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Dans ce supermarché coopératif et participatif, créé par  
Anne Monloubou et installé à Bordeaux-Sud, les clients sont  

les patrons… et les employés ! Premier supermarché du  
genre à Bordeaux, 2e en France, Supercoop colle plus que  

jamais à l’air du temps et aux nouvelles tendances  
de consommation plus locales et écoresponsables.

Par Jennifer WUNSCH
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Ici, on favorise les pro-
duits bios, locaux, de 
saison et/ou de qualité. 
Ici, les prix se veulent 
justes, pour les produc-

teurs ET les consommateurs, 
avec une marge unique pra-
tiquée de 20 %. Ici, celui qui 
fait ses courses un jour tient la 
caisse, fait la serpillière, récep-
tionne les marchandises ou bien 
valide les factures le jour suivant. Le 
supermarché coopératif et participa-
tif Supercoop a beau présenter 2 500 et 
bientôt 3 000 références de produits de toutes 
sortes dans ses rayons, il n’a que peu en commun 
avec une grande surface traditionnelle. « Nous sommes 
à la fois un magasin, mais surtout, il y a un véritable 
collectif derrière », expose Anne Monloubou, fonda-
trice et présidente de Supercoop, premier supermarché 
du genre à Bordeaux et le deuxième en France. Cette 
mère de famille, architecte-paysagiste et géographe de 
formation, était en quête d’une alimentation de qua-
lité, à des prix accessibles. Elle réalise qu’aucun lieu ne 
répond totalement à ses besoins. Envisageant alors « un 
tournant dans [sa] vie professionnelle », elle décide en 
2015 de reprendre des études. Après l’obtention d’un 
master à Kedge et 3 ans de travail, durant lesquels 
elle a créé le collectif des Amis de Supercoop, vendu  
des paniers, puis ouvert une mini-épicerie à Bègles, elle 
installe son supermarché à Bordeaux en 2018. 

GOUVERNANCE  
INSPIRÉE DE « L’HOLACRATIE »
Ces trois années, c’est aussi le temps qu’il a fallu 
pour établir une gouvernance partagée, inspirée de  
« l’holacratie », un concept qui favorise l’autonomie 
totale des membres dans les prises de décisions. 
« Comme dans le corps humain, chaque organe fonc-
tionne en autonomie au service du global, sans le 
contrôle d’une entité supérieure. Cette responsa-
bilisation et le sentiment de liberté associé sont très 
positifs », assure Anne Monloubou, qui a fait appel à 
un cabinet indépendant durant 2 ans pour accompa-
gner le collectif dans la mise en place de cette orga-

nisation. Elle repose sur des « cercles » qui ont 
chacun en charge un sujet, comme les achats ou 
le zéro déchet, et auquel on participe de façon 
bénévole et volontaire. « Et si quelqu’un considère 
qu’il manque une gamme de produits sans gluten par 
exemple, il est libre de créer un cercle pour travailler à 
sa mise en place », remarque Jean-Paul Taillardas, coo-
pérateur en charge de la communication et de l’anima-
tion des réunions d’information de Supercoop. Avec 
cette organisation, « on a notre libre-arbitre, notre 
autonomie d’action. Ça libère l’énergie ! », s’enthou-
siasme Johnny, coordinateur de Supercoop, parmi les 
coopérateurs les plus actifs du magasin. 

« C’est 
unique : les 
personnes qui 
travaillent  
ici connaissent 
ceux qui 
produisent ! » 
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Des produits frais aux  
produits d’hygiène, « on trouve de tout  

chez Supercoop. Sauf de la  
nourriture pour animaux », précise  

Anne Monloubou.
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L’OBSESSION  
DU ZÉRO DÉCHET
Entreprise de l’économie sociale  
et solidaire (ESS), Supercoop a  

développé « une obsession  
du zéro déchet », admet Jean-Pierre  

Taillardas. Le supermarché vend  
à prix coûtant les articles qui ont atteint  

leur date limite de consommation,  
pour ne pas avoir à les jeter, et propose  

de plus en plus de produits  
« en vrac ». Elle a d’ailleurs développé  

tout un rayon dédié aux contenants  
en verre. Et met aussi à disposition de  

ses membres des bacs de collecte  
de déchets recyclables, comme les piles 

ou le petit électroménager, à l’entrée  
du magasin. 

70 % DE FEMMES
Ils sont entre 50 et 100, comme Jean-Paul et Johnny, à 
être très investis, bénévolement bien sûr, dans Super-
coop. Il y a François-Joseph, informaticien et militant 
décroissant, qui vient chaque jeudi depuis le lancement 
du magasin pour « faire du soutien informatique ». 
Ou encore Christelle, responsable d’équipe dans un 
cinéma qui aujourd’hui « apprend à valider les fac-
tures », etc. Ils font partie des 1 300 « coopérateurs » 
et « coopératrices » (il y a 70 % de femmes) à être 
copropriétaires de Supercoop : ils détiennent des 
parts sociales (minimum 100 euros) qui leur donnent le 
droit d’y faire leurs courses. En contrepartie, ils doivent 
s’inscrire au planning pour réaliser des « services » au 
minimum 3 heures toutes les 4 semaines. Réception des 
commandes, tenue de la caisse, mise en rayon, ménage, 
accueil, gestion des plannings et des stocks, achats… ce 
sont eux qui œuvrent au fonctionnement du magasin. 
L’autre différence avec la grande distribution : « on est 

là volontairement, on prend le temps, on n’est pas 
dans la performance. Ce sont des conditions de 

travail informelles qui permettent la rencontre : 
on est dans l’entraide permanente, entre amis. 

Tout ça donne envie de revenir ! », confie 
Johnny. De tous horizons et de tous reve-

nus, les membres de Supercoop ont en 
commun d’être « mus par la même chose : 

l’écologie, la bienveillance, la sociabilité. 
Les liens entre coopérateurs peuvent 
devenir très forts. Il y a même une 
entreprise qui est née ici : le Buro 

Jean-Paul 
Taillardas

coopérateur en charge  
de la communication  

de Supercoop
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1 300 coopérateurs et coopératrices  
détiennent des parts sociales  

(minimum 100 euros) qui leur donnent  
le droit d’y faire leurs courses

des Possibles, un salon de thé-espace de coworking 
écoresponsable créé à Bordeaux par 3 coopératrices », 
raconte Jean-Paul Taillardas.

MARGE UNIQUE DE 20 %
Chez Supercoop, « la parole est libre », assure Johnny, 
qui en profite pour nous glisser la limite de l’exercice 
selon lui : « on ne paye pas de cotisations sociales 
sur les services ». C’est peut-être pour cela qu’il n’a 
pas toujours été aisé de mettre tous les participants  
d’accord pour avancer. « Supercoop est un projet coo-
pératif qui s’est construit petit à petit, avec les gens. 
Il a fallu du temps pour stabiliser le collectif, chercher 
les financements, les locaux, les produits à acheter… », 
rappelle Anne Monloubou. Il a en effet fallu trouver des 
producteurs locaux capables de fournir les quantités 
suffisantes, la bonne plateforme de distribution bio et 
ensuite gérer les contraintes logistiques. « Par exemple, 
nous proposons des pains différents chaque jour, en 
fonction des disponibilités des producteurs pour nous 
livrer », explique Jean-Paul Taillardas, également en 
charge des achats de truite sauvage fumée et d’huile 
d’olive vierge. 
« Au début, avec certains bénévoles, on visitait les 
exploitations pour choisir les producteurs, goûter les 
produits. Tu rapportes un récit en magasin qui permet 
de faire une transmission. Puis deux ou trois fois par 
an, on organisait des dégustations. C’est unique : 
les personnes qui travaillent ici connaissent 
ceux qui produisent ! », se réjouit Johnny. Au 
total, Supercoop travaille en direct avec une 
quinzaine de producteurs, auxquels il reven-
dique « acheter au juste prix, sans négocia-
tion », précise Jean-Paul Taillardas. « Des prix 
auxquels on ajoute 20 %, ce qui génère une 
marge unique de 17 %, servant à payer les frais 
de fonctionnement, et notamment les 3 sala-
riés », explique-t-il. Résultat : des produits de 
qualité à des prix très accessibles.

