verbal de déci
sions en date du 30 juin 2020, l’associé
unique de la Société APOLE, société à
responsabilité limitée unipersonnelle dont
le siège social se situe 9, cours de
Gourgue à Bordeaux (33000) immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
502 427 388, a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée et d’une augmentation de capital
par voie d’apports en nature. Ces modifi
cations entraînent la publication des men
tions suivantes : CAPITAL • Ancienne
mention : Capital social de 91.000 Euros
divisé en 91 parts sociales de 1000 € de
valeur nominale • Nouvelle mention : Ca
pital social de 240.000 Euros divisé en 240
actions de 1000 € de valeur nominale
FORME • Ancienne mention : Société
à responsabilité limitée à associé unique
• Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée. ADMINISTRATION : le Gérant,
Monsieur Paul Feillon, demeurant 14 rue
Lebrun à Bordeaux (33000) devient Pré
sident. ADMISSION AUX ASSEMBLEES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. AGREMENT : les ces
sions d’actions, à l’exception des cessions
entre associés, ne peuvent intervenir
qu’avec l’agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des deux
tiers des voix des associés disposant du
droit de vote. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, Le Président.
20EJ14602

F.ABM

SARL au capital social
de 100 000  Siège social :
144 Lamothe, La Corderie,
33880 CAMBES
348 272 238 RCS BORDEAUX
Par procès verbal du 10/09/2020, le
siège social a été transféré au Parc d'Ac
tivités des Augustins, 33360 LATRESNE,
à compter de cette même date. De plus,
l'associé unique a décidé de modifier la
date de clôture de l'exercice social pour
le porter au 31 décembre de chaque an
née.
Pour avis.
20EJ14608

70

ECH OS

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 09/07/20 de la société MATERIEL NEGOCE SERVICES - MNS, SARL
au capital de 150.000€ sise 27, rue Ales
sandro Volta – Espace PHARE - 33700
MERIGNAC (RCS BORDEAUX 495 232
225), il a été pris acte de la démission de
M. Xavier MARCHESNAY de ses fonctions
de Gérant de la société à compter du 11
juin 2020. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,
20EJ14604

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

B.W.F (ANC. VINEXPO
BORDEAUX)

SAS au capital de 5.000 
17 Place de la Bourse - 33000
BORDEAUX
842 399 701 RCS BORDEAUX
Le 31 Juillet 2020, l'associée unique de
la Société VINEXPO BORDEAUX a (i)
décidé d'adopter comme nouvelle déno
mination sociale "B.W.F" et a (ii) modifié
l'objet social, qui sera désormais le sui
vant, "toute action de relations publiques
et de promotions qu'elle qu'en soit la
forme, notamment au travers de l'organi
sation de tout évènement et ce principa
lement au profit de son actionnaire princi
pal et/ou de ses filiales". Les articles 2 et
3 des statuts ont été modifiés en consé
quence.
20EJ14611

CAVALU SURVEILLANCE
SECURITE PRIVEE

Sigle : CSSP
Société à responsabilité limitée
au capital variable de 1.000 
Siège social :
01 BONNEAU
33230 CHAMADELLE
839 262 391 R.C.S. Libourne
Suivant procès-verbal en date du 10
septembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social, à compter du 10 septembre
2020 à l'adresse suivante : 193 Rue
Jacques Yves Cousteau 33910 SAINTCIERS-D'ABZAC.

BASSIN AVIATION SAS au capital de
5.000 € Siège: 13 rue de la Liberté 33470
Gujan-Mestras 750 799 405 RCS BOR
DEAUX. Décisions d’Associé du 25/08/2020:
Transfert du siège social au «11 bis rue
Aimé Broustaut 33470 Gujan-Mestras» et
modification de l’article 4 des statuts.
Démission du Président et du Directeur
Général Patrice TREBIER et Stéphanie
TREBIER. Nomination du nouveau Pré
sident PARACHUTISME ARCACHON,
SARL au capital de 1.000 €, située 11 bis
rue Aimé Broustaut 33470 Gujan-Mestras
(884 210 469 RCS Bordeaux). Pour avis.
20EJ14616
VERTICAL T'AIR PARACHUTISME SAS
au capital de 1.000 € Siège: 13 rue de la
Liberté 33470 Gujan-Mestras 751 207 275
RCS BORDEAUX. Décisions d’Associé du
25/08/2020: Transfert du siège social au «
11 bis rue Aimé Broustaut 33470 GujanMestras» et modification de l’article 4 des
statuts. Démission du Président et du
Directeur Général Patrice TREBIER et
Stéphanie TREBIER. Nomination du nou
veau Président PARACHUTISME ARCA
CHON, SARL au capital de 1.000 €, située
11 bis rue Aimé Broustaut 33470 GujanMestras (884 210 469 RCS Bordeaux).
Pour avis.
20EJ14617

LES COTTAGES DE
BACCHUS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
14 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
537.637.100 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
28 juin 2019, l'associée unique a décidé
de ne pas procéder au renouvellement ni
au remplacement :
- du commissaire aux comptes titulaire :
@ COM.AUDIT, domiciliée 61 rue Jean
Briaud 33700 MERIGNAC, 491 049 466
RCS BORDEAUX,
-du commissaire aux comptes sup
pléant : Monsieur Jean AUDUBERT, do
micilié 61 Rue Jean Briaud, 33700 MERI
GNAC,
Pour avis La Gérance
20EJ14623

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

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

SCM INFI LE BARP

AQUITAINE NETTOYAGE
SERVICE

Société Civile de Moyens au
capital de 304,90 Euros
Siège social 45 rue des
Alouettes – 33114 Le Barp.
RCS Bordeaux 414.811.232

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15 juin 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérante Mme Célia Mar
thiens, demeurant 15 C Route de Pujeau
33380 Mios à compter du 1er juillet 2020
en remplacement de Mme Evelyne Cour
bin, démissionnaire à compter du 30 juin
2020. L’article 15 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
20EJ14622

SAS au capital de 140 000 
Siège social : 366 rue Jean
Raymond Frappier
33810 AMBES
334 568 128 RCS BORDEAUX

EXPIRATION MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
du 25/06/2020, il a été constaté l'expiration
des mandats du Commissaire aux
comptes titulaire et suppléant et, confor
mément aux nouvelles dispositions légis
latives en vigueur, il a été décidé de ne
pas renouveler leur mandat. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ14629

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Le représentant légal.
20EJ14612

ELAIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 750 euros
Siège social : 13 allée des Pins
33170 GRADIGNAN
527 846 174 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT D ACTIVITE
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2020, l'associée unique a décidé :
- de changer l'objet social et l’activité
pour activités de Prestations de services
aux entreprises et aux particuliers ; tra
vaux administratifs, gestion, gestion du
personnel, secrétariat ; assistance et
conseils dans ces domaines. et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 13
allée des Pins, 33170 GRADIGNAN au 11
cours Pasteur - 33000 BORDEAUX à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ14621
JUDI CIAI RES

Maître Philippe ESTANSAN
45, avenue
de l'Entre Deux Mers
33370 FARGUES-SAINTHILAIRE

GDJ

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Le Roof 6, rue René Martrenchar
33150 CENON
RCS BORDEAUX 538 331 166
Aux termes de décisions en date du
18/01/2020 l’Associé Unique de la Société
susvisée, en application des statuts de la
société, a décidé de transférer le siège
social et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 des statuts.
A compter du 18/01/2020, le siège
social :
Qui était à : Le Roof - 6, rue René
Martrenchar à CENON (33150),
Est désormais à : 232, avenue de
l’Epinette à LIBOURNE (33500).
En conséquence, la Société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX, sous le n°
538 331 166, fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de LIBOURNE, désormais
compétent à son égard.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ14630
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SAS LAURENT ERIC

Société par actions
simplifiée unipersonnelle
au capital de 5 000,00 euros
Siège social
30 avenue du Val de l'Eyre
33380 MIOS
RCS BORDEAUX 801 795 378

AVIS DE CHANGEMENT
DE DIRIGEANT
Par décision de l'associé unique en
date du 25 août 2020, Monsieur Xavier
GUILLAUME, demeurant à MIOS (33380),
15 route de Pujeau Caudos, est nommé
en qualité de nouveau président, à comp
ter du 8 septembre 2020, en remplace
ment de Monsieur Eric LAURENT, pré
sident démissionnaire.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
Le notaire
20EJ14613
2020

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 22 juillet 2016 et
des décisions de la Présidente en date du
30 juin 2020, de la société DISPLAYCE,
SAS au capital de 81.439euros sis 1 Allée
Ser – Appartement 201, 33100 BOR
DEAUX, le capital a été augmenté de
1.684 € pour être porté à la somme de
83.123€. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence : Ancienne
mention : 81.439€; Nouvelle mention :
83.123 €; Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX,
20EJ14632

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

LEZAT-DUMAS
SCI au capital de 7 930 
40 RUE BARENNES
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 443 957 931

CHANGEMENT DE COGERANTE
TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision de L'AG du 01/09/2020,
il a été décidé de nommer en qualité de
cogérante à compter du 01/09/2020 pour
une durée illimitée, Madame Marie de
L'ESTOILE, née LE PROUX DE LA RI
VIERE, demeurant Bâtiment OF3, 30
Boulevard Maréchal Joffre, 21000 Dijon
en remplacement de Madame Geneviève
THOMAS, épouse LE PROUX DE LA RI
VIERE, décédée le 15/05/2020, et de
transférer le siège social au 1 rue DANJOU
33000 Bordeaux à compter du 01/09/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ14633

www.fiduciaire-aquitaine.com

SARL PEGASE HOLDING

Société à responsabilité limitée
au capital de 214 975 euros
Siège social : Promenade Emile
Lacaze Front de Mer
33680 LACANAU
493 518 807 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2020, la collectivité des asso
ciés : a décidé de transférer le siège social
du Promenade Emile Lacaze Front de Mer,
33680 LACANAU au 26 Rue Montaigne
33680 LACANAU OCEAN à compter du
1er septembre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
. a nommé en qualité de cogérant Ma
dame Nadège FONTENEAU, demeurant
10 Lisière des greens 33680 LACANAU,
et Monsieur Gilbert DACOSTA, demeurant
8 Rue Boileau 33680 LACANAU pour une
durée illimitée à compter du 1er septembre
2020. Pour avis. La Gérance.
20EJ14634

GADRAT SCI au capital de 500 euros
Siège : 81 Rue Saint François Xavier
33170 GRADIGNAN 842604175 RCS
BORDEAUX. Par acte ssp en date du
11/09/2020, l'AGE a décidé de transférer
le siège social du 81 Rue Saint François
Xavier, 33170 GRADIGNAN au 34 rue
Jacques Yves Cousteau 33140 VILLE
NAVE D'ORNON à compter du ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au GTC de
BORDEAUX.
20EJ14636
ECH OS

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

PRODUITS PETROLIERS
SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 14 000 euros
Siège social : 1 AV DE
BOURDIEU, 33350 MOULIETSET-VILLEMARTIN
422 325 324 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
8 septembre 2020, l'associée unique a
nommé Monsieur Guillaume CASSOUDE
BAT, demeurant 7 Place du Rond Point,
33890 GENSAC en qualité de Président.
POUR AVIS
20EJ14644

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

ARAGONE

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

SELARL CDBN MERIGNAC
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes
Au capital de 3 000 
Siège social : 485 Avenue de
Verdun 33700 Mérignac
885 129 114 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’un acte unanime des
associés du 31.08.2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
Marie-José LIOT, demeurant 29 rue
Franklin Roosevelt 33700 Mérignac pour
une durée déterminée de 24 mois soit
jusqu'au 31 août 2022. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
20EJ14654

Primeur des Hirondelles SARL au
capital de 100 €. Siège social: 2 Rue des
Hirondelles 33520 Bruges 801728866
RCS Bordeaux. Le 02/09/20 les associés
ont décidé de transférer le siège social au
7 Allée des Bergeries 33125 Louchats à
compter du 02/09/20. Mention au RCS de
Bordeaux.
20EJ14641

Société par Actions simplifiée
au capital de 15.000 Euros
Siège social : 5 rue Louis
Combes – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 845 192 814

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 7 septembre 2020, il a été décidé :
1- D'étendre l’objet social aux activités
suivantes :
Le conseil et l'assistance opération
nelle apportés à des entreprises et autres
organisations sur des questions de ges
tion, telles que la planification d'entreprise
stratégique et organisationnelle, la recon
figuration de processus, la gestion du
changement, la réduction des coûts et
d'autres questions financières, les objec
tifs et les politiques de marketing, les
politiques, les pratiques et la planification
en matière de ressources humaines, les
stratégies de rémunération et retraite, la
planification de la production et du
contrôle, le développements d’affaires à
l’export, le coaching et la formation en
présentiel et en distanciel. L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence.
2 - De ratifier le transfert de siège social
de la Société opéré par décision du Pré
sident en date du 4 septembre 2020 au 5
rue Louis Combes à Bordeaux (33000).
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ14645

LA POUBELLE DÉCORÉE SARL au
capital de 5000 € Siège social : 4 av Neil
Armtrong 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 819721887. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 46 rue F.BUISSON
33130 BÈGLES à compter du 01/10/2020,
de nommer M BLANC Stéphane demeu
rant 22 rue R.Mirassou 33800 BOR
DEAUX en qualité deGérant en remplace
ment de M BORG Emmanuel. Modification
au RCS de BORDEAUX.
20EJ14656
JUDI CIAI RES

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

LUB ACCESS

ENTREPRISE
UNIPERSONNELLE A
RESPONSABILITE LIMITEE
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 AV DU
BOURDIEU
33350 MOULIETS-ETVILLEMARTIN
832 466 197 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
8 septembre 2020, l'associée unique a
nommé Monsieur Guillaume CASSOUDE
BAT, demeurant 7 Place du Rond-Point,
33 890 GENSAC, en qualité de gérant pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Thierry BARAT, démissionnaire.
Pour avis - La Gérance
20EJ14646

PJC

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 12 500 euros
Siège social
112 Cours Gambetta
33150 CENON
500 384 276 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE

LEXA

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 112 Cours
Gambetta 33150 CENON
822 961 611 R.C.S Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 09/09/2020, le siège social a été
transféré du 112 Cours Gambetta (33150)
CENON au 212 Avenue Pasteur (33270)
FLOIRAC, à compter du même jour. L'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux, Pour avis
20EJ14649

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX
du 09/09/2020, le siège social a été
transféré du 112 Cours Gambetta (33150)
CENON au 212 Avenue Pasteur (33270)
FLOIRAC, à compter du même jour. L'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ14655

SL IMMO CONSEIL

SAS au capital de 2 000 
42 Bis rue Giner de los Rios –
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 848 258 604

TRANSFERT DU SIÈGE
LE PIAN DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 152 449,02 euros
Siège social
Route de Pauillac
CD2 Landes Grand
33290 LE PIAN MEDOC
344 978 747 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du Conseil
de Parrainage en date du 10 septembre
2020, il résulte que Monsieur Damien
SOLVICHE, demeurant 46 avenue Jean
Luc Vonderheyden – 33460 ARSAC a été
nommé en qualité de Directeur Général.
POUR AVIS
Le Président

20EJ14635
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Par décision du 11/08/2020, l'associé
unique a décidé le transfert du siège so
cial au 55 Quai des Chartrons - 33000
BORDEAUX à compter du 11/08/2020. L’ar
ticle 4 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
20EJ14665

FAÇON PUZZLE SARL au capital de
10000 € Siège social : 4 av Neil Armstrong
33700 MÉRIGNAC RCS BORDEAUX
529019036. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 48 rue F.BUISSON 33130 BÈGLES à
compter du 10/09/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14659
2020

71

ANNONCES LÉGALES

DS AVOCATS
11 Allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LES ABTAHI

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 9 RUE
MASSENET
33700 MERIGNAC
538 814 179 RCS BORDEAUX

RESEAUX SUD-OUEST
ENERGIES SERVICES

Société Anonyme
au capital de 128 000 euros
siège social
Route de l'aérodrome
33112 SAINT LAURENT
MEDOC
RCS BORDEAUX 301 572 012

TRANSFERT DE SIÈGE

Société par actions simplifiée
à associé unique
au capital de 37.000 
Siège social :
18 Rue Thomas Edison
33610 CANÉJAN
751 236 530 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l'assemblée générale du
04/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 34 ROUTE DE SAUCATS 33125 SAINT MAGNE à compter
du 15/06/2020.

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14668

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

AGRIMEDOC

Aux termes d'un procès-verbal du 26
juin 2020, l'assemblée générale a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Jean-Michel SAINTE
MARIE, Président du Conseil d'Adminis
tration
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : La société AGRIMEDOC
SERVICES dont le siège social est situé
Route de l’aérodrome 33112 SAINT
LAURENT MEDOC
Directeur Général : Madame Sylvie
AUSSEL SAINTEMARIE demeurant Do
maine de Sémignan 33112 SAINT
LAURENT MEDOC.
Commissaires aux comptes titulaire :
3G AUDIT ayant son siège social Rue de
la Blancherie 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX.
Commissaires aux comptes sup
pléant : Nathalie MALICET domiciliée 7
Rue Duplessy 33000 BORDEAUX.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions, sauf pour la révocation des diri
geants.
Agrément : Les cessions d’actions à un
tiers sont soumises à l’agrément des as
sociés, statuant à la majorité des 2/3 (deux
tiers) des voix des associés.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ14664

AUTOMALIN

SAS au capital de 500 
Siège social : 28 rue des Freres
Lumiere
33560 CARBON BLANC
850 270 638 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/08/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, M. Remi MOREAU,
3 lotissements Les Coteaux de l’Abbaye,
33670 LA SAUVE en remplacement de M.
David MARCHESSEAU, , à compter du
11/09/2020.
L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14653
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Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
20EJ14679

SARL au capital de 100 000 
34 rue Jacques Prévert
33700 MERIGNAC
801 846 536 RCS BORDEAUX
Le 02/08/2020 l'associé unique a trans
formé la société en Société par actions
simplifiée sans création d'une personne
morale nouvelle, en conséquence les
fonctions de Gérant de M. Benjamin
REILLAT ont pris fin. La société HOLDING
SOLI ( SARL au capital de 1 500 000 ?,
55 rue de l'Observatoire 33110 LE BOUS
CAT, 880 090 881 RCS BORDEAUX) a
été nommée Présidente.
20EJ14671

JECEMA

Société à Responsabilité
Limitée
à associé unique
au capital de 2 000 euros
Siège social
251 avenue Marcel Dassault
33700 MERIGNAC
753 613 280 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision en date du
1er septembre 2020, l’associé unique, a
décidé :

RESIDENTIAL GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 1 353 000 euros
porté à 1 460 000 euros
Siège social :
9 rue Lafaurie Monbadon
33000 BORDEAUX
494 819 691 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 31
juillet 2020 que le capital social a été
augmenté de 107 000 euros par voie
d'apport en nature.