MOUVEMENT INFORMEL
Cette coopération, au cœur du fonctionnement de 
Supercoop, est un fondement de la philosophie des 
supermarchés coopératifs, qui se multiplient partout 
en Europe. Ainsi, le Supercoop bordelais a été aidé 
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lors de son lancement par son homologue parisien La 
Louve, elle-même aidée par le premier magasin du 
genre, fondé à Brooklyn en 1973, le Park Slope Food 
Coop, dont s’est inspirée Anne Monloubou. « Il s’agit 
d’un mouvement informel, qui n’est pas structuré, mais 
on s’aide les uns les autres », affirme Jean-Paul Taillar-
das, qui participe à une visioconférence avec La Louve 
chaque semaine, avec le Park Slope chaque mois, et aux 
rencontres « intercoop » deux fois par an. 
« Le Supercoop de Bordeaux est ainsi en train  
d’accompagner les projets de La Rochelle, Le Ches-
nay, L’Haÿ-les-Roses et même Berlin ! », ajoute-t-il. Et 
si chaque projet est différent, incarné par le territoire 
et le collectif qui le porte, aujourd’hui, les supermarchés 
coopératifs ne démarrent pas de zéro. « Des forums en 
ligne permettent de poser des questions sur le fonc-
tionnement du magasin : création des statuts, gestion 
des pertes, choix du logiciel de gestion, structuration 
des outils… Il y a aussi de l’entraide sur la partie infor-
matique, le cœur du réacteur pour un supermarché : la 
coopérative de développeurs Yaal nous aide avec notre 
logiciel open-source », précise François-Joseph.

CONSOMM’ACTEUR
Avec les bureaux, le petit laboratoire de découpe et 
l’espace de stockage, le magasin dispose d’un peu 
moins de 300 m2, dont la moitié est dévolue aux rayons. 
« On commence à être à l’étroit, donc on a le projet de 
s’agrandir », confie Anne Monloubou. Et si l’activité de 
point colis, qui fait venir les gens du quartier, et surtout 
le confinement ont été plutôt bénéfiques au magasin, 
dont le chiffre d’affaires a crû de 70 % en avril 2020 
par rapport au même mois de l’année précédente, 
Supercoop a également le projet de devenir plus 
visible. Seulement attention : « nous ne sommes 
pas là pour faire du chiffre, on ne devient pas 
membre à la légère ! », prévient Jean-Paul  
Taillardas. Mais pour ceux qui voudraient 
« changer leurs habitudes. Et jouer leur rôle 
en tant que consommateur », comme l’a 
souhaité Anne Monloubou, Supercoop  
est le lieu idéal.

ÊTRE « ACTEUR  
DE L’ÉDUCATION 

POPULAIRE »
Au-delà de l’idée de réunir  

des « consomm’acteurs » voulant  
inventer ensemble une nouvelle  

façon de consommer, Supercoop s’est  
également donné pour mission  

d’être « acteur de l’éducation populaire ».  
C’est pourquoi le collectif a noué  

des partenariats avec des associations  
d’insertion, comme Unis-Cité, qui  

propose aux jeunes des missions de service  
civique. Et fait régulièrement des  

animations pour les enfants du quartier  
avec des ateliers cuisine autour  

du bien-manger.

Le chiffre 
d’affaires a 
crû de 70 %  

en avril 2020 ! 
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Sur les 1 300 membres  
dans la coopérative Supercoop, 

environ 700 sont actifs et  
y font leurs courses. Une petite 

centaine est très investie.
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SUPERCOOP EN CHIFFRES

de marge unique  
sur tous les produits

20 % 
3 h de travail minimum 

toutes les 4 semaines

de parts sociales  
minimum par membre100 €

références  
de produits2 500

coopérateurs et coopératrices
(70 % de femmes)

1 300 

(+ 71 % par rapport à 2019)

110 000 € DE 
CA EN AVRIL 2020

75 000 € DE 
CA EN JUILLET 2020
(+ 36 % par rapport à 2019)
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La reprise rapide de l’activité, qui avait suivi le confinement,  
se tasse. La période qui s’ouvre est très incertaine pour les chefs  

d’entreprise néo-aquitains dans les secteurs de l’industrie,  
des services marchands et de la construction. Une tendance que  

l’on retrouve à l’échelle nationale, où l’activité demeure  
inférieure au niveau d’avant-crise.

Par Jennifer WUNSCH

L’incertitude 
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pèse sur  l’économie
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«
L’incertitude 

« Le retour à la normale 
dans l’aéronautique est 
désormais annoncé entre 
2024 et 2027. Tout dépendra 
de la reprise effective  
du trafic aérien »

La reprise marque un palier en septembre », 
prévient la Banque de France en ouverture de 
sa note de conjoncture en Nouvelle-Aquitaine 
post-rentrée. Après la chute vertigineuse 
enregistrée au mois de mars, puis une reprise 

rapide dans les mois qui ont suivi, « en aile d’oiseau », 
l’activité est entrée dans une phase de remontée lente 
et très progressive depuis le mois de septembre. Une 
tendance à l’opposé de l’effet 
rebond habituellement enre-
gistré à la rentrée, après les fer-
metures estivales d’entreprises. 
« Nous sommes dans la confir-
mation de l ’anticipation des 
chefs d’entreprises, qui avaient 
prévu en août une reprise 
relativement moins favorable  
qu’habituellement », assure 
Yannick Portejoie, responsable 
du pôle études économiques de 
la Banque de France Bordeaux. 
Conséquence : une prudence et 
une réserve sur les perspectives 
aussi bien à court terme, qu’à 
moyen terme, « liées aux incertitudes quant à l’évo-
lution de la pandémie et aux mesures sanitaires qui 
seront prises », précise Jacky Phillips, chef du départe-
ment entreprises et des activités économiques régio-
nales de la Banque de France.

CONTRACTION DE LA  
PRODUCTION INDUSTRIELLE
Une incertitude qui pèse sur tous les secteurs d’acti-
vité étudiés par l’institution. Dans l’industrie, la pro-
duction se contracte, mais la situation demeure très 
variable d’un sous-secteur à l’autre. 

Au niveau régional, on note sans surprise que l’indus-
trie aéronautique se porte mal, avec peu de visibi-
lité sur la reprise. « Nous avons de nombreux sous- 
traitants et fournisseurs dont les carnets de com-
mandes sont dégarnis. Le retour à la normale dans 
l ’aéronautique, initialement prévu pour 2023, est 
désormais prévu entre 2024 et 2027. Tout dépendra 
de la reprise effective du trafic aérien », détaille Jacky 
Phillips. Une situation qui entraîne dans certains cas 
une réorientation de l’activité vers d’autres secteurs. 
Même constat pour la construction de bateaux de 
plaisance, qui se portait très bien depuis 2 ans, et qui 

a dû faire face à des difficultés de livraison et à un 
fort fléchissement de la demande, notamment lié à 
l’incapacité de présenter les nouveaux modèles lors 
des grands salons nautiques. À l’inverse, l’industrie 
alimentaire et de boissons se maintient de façon glo-
balement constante depuis le confinement.

BESOIN DE DIGITALISATION ACCRU
Le secteur des services marchands, quant à lui, est 
quasi-stable, avec d’importantes variations d’une acti-
vité à l’autre, certaines ayant surperformé et d’autres 
sous-performé, le tout se compensant. Sans surprise 

pèse sur  l’économie
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là encore, c’est l’hôtellerie qui se porte le plus mal, 
avec des taux de fréquentation très faibles et une 
absence de clientèle professionnelle. Néanmoins, 
« les situations sont disparates, surtout en fonction de 
l’emplacement des établissements », remarque Jacky 
Phillips.
La situation de l ’hôtellerie et de la restauration 
engendre une baisse d’activité des agences de tra-
vail temporaire, qui subissent également le coup  
d’arrêt dans les industries aéronautique et nautique. 
À l’opposé dans les services marchands, les transports 
ainsi que toutes les activités spécialisées se sont bien 
tenus, en particulier l’informatique, « avec un besoin 
de digitalisation accru pour les entreprises pendant la 
période », note Yannick Portejoie.

REPRISE DES APPELS D’OFFRE
Enfin, le secteur de la construction a connu une légère 
contraction, après une bonne reprise dans le bâtiment 
à partir du mois d’août, malgré « des problèmes de 
rentabilité liés aux surcoûts directs et indirects des 
mesures sanitaires », constate Jacky Phillips. Globale-
ment, les niveaux d’activité sont comparables à avant 

« Les banques  
ont joué le  

jeu, avec plus  
de 97 % des  

PGE demandés  
accordés »

la crise, grâce à l’effet de rattrapage, mais avec des 
carnets de commande moins fournis et des difficultés 
à recruter sur certains métiers. Concernant les travaux 
publics, « l’effet pandémie et l’effet décalage des élec-
tions municipales ont engendré un retard des com-
mandes qui n’est pas encore rattrapé », assure Yannick 
Portejoie. 
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       Yannick 
Portejoie
Responsable du Pôle Études économiques  
de la Banque de France Bordeaux
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Et malgré un retour des appels d’offre, y compris des 
collectivités, « on sent que l’incertitude est générale 
pour le second semestre 2021 », précise le responsable 
du pôle études, avec un manque de visibilité exprimé 
par une grande partie des chefs d’entreprises inter-
rogés.

8,6 MILLIARDS D’EUROS DE PGE
Parallèlement à ses enquêtes de conjoncture men-
suelles, la Banque de France a publié les statistiques 
des Prêts garantis par l’État (PGE), qui pourront être 
souscrits jusqu’en juin 2021. Ainsi sur une enveloppe 
de 300 milliards d’euros, seuls 122 milliards ont été 
consommés au niveau national, dont 8,6 milliards en 
Nouvelle-Aquitaine. Ce qui fait de la région la 4e de 
France en terme de PGE accordés. 90 % des entre-
prises qui en ont bénéficié sont des TPE, et elles se 
sont vues accorder des prêts de 145 000 euros en 
moyenne (contre 205 000 euros au niveau national). 
« Les banques ont globalement joué le jeu, car plus 
de 97 % des prêts demandés ont été accordés »,  
note Jacky Phillips. Des chiffres confirmés par l’en-
quête trimestrielle sur l’accès au crédit en France, 
qui montre que la demande de crédits (PGE inclus) 
a été beaucoup plus 
importante sur le 
dernier trimestre. 
Pour les entreprises 
qui n’ont pas obtenu 
leur prêt, la média-
tion du crédit a aussi 
p l e i n e m e n t  j o u é  
son rôle. Selon les 
statistiques publiées 
le 20 octobre par la 
Banque de France, 
la Nouvelle-Aqui-
taine est la 3e région 
en termes d’emplois 
conservés, et la 5e en nombre d’entreprises confor-
tées, pour lesquelles la médiation a eu une issue posi-
tive. Et si une forte baisse du nombre de saisines de 
la médiation du crédit avait été enregistrée en juin- 

MÉTHODOLOGIE 
Enquête mensuelle de conjoncture dans les secteurs de l’industrie 

et des services marchands, enquête trimestrielle dans le Bâtiment et 
les Travaux publics, réalisées par la Banque de France sur la Région 
Nouvelle-Aquitaine, présentant les soldes d’opinion de 900 chefs 

d’entreprise néo-aquitains.

« Les services marchands 
spécialisés tels que 
l’informatique se sont bien 
tenus, en raison du besoin de 
digitalisation accru »

juillet, la tendance est à la hausse ces dernières 
semaines en Nouvelle-Aquitaine, où l’incertitude et 
le manque de visibilité sont les maîtres-mots pour la 
fin d’année.
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Jacky PhilLips 
Chef du département Entreprises 
régionales à la Banque de France
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Des défis
 à relever

COMMISSAIRES  
      AUX COMPTES

INTERVIEW

Gwladys Tohier a été élue le 1er octobre 2020  
présidente de la nouvelle Compagnie régionale des  

Commissaires aux Comptes de la Grande  
Aquitaine. Expert-comptable et commissaire aux comptes  

à Biarritz (BAB Audit Conseil), elle entend relever  
le défi de cette fusion des compagnies régionales au  

sein d’une nouvelle entité unique. Et surtout  
encourager les professionnels, sonnés par la loi Pacte,  

à prendre le virage numérique. Rencontre.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins : Comme l’a  
décrété le gouvernement et à l’instar d’autres  
organismes, les compagnies régionales  
des commissaires aux comptes ont donc fusionné  
dans toutes les régions pour créer de nouvelles  
entités épousant peu ou prou les grandes régions  
administratives. Comment s’est passée votre  
élection inédite ?
Gwladys Tohier : « C’est très simple, au départ, per-
sonne ne voulait y aller pour gérer cette nouvelle  
« usine à gaz ». Et puis j’ai décidé de me présenter car 
je me disais que je pouvais apporter quelque chose à 
ma profession. N’ayant jamais été élue, n’étant pas de 
Bordeaux et étant plutôt une jeune femme, je n’ai pas 
eu la tâche facile. Heureusement, certains confrères 
et consœurs m’ont soutenue dès le départ comme 
Guillaume Ufferte, président de l’IFEC Aquitaine. Et 
à l’origine, c’est Nathalie Malicet (ancienne présidente 
de la Compagnie régionale de Bordeaux) qui m’a pro-
pulsée dans le cadre de la commission numérique de la 
CNCC à laquelle je participe. Pour certains membres 
de la profession, j’ai fait une campagne disruptive, en 
fait j’ai communiqué en vidéo sur Linkedin et Twitter, 
ce qui est tout à fait dans l’air du temps.

Au final, sous l’étiquette IFEC, nous avons été élus 
à près de 75 %. Il faut dire qu’il n’y avait que notre 
liste en lice ! Les 25 % restant sont des votes blancs. 
La Compagnie régionale des Commissaires aux 
Comptes de Grande Aquitaine regroupe ainsi les 
compagnies de Bordeaux, Pau, Limoges, Agen et 
au total 800 professionnels. La Compagnie de Poi-
tiers a choisi de rallier la Bretagne c’est pourquoi on 
a nommé la CRCC de « Grande Aquitaine » et non de  
Nouvelle-Aquitaine (voir carte). » 
EJG : Quel est le sens de votre démarche et  
quels seront les grands axes de votre présidence ?
G. T. : « Je suis d’une nature hyperactive et j’aime les 
défis. J’aime l’humain et le numérique et il ne faut pas 
dissocier les deux ce qui est hélas souvent le mode 
de fonctionnement de notre profession réglementée. 
Clairement j’ai deux axes : le numérique et la commu-
nication. Ma principale mission sera d’accompagner 
les confrères dans la transition numérique et de com-
muniquer sur ce que l’on fait pour les confrères. Si l’on 
ne communique pas, les professionnels ne savent pas 
ce que l’on fait et pensent que la CRCC ne fait rien 
pour eux. Et je veux revoir en profondeur la formation. 
Mon but est d’aider les commissaires aux comptes 
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INTERVIEW