- d’adjoindre à l’objet social « l’assem
blage, l’étude, la fabrication, l’achat vente
de tous matériels de soudage et électrique
et tous objets soudés, la construction
électro thermique »
- de changer la dénomination sociale,
qui sera désormais GEOFRANC
- de transférer le siège social, qui sera
désormais établi au 3rue Joule, ZAC du
Phare, 33700 Mérignac,
et de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 3 et 4.des statuts
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ14683

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
POUR AVIS
Le Président
20EJ14673

ABDG DIFFUSION

AGENCE MARKETING
BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du
23/07/2020, l'associé unique a pris acte
de la nomination en qualité de Président
de M. Albert PEREZ domicilié 78 Chemin
de Repentance 13100 Aix-en-Provence et
ce, en remplacement de M. Jean-Chris
tophe ALLUE.

SASU au capital de 1 000 
Siège : 32 Allée de Boutaut
CS 80112
33070 Bordeaux CEDEX
839 613 668 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
11/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 32 ALLÉE DE
BOUTAUT CS 80112, 33070 BORDEAUX
CEDEX au 6 impasse Lou Haou - Lot n°
13 - 33610 CESTAS à compter du ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
20EJ14677

AUDIT GESTION SOCIALE CONSEIL
ET PAIE SARL au capital de 1000 € Siège
social : 55 rue de la Rousselle 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 823585096.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 103
rue de la Croix Blanche 33000 BOR
DEAUX à compter du 01/09/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14680
JUDI CIAI RES

SARL JN

Société à responsabilité limitée
Siège social : 23 avenue du
Mirail
Parc d'activités du Mirail Entrée
E Bât E
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
799 951 892 RCS BORDEAUX

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00

TESSIER IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social :
29 Rue Wustenberg
33000 BORDEAUX
818 037 459 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 7
Juillet 2020, il résulte :
Il a été décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :
Forme : SARL- Gérance : Madame
Catherine TESSIER, 29 rue Wustenberg,
33 000 BORDEAUX. Les mentions anté
rieures relatives aux sociétés par actions
sont frappées de caducité.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis, Le représentant légal.
20EJ14690

THRECY INTERNATIONAL
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000,00 
Siège social :
335 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX
838 579 001 RCS BORDEAUX

En date du 31 août 2020 statuant dans
le cadre des dispositions de l'article
L.225-248 du Code du commerce, l'asso
cié unique a décidé de ne pas dissoudre
la société.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ14695

TRANSPORTS
BOURGEAIS LOZANO

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 2 LA GRANGE
33710 BOURG
RCS de LIBOURNE 521 896 027
L'assemblée générale extraordinaire
du 22/07/2020 a décidé à compter du
01/08/2020 d'augmenter le capital social
de 237 905,72 € par apports de compte
courant en le portant de 10 000 € à
247 905,72 €.
Article 7 des statuts modifié en consé
quence.
Modification au RCS de LIBOURNE.
LOZANO Nicolas
20EJ14702

CUBE EDP

SASU au capital de
1.000
40 boulevard Alfred
DANEY
33300 BORDEAUX
840 350 367 RCS
BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 11/09/2020, les asso
ciés ont :
- décidé le changement de dénomina
tion pour devenir JN au lieu de SARL JN
- pris acte de la démission de gérance
de Jenifer SICARD à compter de ce jour
- nommé Pascal MARCELLI, demeu
rant 16 A Impasse Côte des Moulins à
CUBZAC LES POINTS (33240)
- pris acte du passage de la société en
société à associée unique
- modifié les articles 3 et 10 des statuts.
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ14685
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TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10/09/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 26 rue
Albert CAMUS - 335230 BRUGES à
compter du 10/09/20.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ14709
2020

TRANSFERT DE SIÈGE
CAMPUS ACADEMY
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 102 400 euros
Siège social : 213 route de
Rennes, 44700 ORVAULT
508 422 979 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
1er septembre 2020, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social 213
route de Rennes, 44700 ORVAULT au 2
Cours de l'Intendance - 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 508 422 979 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX (après transfert du siège)].
Président :
la société IMIE GROUPE, Société par
actions simplifiée au capital de 1 204 000
euros, dont le siège social est 213 route
de Rennes, 44700 ORVAULT, immatricu
lée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 828 503 953 RCS
NANTES
Représentée par sa Présidente, la so
ciété CAMPUS ACADEMY, elle-même
représentée par son Gérant, Monsieur
Gabriel-Alexandre OHAYON,
POUR AVIS
Le Président
20EJ14713

Aux termes de l'assemblée générale du
03/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 46 RUE DE TAUZIA
33800 BORDEAUX à compter du
28/09/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14721

ECAPS

SARL au capital de 2 970 
Siège social : 9 RUE VAUBAN
33000 BORDEAUX
800 223 901 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
03/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 46 RUE DE TAUZIA
33800 BORDEAUX à compter du
28/09/2020.

AVIS DE MODIFICATION
Madonna’Mè.Société par actions sim
plifiée au capital de 8 000 euros.Siège
social : 134, cours Balguerie STUTTEN
BERG - 33300 BORDEAUX.881 137 871
R.C.S. BORDEAUX.Aux termes d'une
délibération en date du 03/09/2020, l'As
semblée Générale Extraordinaire a décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de vente
d’alcool sur place et à emporter à compter
du 18/09/2020 et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.Mention sera
faite au R.C.S. de BordeauxPOUR AVIS.
La Présidente
20EJ14718

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 
Siège : Zone Artisanale Alfred
de Musset 33140 VILLENAVE D
ORNON
814753133 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGO du 30/06/2020,
il a été décidé à compter du 01/07/2020 de:
- nommer Directeur général Mme
CRESPOS EP. SAMSON Nathalie 61 rue
leon gambetta 33140 VILLENAVE D OR
NON.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ14764
ECH OS

Société civile au capital de
24.016,00 
Chouteau 33570 LUSSAC
RCS LIBOURNE 421 791 872

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire en date
du 23 juillet 2020, les associés ont
convenu de procéder à l'augmentation du
capital de la société par l'apport en numé
raire par Monsieur Jean Marcel BOUDOT
de la somme de 103.000,00 € par incor
poration à due concurrence de sa créance
en compte courant préexistante au bilan
de la société.
Par suite le capital social de la société
a été porté à la somme de 39.672,00
Euros divisé en 261 parts sociales.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,
Pour avis.
20EJ14726

AQUITAINE PROTECTION
SOCIALE
SARL au capital de 4 500 
Siège social : 9 RUE VAUBAN
33000 BORDEAUX
521 712 307 RCS BORDEAUX

CHATEAUX EVENT SAS au capital de
1000 € Siège social : LA BOYE 33760
ARBIS RCS BORDEAUX 881875959 Par
décision des associés du 14/09/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
4 CHEMIN DE LA CROUZILLE 33190 LA
RÉOLE, d’augmenter le capital social pour
le porter de 1000 € à 4000 € Modification
au RCS de BORDEAUX.
20EJ14720
JUDI CIAI RES

MODIFICATIONS
Aux termes de l’AGE du 26 août 2020 et
ce, à compter du même jour:
- Monsieur Nelson CARVALHO FER
NANDES né le 07/08/1981 à AGUIARBARCELOS, de nationalité portugaise,
demeurant 4 rue de Pey Bos 33450 ST
SULPICE ET CAMEYRAC a été nommé
en qualité de Président pour une durée
indéterminée suite à la démission de
Monsieur Mathieu PARISI-AZNAR.
- Le siège social a été transféré du 762
route des Faures 33420 GENISSAC au 4
rue de Pey Bos 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC.
- l’objet social a été modifié par adjonc
tion de l’activité « Bâtiment tout corps
d’état »
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.
20EJ14763

www.dprc.fr

FONCIERE HAPART

Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 212 boulevard du
Président Wilson
33000 BORDEAUX
514 848 365 RCS BORDEAUX

D.C.E

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu-Dit Pied
Mourteau
Bâtiment Métropolis
33210 LANGON
477 843 379 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL
Par délibération en date du 3 avril 2020,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social de 1 000 euros à 740 euros par voie
de rachat de 26 parts sociales. Aux termes
d’un procès-verbal établi le 30 juillet 2020,
la gérance a constaté que la réduction de
capital ainsi décidée se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX. Pour
avis. La Gérance
20EJ14735

NOMINATION COGERANT
Par décision de l’assemblée générale
mixte en date du 28/06/2020, Madame
Anne-Véronique DU PARC née DE RO
ZIERES a été nommée en qualité de co
gérante de la SCI FONCIERE HAPPART,
société civile immobilière, domiciliée au
212 boulevard du Président Wilson, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 514848365, pour une durée illimi
tée à compter de ce même jour.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
La Gérance
20EJ14757

www.dprc.fr

AVE 33

TRANSFERT DE SIÈGE

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14727

TERCEVAL

SAS au capital de 10.000 
762 route des Faures
33420 GENISSAC
RCS LIBOURNE 848.738.746

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20EJ14732

BUROVALIE

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros
Siège social : 52 rue Camille
Godard 33000 BORDEAUX
888 594 504 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale du
03/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 46 RUE DE TAUZIA
33800 BORDEAUX à compter du
28/09/2020.

C.C.E.B

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION
AGRICOLE DES
VIGNOBLES BOUDOT

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14722

Par décision collective unanime en date
du 10 septembre 2020, les associés ont :
- nommé, en qualité de Directeur Gé
néral, Monsieur Jefferson POIROT, de
meurant 6B Chemin des Vignerons à
VILLENAVE D’ORNON (33140) à compter
du même jour et pour une durée illimitée.

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

SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

Aux termes du procès-verbal des déli
bérations en date du 28 août 2020, les
associés de la Société ALLIANCE INOX
INDUSTRIE, société par actions simplifiée
dont le siège social se situe 8 bis, route
de Canteloup à BEYCHAC-ET-CAILLAU
(33750) immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 480 433 333, ont
décidé de céder des actions de la Société.
Ces modifications entraînent la publication
des mentions suivantes : ADMINISTRA
TION : les mandats d’administrateurs de
Messieurs Jean-François CHIRON, Didier
LESCAUT et Francis LESCAUT ont pris
fin. Le mandat de président du Conseil
d’administration de Monsieur Patrick
HOUTRIQUE a pris fin. Le Conseil d’Ad
ministration a été dissout. La société est
devenue unipersonnelle. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX Pour avis,
Le Président.
20EJ14745
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Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 53 rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX
452 139 595 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGERANT
Par décision de l’assemblée générale
mixte en date du 28/06/2020, Madame
Anne-Véronique DU PARC née DE RO
ZIERES a été nommée en qualité de co
gérante de la SARL AVE 33, société à
responsabilité limitée, domiciliée au 53 rue
Fondaudège 33000 BORDEAUX, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 452139595, pour une durée illimi
tée à compter de ce même jour.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
La Gérance
20EJ14759
2020

73

ANNONCES LÉGALES

SERIANCE CONSEIL

SARL au capital de 5 698 
Siège social : 9 RUE VAUBAN
33000 BORDEAUX
441 897 402 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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

SCI SAMSARA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524,49 uros
Siège social : 130 Av du HautLévêque
33600 Pessac
RCS Bordeaux 431 823 061

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 12 mars 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 146
avenue Georges Clémenceau 33110 Le
Bouscat à compter du 27 juillet 2020.
L’article 1.4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
20EJ14736

DS Avocats 11, Allée de la Pacific 33800 BORDEAUXAux termes des déci
sions des associés en date du 17/07/20
et du Président du 04/09/20, de la société
EMULSEO, société par actions simplifiée
au capital de 16.625 euros, sis 14, Avenue
Pey Berland, 33600 PESSAC (RCS BOR
DEAUX 842 287 492), il a été décidé
d’augmenter le capital de 4.257,90€ en
numéraire pour le porter à 19.882,90€.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,
20EJ14750

LBC EURL au capital de 5000 € Siège
social : 181 AV LEON BLUM 33200 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 827582636 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 28/08/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 AV LEON
BLUM 33700 MÉRIGNAC à compter du
28/08/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14760

VILLAMER

Société civile immobilière
au capital de 400 euros
Siège social
81 Boulevard de la Plage
33120 ARCACHON
478 729 122 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 10/09/2020, l'AG Extraordinaire a dé
cidé de transférer le siège social du 81
Boulevard de la Plage, 33120 ARCA
CHON au 36 rue Tourat 33000 BOR
DEAUX à compter du 10/09/2020, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ14769

PLAINE DE LA GARONNE
ENERGIES
Société par actions simplifiée
au capital de 13.000 
Siège social : 18 Rue Thomas
Edison 33610 CANÉJAN
828 740 738 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du
23/07/2020, le Comité de Direction a pris
acte de la nomination en qualité de Pré
sident de M. Albert PEREZ domicilié 78
Chemin de Repentance 13100 Aix-enProvence et ce, en remplacement de M.
Jean-Christophe ALLUE.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
20EJ14782

74

ECH OS

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

LE MEUNIER D’EYRANS
SARL U

au capital de 7 500 euros
Siège social : 1 rue des Œillet
33650 SAINT MEDARD
D’EYRANS
814 753 182 RCS Bordeaux
Aux termes d'une décision en date du
22/07/2020, M. Dimitri FREY en sa qualité
d’associé Gérant de la société, décide de
nommer Mme Soria LAUDO neé le
11/06/1985 demeurant 16 rue de l’Estey
rolle 33650 SAINT MEDARD D’EYRANS
en qualité de cogérante à compter du 1er
juillet 2020
Pour avis
La Gérance
20EJ14777

SELARL DU DR SALAME
MAXIME

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 220 000 euros
Siège social : 75 bis avenue
Sainte Marie
33470 GUJAN MESTRAS
509 574 026 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
M-BAT

SASU au capital de 1 000 
11 RUE GALIN
33100 BORDEAUX
RCS Bordeaux 851 346 288
Aux termes d’une assemblée générale
du 10/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Abdulbaki SA
HIN, demeurant 4 Quai Numa Sensine
33310 Lormont, en remplacement de M.
Emran GOKALP. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.
20EJ14781
Aux termes de l’AGE du 11/9/2020 de
la société FRENCH TIGHTNESS GOLD
SASU au capital de 1 000 € ayant son
siège social à 75010 Paris, 221, rue La
fayette, inscrite au RCS Paris 824 015
804, il a été pris acte de la démission de
Mr Donato FORTES, de ses fonctions de
Président, à compter de cette date, et
Monsieur Vincent MRUEOLAS demeurant
à Lormont (Gironde), 15, rue Pierre de
Ronsard, a été nommé en qualité de
nouveau Président pour une durée illimi
tée. Aux termes d’une autre délibération
de la même AGE, la collectivité des ac
tionnaires a décidé de transférer à Bor
deaux (Gironde), 11, rue Galin. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis.
20EJ14773

MIDI UTILITES ET
SERVICES
ENERGETIQUES

Sigle : M.U.S.E.
Société par actions simplifiée
à associé unique au capital
de 37.000 Siège social :
Rue Thomas Edison
33610 CANÉJAN
493 022 651 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du
23/07/2020, l'associé unique a pris acte
de la nomination en qualité de Président
de M. Albert PEREZ domicilié 78 Chemin
de Repentance 13100 Aix-en-Provence et
ce, en remplacement de M. Jean-Chris
tophe ALLUE.
Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.
20EJ14784

SCI CENTRE MEDICAL DE
PEYCHOTTE
SCI au capital de 129 581,66 
3 rue Riaud,
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 392 440 178

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 27/04/20, il résulte que Mme Lucile
ROUSSEL-DUPRE, demeurant 49 rue
Boutin, 33000 BORDEAUX, est nommée
Gérante à compter du 01/06/20, en rem
placement de M. Jacques MAURICE.
L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ14789
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision en date du
30/06/2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu de dissoudre la société sus-désignée.
Pour avis la Gérance
20EJ14783
CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 1er avril 2020, les associés de
la SCI FOEHNOZ représentée par Adrien
BROZEK, Capital : 1.000 €, Siège social :
72 Rue Notre Dame, 33000 BORDEAUX,
RCS n° 879 206 399 à BORDEAUX ont :
• Décidé du transfert du siège social à
l'adresse : 19 Rue des Chardonnerets 69400 LIMAS à compter du 1er avril 2020.
L’article 4 « siège social » des statuts
a été modifié, en conséquence.La société
sera immatriculée au RCS de VILLE
FRANCHE-TARARE et sera radiée du
RCS de BORDEAUX
Pour avis,
20EJ14793
SOCIÉTÉ D'AIDE ET DE CONSEIL ET
D'INTERVENTION FINANCIÈRE SA au
capital de 1 177 363.76 € Siège social : 1
rue d'Enghien 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 343 920 641. Par décision du
Conseil d'administration du 31/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 45 cours de la Libération 33000 BOR
DEAUX à compter du 31/08/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14798
FINANCIERE SEPIA SARL au capital
de 10000 € Siège social : 1 rue d'Enghien
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
490599818 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 45 cours de la Libération 33000 BOR
DEAUX à compter du 31/08/2020 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14801

AVIS DE MODIFICATION
Suivant procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire en date du 30
janvier 2020 de SCI DU 270 BOULEVARD
DE LA REPUBLIQUE société civile immo
bilière ayant son siège social à ANDER
NOS LES BAINS (33510) 7 avenue Jean
Marcel Despagne, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 412 463
325, suite au décès successifs de
- Monsieur Henri BELLOT, époux de
Madame Jeannine Charlotte CHANDOU,
demeurant à
ANDERNOS LES BAINS (33510) 7
avenue Jean Marcel Despagné. Décédé à
ARES (33740), le 6 novembre 2018.
- Monsieur Christian Daniel BELLOT,
demeurant à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 7 avenue Jean Marcel Despagné.
Décédé à ARES (33740), le 20 octobre Madame Jeannine Charlotte CHANDOU,
demeurant à ANDERNOS-LES-BAINS
(33510) 7 avenue Jean Marcel Despagné.
Veuve de Monsieur Henri Décédée à
ARES (33740)
alors que BELLOT Christian était gérant
de ladite société, Madame Charlotte Ale
jandra BELLOT, demeurant à BORDEAUX
(33000) 16 Bis rue des Frères Faucher est
désignée comme nouvelle gérante pour
une durée indéterminée avec effet rétro
actif au jour du décès
NOMINATION D'UN NOUVEAU GERANT
Madame Charlotte Alejandra BELLOT,
demeurant à BORDEAUX (33000) 16 Bis
rue des Frères Faucher
AGREMENT D'UN NOUVEL ASSOCIE
Madame Charlotte Alejandra BELLOT,
demeurant à BORDEAUX (33000) 16 Bis
rue des Frères Faucher
20EJ14803