GWLADYS 
TOHIER :  

BIO EXPRESS
Née en 1979 à Bourges

Formée chez Grant Thornton à Lyon

Création de BAB Audit Conseil  
à Biarritz en 2009

Membre de la Commission  
Numérique et Innovation de la CNCC  

depuis sa création en 2017

Associée AUDECA (Bordeaux)  
depuis fin 2017

Juge au Tribunal de  
Commerce de Bayonne (2017-2018)

1er octobre 2020 :  
élue présidente de la CRCC  

Grande Aquitaine
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INTERVIEW

« La CRCC de 
Grande Aquitaine 

regroupe ainsi  
les compagnies  

de Bordeaux,  
Pau, Limoges et 

Agen. Poitiers a 
choisi de rallier  

la Bretagne. »

partout sur le territoire et à l’intérieur de leur cabi-
net en leur proposant des prestataires et des 
solutions sur place. »
EJG : Comment va s’organiser  
votre présidence sur un vaste  
territoire allant de Biarritz  
à Limoges en passant par 
Agen et les Hautes-Pyrénées ?
G. T. : « Je vais essayer de coor-
donner les compagnies régio-
nales. On va essayer d’harmo-
niser les process. Je préfère 
fédérer qu’imposer. Pour l’ins-
tant, aucun licenciement et 
aucune fermeture d’antenne 
n’est prévue. La fusion prévoit 
qu’il y ait au moins une personne 
par antenne.  Je vais  former 
des permanents au community 
management. Certaines tâches 
seront supprimées et d ’autres 
vont être créées. Je rappelle que 
le siège social de la CRCC Grande 
Aquitaine est établi rue Ferrère à 
Bordeaux, cela ne veut pas dire que 
Bordeaux va tout récupérer ! Nous 
allons fonctionner par pôle : numérique, 
communication, formation. Il y aura un 
vice-président ou une vice-présidente par 
antenne régionale. Enfin j’aimerais mon-
ter des partenariats avec des institutions, 
organismes, banques pour qu’ils soient  
visibles avec nous. »

GIRONDE 
ACTU

18 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 6 2 - 6 7 6 3 - V E N D R E D I  3 0  O C T O B R E  2 0 2 0



INTERVIEW

CRCC GRANDE  
AQUITAINE :  
LES NOUVEAUX ÉLUS
Gwladys TOHIER (Biarritz), 
Frédéric GRIZEL (Libourne), 
Catherine TERRADE (Limoges), 
Fabienne MATHIEU (Villeneuve-sur-Lot), 
Stephan KONTOWICZ (Bordeaux), 
Aurélie LALANNE (Mérignac), 
Alexandre BÉGUÉ (Pau), 
Alain BERSANS (Agen), 
Marc AUCHABIE (Brive), 
David BRETTES (Dax), 
Arnaud VIGIER (Cognac), 
Audrey VERGES (Bordeaux), 
Alexis BOURDY (Le Bouscat), 
Louis NOËL (Bordeaux), 
Vincent GERON (Bordeaux), 
Éric DUCASSE (Bordeaux)

« Clairement  
j’ai 2 grands axes : 
le numérique et la 
communication »

EJG : Quelle est l’humeur générale de votre  
profession après l’entrée en vigueur de la loi Pacte  
qui je le rappelle a réhaussé les seuils  
d’intervention des CAC dans les entreprises ?
G. T. : « Beaucoup de commissaires aux comptes sont 
sous l’eau. Ils n’y croient plus, sonnés par la loi Pacte 
estimant qu’on les enterre et que les instances ne les 
ont pas défendus. Je veux essayer de ramener ces 
confrères dans la barque : il y aura d’ailleurs un élu, 

Éric Ducasse, chargé de l’assistance aux confrères 
en difficulté. Et pourtant il faut y croire et j’y crois 

si notre profession se réinvente. Il faut revoir 
notre modèle économique et proposer des 

missions de conseil sur des problématiques 
du type cybersécurité. Faire connaître aussi 

nos spécificités aux start-ups de la Fin-
tech. Je citerai mon exemple personnel : 
j’ai un petit cabinet avec 2 salariés, j’aurais 
dû disparaître après la loi Pacte. Certes, 
j’ai perdu des mandats mais j’en ai gagné 

d’autres en essayant d’être pro-actif et 
dans l’accompagnement des entreprises, 

cela me paraît être du bon sens. »

CARTE DES CRCC  
1ER NOVEMBRE 2020

Légende

CRCC

Régions administratives

Nom CRCC

Nom du siège de la CRCC

CRCC

Siège

80

42

35

50 14 27

28

76
60

62

59

02

7791

78
95

93
92 75

94

08

51

10
52

55

88

54

57

67

68
9089

21

70

25

3971

58
18

36

23
87

1924

47
33

40

64

32

65
31

82

46
12

81

11
09

66

34

48

30 84
04

05

06

2B

2A

13
83

15

63

43

07 26

38

01

69

03

73

74

45

41

61

53

49

72

44

85 79
86

16

37

17

56

2229

Est

Paris

Montpellier-Nîmes

Grande Aquitaine

Colmar

Aix-Bastia

Toulouse

Bordeaux

Hauts de France

Lille

Ouest Atlantique

Caen

Versailles et du Centre

Versailles

Normandie

Besançon-Dijon

Dijon

Dauphiné Savoie

ChambéryLyon-Riom
Lyon

Aix en ProvenceMontpellier

Saint-Denis-de-la-Réunion

97

Basse-Terre

97
Baie-Mahault 

Fort-de-France

97
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CARNET
UN BORDELAIS 
AU CONSEIL 
SUPÉRIEUR DU 
NOTARIAT
Au cours de l’Assemblée générale qui 
s’est tenue le mardi 20 octobre 2020, 
le Conseil supérieur du notariat s’est 
renouvelé. Il passe de 42 à 71 membres et 
la part de femmes y progresse de 21 % à 
46 %, reflétant les évolutions vécues par 
la profession. L’Isérois David Ambrosiano 
en est le nouveau président. Il sera 
accompagné de six membres du Bureau 
dont Maître Pierre-Jean MEYSSAN, 
57 ans, notaire à Bordeaux (Gironde). 
Ces nouveaux élus siégeront jusqu’en 
octobre 2022.

BÈGLES
ARKÉA RENFORCE  

SES ÉQUIPES
Le groupe bancaire Arkéa, reconnu pour sa forte culture 

technologique, a décidé de renforcer ses compétences 
numériques. Pour multiplier ses expertises, notamment en 
matière de cloud et design d’outils digitaux, il va créer, en 
collaboration avec onepoint, accélérateur engagé dans le 
tissu local, un site à Bordeaux en complément de son site 

brestois. Il accueillera des « squads produits » composés 
de profils technologiques divers (designer, développeur, 

ingénieur data, architecte logiciel, scrum master, product 
owner…). Plus de 150 recrutements en CDI sont prévus 

d’ici deux ans. Le choix d’Arkéa s’est porté sur la métropole 
bordelaise, labellisée French Tech, pour attirer ces futurs 

talents qui seront basés à la Cité numérique de Bègles.
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La cité numérique  
de Bègles 

Me Pierre-Jean 
MEYSSAN
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BORDEAUX
ETHYPIK DÉMOCRATISE  

LE RECRUTEMENT DE RUE
Recruter des gens dans la rue, en fonction de leurs « soft skills » (leurs  

qualités personnelles) : c’est l’étonnant pari de Nicolas Morby, qui a fondé  
la start-up Ethypik, contraction d’éthique et d’atypique, en plein  

confinement. « Être légitime pour un poste passe avant tout par des  
valeurs en phase avec celles de l’entreprise. En allant chercher des  

candidats dans la rue, nous inversons le processus : nous leur montrons  
que ce sont les entreprises qui ont besoin d’eux. La logique change  

complétement la donne et redonne une confiance réelle à la personne,  
notamment à des gens qui se sont éloignés de l’emploi », assure le  

fondateur dans un communiqué. Pour chaque mission, la start-up qualifie  
les profils recherchés avec ses clients, puis ajuste un questionnaire  

d’identification des soft skills en collaboration avec une Docteur en sciences  
cognitives. Résultat : Ethypik, qui compte 11 collaborateurs à Paris et 

Bordeaux, a déjà géré 7 missions pour lesquelles elle a qualifié 200 candidats,  
dont 40 sur des métiers en tension (développeurs web, BTP…). 

Accompagnée par Bordeaux Technowest, Ethypik vient d’être  
sélectionnée par Rhizome, plateforme d’innovation et d’incubation  

de Paris&co dédiée aux RH.

CARNET
Paul-Henri BELIN vient de prendre la  
présidence du promoteur immobilier Belin  
Promotion, dont il était directeur général  
depuis cinq ans. Il prend la suite de son père  
Marc BELIN. Fondée à Toulouse il y a plus  
de 55 ans, l’entreprise indépendante et familiale 
est aujourd’hui largement implantée à  
Bordeaux et en Gironde.

BORDEAUX
BOLT DÉPLOIE SES 
TROTTINETTES 
ET VÉLOS LIBRE 
SERVICE
L’opérateur estonien Bolt a déployé  
vendredi dernier son offre de transport  
en libre service. Déjà présent à  
Bordeaux depuis septembre avec des  
véhicules de transport avec  
chauffeur (VTC), il propose aujourd’hui  
100 trottinettes électriques et  
140 vélos électriques en libre service.  
« Bolt a pour ambition de rendre la  
mobilité urbaine accessible à tous », confie  
le directeur général France de Bolt. « En  
offrant ces trois moyens de déplacement  
(VTC, trottinettes et vélos), toutes les  
distances sont couvertes, permettant ainsi  
aux Bordelais de réduire leur dépendance  
à leur véhicule personnel. » L’enseigne, déjà  
présente dans plus de 35 pays, est une  
de plateformes de mobilité qui a la plus forte 
croissance en Europe et en Afrique, avec  
plus de 30 millions d’utilisateurs.

©
 O

liv
ie

r O
ua

da
h

Nicolas  
    Morby

Paul-Henri 
et Marc Belin 
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BORDEAUX
UN SINGLE MALT AU PAYS DU VIN

La distillerie Moon Harbour vient de mettre sur le marché le premier single malt  
whisky 100 % girondin, le Dock 1. Les céréales sont cultivées sur l’île de Patiras, l’alambic  

provient d’un artisan bordelais, les barriques proviennent exclusivement des châteaux  
bordelais. Ce whisky, fruit d’une distillation unique, douce et lente, s’est épanoui pendant  

3 ans en fûts de vin moelleux du Sauternais et a été affiné plusieurs semaines en  
barriques de vin rouge du Château La Louvière, à Léognan. 10 000 bouteilles de Dock 1  

seront disponibles à partir du 1er novembre jusqu’à la fin de l’année. En 2021, cette  
production 100 % girondine comptera près de 50 000 bouteilles.

CAPEB 33
UNE AG SOUS LE SIGNE DU COVID-19
Le 26 septembre dernier, dans le contexte actuel de pandémie, s’est tenue l’assemblée générale de la  
CAPEB 33. Le président national des CAPEB Jean-Christophe Repon a déclaré que « la baisse d’activité  
n’est pas aussi forte que ce nous avons craint. On rappelle régulièrement au gouvernement que ce n’est  
pas l’annonce de milliards qui fait l’activité » avant d’évoquer la TVA dans le bâtiment comme levier de la  

relance des projets des ménages malgré l’opposition du ministre  
de l’Économie. L’adjointe au maire chargée de l’accompagnement  
des mutations économiques, Nadia Saadi, a souligné l’attachement  
de la nouvelle municipalité aux entreprises de proximité et sa  
volonté d’utiliser tous les leviers, dont le foncier, pour permettre  
la réimplantation dans les quartiers de commerçants et  
d’artisans. Le président de la CAPEB 33, Michel Dumon, dont  
c’était la dernière AG en qualité de président, a dénoncé les  
pressions exercées sur les artisans pour terminer les travaux en  
urgence, comme s’il était possible de rattraper deux mois de  
confinement, avec le risque d’accident que cela suppose. Des pistes  
de partenariat et d’intervention de la médecine du travail ont  
été envisagées. La CAPEB 33 aimerait conduire une enquête avec  
l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie  
sur les conduites addictives des chefs d’entreprises eux-mêmes  
(médicaments, alcool, tabac ou surconsommation de café).

HOTELLERIE
« RESTEZ DORMIR »  
À BORDEAUX
Dans le cadre du plan de relance de l’activité touristique de  
l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, les  
hôtels et résidences hôtelières de la métropole bordelaise  
ouvrent grand leurs portes et invitent les habitants de la région  
Nouvelle-Aquitaine à venir passer une ou deux nuits à  
Bordeaux à des tarifs exceptionnels, du 1er novembre au 3 janvier.  
En plus de bénéficier d’un tarif préférentiel sur leur chambre  
(de 45 € en éco à 195 € en luxe pour une chambre double avec  
2 petits-déjeuners inclus), les participants bénéficieront de  
divers avantages pour participer à la vie culturelle de la métropole :  
2 CityPass de 72 h gratuits par chambre réservée ; des bons  
d’achat offerts par les commerçants bordelais via la Ronde des  
Quartiers de Bordeaux…). Le nom de cette opération destinée à  
générer des nuitées et à bénéficier à l’ensemble des acteurs de la  
destination : « Restez dormir » !

ˆ
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FINANCEMENT 
PARTICIPATIF
CLAUDE MOUILLE  
LA CHEMISE
Guillaume Joyeux et Thibault Plana,  
deux anciens de Kedge Business School  
Bordeaux, viennent de créer une  
nouvelle marque de chemises 100 %  
française : Claude. Face à une offre  
abondante sur le marché, stéréotypée  
dans les coupes et les cols, les deux  
entrepreneurs ont imaginé leur chemise  
idéale. Avec son col amovible, Claude  
apporte une degré de personnalisation  
inédit et relaye à travers ses chemises  
son ambition : une marque engagée, qui  
donne du sens à une consommation  
durable, en privilégiant les matières les  
plus nobles et en s’entourant de  
fournisseurs français au savoir-faire  
reconnu, pour un positionnement  
haut de gamme, entre authenticité et  
modernité. Afin d’entrer dans l’univers  
des grandes marques de chemises 
françaises, Claude a lancé jusqu’à la  
mi-novembre une opération de  
financement participatif via la plateforme  
ulule (https://fr.ulule.com/claude-
chemises-and-cols-francais/) pour  
un montant visé de 10 000 €.

BORDEAUX
UN CENTRE COMMERÇANT  

À CIEL OUVERT À GINKO
L’écoquartier bordelais Ginko poursuit son déploiement avec le lancement du premier  

centre commerçant à ciel ouvert de Bordeaux. Plus qu’un nouveau centre urbain, il se veut un lieu de vie  
et de destination à part entière, un véritable espace commerçant conçu à l’image de son quartier :  

vivant et familial. Le groupe privé Géraud, opérateur du marché des Capucins,  
s’associe au centre commerçant pour lancer un nouveau marché de plein air à Ginko.  