LES RIVES DE CANTEPAU SCIV au
capital de 1000 € Siège social : 1 rue
d'Enghien 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 752438895. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
31/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 45 cours de la Libération
33000 BORDEAUX à compter du
31/08/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14805

LODISKA SARL au capital de 8000 €
Siège social : 1 rue d'Enghien 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 443411913.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
à compter du 31/08/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14806

CMS

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 000 euros
Siège social
27 rue Scaliger
33000 BORDEAUX
844 011 825 RCS BORDEAUX
- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Mixte en date du 3 juillet 2020,
- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 20
juillet 2020,
Il résulte que le capital social a été
réduit à 0 € puis augmenté d'un montant
de 250 000 euros par émission de 2 500
parts sociales nouvelles de 100 € de va
leur nominale par apport en numéraire, et
porté de 250 000 euros.
En conséquence, les articles 6, 7 et 8
des statuts ont été modifiés.
POUR AVIS
Le gérant

20EJ14804
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SOCOGEST SARL au capital de
8000 € Siège social : 1 rue d'Enghien
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
431356773. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 45 cours de la Libération 33000 BOR
DEAUX à compter du 31/08/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14811

VILLA LOHOBIAGUE SCIV au capital
de 1000 € Siège social : 1 rue d'Enghien
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
841027519. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 45 cours de la Libération 33000 BOR
DEAUX à compter du 31/08/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14817
2020

VILLA GRAMMONT SCIV au capital de
1000 € Siège social : 1 rue d'Enghien
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
842168072. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/08/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 45 cours de la Libération 33000 BOR
DEAUX à compter du 31/08/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14814

28 STATION SCIV au capital de 1000 €
Siège social : 1 rue d'Enghien 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 851173088.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
à compter du 31/08/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14815

JEXTREME

Société par actions simplifiée à
associé unique
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 46 Allée de
Fontebride
33470 GUJAN MESTRAS
813 864 857 RCS BORDEAUX
Le 7 septembre 2020, l’associé unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis
20EJ14822

FIB NC 7

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de
l'Intendance, 33000 BORDEAUX
881 209 647 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
18 août 2020, l'associée unique a nommé
Monsieur Wilhelm HUBNER, demeurant 1
Allée de l’Etang, GIF-SUR-YVETTE
91190, en qualité de Président pour une
durée illimitée, en remplacement de la
société FINANCIERE IMMOBILIERE
BORDELAISE, démissionnaire.
Pour avis
Le Président
20EJ14826

AQUITAINE TECHNIQUE
DU BÂTIMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 RUE
JACQUARD,
33700 MERIGNAC
789 767 639 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 25 août 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée AQUITAINE TECH
NIQUE DU BATIMENT a décidé de trans
férer le siège social du 11 RUE JAC
QUARD, 33700 MERIGNAC au 70 rue
Nicolas Copernic 33127 SAINT JEAN
D'ILLAC à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le Président
20EJ14812
ECH OS

LES DOCKS DES
PETROLES D'AMBES

HUMAN CAPITAL GROUP

Société par Actions Simplifiée à
Associé Unique
Au capital social de 10 000
Euros
Dont le siège social est situé
« Gare de Bordeaux SaintJean – Parvis Louis Armand –
Pavillon Nord – CS 21912 –
33082 Bordeaux
RCS Bordeaux : 829 040 989

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
26/08/2020, l'associé unique a nommé,
pour une durée indéterminée partant à
compter de ce jour et en remplacement de
M. Christophe DESBOIS, (demeurant 15,
avenue de la Belle Etoile 33270 BOULIAC)
Président démissionnaire, la société
SARL CHROMA DEVELOPPEMENT
(Siège social 15, avenue de la Belle Etoile
- 33270 BOULIAC - RCS Bordeaux 887
597 219) en qualité de Président de la
Société. L'article 22 des statuts a été
modifié en conséquence ; le nom de M.
Christophe DESBOIS, ancien Président, a
été retiré sans qu'il y ait lieu à un rempla
cement par celui du nouveau Président.
POUR AVIS. Le Président
20EJ14843

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

SAS JOUCO

Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 euros
Siège social : 22 bis lieudit
Landreau, 33 620 CEZAC
834 770 513 RCS LIBOURNE

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRALE ET
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 08/06/2020
il a été pris acte de la démission de MarieCécile TEXIER en qualité de Directeur
général et ce à compter rétroactivement
du 16/07/19.
Lors de la même décision il a été décidé
de transférer le siège social au 10-12 Rue
Serges Noailles 33160 ST MEDARD EN
JALLES à compter du 08/06/20.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
La Société, immatriculée au RCS de
LIBOURNE fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
Pour avis.

20EJ14856

XODÓ

SAS AU CAPITAL DE 16000 
16B, CHEMIN DES MOINES
33 360 CARIGNAN DE
BORDEAUX (GIRONDE)
840 417 562 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de
l'AGE du 02/09/2020, il résulte que le
siège social a été transféré au 14 rue des
écoles – Moulin de Ploux 16380 MAR
THON, à compter du 01/08/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS d'AN
GOULEME.
Pour avis.
20EJ14844

SCI WORK

Société Civile Immobilière
Au capital de 125 000 euros
799 494 430 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

NOMINATION DE 6
ADMINISTRATEURS
Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 23
juin 2020 et conformément à l’article
L225-95 du code du commerce, la SA
d’HLM DOMOFRANCE a nommé JeanLuc GUERY, demeurant l’Hermitage à
Nerac (47600), Muriel BOULMIER, de
meurant 19 rue Montesquieu à Agen
(47000), Christian IPUTCHA, demeurant
3 allée des Coudeytes à Tarnos (40220),
Sabine POHU, demeurant 21 rue Louis
Barthou à Oloron Sainte Marie (64400),
Patrick LACARRERE, demeurant Le
Moulin, 12 chemin du Moulin à Seby
(64410), Jacky DUBOUIL, demeurant 2
allée Colette à Foulayronnes (47510) en
qualité d’Administrateurs pour un mandat
de 3 ans.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de Bordeaux.
20EJ14846
JUDI CIAI RES

Par lettre en date du 29 Juillet 2020,
Monsieur Jean-Pascal SOUCHAUD de
meurant 1528 Route de l'Arc 13122 VEN
TABREN a été nommé en qualité de re
présentant permanent de la société ESSO
SOCIETE ANONYME FRANCAISE - 5/6
Place de l'Iris 92400 COURBEVOIE - RCS
NANTERRE 542 010 053 en remplace
ment de Monsieur Marc HANOT et à
compter du 1er Août 2020
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ14849

DOMOFRANCE

Société anonyme HLM
au capital de 56 087 257,14 
Siège social
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR
Aux termes d’une réunion des repré
sentants des locataires des Sociétés
d’HLM : Habitelem, Ciliopée Habitat et
DOMOFRANCE du 2 juillet 2020, à été
nommé Harry DORMEUIL, sis 31 rue
Berlioz à Pau (64000) en qualité d’Admi
nistrateur de DOMOFRANCE représen
tant des locataires pour la Confédération
Nationale du Logement en remplacement
de Jimmy LEDRU.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de Bordeaux.
20EJ14847

L’assemblée générale des associés du
01er août 2020 a décidé de transférer le
siège social du 1 place Pierre Laffitte
(33410) BEGUEY au 33 Lasserre (33190)
FONTET à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts ont été mis à jour
en conséquence.
Pour avis et mention au R.C.S. de
Bordeaux
20EJ14853

HAZMAN

Société civile immobilière au
capital de 300 euros
810 293 340 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

DOMOFRANCE

Société anonyme
HLM
au capital de 56 087 257,14 
Siège social
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

Société Anonyme
au capital de 748.170 
Siège social : Bassens
33530 BASSENS
585 420 078 R.C.S. Bordeaux

MOON HARBOUR

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er septembre
2020, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social du 5, Le Jardin des
Ecoliers, 33370 FARGUES SAINT HI
LAIRE, au 25, avenue de Plaisance, 33370
YVRAC à compter du 1er septembre 2020.

Société à responsabilité limitée
au capital de 275 710 euros
porté à 281 170 euros
Siège social : 492 boulevard
Alfred Daney, 33300
BORDEAUX
800 012 304 RCS BORDEAUX

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis,
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ14830

AUGMENTATION DE
CAPITAL

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES
QUINCONCES

L'AGE du 30/06/2020 a constaté la
réalisation effective d’une augmentation
du capital social de 5 460 euros par ap
ports en numéraire, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent
soixante quinze mille sept cent dix euros
(275 710 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
quatre vingt un mille cent soixante dix
euros (281 170 euros).
Pour avis, la Gérance
20EJ14852
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au capital de 300 000 Euros
Siège
13 rue Blanc Dutrouilh
33000 BORDEAUX
449 360 148 RCS BORDEAUX

Par AGE du 31/07/2020, la collectivité
des associés a accepté : - la cession d'une
part sociale de Mme Chiara PASCALI à
M. Gonzague FAUDEMER à compter du
31/07/2020 - la démission de ses fonctions
de cogérante de Mme Chiara PASCALI
demeurant 113 rue de la Course à BOR
DEAUX (33000) à compter du 31/07/2020.
20EJ14872
2020

75

ANNONCES LÉGALES

GPH SARL au capital de 15000 € Siège
social : 1 rue d'Enghien 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 484498910.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/08/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
à compter du 31/08/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ14813

ANNONCES LÉGALES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

IMMOBILIERE MARENGO SARL au
capital de 10 000 € Siège social : 1 rue
d'Enghien 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 484 353 743. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
31/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 45 cours de la Libération
33000 BORDEAUX à compter du
31/08/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ14874

PDF

SAS au capital de 50 000 euros
Siège social : 5 rue Fénelon 33000 BORDEAUX
815 393 269 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 31/08/2020, le Pré
sident de la SAS PDF, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social au 886 chemin
de Grandjean à ST-MARTIN-DE-SEI
GNANX (40390) à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis,
le Président
20EJ14861

BORDEAUX ATLANTIQUE
BOIS SAS

SAS au capital de 225 000 euros
Siège : 5 rue Fénelon - 33000
BORDEAUX
400 821 724 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 31/08/2020, le Pré
sident de la société BORDEAUX ATLAN
TIQUE BOIS SAS, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social au 886 chemin
de Grandjean à ST-MARTIN-DE-SEI
GNANX (40390) à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis,
le Président
20EJ14866

Société par actions simplifiée
au capital de 5 500 euros
Siège social : 63 B Route de
Bordeaux, 33480 STE HELENE
503 762 684 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
ULYSSE COURTAGE

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 11 Rue de
Bassens
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
803 080 738 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
10/08/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination
sociale
qui
devient
GROUPE ULYSSE ENTREPRISES (GUE)
à compter du 10/08/2020.
L'article Art n°2 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14878

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES
Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

PEREIRA
CONSTRUCTIONS

SARL GM VTC, AU
CAPITAL DE 1000 , AU 31
LOTISSEMENT DU CHENE
VERT 47350 SAINT
BARTHELEMY D'AGENAIS
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/09/2020, la société GM
VTC demeurant 49BIS RUE JULES MI
CHELET 33700 MERIGNAC, a décidé de
transférer le siège social au 31 LOTISSE
MENT DU CHENE VERT 47 350 SAINT
BARTHELEMY à compter du 01/09/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
MARMANDE
Pour avis.
L’email a bien été copié
20EJ14880

Aux termes d'une décision en date du
08/06/2020, le Président de la société par
actions simplifiée PEREIRA CONSTRUC
TIONS, usant des pouvoirs conférés par
les statuts, a décidé de transférer le siège
social du 63 B Route de Bordeaux,
33480 STE HELENE à Gémeillan 33480
STE HELENE à compter du 01 JUIN 2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
POUR AVIS
Le Président

20EJ14908

ART-FI-TECH

Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
d’Architecture
au capital de 31.000 
Siège social :
40 rue des Blancs Manteaux
75004 PARIS
798 995 965 R.C.S. Paris
L’associé unique de la société sus-vi
sée, au capital de 31 000 € constituée pour
une durée de 99 années à compter du
19/12/2013, ayant pour objet l’exercice de
la profession d’architecte et de toutes
missions se rapport à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace, a décidé, le
15/09/2020, de transférer le siège social
au 18 rue du Port – 33470 GUJAN-MES
TRAS, et ce, à compter de ce jour.
Son gérant est M. Fabrice IMBROS
CIANO, 18 rue du Port – 33470 GUJANMESTRAS.
En conséquence, la société qui est
immatriculée au RCS de PARIS fera l’ob
jet d’une nouvelle immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14910

www.dprc.fr

CBA

GAMA FIRST AID

Société par actions
simplifiée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social
4 Avenue Neil Armstrong
Bâtiment Mermoz
33700 MERIGNAC
843 550 658 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
L’associé unique, par décision en date
du 10/07/2020, conformément à l'article L
225-248 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Le Président
20EJ14869
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Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 5000 
Siège social : 12, Rue Esprit des
Lois – 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 851 511 394

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 3 septembre 2020, les associés,
à compter de ce jour, ont :
- transféré son siège social du 12, Rue
Esprit des Lois – 33000 Bordeaux au
Immeuble Le Premium 11, Rue du Courant
ZA La Gardette – 33310 LORMONT.
- modifié l’article 5 de ses statuts en
conséquence.
Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis, le gérant
20EJ14889
JUDI CIAI RES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
27/07/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
01/08/2020, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 10 000 euros.
L’associé unique a décidé de transférer
le siège social du 133 avenue Georges
Pompidou, 33500 LIBOURNE au 23 rue
Max Linder 33500 LIBOURNE à compter
du 01/08/2020.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Virginie
MENANT.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : La société HOLDING EDGROUP,
société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, ayant son siège social 23 rue
Max Linder 33500 LIBOURNE, immatricu
lée au RCS sous le numéro 828 024 638
RCS LIBOURNE, représentée par Mon
sieur Edin MUJKIC.
Pour avis. La Gérance
20EJ14898

Société d’Avocats
« Isabelle OLLIVIER - Avocats
& Associés »
~~ Droit des Sociétés Droit Fiscal ~~
17, RUE DE NAVARRE – 64000 PAU

AGB

BORGIA & CO
10 B Rue Foy
33000 BORDEAUX

IMMOBILIER AQUITAIN

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 133 avenue
Georges Pompidou 33500
LIBOURNE
520980921 RCS LIBOURNE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 634 019,29 
Siège social : Parc
Saint-Exupéry Avenue
Jacqueline Auriol –
33700 MERIGNAC
383 740 545 RCS BORDEAUX
SIRET : 383 740 545 00025
Selon décisions collectives des Asso
ciés en date du 31 août 2020, il a été pris
acte :
- de la nomination en qualité de CoCommissaire aux Comptes du Cabinet
GLOBAL EXPERTISE – 1 allée Montes
quieu – 64140 BILLERE, pour une durée
de 6 exercices,
- de la nomination en qualité de Direc
teur Général de Monsieur Frédéric
LOUART demeurant à GRADIGNAN
(33) – 18 allée du Prince de Galles, à
compter du 1er septembre 2020 pour une
durée non limitée,
- du changement de dénomination de
la société nouvellement dénommée VEN
TANA MECA MERIGNAC, à compter du
1er septembre 2020. L’article 3 a été
modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour Avis. Le Président
20EJ14929
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Société d’Avocats
« Isabelle OLLIVIER - Avocats
& Associés »
~~ Droit des Sociétés Droit Fiscal ~~
17, RUE DE NAVARRE – 64000 PAU

GROUPE AEMI

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 349 913 
Siège social : Parc
Saint-Exupéry – Avenue
Jacqueline Auriol –
33700 MERIGNAC
538 444 621 RCS BORDEAUX
SIRET : 538 444 621 00022
En date du 31 août 2020, l’associé
unique a décidé de :
- Ne pas renouveler le mandat des CoCommissaires aux Comptes titulaire, le
cabinet GB AUDIT CONSEIL, et sup
pléant, M. Nicolas DIOT,
- Nommer en qualité de Co-Commis
saire aux Comptes, le Cabinet GLOBAL
EXPERTISE – 1 allée Montesquieu –
64140 BILLERE, pour une durée de six
exercices.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Pour Avis. Le Président.
20EJ14930
2020

SOCIETE CONSULAIRE DE
DEVELOPPEMENT SOCODEV (ANC. VINEXPO
HOLDING)
SAS au capital de 400.000
17 Place de la Bourse - 33000
BORDEAUX
318 920 741 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 31/07/2020, les associés ont
décidé (I) d’adopter comme nouvelle dé
nomination sociale « Société Consulaire
de Développement – SOCODEV » ; (II) de
modifier l’objet social, qui sera désor
mais « acquisition, gestion, administration
et cession de toutes actions, parts so
ciales, valeurs mobilières, et plus généra
lement de toutes participations dans
toutes sociétés ou groupements ; toute
action de relations publiques et promo
tions, qu’elle qu’en soit la forme, notam
ment au profit de son actionnaire principal
et/ou de ses filiales ; acquisition, gestion
et éventuellement cession de tout en
semble immobilier » ; et (III) de supprimer
le Comité Stratégique et le Conseil d’Ad
ministration. Conformément aux disposi
tions de l’article 12 des nouveaux statuts,
le Président demeure Monsieur Patrick
SEGUIN, et le Directeur Général demeure
Monsieur Pascal FAUGERE, en sa qualité
de Président de la CCIBG. A la suite de
cette AG, par décision du Président en
date du 31/07/2020, les articles 2 (objet
social) et 3 (dénomination) ont été modi
fiés en conséquence. Les articles 12, 13
et 14 relatifs à l’ancienne gouvernance de
la Société ont été remplacé par un article
12, relatif au Président et au Directeur
Général.
20EJ14894

ALSENAM

Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 391 504 
Siège social :
Parc Saint-Exupéry –
8 avenue du Val d’Or –
33700 MERIGNAC
815 200 738 RCS BORDEAUX
SIRET : 815 200 738 00020
Selon décisions de l’Associé Unique en
date du 31 août 2020, il a été pris acte :
- De la nomination en qualité de CoCommissaire aux Comptes du Cabinet
GLOBAL EXPERTISE – 1 allée Montes
quieu – 64140 BILLERE, pour une durée
de 6 exercices,
- de la démission de Monsieur Daniel
CHARBONNEL de son mandat de Pré
sident et la nomination en remplacement
de la société VENTANA, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 2 380 832 €,
dont le siège social est à NARCASTET
(64510) – Zone Industrielle, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Pau sous le n° 449 441 781, à compter
du 1er septembre 2020, pour une durée
non limitée,
- de la nomination en qualité de Direc
teur Général de Monsieur Daniel CHAR
BONNEL, demeurant à BORDEAUX
(33200) – 30 rue du Professeur Moreau,
et de Monsieur Guy KILHOFFER, demeu
rant à COARRAZE (64800) – 24 Chemin
des Coustalats à compter du 1er sep
tembre 2020 pour une durée non limitée,
- de la modification de la dénomination
de la société, nouvellement dénommée
VENTANA MECAWELD, à compter du 1er
septembre 2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.
Pour Avis. Le Président.
20EJ14931