Une vingtaine de stands de métier de bouche est attendu  
sur le site accessible en tramway (ligne C).
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La vente par  
 un particulier en  
 Difficulté financière

Par Me Inès NAUD, notaire à Saint-André-de-Cubzac

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE
GIRONDE 
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De plus en plus de propriétaires fonciers  
présentent des difficultés financières. Dans  

cette conjoncture, le notaire, chargé  
de la vente d’un bien immobilier, devra être  

particulièrement attentif à cette  
situation, notamment si le vendeur est  

concerné par une procédure de  
saisie immobilière ou de surendettement  

des particuliers.

LA VENTE DANS LE CADRE 
DE LA PROCÉDURE DE SAISIE 
IMMOBILIÈRE
Qu’est-ce que la procédure  
de saisie immobilière ?
La saisie immobilière est définie 
comme « la procédure d’exécution 
forcée qui permet au créancier muni 
d’un titre exécutoire de faire placer 
sous main de justice, moyennant 
un commandement de payer et la 
publication de celui-ci, un immeuble 
appartenant à son débiteur ou à un 
tiers détenteur et d’obtenir la vente 
du bien saisi en présence des per-
sonnes saisies et des créanciers 
inscrits » (Vocabulaire juridique, 
Gérard Cornu). La saisie immobilière 
tend à la vente forcée de l’immeuble 
du débiteur ou, le cas échéant du tiers 
détenteur, en vue de la distribution de 
son prix (article L311-1 du CPCE).

Les effets de la procédure  
de saisie immobilière : le principe  
de l’indisponibilité du bien.
Le principe de l’indisponibilité du 
bien est posé par l’article L321-2 du 
CPCE qui dispose que « l’acte de 
saisie rend l’immeuble indisponible 
et restreint les droits de jouissance 
et d’administration du bien saisi ». 
Cet article poursuit en précisant 
que le débiteur « ne peut ni aliéner 
le bien ni le grever de droits réels ». 
En d’autres termes, à compter de 
la signification du commandement 
de payer valant saisie, les droits du 
débiteur sur son immeuble sont for-
tement affaiblis, lequel ne peut plus 
disposer librement de son bien. 

Saisie immobilière  
et pratique notariale
  La vente amiable autorisée par 
le juge
Lorsque la vente amiable a été auto-
risée par le juge, et aux termes de 
l’article L322-4 du CPCE, « l’acte 
notarié n’est établi que sur consigna-
tion du prix et des droits de la vente 
auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations et justification du 
paiement des frais taxés ». Ainsi, 
avant de régulariser l’acte authen-
tique de vente, le notaire devra :
- consigner à la CDC le montant du 
prix et des frais de la vente.  Il devra, 
par la suite, effectuer une demande 
de déconsignation partielle auprès 
de la CDC pour percevoir ses émo-
luments et obtenir le versement des 
droits de mutation qu’il devra verser 
en vue de l’enregistrement et de la 
publication de l’acte ;
- justifier du paiement des frais de 
procédure, lesquels sont taxés par le 
juge dans le jugement d’orientation 
et sont à la charge de l’acquéreur.

Le notaire, chargé de la vente de  
l’immeuble, averti de cette situation, 
se doit alors d’être très prudent 
car tout contrat conclu en contra-
vention avec le principe de l’indis-
ponibilité est entaché de nullité.  
L’indisponibilité du bien peut toute-
fois être écartée de deux manières :
– Soit la vente amiable de l’immeu- 
ble est autorisée par le juge dans 
le cadre de la procédure de saisie. 
Le débiteur pourra alors signer tout 
avant-contrat et tout acte de vente 
sous réserve de respecter le prix et 
les conditions fixés par le juge.
– Soit le débiteur arrive à sortir de 
cette procédure de saisie en obte-
nant du créancier l’accord de main-
levée du commandement de payer 
valant saisie.

Le débiteur et le 
créancier saisissant 
peuvent décider 
de sortir de la 
procédure de saisie 
pour procéder à la 
vente de l’immeuble…
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Le notaire devra veiller à la confor-
mité de l ’acte qu’i l  dresse aux 
conditions fixées dans le jugement 
d’orientation car c’est aux termes 
de l’audience de rappel que le juge 
constatera la vente et prononcera la 
radiation des inscriptions. En effet, 
durant cette audience, et conformé-
ment à l’article R322-25 du CPCE, 
«  le juge s’assurera que l’acte de 
vente est conforme aux conditions 
qu’il a fixées, et que le prix a été 
consigné. Il ne constate la vente 
que lorsque ces conditions sont 
remplies ».

 La mainlevée du commandement 
de payer valant saisie
Rappelons que le débiteur et le 
créancier saisissant peuvent déci-
der de sortir de la procédure de 
saisie pour procéder à la vente de 
l’immeuble lorsque le créancier a 
donné son accord à la mainlevée du 
commandement de payer valant sai-
sie. Dans cette hypothèse, le notaire 
devra alors signer l’acte de mainle-
vée du commandement de payer 
valant saisie avant de procéder à la 
signature de l’acte authentique de 
vente.
Cependant, le notaire devra être 
prudent car, en fonction de l’avan-
cée de la procédure de saisie, le 
seul accord du créancier saisissant 
ne sera pas suffisant. En effet, 
« au plus tard le cinquième jour 
ouvrable suivant la délivrance de 
l’assignation au débiteur, le com-

mandement de payer valant saisie 
est dénoncé aux créanciers inscrits 
au jour de la publication du com-
mandement » (article R322-6 du 
CPCE). Dès lors, tant que le com-
mandement de payer valant saisie 
n’a pas été dénoncé aux créanciers 
inscrits, seul le créancier poursuivant 
doit consentir à la mainlevée. Après 
dénonciation, tous les créanciers 
inscrits au jour de la publication du 
commandement de payer valant sai-
sie devront donner leur accord à la 
mainlevée.

LA VENTE DANS LE  
CADRE DE LA PROCÉDURE  
DE SURENDETTEMENT  
DES PARTICULIERS
Qu’est-ce que la procédure de 
surendettement des particuliers ?
Le surendettement se définit comme  
« l’endettement extrême d’un par-
ticulier débiteur de bonne foi ; plus 
précisément, nom donné par la loi 
du 31 décembre  1989 à la situa-
tion d’une personne physique qui, 
débiteur de bonne foi, est dans  
l’impossibilité manifeste de régler 
ses créanciers, et qui peut, à ce 
titre, bénéficier d’aménagements 
de ses paiements (report ou rééche-
lonnement, imputation sur le capi-
tal, réduction du taux d’intérêt…),  
mesures d’allégement proposées 

sous forme de règlement amiable, 
par une commission administrative 
saisie à son initiative ou imposée par 
le juge d’instance de son domicile, 
dans le cadre d’un redressement 
judiciaire civil » (Vocabulaire juri-
dique, Gérard Cornu).

Les effets de la procédure de 
surendettement des particuliers
Lorsqu’un particulier bénéficie d’une 
procédure de surendettement, il 
conserve (sauf cas particulier de la 
procédure de rétablissement per-
sonnel avec liquidation judiciaire) 
son pouvoir de disposer de ses 
biens. Toutefois, le surendetté se 
voit tout de même soumis à une 
réglementation particulière et ne 
doit pas aggraver son endettement. 
Il devra respecter certaines obliga-
tions et notamment celle de deman-
der une autorisation préalablement 
à toute vente. À défaut, non seule-
ment le débiteur pourra être déchu 
du droit de bénéficier des procé-
dures de surendettement des par-
ticuliers mais également l’acte de 
vente pourra encourir la nullité.

Surendettement  
et pratique notariale
Dans tous dossiers de vente, le 
notaire devra interroger le vendeur 
sur l’existence d’une procédure de 
surendettement et devra obligatoi-
rement consulter le BODACC. Face 
à un vendeur surendetté, le notaire 
doit exiger de son client l’obtention 
d’une autorisation préalablement à 
la régularisation de l’acte de vente. 
La vente peut avoir été autorisée par 
la commission de surendettement 
aux termes du plan de surendette-
ment. Mais, si cela n’est pas le cas, le 
vendeur surendetté devra adresser 
au juge du tribunal d’instance une 
requête afin d’obtenir l’autorisation 
de vendre.