DOLCI

Société par actions simplifiée
Au capital de 90 018 euros
Siège social : Rue Richelieu
33270 FLOIRAC
311 088 579 RCS BORDEAUX
L'Associé Unique, le 20 février 2020, a
constaté que les mandats de la Société
DUPOUY, Commissaire aux Comptes ti
tulaire, et de Madame Jordane MAYE,
Commissaire aux Comptes suppléante,
étaient arrivés à expiration et n’a pas
procédé à la désignation de Commissaires
aux Comptes.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis

20EJ14468

RKR INTERNATIONAL

EURL au capital de 10 000 
94 bis cours du médoc
33300 Bordeaux
RCS Bordeaux 450 498 035

DECISION DE GERANCE
Par décision de l’associé unique Gérant
de la société, il est décidé de procéder à
la cessation totale d’activité sans dispari
tion de la personne morale (mise en
sommeil) de la société EURL RKR Inter
national 94 bis, cours du médoc 33300
Bordeaux à compter du 1er septembre
2020.
Le gérant.
20EJ14571

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

LA CATALANE

S.A. au capital de 114.336,76 
Siège social :
27 rue de la République
33290 BLANQUEFORT
400 422 994 RCS BORDEAUX
L’Assemblée Générale Ordinaire du
30/06/2020, a pris acte de la démission
de la société GFA AQUITAINE, Commis
saire aux comptes titulaire et de M. JeanMichel PELLE, Commissaire aux comptes
suppléant et a décidé de ne pas les rem
placer.
Pour avis
Le Président
20EJ14938

GAZOLEC FRANCE

SAS au capital de 3 000 
Siège : GARE DE BORDEAUX
SAINT JEAN PAVILLON NORD
PARVIS LOUIS ARMAND
33800 BORDEAUX
825 125 461 RCS BORDEAUX.
Par acte SSP du 15/09/2020, l'associé
unique a décidé de remplacer à compter
de ce jour la dénomination sociale GAZO
LEC France par AFPAH - dératisation,
blattes, cafards, punaises de lit, guêpes,
frelons et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts et de remplacer
l'objet social par des activités de concep
tion et diffusion de publicités dans les
journaux et les périodiques, à la radio et
à la télévision, sur Internet et dans d'autres
médias et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
20EJ14936

CABINET MEDICAL ET
PARAMEDICAL ORNANO

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

L'AGE du 01/07/2020 a pris acte de la
démission des fonctions de gérants de
Mme BORIES Fanny, Mme LEFEBURE
Delphine, à compter du 01/07/2020.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ14916

Par décision de l’assemblée générale
mixte de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE
CHATEAU D'ARGADENS, SCA au capital
de 450 000 €, Château la Salle d'Arche,
33410 Saint André du Bois, 403 015 712
rcs Bordeaux, en date du 30 juin 2020, la
société MAISON SICHEL, 19 Quai de
Bacalan – 33300 Bordeaux, 467 200 812
RCS Bordeaux a été nommée en qualité
de Gérante à compter du même jour en
remplacement de Monsieur Benjamin SI
CHEL, démissionnaire.
20EJ14696

SCM au capital de 548,77 
Siège social :
108 cour d'ornano,
33700 Mérignac
353 304 215 RCS de Bordeaux
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DOMOFRANCE

Société anonyme
HLM
au capital de 56 087 257,14 
Siège social
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex
R.C.S. Bordeaux 458 204 963

AVIS DE FUSION
Le 11 mai 2020, DOMOFRANCE et
HABITELEM, SA D’HLM au capital de
2 251 457,40 €, sise 5 allées Catherine de
Bourbon à Pau, inscrite au RCS de Pau
n°095 680 526, ont établi un projet de
fusion. Aux termes de ce traité HABITE
LEM faisait apport, à DOMOFRANCE
sous les garanties ordinaires de fait et de
droit, et sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives stipulées de tous
les éléments d'actif et de passif constituant
son patrimoine, sans exception ni réserve,
y compris ceux résultant des opérations
effectuées jusqu'à la date de réalisation
de la fusion, l'universalité de patrimoine
de HABITELEM devant être dévolue à
DOMOFRANCE dans l'état où il se trouve
à cette date.
Cette fusion a été approuvée par l'as
semblée générale extraordinaire des ac
tionnaires d’HABITELEM du 22 juin
2020 et par celle des actionnaires de
DOMOFRANCE du 23 juin 2020.

En rémunération de cet apport-fusion,
et compte tenu de la réalisation préalable
de la fusion absorption de CILIOPEE
HABITAT par DOMOFRANCE, l'assem
blée générale de DOMOFRANCE a pro
cédé à une augmentation de capital
de 8 082 919,62 € pour le porter de
48 004 337,52 € à 56 087 257,14 € par la
création de 5 282 954 actions nouvelles
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cune, entièrement libérées, attribuées aux
actionnaires d’HABITELEM autres que

DOMOFRANCE

Société anonyme
HLM
au capital de 56 087 257,14 
Siège social
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux Cedex
R.C.S. Bordeaux 458 204 963

AVIS DE FUSION
Le 11 mai 2020, DOMOFRANCE et
CILIOPEE HABITAT, SA D’HLM au capital
de 12 754 164 €, sise 12 b rue Diderot à
Agen, inscrite au RCS d’Agen n°
025 820 044, ont établi un projet de fusion.
Aux termes du traité CILIOPEE HABI
TAT faisait apport à titre de fusion à DO
MOFRANCE, sous les garanties ordi
naires de fait et de droit, et sous réserve
de la réalisation des conditions suspen
sives stipulées, de tous les éléments
d'actif et de passif constituant son patri
moine, sans exception ni réserve, y com
pris ceux résultant des opérations effec
tuées jusqu'à la date de réalisation de la
fusion, l'universalité de patrimoine de CI
LIOPEE HABITAT devant être dévolue à
DOMOFRANCE dans l'état où il se trouve
à cette date.
Cette fusion a été approuvée par l'as
semblée générale extraordinaire des ac
tionnaires de CILIOPEE HABITAT du 23
juin 2020 et par celle postérieure des ac
tionnaires de DOMOFRANCE du 23 juin
2020.
En rémunération de cet apport-fusion,
l'assemblée
générale
de
DOMO
FRANCE a procédé à une augmentation
de capital de 3 600 172,62 € pour le porter
de 44 404 164,90 € à 48 004 337,52 € par
la création de 2 353 054 actions nouvelles
de 1,53 € de valeur nominale chacune,
entièrement libérées, attribuées aux ac
tionnaires de CILIOPEE HABITAT à rai
son de 0,7380 action de DOMOFRANCE
pour une action de CILIOPEE HABITAT.
La prime de fusion s'élève à
49 763 349,43 €.
Juridiquement, la fusion a pris effet le
31 août 2020 à minuit.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2020, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par CILIOPEE HABITAT entre le 1er jan
vier 2020 et le 31 août 2020 seront répu
tées réalisées, selon le cas, au profit ou
à la charge de DOMOFRANCE et consi
dérées comme accomplies par DOMO
FRANCE depuis le 1er janvier 2020.
20EJ14828

ABONNEZ-VOUS !
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ANNONCES LÉGALES

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

Société d’Avocats
« Isabelle OLLIVIER - Avocats
& Associés »
~~ Droit des Sociétés Droit Fiscal ~~
17, RUE DE NAVARRE – 64000 PAU

cédé à une augmentation de capital
de 8 082 919,62 € pour le porter de
48 004 337,52 € à 56 087 257,14 € par la
création de 5 282 954 actions nouvelles
de 1,53 euros de valeur nominale cha
cune, entièrement libérées, attribuées aux
actionnaires d’HABITELEM autres que
DOMOFRANCE, la société absorbante, en
application des dispositions de l'article
L. 236-3 du Code de commerce, à raison
de 8,9985 actions de DOMOFRANCE pour
1 action HABITELEM.
La prime de fusion s'élève à 76 520 1
00,68 €.
Le boni de fusion s'élève à 4 373
584,64 €.
Juridiquement, la fusion a pris effet le
31 août 2020 à minuit.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2020, de sorte que les ré
sultats de toutes les opérations réalisées
par HABITELEM entre le 1er janvier 2020
et le 31 août 2020 seront réputées réali
sées, selon le cas, au profit ou à la charge
de DOMOFRANCE et considérées comme
accomplies par DOMOFRANCE depuis le
1er janvier 2020.
20EJ14842

ANNONCES LÉGALES

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 5 juin 2020
entre la société DOCTEUR XAVIER CRE
PIN, société absorbante, société d’exer
cice libéral à responsabilité limitée au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
sis 166, avenue de la Roudet – 33500
Libourne, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 881 054 746, et la SO
CIETE CIVILE DE MOYENS COL, société
absorbée, société civile de moyens au
capital de 22.266 €, dont le siège social
est sis 166, avenue de la Roudet – 33500
Libourne, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le numéro 444 973 788, comportant
notamment description des apports effec
tués par la société absorbée, a été déposé
au greffe du tribunal de commerce de Li
bourne le 16 juin 2020 et a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 9 juillet
2020.
Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
pris effet juridique le 25 août 2020 et effet
comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier
2020.
La fusion a été soumise au régime des
fusions simplifiées visé à l’article L. 236-11
du Code de commerce et la société SO
CIETE CIVILE DE MOYENS COL, société
absorbée, a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion.
Il a été constaté un mali de fusion d’un
montant de 3.902 €.
Pour avis.
20EJ14482

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

INSTITUT ZEN

SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 12 Péchot Sud –
33124 BERTHEZ
507 950 657 RCS BORDEAUX

AVIS DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
17.12.2018, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Mme Séverine PICARD, demeurant 12
Péchot Sud – 33124 BERTHEZ, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 12
Péchot Sud – 33124 BERTHEZ. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
20EJ14398

Le Liquidateur

NOMANDO, SAS au capital de 1000
€. Siège social : 27 Chemin de la Louve
tière 33610 Cestas. 829 244 060 RCS
Bordeaux. Le 01/07/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Lucas Dar
feuille, 27 Chemin de la Louvetière 33610
Cestas et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.
20EJ13345

ADRIEN LEVALLOIS
ARCHITECTE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 rue Ernest
Renan
33000 BORDEAUX
752 554 444 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 04/11/2019, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable.
Adrien LEVALLOIS, demeurant 16 rue
Ernest Renan - 33000 BORDEAUX, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 16
rue Ernest Renan - 33000 BORDEAUX.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14489
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SCI au capital de 2000 
69 RUE ROBERT D'ENNERY
33200 BORDEAUX
RCS Bordeaux 380 171 629
Aux termes du PV de l'AG du
31/08/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de SCI JCM et ont
nommé Mme Martine BONNIN demeurant
69 rue Robert d'Ennery 33200 Bor
deaux comme Liquidatrice avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au domicile de la liquidatrice,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de Bordeaux où
mention sera faite au RCS.
20EJ14451
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SCI THONIC

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 1 600 
Siège Social : 27 Chemin
du Sablot – 33240
ST ANDRE DE CUBZAC
RCS BORDEAUX 442 098 356
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 3 juillet 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

DISSOLUTIONS

ECH OS

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

SCEA DE LA REMISE

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 294 340 euros
Siège social : Lieudit la
Remise – 33750 ST QUENTIN
DE BARON
Siège de liquidation : 10 Place
Gambetta – 33720 PODENSAC
392 566 840 RCS LIBOURNE
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 30 juin 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Nicole RIBOULLEAU demeurant 10
Place Gambetta – 33720 PODENSAC
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est 10 Place
Gambetta – 33720 PODENSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14723
JUDI CIAI RES

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

SCI JCM

Elle a nommé comme liquidateur, M.
Jean-Yves CHAUVIN pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
SAINT ANDRE DE CUBZAC (33240) 27
Chemin du Sablot. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Le Liquidateur
20EJ14546

PALAVI

SCI au capital de 182,94 
Siège social : 39, rue Furtado
33800 BORDEAUX
382 393 791 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
09/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
10/09/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Christian
VIGNACQ demeurant 31 rue de la Réole,
33800 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 31,
rue de la Réole 33800 BORDEAUX
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14667

GIRONDINS-6750-6751-VENDREDI
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ZANZIBAR

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 212 Rue
Judaïque, Appartement 24
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 212 Rue
Judaïque, Appt 24
33000 BORDEAUX
430 148 239 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
31 août 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Frédéric HUET, demeurant
212 Rue Judaïque, Appt 24, 33000 BOR
DEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 212
Rue Judaïque, Appt 24, 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14796

GAUTIER-BERT
INTERIEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 14 allée
de la procession
33470 GUJAN MESTRAS
537977092 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU
PATRIMOINE
Par décision du 30 juin 2020, la société
GAUTIER INTERIEUR (rcs BORDEAUX
884 109 554), associée unique de la so
ciété GAUTIER-BERT INTERIEURS, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ14651

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49
2020

Aux termes d'une décision en date du
9 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 9 septembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Jean-Michel DELALANDE
demeurant 23, rue Catulle Mendes, Rési
dence Lalanne, Appartement 25 - 33800
BORDEAUX, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Lieudit Le Bourg 33370 TRESSES. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14791

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31 AOUT 2020, l’assemblée générale de
la société BUREAU NUITS société par
actions simplifiée au capital de 1000 Eu
ros, dont le siège social est 28 rue Car
penteyre 33800 BORDEAUX, immatricu
lée 844744631 RCS BORDEAUX a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Monsieur Romain PEDEBOSCQ,
demeurant 20, rue Ramonet 33000 BOR
DEAUX, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 28 rue
Carpenteyre 33800 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le liquidateur.
20EJ14663

SARL LES THERMES DE
CAUDERAN

SARL Au Capital de 7 622,45 
315 rue Pasteur
33200 Bordeaux
RCS BORDEAUX 394 344 527
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire tenue le 09 septembre
2020, il a été décidé de mettre un terme
anticipé à la durée de la société. L'assem
blée a déchargé M. CHEDAL-ANGLAIS
Gilles, demeurant 16 avenue de Bourran
ville 33700 MERIGNAC, de ses fonctions
de gérant pour le nommer liquidateur.
Dépôt sera fait au CFE du tribunal de
Commerce de Bordeaux.
20EJ14593

LE COMPTOIR DU
BOUTEILLER

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 129 BLD DE LA
PLAGE
33120 ARCACHON
753 613 504 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 31/08/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/08/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Joce
lyne BOUTEILLER demeurant 129 BLD
DE LA PLAGE, 33120 ARCACHON avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 129
BLD DE LA PLAGE 33120 ARCACHON
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14526

ENERGYRAMA - FRANCE SASU au
capital de 150 € Siège social : 6 RUE
LUCIE AUBRAC 33290 LUDON-MÉDOC
RCS BORDEAUX 834047490 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 01/09/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
01/09/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme DARAVANH LINA demeurant 38
RUE DE L INDUSTRIE 33700 MÉRIGNAC
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Par décision AGE du
08/09/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme DARA
VANH LINA demeurant 38 RUE DE L
INDUSTRIE 33700 MÉRIGNAC pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 08/09/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ14395

NOAH WINES EUROPE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 38 Chemin
Peyrarey
33370 YVRAC
Siège de liquidation : 38 Chemin
de Peyrarey
33370 YVRAC
533 998 456 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
10 août 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 10 août 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jacques LURTON, de
meurant 38 Chemin de Peyrarey 33370
YVRAC, ancien gérant de la Société, a été
nommé en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 38 Chemin de Peyrarey, 33370
YVRAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur
20EJ14610

INTERFOR S.A.R.L.

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 4 Rue du Bocage
33200 BORDEAUX
513 683 995 RCS BORDEAUX

A été nommé Liquidateur M. Frédéric
DUBOSCQ demeurant 4 Rue du Bocage,
33200 BORDEAUX avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 4 Rue
du Bocage 33200 BORDEAUX adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14705
ECH OS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société E.C SAINTE EU
LALIE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Thierry SAMSON,
demeurant au 1 rue Jean Pagès à Ville
nave d'Ornon (33.140), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 1
rue Jean Pagès à Villenave d'Ornon,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ14688

Claudia BRAVO MONROY
Avocat
68 avenue Jean Jaurès 33150 CENON
Tél : 05 56 40 09 13

DISSOLUTION PAR
CONFUSION DE
PATRIMOINE ET SANS
LIQUIDATION
Par déclaration en date du 10/09/2020,
la Société ATIS ONE FRANCE, SASU au
capital de 1000€, siège social à CENON
(33150) 68 bis Avenue Jean Jaurès, RCS
BORDEAUX 881 385 801 a été dissoute
par la Société ATIS ONE, SPRL au capital
de 18 600€, siège social à LIEGE (4000)
Rue Saint Léonard 574, RPM LIEGE 0716
816 241, associée unique.
Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 03.07.1978, les créanciers de la So
ciété ATIS ONE FRANCE peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis.
Les oppositions doivent être présen
tées devant le tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ14787

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

PENDOLINO SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 10/09/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 10/09/2020, et sa mise en
liquidation.

E.C SAINTE EULALIE

Société à responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Rue du Signoret Village
Commercial Grand Tour 33560 Sainte Eulalie
520 271 040 RCS BORDEAUX

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

capital : 2000 euros
Siège social : Chez Maître
Trassard, 2 allée d'Orléans 33
000 BORDEAUX
508 092 632 RCS BORDEAUX

ABONNEZ-VOUS !