Procédure de surendettement  
et saisie immobilière
Envisageons l’hypothèse d’une per-
sonne dont l’immeuble a été saisi 
et qui bénéficie d’une procédure 
de surendettement. Selon l’article 
L.722-3 du Code de la consomma-

Dans tous les 
dossiers de vente, 

le notaire devra 
interroger le vendeur 

sur l’existence 
d’une procédure de 

surendettement
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tion, la recevabilité du dossier par 
la commission de surendettement « 
emporte suspension et interdiction 
des procédures d’exécution dili-
gentées à l’encontre des biens du 
débiteur ». Dès lors, la procédure 
de surendettement interrompt-elle 
les effets de la saisie immobilière ?
Cette situation a été envisagée par 
le législateur aux termes de l’article 
L722-4 du Code de la consomma-
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ble d’un couple a été saisi par une 
banque et le juge de l’exécution, 
chargé de la saisie, a rendu, en jan-
vier 2017, un jugement d’orienta-
tion par lequel il a ordonné la vente 
forcée du bien. Les débiteurs saisis 
ont fait appel de ce jugement. Puis, 
en juillet 2017, le juge du surendet-
tement a déclaré recevable leur 
demande pour l’ouverture d’une 
procédure de surendettement.

La Cour d’appel, saisie du recours 
formé contre la décision du juge de 
l’exécution ayant ordonné la vente 
forcée, a estimé que l’ouverture de 
la procédure de surendettement 
suspendait la procédure de saisie 
immobilière, la décision ordonnant 
la vente forcée n’étant pas passée 
en force de chose jugée. La Cour de 
Cassation a censuré l’arrêt d’appel 
en  rappelant que « lorsque la déci-
sion de recevabilité d’une demande 
de traitement de la situation finan-
cière du débiteur intervient après 
que la vente forcée d’un bien immo-
bilier lui appartenant a été ordon-
née par un jugement d’orientation, 
exécutoire de plein droit nonobstant 
appel, le report de la date d’adju-
dication ne peut résulter que d’une 
décision du juge chargé de la saisie 
immobilière, saisi à cette fin par la 
commission de surendettement des 
particuliers, pour causes graves et 
dûment justifiées ».

Ainsi, dès lors que le juge de l’exé-
cution a ordonné la vente forcée 
de l ’immeuble, la procédure de 
surendettement ne permet plus de 
« geler » automatiquement la pro-
cédure de saisie immobilière, et ce 
bien que la décision du juge chargé 
de la saisie ait fait l’objet d’un appel.

tion. En effet, lorsque la procé-
dure de saisie est très avancée et 
que la vente forcée a été ordon-
née, la recevabilité de la procédure 
de surendettement ne suffit pas à 
interrompre les effets de la saisie 
immobilière. À ce stade, seul le juge 
chargé de la saisie pourra décider 
de reporter la vente et uniquement 
si la commission de surendettement 
invoque des circonstances suffisam-
ment graves pour justifier d’un tel 
report.
La mise en œuvre de cette disposi-
tion a été précisée par la 2e chambre 
civile de la Cour de cassation dans 
un arrêt du 5 septembre 2019 
(n° 18-15.547). En l’espèce, l’immeu- 
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Par Stéphanie GARCIA et Olivier BOURU, avocats à Bordeaux

  Procédures collectives  
    et sauvegarde des entreprises
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La  vague  annoncée  de 
défaillances d’entreprises 
n’a pas à ce jour encore eu 
lieu.  Les statistiques des 
ouvertures de procédure 

enregistrées par les tribunaux de 
commerce sont même largement 
en baisse.1 Entrepreneurs, dirigeants 
de sociétés, vous êtes de toute part 

Les procédures collectives dési- 
gnent trois types de procédures 
prévues par le livre XI du code 
de commerce : la sauvegarde, le 
redressement judiciaire et la liquida-
tion judiciaire. Seules les deux pre-
mières ont pour but la sauvegarde 
de l ’entreprise. Ces procédures 
sont dites collectives car elles neu-

sommés de vous présenter au Tribu-
nal de commerce si vous rencontrez 
des difficultés. Mais que se cache-
t-il derrière l’expression « dépôt de 
bilan » ? Qu’est-ce qu’une procé-
dure collective ? Comment les pro-
cédures collectives peuvent-elles 
permettre la sauvegarde de votre 
entreprise ?  

  Procédures collectives  
    et sauvegarde des entreprises
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Il est nécessaire de 
mettre en place une 

solution globale 
qui tiendra compte 

de l’ensemble des 
créanciers

tralisent le droit individuel d’agir de 
tous les créanciers. On les oppose 
aux procédures amiables (mandat 
ad hoc et conciliation) qui ont pour 
objectif, dans un cadre confidentiel, 
de permettre la négociation d’un 
accord avec quelques partenaires 
choisis. Lorsque les difficultés sont 
nombreuses, il est illusoire de croire 
que l’on va pouvoir les résoudre seul. 

Il est nécessaire de mettre en place 
une solution globale qui tiendra 
compte de l’ensemble des créan-
ciers mais aussi des actionnaires, 
des salariés, des fournisseurs, des 
clients, de l’environnement écono-
mique, de la conjoncture… Les pro-
cédures collectives ont un effet radi-
cal en ce qu’elles gèlent l’intégralité 
du passif antérieur. Les créanciers 
ne peuvent plus mettre en œuvre 
de mesures de poursuite. Les pro-
cès en cours sont poursuivis uni-
quement pour fixer la créance. Elles 
permettent au dirigeant de souffler 
en stoppant le harcèlement des 
créanciers. Si l’entreprise n’est pas 
encore en état de cessation de paie-
ments et qu’elle justifie de difficultés 
qu’elle n’est pas en mesure de sur-
monter, elle pourra opter pour une 
procédure de sauvegarde. Si elle est 
en état de cessation de paiements, 
elle devra se diriger vers une procé-
dure de redressement judiciaire. 

La procédure de sauvegarde, 
grande innovation de la loi n° 2005-
845 du 26 juillet 2005 de sauve-
garde des entreprises, présente 
de nombreux avantages pour le 
dirigeant tout en bénéficiant des 
mêmes effets que le redressement 
judiciaire. L’état de cessation de 
paiements est une notion de tré-
sorerie. Sa définition juridique est 
l’impossibilité de faire face à son 
passif exigible avec son actif dispo-
nible.  Il convient de rappeler que la 
loi impose au dirigeant de solliciter 
l’ouverture d’une procédure dans le 
délai de quarante-cinq jours suivant 
la constatation de l’état de cessation 
des paiements. À défaut, il encourt 
des sanctions. 

L’OUVERTURE D’UNE 
PROCÉDURE DOIT ÊTRE VUE 
COMME UN OUTIL DE GESTION 
POUR RELANCER L’ACTIVITÉ 
Le dirigeant de bonne foi sera 
accueil l i  avec bienveil lance au 
Tribunal de commerce par les 
juges-consulaires. Ces derniers 
sont ou ont eux-mêmes été diri-
geants, parfois même d’une entre-
prise qui a connu des difficultés. 
Bien évidemment, l ’ouverture 
d’une procédure s’accompagne 

de nombreuses contraintes tant 
administratives que financières. Le 
dirigeant se doit de coopérer avec 
les organes de la procédure, c’est-
à-dire le mandataire et/ou l’admi-
nistrateur éventuellement désigné,2 
en fournissant toutes les informa-
tions et documents demandés. Sa 
gestion sera sous surveillance. Si un 
administrateur judiciaire est dési-
gné avec une mission d’assistance,  
l’ensemble des paiements devront 
être cosignés. Les actes ne ren-
trant pas dans l’activité courante de  
l’entreprise devront être autorisés 
par le Juge-commissaire. Ce dernier 
veille notamment au bon déroule-
ment de la procédure.  La procédure 
aura aussi un coût puisque le man-
dataire judiciaire, l’administrateur 
judiciaire et le commissaire-priseur 
désignés par le tribunal sont rému-
nérés selon un barème légalement 
arrêté. 