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

JUDI CIAI RES
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Selon PV d'AGE du 22/08/2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société PENDOLINO à compter
du 22/08/2020. Aymeric BAGGIO demeu
rant 2 lieu dit Pouchon 33210 SAINT
PARDON DE CONQUES a été nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation est
fixé 2 lieu dit Pouchon 33210 SAINT
PARDON DE CONQUES. Pour avis.
20EJ14925
SEPTEM BRE

2020

79

ANNONCES LÉGALES

DJM TRESSES

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 2.000 
SIEGE SOCIAL : LIEU-DIT LE
BOURG 33370 TRESSES
795 132 570 R.C.S. BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

CC BORDEAUX 2

Société à responsabilité Limitée
au capital de 15.000 euros
Rue des Frères Lumière
A l'angle - 33130 BEGLES
434 452 728 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société CC BORDEAUX 2.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Thierry SAMSON,
demeurant au 1 rue Jean Pagès à Ville
nave d'Ornon (33.140), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 1
rue Jean Pagès à Villenave d'Ornon,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ14687

ALEX PSC

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100 euros
Siège social : Avenue de
Bourranville
Immeuble Saphir – Entrée 8
33700 MERIGNAC
818 439 176 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'AGE du 07/09/18, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 07/09/18 et sa mise
en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur M. Jean-Phi
lippe Audibert, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
134 rue Pasteur 33200 Bordeaux, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ14854

LE CAFÉ DES ONGLES

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 100 euros
Siège Social : 28 Ter Zone
de Beauchêne
33250 – CISSAC MEDOC
852 121 572 R.C.S BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique du
21/02/2020 il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.
Sabine WANGERMEZ sis VERTHEUIL
(33180) 41 Rue des Martyrs de la Résis
tance, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle la correspon
dance et les notifications devront être
adressées.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
20EJ14907
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ECH OS

DECO GIRONDE

NONA SV PRODUCTION

SCI SAUBUSSE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social
3 Rue Vert Castel - Lot n°4
33700 MERIGNAC
424 977 627 RCS BORDEAUX

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 3 000 EUROS
131 RUE DE LA MARNE
33500 LIBOURNE (GIRONDE)
817 769 557 RCS LIBOURNE

SCI au capital de 150 euros
Siège social: 4 LIEUDIT
NARDON
33330 ST CHRISTOPHE DES
BARDES
447 803 297 RCS LIBOURNE

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DU
PATRIMOINE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE

DISSOLUTION

Par décision du 1ER JUILLET2020, la
société GUY LATASTE ET FILS (rcs
BORDEAUX 808 358 857), associée
unique de la société DECO GIRONDE, a
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ14650

PRO IMMO
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 57 Cours Pasteur,
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 3, rue
Roger Salengro
33400 TALENCE
795 339 126 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de l'AGE du 01/09/2020,les
associés ont décidé la dissolution antici
pée 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 M.
David SIMON, demeurant à TALENCE
(33400) – 3, rue Roger Salengro, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
TALENCE (33400) - 3, rue Roger Salen
gro. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au RCS du TC de
BORDEAUX.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ14625

JAMILAE

SAS en liquidation
au capital de 3 000 
Lieudit Rembeau 33880
BAURECH
809 331 531 RCS BORDEAUX
Le 30/12/2019 l'associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31/12/2019, nommé liquida
teur Mme Laetitia PEUGNIEZ, demeurant
Lieudit Rembeau, 33880 BAURECH, an
cienne Présidente, et fixé le siège de la
liquidation au siège social.
20EJ14906
JUDI CIAI RES

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30/06/2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30/06/2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur : MARIO CALA, de
meurant à LIBOURNE (33) 131 rue de la
Marne, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à LIBOURNE (33)
131 rue de la marne. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de LIBOURNE.
20EJ14821

SARL EASYLIA HEALTH

Société à responsabilité
limitée en liquidation
au capital de 2 500,00 Euros
Siège social
6 avenue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX
RCS Bordeaux : B 803 933 753

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/07/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/07/2020 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 Mr
Cédric SAUBUSSE, demeurant 13 Mon
don – 33420 ST JEAN DE BLAIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 4,
lieudit Nardon – 33330 ST CHRISTOPHE
DES BARDES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ14761

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
novembre 2019, il résulte que les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 30 novembre 2019
et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Sébastien VITA, demeurant 98 avenue
Montesquieu – Appartement B204 – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
Vert Castel – 33700 MERIGNAC, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et actes et documents rela
tifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14875

SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE LOTRIE
SCI en liquidation
Au capital de 100,00
Siège Social : SAINTE EULALIE
(33560)
236 avenue Gustave Eiffel
482 034 121
RCS de BORDEAUX
Aux termes d’un acte reçu par Me
FONTAINE, Notaire à ANTONY, le 7 août
2020 contenant consentement Monsieur
Cédric TRIMOULET agissant en qualité
de seul associé, lequel a décidé de dis
soudre la société à compter du 7 août
2020, de nommer en qualité de liquidateur
Monsieur Cédric TRIMOULET, demeurant
à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180)
46, avenue du centre. Le siège de la liqui
dation est fixé chez le liquidateur. C’est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments devront être notifiés.
Mention au GTC de BORDEAUX.
20EJ14903

GIRONDINS-6750-6751-VENDREDI

18

SEPTEM BRE

SCI DU BARRAOU

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 4 573,47 euros
Siège social et de liquidation :
42, Zone Industrielle du Barraou
33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 347 487 076

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 16 décembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société civile immobilière
DU BARRAOU.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Manuel DUCOS,
demeurant à SAINT-COME (33430) - Lieu
dit Le Crabey, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé à
BAZAS (33430) - 42, Zone Industrielle du
Barraou, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ14730

ABONNEZ-VOUS !

2020

CHATEAU CAFOL

Etude de Maîtres Serge
ALLORY et Axelle-Marie
LAVAL, Notaires associés
à LA FORCE (Dordogne),
13 rue de la Libération

SCI HENNAYA

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

INSTITUT ZEN

SARL en liquidation au capital
de 1 000 000 euros
Siège social et de liquidation :
28 avenue des Eyquems –
33700 MERIGNAC
349 745 034 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
Au capital de 140.000,00 euros
Siège social : 10 lotissement
Chai de Risteau
33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE - 501 100 648

SARL en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 12 Péchot Sud –
33124 BERTHEZ
507 950 657 RCS BORDEAUX

AVIS DISSOLUTION
ANTICIPEE

AVIS DE DISSOLUTION

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE réunie le 23.12.2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.12.2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Emmanuelle PULIDO, demeurant 28 ave
nue des Eyquems – 33700 MERIGNAC,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 28
avenue des Eyquems – 33700 MERI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14279

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 13 août 2020, les associés de la
société dénommée SCI HENNAYA ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 13 août 2020. Monsieur
Henri DABLANC, demeurant à PINEUILH
(33220) 10 lotissement Chai de Risteau,
a été nommée liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé à PINEUILH (33220) 10
lotissement Chai de Risteau.Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE. Pour avis Le no
taire.
20EJ14899

LIQUIDATIONS

le 31.01.2020, l'associe unique de l'eurl
ilmon, capital 1000€, 74r fernand izer villa
4 33400 talence, rcs bordeaux 812571651,
a approuve les comptes de liquidation, a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter de cette meme date. rad bor
deaux
20EJ13653

Aux termes d'une décision en date du
30.01.2019 à BERTHEZ, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Séverine
PICARD, demeurant 12 Péchot Sud –
33124 BERTHEZ, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
à compter rétroactivement du 31.12.2018.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14399

SARL BT 51

Société à responsabilité limitée
en cours de liquidation
au capital de 1 800 euros
Siège de liquidation : 3 Rue
Roger Salangro - 33400
TALENCE
833 967 284 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

PUGNAC AUTO

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 EUROS
Siège social : 15 BIS LIEU-DIT
GRAVIER OUEST
33710 PUGNAC
820 498 137 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
L'associé unique a décidé aux termes
d'une
délibération
en
date
du
31 juillet 2020 la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 juillet 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Michaël CARRILLO, demeurant,
a qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Le siège de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur Lieu-dit Chez
GILLARDEAU 17210 MERIGNAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de LI
BOURNE.
Pour avis, le liquidateur.
20EJ14728
ECH OS

DAGNAS FRERES, SCI au capital de
150 €. Siège social : 1 rue Jean Gabin
33620 Cezac. 844 362 624 RCS LI
BOURNE. Le 25/06/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ13727

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

SCEA CLERC - BARON

SCEA en liquidation au capital
de 680 000,00 euros
Siège social et siège de
liquidation : 18 chapeau – 33920
CIVRAC DE BLAYE
444 866 883 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Le 31.01.2020 à CIVRAC DE BLAYE,
l’AGO a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Roger BATARD,
demeurant 10 Lotissement Bérard – 33420
CUBZAC-LES-PONTS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter rétroactivement du
31.12.2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14100
JUDI CIAI RES

Les associées réunies en AGO le
14.08.2020 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 14.08.2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.
20EJ14453

SCI VALDEBU

JAGUBE

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
46 RUE PIERRE BEREGOVOY
APPT 1
33150 CENON
491 728 606 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 juillet 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 juillet 2020 de
la société JAGUBE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
20EJ14464

Pour avis

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

SCEA DES VIGNOBLES
MERIAS

Société civile au capital de 2 112
uros
Siège de liquidation : Château
Cadet Pontet
33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 388 432 254

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
janvier 2020, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ14474

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 15 rue Georges
Bizet 33680 LACANAU
RCS Bordeaux 518 336 276
Suivant délibération de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 juillet 2020,
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont : approuvé les
comptes de liquidation- donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandatprononcé la clôture des opérations de li
quidation.Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Pour avis - Le liquidateur
20EJ14510

KEBE&CO SARL au capital de 100 €
Siège social : 1 Avenue du Maréchal le
clerc 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 837741701 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 10/09/2020 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M KÉBÉ ALIOUNE demeu
rant 1 RUE LES TERASSES DE SALEN
GRO 33240 LUGON-ET-L'ÎLE-DU-CAR
NAY pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
10/09/2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ14642
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ROMERO ANGEL

S.A.S. en liquidation au capital
de 2 000 
Siège social et Siège de
liquidation : 30 Avenue de la
République 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC
831 208 913 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
09/09/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 30/06/2020, dé
chargé Angel ROMERO de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation au 30/06/2020. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S. et la Société sera radiée
dudit registre. Le Liquidateur.
20EJ14556
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
François COUTANT, Elisabeth
SEYNHAEVE,
Franck LACAPE
Notaires
1 Simard
33330 SAINT EMILION

GFA HERITIERS CHARLES
MESTRE-GUILHEM
Groupement foncier agricole
au capital de 81.720,00 Euro
Siège social à BRANNE (33420)
21 rue Mateau
RCS LIBOURNE
SIREN 307 288 639.

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 11 avril 2019 les associés de la société
dénommée GFA HERITIERS CHARLES
MESTRE-GUILHEM ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation et
donné quitus sans réserve à Madame
Jacqueline MESTRE GUILHEM, retraitée,
épouse de Monsieur DIZIER, demeurant
à BRANNE (Gironde) 21 rue Mateau, li
quidateur, de l’exécution de son mandat.
Les associés ont déposés au rang des
minutes de Maître Elisabeth SEYN
HAEVE, notaire à SAINT EMILION
(33330), la clôture de la liquidation à
compter du 18 juillet 2018.

20EJ14563

Pour avis
Maître SEYNHAEVE

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

STM DUBOIS

S.A.R.L. au capital de 24 500,00
Euros
Siège social :
DOUENCE
10 ROUTE DE SAINT MAGNE
33125 SAINT MAGNE
R.C.S : 502 159 189 RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant décision collective en date du
31 juillet 2020, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,
- déchargé Monsieur Patrick DUBOIS
de son mandat de liquidateur,
- donné à ce dernier quitus de sa ges
tion
- ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le liquidateur.
20EJ14588

GESBBA

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 7 500 EUROS
12 AVENUE DE LA PRAIRIE
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
537 423 436 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 juillet 2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 juillet 2020 de la société
GESBBA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ14458

QLP

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 1 000 
Siège social et
siège de la liquidation
16 Chemin de Pouchau
33650 SAUCATS
537 561 680 RCS BORDEAUX

ARCCEUR

Société civile en cours de
liquidation au capital de 100 000
euros
Siège de liquidation : 144, rue
Jules Laurent – 33660
PORCHERES
538 458 886 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Les associés réunis en AGO le
15/07/2020 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 30.06.20. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LIBOURNE.
Pour avis le liquidateur.
20EJ14603

MICHEL MONTET
CONSEIL

MMCONSEIL
EURL au capital de 1 000 
Siège social : 11 ALLEE DES
ROSES
33470 GUJAN MESTRAS
853 407 740 RCS BORDEAUX

ASH-ATELIER DE SOUSTRAITANCE
HYDRAULIQUE

Société à Responsabilité
Limitée
Société en liquidation au capital
de 1000 euros
2 chemin de Seguin-Zone
artisanale du Port Neuf
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
818 545 287 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 24 juillet 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 24 juillet 2020 de
la société ASH-ATELIER DE SOUSTRAITANCE HYDRAULIQUE.

SASU LE FOUILLIS
DU LIVRE

SASU au Capital Social
de 20 000 
Siège Social
7-9, Avenue de l’Océan
33 930 MONTALIVET- VENDAYS
RCS BORDEAUX 378 876 353

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 9
septembre 2020, les comptes de liquida
tion ont été approuvés, quitus a été donné
au liquidateur Madame Véronique MOLAS
et la décharge de son mandat, la clôture
de liquidation a été prononcée.
Les actes et pièces relatifs à la radiation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX
Pour avis, le Liquidateur.
20EJ14738

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ14666

SAS AEROSEA

SAS au Capital Social
de 15000  Siège Social
15 Lot. Belle Fontaine
33270 BOULIAC
RCS BORDEAUX 512 055 013

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
Juillet 2020, les comptes de liquidation ont
été approuvés, quitus a été donné au li
quidateur Monsieur Jean-Pierre TORRES
et le décharge de son mandat, la clôture
de liquidation a été prononcée.
Les actes et pièces relatifs à la radiation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX
- Pour avis, le Liquidateur.
20EJ14741

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

SCI DU BARRAOU

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 4 573,47 euros
Siège social et de liquidation :
42, Zone Industrielle du Barraou
33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 347 487 076

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2019, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 décembre 2019
de la société civile immobilière DU BAR
RAOU.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14731

SCEA DE LA REMISE

Société civile d'exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 294 340 euros
Siège social : Lieudit la
Remise – 33750 ST QUENTIN
DE BARON
Siège de liquidation : 10 Place
Gambetta
33720 PODENSAC
392 566 840 RCS LIBOURNE

SCI SAUBUSSE

SCI au capital de 150 euros
Siège social et siège de
liquidation : 4 LIEUDIT NARDON
33330 ST CHRISTOPHE DES
BARDES
447 803 297 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
12 août 2020 prise au siège de la liquida
tion, l'associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le liquidateur
20EJ14572

82

ECH OS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 09/09/2020, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
11/09/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ14507
JUDI CIAI RES

L'Assemblée Générale réunie le 8
septembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Nicole RIBOULLEAU de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement au
30 juin 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14724
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L'Assemblée Générale réunie le
31/08/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Cédric
SAUBUSSE, demeurant 13 Mondon –
33420 ST JEAN DE BLAIGNAC de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
20EJ14762
2020

Aux termes des décisions prises en
date du 31 mars 2019, l’associée unique
et liquidateur, Madame Esther DE
GORCE-DUMAS née BURGY, demeurant
à 33640 Beautiran - Le Haut Cantugean 3 rue Montet, a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur,
l’a déchargé de son mandat, a décidé la
répartition du produit net et de la liquida
tion et a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux.
Pour avis, Le liquidateur
20EJ14711

CHATEAU GUIMBERTEAU SELECTION SAS au capital de 1000 € Siège
social : 3 BIS ROUTE DE LABORDE
33500 LALANDE-DE-POMEROL RCS
LIBOURNE 819373663. Par décision As
semblée Générale Extraordinaire du
30/06/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme GUIM
BERTEAU KARINE demeurant 3 TER
ROUTE DE LABORDE 33500 LALANDEDE-POMEROL pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/07/2020. Radiation au RCS
de LIBOURNE.
20EJ14746

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

CHATEAU CAFOL

ALG BRUN

SARL en liquidation
Au capital de 61 420 
Siège social et de liquidation : 8
Impasse des Colibris
33140 VILLENAVE D ORNON
434.616.520 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
23.12.2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Marie-Claire
BRUN, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
20EJ14870

PENDOLINO

SCI EN LIQUIDATION au capital
de 2000 .
siège social chez Maître
Trassard, 2 allée d'Orléans
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 508 092 632

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Selon PV d'AG du 09/09/2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 09/09/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ14934
Wrencer. SAS au capital de 1000€.
Siège social : 3 Allée Francisco Goya,
33270 Floirac. RCS Bordeaux 849237201.
Le 01/08/2020, l'AGE a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter à du
01/08/2020. Radiation au RCS de Bor
deaux.
20EJ14771

SARL en liquidation au capital
de 1 000 000 euros
Siège social et de liquidation :
28 avenue des Eyquems –
33700 MERIGNAC
349 745 034 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO réunie le 23.01.2020 à MERI
GNAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Mme Emmanuelle
PULIDO, demeurant 28 avenue des Ey
quems – 33700 MERIGNAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter rétroactivement
du 31.12.2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ14282

LES PETITS NAVIRES SARL au capi
tal de 10000 € Siège social : 10 RUE
BELLUS MAREILHAC 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 530301092 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 29/02/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M ROLLAND
MICHEL demeurant 37 RUE LAFAYETTE
31000 TOULOUSE pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2019 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ14719
ECH OS

SOCIETE
D'ENTRAINEMENT
CLEMENT ANTHONY
EURL

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
7 septembre 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Anthony CLEMENT,
demeurant 70 bis rue André Lesca 33260
LA TESTE DE BUCH, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion. Les comptes de liquidation sont dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur
20EJ14795
JUDI CIAI RES

OBSESSION'ELLE

ROTISSERIE DU BOUSCAT
Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 60 000 euros
Siège social : 1 PL DU
PRADEAU, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 1 PLACE
DU PRADEAU 33000
BORDEAUX
808 537 864 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 JUIN 2020 au siège social a approuvé
le compte définitif deliquidation, déchargé
Monsieur Augustin JALLON, demeurant 8
Porte Basse 33000 BORDEAUX, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compterdu jour de ladite
assemblée.Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe
auRegistre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.
20EJ14810

SARL en liquidation au capital
de 3 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 9 bis route de
Segonnes,
33160 SAINT-AUBIN-DEMEDOC
499.459.253 RCS BORDEAUX
Le 9 septembre 2020, l'associée unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame Maryline BALLET
de son mandat de liquidatrice, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ14905

NONA SV PRODUCTION

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 3 000 EUROS
Siège social : 131 RUE DE LA
MARNE
33500 LIBOURNE (GIRONDE)
817 769 557 RCS LIBOURNE

AVIS DE LIQUIDATION
SARL EASYLIA HEALTH

Société à responsabilité
limitée en liquidation
au capital de 2 500,00 Euros
Siège social
6 avenue Neil Armstrong
33692 MERIGNAC CEDEX
RCS Bordeaux : B 803 933 753

L'associé unique par une décision en
date du 30/06/2020, après avoir entendu
le rapport de MARIO CALA, liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
LIBOURNE.
20EJ14823

Etude de Maîtres Serge
ALLORY et Axelle-Marie
LAVAL, Notaires associés
à LA FORCE (Dordogne),
13 rue de la Libération

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 29 février
2020 il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 29 février 2020 ;
- donné quitus au liquidateur de sa
gestion et l’on déchargé de son mandat ;
- constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ14876

ALEX PSC

Société en Liquidation
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100 euros
Siège social : Avenue de
Bourranville
Immeuble Saphir – Entrée 8
33700 MERIGNAC
818 439 176 RCS BORDEAUX
Aux termes de l'AGO du 20/12/18 la
collectivité des associés a :
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/09/18 ;
- donné quitus au Liquidateur et l'a
déchargé de son mandat ;
- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20/12/18.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ14857
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SCI HENNAYA

Société civile immobilière
Au capital de 140.000,00 euros
Siège social : 10 lotissement
Chai de Risteau
33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE - 501 100 648

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, Notaire à LA FORCE(Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 13 août
2020, les associés de la SCI HENNAYA,
réunis en assemblée générale extraordi
naire ont décidé de la clôture de liquidation
de ladite société en date du 13 août 2020.
L'assemblée donne quitus au liquidateur.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.Pour avis Le notaire
20EJ14900

SKILL-TOUR

SARL au capital de 5 000 
Siège social : 7, allée de
Chartres, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation :
203 A, Route de Léognan,
33170 GRADIGNAN
853 324 762 RCS BORDEAUX
L’AG du 31/07/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de ce jour.
Radiation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
20EJ14920
2020

83

ANNONCES LÉGALES

HAUT CANTUGEAN

Société par actions simplifiée
en liquidation
au capital de 8.000 
Siège social 33640 Beautiran,
Le Haut Cantugean
48 Route Nationale 113
521 114 066 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LOTRIE

SCI en liquidation
Au capital de 100,00
Siège Sociale :
SAINTE EULALIE (33560)
236 avenue Gustave Eiffel
482 034 121 RCS BORDEAUX
Monsieur Cédric TRIMOULET, demeu
rant à MONTIGNY LE BRETONNEUX
(78180) 46, avenue du centre agissant en
qualité de liquidateur, déclare que la liqui
dation de la société dont la dissolution a
été publiée dans ce même journal simul
tanément, a été clôturée le 7 août 2020,
suivant décision unanime des associés
après approbation du compte définitif et
quitus de sa gestion.
Le dépôt des actes a été effectué au
GTC de BORDEAUX.
20EJ14902

MOTEURS ET BATEAUX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de
liquidation :
1051, boulevard de l'Industrie
33260 LA TESTE DE BUCH
440 684 348 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
09.03.2020 l'associée unique, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Annick DEDIEU, demeurant 15 boulevard
Chanzy, 33120 ARCAHON, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation à compter du même jour.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
20EJ14768

LE BAZAR D'ALLAN

SARL en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 4 Rue de Bacchus 33500 LES BILLAUX
850 869 348 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31/08/2020 au siège de liquidation, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mr Allan
GUILLOUX, demeurant 28, Croix de la
Duchesse – 33500 LES BILLAUX, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
20EJ14754

84

ECH OS

CONVOCATIONS

TERRE DE VIGNERONS

UNION DE COOPERATIVES
AGRICOLES
SIRET 318 869 294 00013
VILLESEQUE
33420 SAINT VINCENT DE
PERTIGNAS
Les Associés Coopérateurs de l’Union
TERRE DE VIGNERONS sont invités à
participer aux Assemblées Générales qui
auront lieu :
Mercredi 14 Octobre 2020 au Siège
de SAINT VINCENT DE PERTIGNAS
À 14 Heures ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Avec l’ordre du jour suivant :
Rapport du Directoire et du Conseil de
Surveillance
Présentation des comptes annuels et
des comptes consolidés de l’exercice clos
le 31 décembre 2019
Présentation des rapports des commis
saires aux comptes
Présentation et vote des résolutions :
- Approbation des comptes annuels et
des comptes consolidés
- Quitus aux membres du Conseil de
Surveillance
- Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2019
- Approbation des conventions règle
mentées
- Constatation de la variation du capital
social
- Fixation de l’enveloppe des indemni
tés des membres du Conseil de Sur
veillance,
- Fixation de l’enveloppe de formation
des membres du Conseil de Surveillance
- Renouvellement du tiers sortant des
membres du Conseil de Surveillance
- Questions diverses
À 16 Heures ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Modification des statuts pour les mettre
en conformité avec l’arrêté du 20 février
2020
Questions diverses
Les documents sociaux sont tenus à
disposition des associés à partir du quin
zième jour précédent les Assemblées
Générales
La Présidente,
Céline WLOSTOWICER
20EJ14928

FONDS DE COMMERCES

Aux termes d’un ASSP en date du
15/06/2020 enregistré le 30/06/2020 au
SPFE de Bordeaux, dossier n°2020
00022116, reference n°3304P61 2020 A
06782, M David Clément demeurant 18
avenue Jules Guesde 33110 Le Bouscat
a apporté à la société STUDIO CLEMENT,
EURL au capital de 20 300€ située 4 rue
Camille Saint Saëns 33520 Bruges en
cours d’immatriculation au RCS de Bor
deaux, le fonds de commerce de presta
tions d'activité photographique, spécialisé
dans la photo sociale et tout particulière
ment dans la photo scolaire, sis au 375
avenue de Tivoli 33110 Le Bouscat et
exploité au 4 rue Camille Saint Saëns
33520 Bruges. L’entrée en jouissance a
été fixée au 15/06/2020. La présente
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix de 20 300€. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales. Pour la réception des oppo
sitions, élection de domicile est faite pour
la validité et pour la correspondance : 4
rue Camille Saint Saëns 33520 Bruges.
20EJ14647
JUDI CIAI RES

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07
Par acte d’avocat du 10 septembre
2020, enregistré au service départemental
de l’enregistrement de BORDEAUX le 11
septembre 2020 dossier 2020 00033081
référence 3304P61 2020 A 09986
La société LE RENARDIERE
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 10.000,00 euros
Siège social 29, route du Petit Bois
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 502 874 324
a cédé à :
La société DEHANT
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 1.000,00 euros
Siège social 29, route du Petit Bois
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
Immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 887 544 617
son fonds de commerce de restaurant sis et exploité 29, route du Petit
Bois 33450 SAINT- SULPICE-ET-CAMEYRAC, pour lequel elle est immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés sous le numéro 502 874 324 com
prenant :
l’enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés,
le droit au bail des locaux dans lequel
le fonds de commerce est exploité tel que
décrit ci- après, pour le temps restant à
courir sous réserve de la condition déter
minante stipulée ci- après,
le mobilier commercial, le matériel et
les agencements,
le droit à l’usage de la ligne de télé
phone
le bénéfice de tous marchés, traités et
conventions afférents à l'exploitation du
fonds de commerce sus-désigné, pour
lesquels l'acceptation des cocontractants
a été obtenue,
et plus généralement tous actifs profes
sionnels servant à l’exploitation du fonds
de commerce
La cession a été réalisée moyennant le
prix principal de 70.000 euros, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
49.141 euros et aux éléments corporels
pour 20.859 euros. Le cessionnaire est
propriétaire du fonds vendu et en a la
jouissance à compter du 10 septembre
2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
valablement reçues, en la forme légale, à
l'adresse de Maître Carine SOUQUETROOS, Avocat, domiciliée 1, rue Duffour
Dubergier à BORDEAUX, ainsi que pour
la correspondance.
Pour avis, RCS BORDEAUX
20EJ14756

Suivant acte sous seing privé en date
à BIGANOS du 31/08/2020 enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de BORDEAUX le 08/09/2020 Dossier
2020 00032783 réf 3304P61 2020 A 09900
L’EURL PHARMACIE DE LA MAIRIE,
capital 5 000€, 65 avenue de la Libération
33380 BIGANOS, RCS BORDEAUX 503
666 273, représentée par son gérant et
unique associé, M. Daniel SALMON
a vendu sous la condition suspensive
de l’article L 5125-9 du Code de la Santé
Publique à
la SELARL unipersonnelle PHARMACIE DES BOÏENS, capital 50 000 €, siège
social 65 avenue de la Libération 33380
BIGANOS, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 500 286 372, représen
tée par Magali BAUDAIS, gérante et as
sociée unique
Un fonds de commerce d'officine de
pharmacie sis 65 avenue de la Libération 33380 BIGANOS, immatriculé au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 503
666 273, moyennant le prix principal de 2
550 000€, marchandises en sus.
L'entrée en jouissance a été fixée au
10 janvier 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la publication
légale pour la validité au siège du fonds
vendu, pour la correspondance et le renvoi
de toutes pièces au cabinet du séquestre,
cabinet ACTIVE AVOCAT – 38 rue Marcel
Paul 29000 QUIMPER.
20EJ14624
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAMONTOFF, Notaire Associé à TA
LENCE (33400), 188 Cours Gambetta, le
1er septembre 2020, enregistré au SDE
de BORDEAUX, le 14 Septembre 2020
bordereau 2020N3417, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée COUSTET,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 €, dont le siège est à BAZAS
(33430), 49 place de la Cathédrale, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
790683213 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
A:
La Société dénommée COUSTET DECORATION, Société à responsabilité limi
tée au capital de 3000.00€ €, dont le siège
est à BAZAS (33430), 49 place de la
Cathédrale, identifiée au SIREN sous le
numéro 887570158 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BAZAS.
Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de TAPISSERIE et DECORATION sis à BAZAS, 49 place de la Cathédrale, lui appartenant, connu sous
le nom commercial COUSTET DECORATION, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 790683213,
ce fonds comprenant :
L'enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l'achalandage y attachés.
Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à BAZAS, 49 place
de la Cathédrale, où le fonds est exploité.
Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.
Un stock de marchandises inventorié.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTESIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGTQUINZE EUROS (36 895,00 EUR), s'ap
pliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTCINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR),
- au matériel pour ONZE MILLE HUIT
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS
(11 895,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ14778

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Monsieur Claude LORGET, demeu
rant 82 rue Détrois à BORDEAUX (33200),
né le 4 février 1959 à LATILLY (02), im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 329 227 409,
- a vendu le fonds de commerce de
restauration de type pizzeria, situé à
BORDEAUX (33000) 155 rue de la Croix
de Seguey moyennant le prix de 25.000 €,
suivant acte sous seing privé en date à
BORDEAUX du 28 juillet 2020, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 7 août 2020,
référence 3304P61 2020 A 08462,
- a fait apport du fonds de commerce
de restauration situé à LE BOUSCAT
(33110) 78 avenue liberation Charles de
Gaulle, moyennant une évaluation de
50.000 €, suivant acte sous seing privé en
date à BORDEAUX du 22 juillet 2020,
enregistré au SIE de BORDEAUX le 28
juillet 2020, référence 3304P61 2020 A
08017,
à la Société ELAN, SAS au capital de
51.000 €, dont le siège social est fixé 82
rue Détrois à BORDEAUX (33200) imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 887 790 822.
Les oppositions s’il y a eu lieu seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales à l’adresse de l’acquéreur, 82 rue
Détrois à BORDEAUX (33200).

20EJ14579
2020

Pour Avis

Aux termes d'un acte SSP en date du
06/09/2020 à BORDEAUX, enregistré à
SIE BORDEAUX le 15/09/2020, sous les
mentions Bord. n° 2020A10092, Case n°
3304P61,
LARSDOL, SAS au capital de 1 000 €,
11 Route de la LOUBERE 33450 MON
TUSSAN, 831 579 024 RCS BORDEAUX,
a cédé à Mme Céline MAILLARD NÉE
COSTA demeurant 107 Route de Fargues,
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX,
le fonds de commerce de Restauration
traditionnelle et rapide, dénommé BIS
TROT M, exploité 11 Route de la LOU
BERE 33450 MONTUSSAN.
Prix : 35 000 €
Entrée en jouissance : 06/09/2020
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière publication légale
Maître Bertrand LUX Avocat à la Cour 26
Rue de GRASSI CS30050 33064 BOR
DEAUX CEDEX.
20EJ14858

CESSION DE FONDS
ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 07/09/2020, enregistré au
SDE à BORDEAUX le 09/09/2020 dossier
2020 00033173 Réf.3304P61 2020 A
10025, Mme Sylvie Brigitte GHENO, coif
feuse, et Mr Jean-Pierre ANCEL, son
époux, demeurant ensemble à CESTAS
(33610), 4 Avenue Mademoiselle de la
Harpe, ont vendu à la SARL 2S, au capi
tal de 1.500 €, dont le siège social est à
CESTAS (33610), 9 Avenue du Baron
Haussmann, immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX sous le numéro 884 974 767,
le fonds artisanal de coiffure, vente de
produits de coiffure, vente de bijoux fan
taisie, que Mme ANCEL exploite sous
l’enseigne ACTU’ELLE ET LUI, à CESTAS
(33610), 9 Avenue du Baron Haussmann,
et pour lequel elle est identifiée à l’INSEE
sous le numéro SIRET 514 299 106
00013, moyennant le prix de 43.000,00 €,
s'appliquant en totalité aux éléments in
corporels.
L'entrée en jouissance a été fixée au
07/09/2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours à compter de la
dernière en date des publicités légales,
chez SELAS Cabinet JOUANNEAU, avo
cats, 6 Grand Rue, 33640 PORTETS, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
20EJ14868

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bruno
CARMENT, Notaire à ARES (33740) 87
Rue du Général de Gaulle, le 08092020,
enregistré, a été cédé un fonds de com
merce par :

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
PINI, notaire, titulaire d’un Office Notarial
à BORDEAUX, 61 cours Pasteur, le 7
septembre 2020, enregistré au service
départemental de l'enregistrement de
BORDEAUX, le 14 septembre 2020, réfé
rence 3304P61 2020N3415, a été cédé un
fonds de commerce par Monsieur Mourad
AÏDI, commerçant, et Madame Marina
DONJOUAN, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTLOUBES (33450) 3 impasse de la jolie
fleur.

La Société dénommée AU TABLEAU,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 110.290,00 €, dont le siège est à
ARES (33740), 26 avenue de la Libération,
identifiée au SIREN sous le n°510883044
et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.
A:
La Société dénommée SAS LAURENT
GRAND, Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 1.000,00 €,
dont le siège est à ARES (33740), 26
Avenue de la Libération, identifiée au SI
REN sous le n°885396226 et immatriculée
au RCS de BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Restaurant, pizzéria et à titre
accessoire, vente à emporter" sis à ARES
(33740) 26 avenue de la Libération, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "AU TABLEAU", et pour lequel il est
immatriculé au RSC de BORDEAUX, sous
le n°510883044.
Propriété / jouissance : au jour de la
signature.
Moyennant le prix principal de
130.000 €, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
112.530 €,
- au matériel pour 17.470 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à ARES en l’office no
tarial, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire

20EJ14753

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

AVIS DE PUBLICITE
Par acte sous seing privé en date du
17.08.2020 enregistré au Service dépar
temental de l’enregistrement de BOR
DEAUX, le 07.09.2020, dossier 202000032429,
référence 3304P61 2020 A 09789, la so
ciété SOBEN FLS, SARL au capital de
2.000 € dont le siège social est situé 267
cours de la Somme 33800 BORDEAUX
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 885 238 337, a acquis de la
société FRUITS ET LEGUMES DU SUD,
EURL au capital de 7.500 € dont le siège
social est situé 267 cours de la Somme
33800 BORDEAUX immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°447 908 716, un
fonds de commerce de fruits, légumes,
volailles, crèmerie ayant pour en
seigne « AU COURS DES HALLES »,
exploité 267 cours de la Somme 33800
BORDEAUX et moyennant un prix de
150.000 €. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales,
par Me Grégory BELLOCQ, avocat de
meurant 26 rue Jean Burguet – 33000
BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ14914

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte sous seing privé en date
du 23 juillet 2020 à Bordeaux, enregistré
à la Recette d’impôts de Bordeaux le
28/07/20 sous le dossier 2020 00026685
référence 3304P61 2020 A 08173, La
Société GILVA, SARL au capital de 5.000
euros, sis à (33000) BORDEAUX – 1-3,
rue du Cerf-volant, Immatriculée au RCS
de BORDEAUX n°815.071.501, a vendu
à La Société BOROFAWANJE, SAS au
capital de 5.000 euros, sis à (33000)
BORDEAUX – 1-3, rue du cerf-volant, en
cours d’immatriculation au RCS de BOR
DEAUX, un fonds de commerce de res
taurant, exploité à (33000) BORDEAUX –
1 -3,rue du Cerf-volant, dénommé « ANH
KHA», immatriculé au RCS de BOR
DEAUX N° 815.071.501, moyennant le
prix de 140.000 euros s’appliquant pour
112.000 euros aux éléments incorporels
et 28.000 euros aux éléments corporels.
Entrée en jouissance du 23 juillet 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ, 60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX.
RCS BORDEAUX - Pour avis
20EJ14882

LOCATION-GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date
à LEGE CAP-FERRET du 11/03/2020,
enregistré au SDE de BORDEAUX le 09
juillet 2020, Dossier 2020 29652, réfé
rence 3304P61 2020 A 08743, la Société
SIBLU France SAS au capital de 2 819
200 €, dont le siège est à PESSAC
(33600) – Europarc – 10 avenue Léonard
de Vinci, RCS BORDEAUX 321 737 736,
a donné en location-gérance, du 28
mars au 13 septembre 2020, correspon
dant à la période d’ouverture du parc,
renouvelable par tacite reconduction à
compter de la date d’ouverture de la saison
suivante,
à la Société CALLA, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1 000 €, dont
le siège social est à LEGE-CAP-FERRET
(33950) – 10 rue Duquesne, RCS BOR
DEAUX 882 014 293, le fonds de com
merce d’épicerie exploitée à LEGE CAPFERRET (33950) – 1 avenue Léon Lesca.
En vertu de ce contrat, la Société
CALLA exploitera ce fonds de commerce
à ses risques et périls et sous son entière
responsabilité et la Société SIBLU France
SAS ne sera tenue d’aucune dette ni
d’aucun des engagements contractés par
le gérant et le fonds de commerce ne
pourra en aucun cas être considéré
comme gage des créanciers du locataire.
Suite à la crise sanitaire liée à l’épidé
mie du virus Covid-19, les parties ont
conclu en date du 30 juin 2020 un avenant
au contrat de location-gérance, modifiant
à titre exceptionnel, la période d’exploita
tion du 06 juin au 10 novembre 2020.
Pour avis.
20EJ14528

Aux termes d'un acte authentique en
date du 24 août 2020, M. Kim Lux SOK,
demeurant 13 Rue Jean Pommiès 33520
Bruges a donné à bail à titre de locationgérance à DAVID TAXI PREMIUM, entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée au capital de 1.000 €, 7 Rue Pablo
Picasso APT 38 33700 Mérignac, 833 109
689 R.C.S. Bordeaux, un fonds de com
merce de license taxi et exploité à bor
deaux 33000 bordeaux.
Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 1 ans, à
compter du 15 septembre 2020 pour
prendre fin le 14 septembre 2021 renou
velable ensuite par tacite reconduction
d'année en année
La gérance.
20EJ14681

FIN LOCATION GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 1er septembre 2018 à RENNES, La
société YVES ROCHER FRANCE, SAS
au capital de 228 661 780 euros ayant son
siège social à RENNES (35000) 2-4 Bou
levard de Beaumont, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n°808 529 184. Avait
donné en location gérance à la SARL
STANDYR, au capital de 7 622,45 €, ayant
son siège social à RENNES (35000) 2-4
Boulevard de Beaumont immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le n°387 919 624. Un fonds
de commerce de détail de tous produits
cosmétiques et de parfumerie, connu sous
le nom de CENTRE DE BEAUTE YVES
ROCHER, sis et exploité à MERIGNAC
(33700) Centre Commercial Carrefour
Mérignac Soleil et ce à compter du 1er
avril 2020 pour une durée indéterminée.
Suivant la résiliation amiable en date du
8 septembre 2020 à RENNES les parties
ont convenu de mettre fin au contrat cidessus mentionné à compter du 30 juin
2020. Pour insertion unique,
20EJ14825

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00
Aux termes d'un acte en date du
10/09/2020 à BEGLES, Monsieur COURTOIS Laurent, artisan taxi, né le
02/11/1967 à POITIERS, domicilié au 3
rue des Acacias 33330 SAINT SULPICE
DE FALEYRANS, a confié à titre de loca
tion gérance à l'EIRL GUILLAUME AUPAGE, 8 rue Marguerite Duras, résidence
les Argilières, Bâtiment 4 appartement 1,
33320 EYSINES, en cours d'immatricula
tion, l'autorisation de stationnement n° 6
dont il est titulaire sur la commune de
CENON et le véhicule de taxi doté des
équipements spéciaux réglementaires
conformes, pour une durée de 1 an à
compter du 01/10/2020, renouvelable par
tacite reconduction par période de 12
mois. Pour avis.
20EJ14583

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Pour avis
20EJ14701
ECH OS

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTECINQ MILLE EUROS (65 000,00 EUR)
payé comptant, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
TRENTE-SEPT MILLE QUATRE CENT
CINQUANTE EUROS (37 450,00 EUR),
- au matériel pour VINGT-SEPT MILLE
CINQ CENT CINQUANTE EUROS
(27 550,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Arnaud PINI, notaire à BOR
DEAUX, 61 Cours Pasteur, où domicile a
été élu à cet effet.

GILVA

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
1-3 rue du cerf volant
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 815.071.501

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

Monsieur est né à CENON (33150), le
18 octobre 1989,
Madame est née à BAYONNE (64100),
le 10 juin 1993.
A la Société dénommée TIMBAT, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1000 €, dont le siège est à CENON
(33150), 27 avenue René Cassagne,
identifiée au SIREN sous le numéro
882274590 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Désignation du fonds : fonds de commerce de pizzeria sur place et à emporter sans boissons alcoolisées sis à
CENON (33150) 27 avenue René Cassagne, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LA ROMA PIZZA, et
pour lequel il est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 538 314 485.

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

JUDI CIAI RES
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ANNONCES LÉGALES

VENTE DE FONDS

ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
CRPCEN 33013, le 25 août 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la commu
nauté universelle par :

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire de la Société Civile
Professionnelle “Patrick BEYLOT, Frédé
ric BEYLOT ”, titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON (Gironde), 25
Place de la Prévôté, CRPCEN 33045, le
11 septembre 2020, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la SEPARATION DE BIENS par :
Monsieur Henri Marie Joseph JOANNE,
ingénieur, demeurant à LE TOURNE
(33550)
1 rue de la Liberté, et Madame
Géraldine Marie-Ange FEUGA, Marin de
commerce, son épouse, demeurant à
SADIRAC (33670) 7 chemin du Pas du
Rey .Monsieur est né à DAKAR (SENE
GAL) le 23 mars 1963,Madame est née à
BORDEAUX (33000) le 3 juin 1967.Mariés
à la mairie de SADIRAC (33670) le 15 juin
2019 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Monsieur est de nationalité
française.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.Les oppositions des créan
ciers à ce changement, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
20EJ14699

Monsieur Guy Robert Marcel STEFANINI, retraité, né à BORDEAUX (33000),
le 18 août 1953 et Madame Annie BERNARD, retraitée, née à MAJUNGA (MA
DAGASCAR), le 01 mai 1951, demeurant
ensemble à LE TAILLAN MEDOC (33320),
15 bis rue de Péchon, mariés à la Mairie
de GRANGES SUR LOT (47260), le 11
juillet 2020, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la séparation de biens.
L'acte a été reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 09
Septembre 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Guillaume CORTI, notaire à
BLANQUEFORT, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Guillaume CORTI
20EJ14607

Etude de Maître Bertrand DAVID
Notaire à BORDEAUX (Gironde)
55 Cours Georges Clemenceau

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me DA
VID, notaire à Bordeaux, 55 Crs Georges
Clemenceau en date du 11/09/2020, M.
Aymeric Luc BETTINGER, né à MAR
MANDE (47) le 28/03/1990 et Mme Stefa
nia Nicoletta POETA, son épouse, née
NAPLES (ITALIE) le 03/06/1983, demeu
rant ensemble à BORDEAUX (33) 5 r de
l'observance, initialement mariés sous le
régime de la communauté d’acquêt ont
adoptès le régime de la SEPARATION DE
BIENS.
Opposition à adresser dans les trois
mois de la purution des présentes par
recommandé avec AR ou par acte d’huis
sier auprés de Me DAVID, notaire à Bor
deaux, 55 Crs Georges Clemenceau.
Pour avis. Me Bertrand DAVID.
20EJ14714

86

ECH OS

Monsieur Frédéric Gil TARIS-LOIRY,
Gérant de société, et Madame Anne Pas
cale Marie Michèle VAINEAU, commer
ciale sédentaire, son épouse, demeurant
ensemble à RIONS (33410) 18 Lassus.
Monsieur est né à BEGLES (33130) le
12 mars 1967,
Madame est née à VERSAILLES
(78000) le 6 avril 1969.
Mariés à la mairie de MAUREPAS
(78310) le 8 juin 1991 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.
20EJ14614

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal
Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac
Tél : 05 56 97 58 51

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne
BEFVE-CARTIER, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 33140, le 8 septembre 2020, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par :Monsieur Pierre Philippe
BENARD, et Madame Elisabeth Isabelle
VAUTRIN, son épouse, demeurant en
semble à MERIGNAC (33700),11 rue des
coteaux.Monsieur est né à GRADIGNAN
(33170) le 3 mars 1948, Madame est née
à BORDEAUX (33200)le 15 juillet 1958.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 29 novembre 1986 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ14725

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
BOUSSAT, Notaire associé à SAINTLOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, CRPCEN 33041, le 9 septembre
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par : Monsieur Daniel
Joseph PETRIER, retraité, né à
CHALLES-LES-EAUX (73190) le 1er fé
vrier 1928 et Madame Huguette Paule
PUIG, retraitée, son épouse, née à CASA
BLANCA (MAROC) le 16 janvier 1932,
demeurant ensemble à YVRAC (33370)
75 rue des Boutons d'Or. Mariés à la
mairie de CASABLANCA (MAROC) le 24
février 1951 sous le régime de la sépara
tion de biens. Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

SCP MURRIS-ANDRAULT, MOLTON ET
PELLETIER
Notaires associés
22 place du Port
79000 NIORT

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Didier
MOLTON, Notaire associé à NIORT
(Deux-Sèvres), le 1er septembre 2020,
Monsieur André Michel LIEVRE, retraité,
et Madame Claire Geneviève VASLIER,
Retraitée, son épouse, demeurant en
semble à LIBOURNE (33500) 221 Avenue
de l'Epinette. Monsieur est né à SAINTMICHEL-L'ECLUSE-ET-LEPARON (24490)
le 30 mars 1940, Madame est née à NIORT
(79000) le 7 novembre 1943, mariés à la
mairie de ST GEORGES DE DIDONNE
(17110) le 19 septembre 1970 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
ont adopté, pour l'avenir, le régime de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
à l'époux survivant prévue par l'article
1526 et suivants du Code Civil.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître Didier
MOLTON, Notaire associé à NIORT.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis
20EJ14827

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me DA
VID, notaire à Bordeaux, 55 Crs Georges
Clemenceau en date du 10/09/2020, M.
François Anthony FORSANS, né à EVRYCOURCOURONNES (91) le 08/05/1991
et Mme Won Sun JUNG, son épouse, née
SEOUL (COREE DU SUD) le 15/05/1982,
demeurant ensemble à BORDEAUX (33)
8 rue de Lurbe, initialement mariés sous
le régime de la communauté d’acquêt ont
adoptès le régime de la SEPARATION DE
BIENS .
Opposition à adresser dans les trois
mois de la purution des présentes par
recommandé avec AR ou par acte d’huis
sier auprés de Me DAVID, notaire à Bor
deaux, 55 Crs Georges Clemenceau.
Pour avis. Me Bertrand DAVID.
20EJ14715

ENVOIS EN POSSESSION

DUTOUR - DE RUL LACOSTE - PAGES - PELLETLAVEVE
Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

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

AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Arnaud Jean OSIECKI, et Va
nina BOURDHAUDHUI,
Domicile : GUJAN-MESTRAS (33470)
7 allée Giuseppe Verdi
Date et lieu de mariage : GUJANMESTRAS (33470) le 12 septembre 2015
Régime matrimonial : communauté
d’acquêts
Aménagement du régime matrimonial
en excluant les biens professionnels de
Madame OSIECKI née BOURDHAUDHUI
de l’assiette de la communauté de biens
existant entre les époux, qui comprend
450 parts au sein de la société en partici
pation dénommée "SPEC DOSPITALOSIECKI"dont le siège social se situe à
BORDEAUX (33000) 73 rue Camille Go
dard, et tous biens professionnels à venir
nécessaire à l'exercice de l'activité profes
sionnelle.
Notaire rédacteur : Me DUPLANTIER
Date de l'acte : 09/09/2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de l'aménage
ment du régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ14523

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

Pour insertion
Le notaire.
20EJ14779
JUDI CIAI RES

Etude de Maître Bertrand DAVID
Notaire à BORDEAUX (Gironde)
55 Cours Georges Clemenceau
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 10 mars 2013 et codicille en date du
28 mai 2020 Monsieur Jean-Pierre Serge
GUERIN, en son vivant retraité, demeu
rant à MERIGNAC (33700) 48 rue de
Malbos.
Né à BORDEAUX (33000), le 11 février
1956.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 6 juin 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cyrille DE RUL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Gilles
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGÈS,Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU et
Mélodie RÉMIA, Notaires associés », titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
15 septembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cyrille DE RUL, no
taire à BORDEAUX 34 Cours du Maréchal
Foch, référence CRPCEN : 33016, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ14799
2020

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 18/11/1995 M Fernand Emile Sabin
MATEOS, demeurant à Pessac (33600)
Monnot né à San Sebastien, (Espagne) le
27/11/1933. Célibataire, décédé à Pessac,
le 22/01/2020, a consenti un legs univer
sel. Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître François AUDHUY, à Aire-surl'Adour (Landes), 1, Avenue des Pyré
nées, le 08/07/2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine. Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me LARIVIERE, Notaire à
Pessac 33600, 36, avenue Marc Desbats,
référence CRPCEN : 33147, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de Bordeaux de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du
tes tament et copie de ce testament. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
20EJ14521

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 18 mai 2017, Monsieur Jean Roger
COMMET, veuf de Madame Henriette
Marie GHESQUIERE, demeurant à GRA
DIGNAN (33170) 20 avenue Favard.
Né à BARSAC (33720), le 6 décembre
1928. Décédé à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 21 juin 2020 a consenti un
legs universel.Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Eric RAYMONDIERE, Notaire
associé membre de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « SARL OF
FICE NOTARIAL DU PYLA » titulaire
d’offices notariaux dont le siège social est
à LA TESTE DE BUCH (Gironde), 40
Boulevard de Pyla, le 14 septembre2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric RAYMONDIERE,
notaire à La Teste de Buch, référence
CRPCEN : 33154, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion
20EJ14871

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 30 janvier 2015, Madame Mireille
DISCLOS, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Georges MONDRY, née à
SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC (33450),
le 24 novembre 1928, demeurant à SAINTLOUBES (33450) 29 rue du Moulin Rouge
EHPAD Le Moulin de Jeanne. Décédée à
LORMONT (33310) le 18 juillet 2020, a
consenti un legs universel. Ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Benja
min BOUJARD, Notaire Associé à SAINTLOUBES (Gironde), 15, Place de l’Hôtel
de Ville, le 9 septembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BOUJARD, notaire à SAINTLOUBES (33450) 15 Place de l’Hôtel de
ville, référence CRPCEN : 33041, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour Avis. Le notaire
20EJ14893

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-dessous, sont informés
de leur vente. Diverses parcelles de bois
sis à TABANAC,Cadastrées section A
numéros 70,277,417,622,631,632,Lieudit
LA LANDE, A :677 Lieudit: LAGALEZ et
Section:B, numéro:710;lieudit:Cote de
Rouquey Pour une contenance totale de
02ha34a68ca. PRIX de HUIT MILLE
TROIS CENTS EUROS (8 300,00 EUR)
payable comptant le jour de la signature
de l’acte authentique, frais en sus d’un
montant de DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR) à parfaire ou à diminuer.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de la pré
sente annonce, pour faire connaître à
Maître BEYLOT notaire à CREON, man
dataire du vendeur, qu’il exerce son droit
de préférence au prix et modalités de
paiement ci-dessus indiqués.
20EJ14835
ECH OS

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure
civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 31 juillet 2014, Madame Danielle Marie
Florence JEAN, en son vivant retraitée,
divorcée de Monsieur Marc Jacques Jules
HERBERT, demeurant à SAINT PIERRE
D'EYRAUD (24130) 8 des Tisserands.
Née à CHATAIN (86250), le 17 janvier
1954. Décédée à FLOIRAC (33270)
(FRANCE), le 3 avril 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Jé
rôme BARDIN, Notaire associé au sein de
la Société Civile Professionnelle dénom
mée « Serge ALLORY, Axelle-Marie LA
VAL et Jérôme BARDIN, notaires asso
ciés, société civile professionnelle titulaire
d’offices notariaux», dont le siège est situé
LA FORCE (24130), 13 rue de la Libéra
tion,le 11 mai 2020, et contrôle de la
saisine du légataire universel le 21 août
2020.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas PEYRE, no
taire à AMBARES-ET-LAGRAVE (Gi
ronde), référence CRPCEN : 33039, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament et du contrôle de la saisine du
légataire universel.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ14909

LEGS UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date
du 19 juillet 2006,
Mlle Françoise Anne Marie LOPEZ, en
son vivant retraitée, demeurant à RIO
CAUD (33220)
5 Le Bourg
.
Née à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220)
, le 22 juillet 1946.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à LIBOURNE (33500)
(FRANCE)
, le 17 juin 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce
testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Me
Françoise FAURE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOYLA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 27 mars 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me FAURE, notaire à Ste Foy
la Grande (33220) 152 rue de la répu
blique, référence CRPCEN : 33128, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de Libourne de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ14923

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 28 juillet 2011,
Monsieur Jean-Claude Christian Alain
POLFLIET, en son vivant retraité, demeu
rant à BUDOS (33720) 58 route de Paulin.
Né à ETAMPES (91150), le 10 no
vembre 1947.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ13820
parue le 04 septembre 2020, concernant
la société OZ, il a lieu de lire : Siège social :
7 rue Jean Dupas - 33100 Bordeaux au
lieu de 7 rue Jean Dupar - 33100 Bor
deaux.
20EJ14493

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

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF à l’annonce EJU148308
N°20EJ11700 parue le 24 juillet 2020, il
fallait lire :
La Société DEVIL PIG GAMES, SARL
au capital de 1.334,00 €, dont le siège
social est sis 32B rue Marceau - 33110 LE
BOUSCAT, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 812 407 971.
20EJ14511

Rectificatif à l'annonce 20EJ13523 du
28/08/2020 concernant la société INTEGRAL SECURITY, il a lieu de lire : date
de SSP 20/08/2020, nom commercial INTEGRAL SECURITY, sigle : IS ; Président M. SADIKI Omar, demeurant 8
impasse du Logey 33700 Mérignac.
20EJ14566

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00120887 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 04/09/2020
concernant la société SCKLES, lire Mme
Karine TILLARD demeurant 1 Grand Piron
33230 ABZAC en lieu et place de M.
Lionel ESPINASSE demeurant 3 Pouton
Nord 33910 BONZAC.
20EJ14618

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à BUDOS (33720) (FRANCE)
en son domicile, le 12 août 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Pascale DUBOST, Notaire de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, le 10 septembre 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pascale DUBOST,
notaire à LANGON (33210), 53 Cours Sadi
Carnot, référence CRPCEN : 33136, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ14698
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RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ01835
parue le"31/01/2020, concernant la so
ciété SCI LE BIGORRE, il a lieu de lire :
immatriculée au registre des sociétés de
LIBOURNE au lieu de BORDEAUX.
20EJ14935

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ13953
du 11/09/2020 dans le support Echos
Judiciaires Girondins concernant la so
ciété SILA SERVICES - VOITURES
D'OCCASION, il a lieu de lire : Par ASSP
en date du 08/09/2020, au lieu de
26/08/2020.
20EJ14707

Rectificatif à l'annonce publiée dans ce
journal le 31/07/2020 concernant SCI
GMSC. Il fallait lire : nommé liquidateur
20EJ14145

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ANNONCES LÉGALES

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU
Notaires associés à
Aire-sur-l’Adour (40800)

ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ10508
parue le"10/07/2020", concernant la so
ciété NETRACO & SERVICES, il a lieu de
lire : OBJET SOCIAL /Transport de mar
chandises, location de véhicules avec
conducteur destinés au transport de mar
chandises à l’aide de véhicules tout
tonnage; Négoce import/export de dispo
sitifs médicaux et instruments de mesure
20EJ14818

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ13216
parue le 21/08/2020, concernant la société
PJ CHARPENTE, il a lieu de lire : OBJET
SOCIAL / L'achat, la vente le négoce et
toute activité d’intermédiaire portant sur
les métaux précieux et non précieux quels
qu'en soient leurs états, les articles de
bijouterie ou de joaillerie ainsi que les
pièces de monnaies.
20EJ14837

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Septembre 2020)
SAS BATI SUD-OUEST, 11 Rue Galin,
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 808
325 260. Maçonnerie générale du bâtiment, construction du bâtiment, négoce
de matériaux et de toutes fournitures.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 29
juillet 2020 désignant mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476694227

SAS LA TABLE MIMIZAN, 17 Avenue
Marcelin Berthelot, 33110 le Bouscat, RCS
BORDEAUX 827 553 595. Non communiquée. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 23 mai 2019 désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476694243

CANTIER steven, 48 Allée des Vendangeurs, 33370 Artigues Près Bordeaux,
RCS BORDEAUX 811 206 473. Élagage.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 27
février 2020 désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du
Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476694230

Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302476694209

SARL TECHNI P.L., 19 Rue des Vanneaux, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc,
RCS BORDEAUX 487 998 023. Non
communiquée. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302476694206

SARLU VITI LG 33, Lieu-Dit Terre
Rouge, 33190 Loubens, RCS BORDEAUX
539 968 313. Soutien aux cultures, services de viticulture, parcs et jardins.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302476694215

SAS R.B.K, Domaine de Beauséjour,
33440 Ambarès-Et-Lagrave, RCS BORDEAUX 811 367 697. Non communiquée.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302476694236

SAS R.X ENERGIE, 7 Rue des Carces,
33240 Cubzac-Les-Ponts, RCS BORDEAUX 839 337 557. Installation pose et
dépannage de plomberie et de chauffage
de Vmc et de cuisines branchement installations électriques de Climatisations et de
systèmes d’énergie solaire installation de
compteur de gaz et de canalisation. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
13302476694249

société par actions simplifiée à
associé unique B.B.C., 9 Rue du Soleil,
33650 Saint-Selve, RCS BORDEAUX 810
827 915. Recherche,gestion, utilisation
des fonds européens. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302476694233

société par actions simplifiée à associé unique DALLAGE D’AQUITAINE,
Bâtiment C 9 Rue de la Silice, 33380
Marcheprime, RCS BORDEAUX 841 687
213. Réalisation de dalles béton, pose de
carrelage. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des
Farines 33000 Bordeaux.
13302476694255

société par actions simplifiée à
associé unique SASU EFG BAT, 11 Rue
Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX
840 961 593. Peinture, vitrerie, plâtrerie.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux.
13302476694252

ETCHECOPAR sylviane, 14 Place du
Champ de Foire, 33240 Saint-André-deCubzac. Auto École. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302476694261

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Septembre 2020)

MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT

SARL MOZART, 4 Rue du Puits Descujols, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
504 875 808. Restauration traditionnelle,
vente de spiritueux, bar à vins. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23

(Jugement du 09 Septembre 2020)
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SARL BJ2G, 2 Rue Georges Clémenceau, 33740 Ares, RCS BORDEAUX
JUDI CIAI RES

812 225 704. Acquisition administration
gestion cession de titres sociaux apportés ou acquis prise de participation dans
toutes sociétés prestation de services de
nature technique financière administrative juridique comptable commerciale de
direction et d’assistance le contrôle et
l’animation des sociétés filiales. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302476694239

RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Septembre 2020)
SARL ICS, 7 Rue Laplace, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 539 730 200.
Entreprise d’installation de chauffage central, climatisation, ventilation, plomberie,
installation sanitaire. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 3 septembre
2020, désignant, liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302476694212

SAS
LOGISTIC-ATLANTICEXPRESS, 161 Bis Rue Émile Combes,
33270 Floirac, RCS BORDEAUX 793
654 559. Transport de marchandises
avec des véhicules de moins de 3 tonnes
5, location, stockage, logistique. Jugement prononçant la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire, 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
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302476694224

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 09 Septembre 2020)
HALLIER grégory, 44 Rue Grande
Rue, 33490 le Pian-sur-Garonne. Taille,
Façonnage Et Finissage De Pierres. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 9 mars
2019 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476694263

SARL AQUI BAT CONCEPT, 48 Rue
Romy Schneider, 33600 Pessac, RCS
BORDEAUX 791 522 501. études, maîtrise d’oeuvre, coordination de chantiers,
économie de la construction, conseil et
promotion immobilière. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 15 avril
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476694221

ité crée) - prêt a porter masculin. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 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.creditors-services.com.
13302476694201

SARL
ICS
INSTALLATION
CHAUFFAGE SANITAIRE BUGEADE,
le Castel de Minon 4 Rue Hergé, 33700
Mérignac, RCS BORDEAUX 381 211
747. Climatisation, chauffage, ventilation, plomberie, installation sanitaires.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476694198

société anonyme d’économie mixte
TALENCE GESTION EQUIPEMENT, Rue
du Pfr Xavier, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 378 127 526. Location d’autres
biens d’équipements, prestations techniques en organisation, organisation de
manifestations exploitation de salles de
spectacles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 27 août 2020, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP
20709 33007 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476694195

SAS E-legance Tailor, 1 Lieu-Dit
Superbie, 33190 Saint-Sève, RCS BORDEAUX 838 399 616. Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé et
en ligne. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 11 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.
13302476694246

SAS PASTA E BASTA, 5 Allée de
Tourny, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 853 675 957. Sédentaire et ambulant : commerce de détail alimentaire sur
les marchés et restauration rapide. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30 août
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.
13302476694258

société par actions simplifiée à
associé unique TNH, Zone Industrielle du
Phare 26 Avenue Gustave Eiffel Bp 60322,
33695 Mérignac Cedex, RCS BORDEAUX 789 723 467. Activité de nettoyage plus spécifiquement dans les chaînes
hôtelières et prestations associées. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31
juillet 2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302476694218

SARL BLD INTENDANCE, 56 Cours
de l’Intendance, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 422 559 666. Achat et vente
de tous articles de prêt a porter masculin
féminin enfants maroquinerie chaussures
et tous accessoires de mode s’y rapportant et généralement tous articles de mode
se rapportant a l’enseigne exploitée (activ-
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Par jugement en date du 31 Août 2020,
le Tribunal de Commerce de Libourne a
clôturé pour insuffisance d’actif la Liquidation Judiciaire de la SARL URBAM 24-26
rue Marlacca 33620 CAVIGNAC RCS
LIBOURNE 443 192 588
20002528

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

Par jugement en date du 10 Septembre
2020, le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé le redressement judiciaire de
la SAS KIDILIZ GROUP 16 rue Gaillon
75009 PARIS RCS PARIS 341 059 293
fixé la date de cessation des paiements
au 27 Août 2020, désigné en qualité de
Juge-Commissaire Mr Pascal GAGNA
et en qualité de JugeCommissaire suppléant Mr Patrick COUPEAUD, en qualité
d’Administrateurs Judiciaires avec mission
d’assistance la SCP HUNSINGER, en la
personne de Me Florent HUNSINGER,
membre de Solve 41 rue du Four 75006
PARIS et la SCP THEVENOT PARTNERS
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en la
personne de Me Aurélia PERDEREAU, 42
rue de Lisbonne 75008 PARIS, en qualité
de Mandataires Judiciaires la SCP BTSG,
en la personne de Me Antoine BARTI, 15
rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR
SEINE et la SELAFA MJA, en la personne
de Me Julia RUTH, 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 PARIS CEDEX 10.
20002529

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ÉVRY
Par jugement en date du 10 Septembre
2020, le Tribunal de Commerce d’Evry
a prononcé le redressement judiciaire
de la SAS 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, désigné en qualité d’Administrateurs Judiciaires avec mission d’assistance 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 Champs-Elysées 91080 EVRY
COURCOURONNES et en qualité de
Mandataires Judiciaires la SCP BTSG,
en la personne de Me Marc SENECHAL,
15 rue de l’Hôtel de Ville CS 70005 92522
NEUILLY-SUR-SEINE CEDEX, et la
SELARL MJC2A, prise en la personne
de Me Christophe ANCEL, 9 boulevard
de l’Europe 91000 EVRY COURCOURONNES.
20002532

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE METROPOLE
Par jugement en date du 11 Septembre
2020, le Tribunal de Commerce de Lille
Métropole a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif de la SAS MONTEBI
67 rue de Luxembourg 59777 EURALILLE
RCS LILLE METROPOLE 402 019 368
20002533

Vente aux enchères publiques, le Jeudi
22 octobre 2020 à 15 H au Tribunal Judiciaire de Bordeaux (33), au Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie
UNE MAISON à Le Bouscat (33)
17/17 bis avenue Marcelin Berthelot
Cadastrée section AI nos 758 et 815
pour une contenance totale de 04 a 48 ca
Individuelle, à usage d’habitation, comprenant au rez-de-chaussée : pièce en
entrant avec cheminée, cuisine, salle de
bain avec w.-c., 2 penderies, buanderie ;
à l’étage : mezzanine constituant une
chambre, autre chambre, 2 penderies.
SURFACE habitable : 123,39 m² environ
A l’extérieur, grande terrasse en bois,
jardin - Dans le jardin, à l’opposé, une
construction (studio) de 30,05 m² environ,
comprenant : pièce en entrant, salle de
bain avec w.-c.- Dans le prolongement, un
GARAGE de 55,40 m² environ
Les lieux sont OCCUPES
MISE A PRIX : 280.000 Euros
Consignation pour enchérir : 28.000
euros (Chèque de banque)
Pour consulter le cahier des conditions
de vente s’adresser
Au Greffe du Juge de l’Exécution du
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, où
il a été déposé sous la Référence Greffe
19/00033, à Maître Carolina CUTURIORTEGA, de la SCP JOLY - CUTURI,
AVOCATS DYNAMIS EUROPE, Avocat
à BORDEAUX (33000), 27 rue Boudet,
Tél : 05 57 14 46 40, à Maître Denis
LANCEREAU,
Avocat associé du Cabinet TOCQUEVILLE, demeurant 22 rue de Tocqueville,
75017 Paris, Tél : 01 56 33 26 26 (uniquement de 14 h à 16 h)
VISITES sur place le Jeudi 8 octobre
2020 de 10 h à 12 h et le Jeudi 15 octobre
2020 de 10 h à 12 h (Port du masque obligatoire)
20004444

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.98.12
Référence Greffe : 19/00082
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 APPARTEMENT
80 rue Mozart, 33100 Bordeaux
MISE A PRIX 105.200 €
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 :
- 22.09.2020 de 09h30 à 11h30
- 29.09.2020 de 09h30 à 11h30
20002431-1

ABONNEZ-VOUS !

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONTPELLIER
Par jugement en date du 10 Septembre
2020, le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé le redressement judiciaire de
la SAS KIDILIZ RETAIL 16 rue Gaillon
75009 PARIS RCS PARIS 478 247 109
fixé la date de cessation des paiements
au 27 Août 2020, désigné en qualité de
Juge-Commissaire Mr Pascal GAGNA
et en qualité de JugeCommissaire suppléant Mr Patrick COUPEAUD, en qualité
d’Administrateurs Judiciaires avec mission
d’assistance la SCP HUNSINGER, en la
personne de Me Florent HUNSINGER,
membre de Solve 41 rue du Four 75006
PARIS et la SCP THEVENOT PARTNERS
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en la
personne de Me Aurélia PERDEREAU, 42
rue de Lisbonne 75008 PARIS, en qualité
de Mandataires Judiciaires la SCP BTSG,
en la personne de Me Antoine BARTI, 15
rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY
SUR SEINE et la SELAFA MJA, en la
personne de Me Julia RUTH, 102 rue
du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS
CEDEX 10.
20002530

Par jugement en date du 10 Septembre
2020, le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé le redressement judiciaire
de la SAS Z RETAIL 16 rue Gaillon
75009 PARIS RCS PARIS 624 500 195
fixé la date de cessation des paiements
au 27 Août 2020, désigné en qualité de
Juge-Commissaire Mr Pascal GAGNA
et en qualité de JugeCommissaire suppléant Mr Patrick COUPEAUD, en qualité
d’Administrateurs Judiciaires avec mission
d’assistance la SCP HUNSINGER, en la
personne de Me Florent HUNSINGER,
membre de Solve 41 rue du Four 75006
PARIS et la SCP THEVENOT PARTNERS
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, en la
personne de Me Aurélia PERDEREAU, 42
rue de Lisbonne 75008 PARIS, en qualité
de Mandataires Judiciaires la SCP BTSG,
en la personne de Me Antoine BARTI, 15
rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR
SEINE et la SELAFA MJA, en la personne
de Me Julia RUTH, 102 rue du Faubourg
Saint-Denis 75479 PARIS CEDEX 10.
20002531
ECH OS

Par jugement en date du 15 Juin 2020,
le Tribunal de Commerce de Montpellier
a prononcé le redressement judiciaire
de la SAS FREENESS 521 rue Georges
Méliès Immeuble l’@ltis Bâtiment G 34000
MONTPELLIER RCS MONTPELLIER
528 915 465 fixé la date de cessation
des paiements au 05 Juin 2020, désigné
la SELARL FHB, en la personne de Me
Jean-François BLANC, 5 rue des Salins
34070 MONTPELLIER, en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistances et Me Vincent AUSSEL, Arche
Jacques Cœur, 222 place Ernest Granier
34000 MONTPELLIER, en qualité de Mandataire Judiciaire.
20002534

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
JOURNAL D 'INF ORMAT IONS JUD IC IAIRES ET LÉGAL ES

VENTES AU TRIBUNAL

SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES Avocats à la Cour, 34
Rue Servandoni - 33000 Bordeaux cedex Tel 05 56 99 50 50
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publique des criées du Tribunal Judiciaire de Bordeaux siègeant dite
ville au Palais de Justice, 30 rue des frères
Bonie
Le jeudi 22 octobre 2020 à 15 heures
D’un APPARTEMENT et PARKING Résidence Le PARC des BRUYERES à
Biganos, 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.
Mise à prix : 23 000 €
Le cahier des conditions de vente (RG
20/43) peut être consulté au Greffe du Juge
de l’exécution, service des ventes près le
Tribunal Judiciaire de Bordeaux ou au cabinet de l’avocat poursuivant.
Visites : jeudi 8 octobre 2020 de 10 h à
12 h et jeudi 15 octobre 2020 de 14 h à
16 h.
20002078-1
JUDI CIAI RES

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ANNONCES LÉGALES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

IMMOBILIER
VENTE EN
IMMO-INTÉRACTIF

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

Réception des offres sur www.immobilier.notaires.fr

BORDEAUX (33000)

49 rue de Turenne (St Seurin - Fondaudège)

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

APPARTEMENT T4

À VENDRE

Appartement T4 de 85,95 m² Carrez situé au 1er étage (lot n°2)
Et les 325/1.000èmes des parties communes
Cave située en sous-sols (lot n°8)
Et les 5/1.000èmes des parties communes - DPE vierge

FONDS DE COMMERCE DE

RESTAURATION RAPIDE
(PROCHE ECOLES)
À SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
(33240)

1ère offre possible : 330.000 €
(Frais de négociation inclus)

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu

Renseignements : 06 15 05 66 43
Visites/RV (via le lien doodle accessible depuis
www.immobilier.notaires.fr), les 25/09 et 29/09, 7/10
Seules les personnes portant un masque seront autorisées à
pénétrer dans les parties bâties.
Renseignements : Me Delphine FEIGNA, Notaire à Bordeaux (33)
10 cours du 30 juillet

Après avoir visité le bien et accepté les conditions de la vente,
les offres seront reçues du mercredi 14 octobre 2020 à 12 h 30 au jeudi
15 octobre 2020 à 12 h 30 sur www.immobilier.notaires.fr site immobilier des
notaires de France

Onglet : «Cession d’actif» réf : 41061
Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu
Les offres devront impérativement être
déposées entre les mains de Monsieur
le Juge-Commissaire, Tribunal de
commerce de Bordeaux, Place de la
Bourse, 33000 Bordeaux lors de son
audiance du mercredi 14-10-2020 à 9h.
DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

SE CHARGENT
DE VOTRE

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

PUBLICITÉ

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

RENNES

1 Publicité

vous donne une Maxi visibilité

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

À VENDRE

BORDEAUX

UN FONDS DE COMMERCE
DE FABRICATION/VENTE
DE PIZZAS/PRODUITS ROTIS

LANDES

Sous réserve de la validité du bail commercial

À : SAINT-MÉDARD-EN-JALLES (33)
110 BIS AVENUE MONTAIGNE

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : lafon.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au :
vendredi 9 octobre 2020 à 12h

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

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM
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FISCAL

Aides aux

employeurs
Les entreprises pouvant
bénéficier de l'exonération et
des aides aux employeurs
pour la période de confinement
viennent d'être définies.

L

SECTEURS DÉPENDANTS

es mesures en faveur des employeurs affectés
par la crise sanitaire de la Covid-19, issues de la
troisième loi de finances rectificative pour 2020,
attendaient la parution d'un décret pour être pleinement applicables.
Rappelons que ces mesures consistent en une exonération
de cotisations sociales patronales, une aide au paiement
des charges sociales et des remises partielles ou plans
d’apurement de dettes.
Elles sont réservées aux entreprises des secteurs d’activité
qui viennent d'être définis en se référant aux listes publiées
en annexe du décret 2020-371 du 30 mars 2020.
Ce sont les 50 secteurs particulièrement affectés par la
crise sanitaire en raison notamment de leur dépendance à
l’accueil du public : tourisme, hôtellerie, restauration, sport,
culture, transport aérien, événementiel, etc. L'effectif est
plafonné à 250 salariés. Ces secteurs sont les secteurs
éligibles au fonds de solidarité.
L'exonération porte sur les charges patronales dues au titre
de la période du 1er février au 31 mai 2020.

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.

Référence
Décret 2020-1103 du 1er septembre 2020

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

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

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

ECH OS

plus de 5 CV

JUDI CIAI RES

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

d x 0,295

GIRONDINS-6750-6751-VENDREDI

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

JUILLET 2019 JUILLET 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,38

105,19

+ 0,8 %

INDICE
HORS TABAC

103,91

104,44

+ 0,5 %

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

Ce sont aussi 48 secteurs, dépendant des secteurs précédents et dont l'activité implique l’accueil du public.
Le bénéfice des mesures sociales est réservé aux entreprises de ces secteurs dépendant employant moins de
10 salariés et ayant subi une baisse significative de leur
chiffre d'affaires.
La baisse de chiffre d'affaires est constatée sur la période
d’emploi du 15 mars 2020 au 15 mai 2020.
L'importance de la baisse est calculée par rapport au
chiffre d'affaire de la même période de l’année précédente
(soit du 15 mars 2019 au 15 mai 2019).
La baisse de chiffre d'affaires ainsi constatée doit :
- soit être d'au moins 80 %,
- soit représenter au moins 30 % du chiffre d’affaires de
l’année 2019. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier
et le 14 mars 2019, la baisse de 30 % est comparée au
chiffre d’affaires réalisé depuis la création de l’entreprise
et le 31 décembre 2019 et ramené sur 12 mois.
L’exonération pour les entreprises de moins de 10 salariés porte sur les charges patronales dues pour la période
d’emploi du 1er février au 30 avril 2020.
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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 €

SEPTEM BRE

2020