Mais ces contraintes sont sans com-
mune mesure avec le préjudice subi 
par l’entreprise en cas d’inaction du 
dirigeant. La procédure de sauve-
garde et la procédure de redres-
sement judiciaire s’ouvrent sur une 
période d’observation de six mois 
au cours de laquelle le dirigeant 
sera invité à faire le point sur son 
entreprise, ses atouts et ses points 
faibles, sa stratégie, les mesures de 
restructuration à mettre en œuvre... 
Le dirigeant bénéficiera de conseils 
avisés de spécialistes des entre-
prises en difficulté. S’agissant des 
salariés, leur représentant élu en 
début de procédure participera à 
la vérification des créances sala-
riales et à toutes les grandes étapes 
de la procédure. En procédure de 
redressement judiciaire, les salaires 
impayés et le coût des licencie-
ments pourront être avancés par 
l’AGS (Association pour la Gestion 
du régime d’assurance des créances 
des Salaires). Côté dirigeant, ses 
cautions ne pourront être appelés 
pendant la période d’observation. 

À l’inverse du plan de sauvegarde, 
le plan de redressement ne permet 
pas au dirigeant de bénéficier des 
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délais accordés à l’entreprise dans le 
cadre du plan ce qui est une incita-
tion forte à se placer très vite sous 
la protection du tribunal et à béné-
ficier d’une procédure de sauve-
garde. S’agissant du passif, sa vérifi-
cation permettra de faire le ménage 
parmi les créances. Parfois, cer-
taines erreurs des créanciers dans 
l’établissement de leur déclaration 
de créances permet-
tront de faire baisser 
substantiellement le 
passif à apurer. Les 
créanciers en ques-
tion ne pourront faire 
valoir leur créance que 
si le plan arrêté par le 
Tribunal n’est pas res-
pecté. Sous condi-
tions, les créanciers 
peuvent demander 
au Juge-commissaire 
de se faire désigner 
contrôleur pour suivre 
la procédure. 

En ce qui concerne 
les fournisseurs, si un 
contrat a été conclu, 
ces derniers pourront 
se voir contraints de 
continuer à travailler avec l’entre-
prise malgré les dettes impayées. 
La mise en place de garantie pourra 
permettre de rétablir le crédit four-
nisseur. Pour les clients, si l’entre-
prise offre des services B to C, il 
est fort probable que l’impact de 
la procédure sera neutre. Face à 
un portefeuille clients composé  
d’entreprises, de clients institution-
nels ou de service public, un tra-
vail de pédagogie sera nécessaire 
pour les rassurer. Les acomptes 
versés devront être isolés et béné-
ficieront en tout état de cause d’un 
privilège. Rappelons que les entre-
prises en redressement judiciaire 
ont désormais la possibilité de sou-
missionner à un marché public si 
elles démontrent qu’elles ont été 

1 - 35,4 % selon le cabinet Altares sur le 3e trimestre 2020  
par rapport à la même période en 2019.
2 Un administrateur judiciaire est désigné si le tribunal l’estime 
nécessaire ou si l’entreprise dépasse certains seuils (20 salariés  
au moins et 3 000 000 € de chiffre d’affaires).

habilitées à poursuivre leur activité 
pendant la durée prévisible d’exécu-
tion du marché public. La période  
d’observation peut être renouve-
lée pour atteindre une durée maxi-
male de 12 mois. Sur autorisation du 
Ministère Public, elle pourra excep-
tionnellement atteindre 18 mois. Ce 
renouvellement est généralement 
mis à profit pour préparer la sor-
tie de la procédure. La trésorerie 
dégagée par l’entreprise pendant 
la période d’observation permettra 

de dessiner la solution. Aucune nou-
velle dette ne devra avoir été créée.

En sauvegarde, trois issues sont 
possibles :
- Adoption d’un plan de sauvegarde 
prévoyant généralement le rem-
boursement des dettes sur maxi-
mum 10 ans, pouvant s’accompa-
gner d’une cession partielle d’actifs 
ou d’activité,

- Conversion en redressement  
judiciaire, 
-  C o nve r s i o n  e n  l i q u i d at i o n  
judiciaire. 

En redressement judiciaire, trois 
issues sont également possibles : 
- Adoption d’un plan de redres-
sement prévoyant généralement 
le remboursement des dettes sur 
maximum 10 ans ou 15 si l’entreprise 
exerce une activité agricole, 
- Adoption d’un plan de cession 

permettant la reprise de 
l’entreprise, ses actifs et 
ses salariés sans reprise du 
passif, 
- Conversion en liquidation 
judiciaire.

En pratique, le contenu 
des plans adoptés est très 
variable (remboursement 
linéaire ou progressif avec 
ou sans franchise, remise 
de dettes, conversion de 
créances en titres, apport 
des actionnaires, cession 
de titres…). Les statistiques 
démontrent que la moitié 
des procédures de sauve-
garde se solde par l’adop-
tion d’un plan permettant 
la poursuite de l’activité 
contre seulement un quart 

des redressements judiciaires.  
Le droit des procédures collectif 
est un droit complexe et très évo-
lutif. Seules la conscience précoce 
et l’acceptation des difficultés per-
mettent d’optimiser les chances de 
redressement. C’est malheureuse-
ment encore le frein psychologique 
de cette prise de conscience qui 
obère trop souvent la réussite que 
la loi de sauvegarde permet.

le plan de 
redressement  

ne permet  
pas au dirigeant 
de bénéficier des 
délais accordés  

à l’entreprise

CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX
GIRONDE 
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Vincent DEDIEU, maire d’Origine 
(Gironde), est le nouveau président 
du Parc naturel régional des Landes 
de Gascogne. Président du comité 
technique/CHSCT sur la précédente 
mandature, il succède au Landais 
Renaud LAGRAVE.

CARNET
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LOT-ET-GARONNE
ADIEU WALIBI 
Le parc d’attractions agenais était lié à la marque  
Walibi depuis sa création, voilà 28 ans. Le 31 octobre,  
il prendra une autre identité que ses promoteurs  
comptent conserver secrète jusque-là. Si le parc de  
loisirs demeure à Roquefort, son nom changera  
officiellement. D’un commun accord, le contrat de  
franchise qui liait la marque au parc, propriété  
du groupe Aspro-Ocio, ne sera pas reconduit au  
dernier jour de ce mois. 

NOUVELLE-AQUITAINE
LE NOMBRE  
DES DEMANDEURS 
D’EMPLOI 
AUGMENTE DE 
6,9 % AU SECOND 
TRIMESTRE
Sous l'effet de la crise économique, les  
pertes d'emploi se sont poursuivies au deuxième  
trimestre en Nouvelle-Aquitaine. Selon 
la note de conjoncture publiée par l’Insee, le  
13 octobre, la baisse de l'emploi salarié est  
plus marquée dans la fonction publique (- 0,8 %,  
soit – 4 000 emplois) contrainte à restreindre  
le renouvellement de contrats à durée limitée  
(contractuels, vacataires, etc.), que dans  
le secteur privé (- 0,5 %, soit 8 100 emplois).  
Si à partir du 11 mai, l’assouplissement des  
restrictions a permis à l’activité de redémarrer,  
sur le marché de l’emploi, seul l’intérim  
bénéficie de cette reprise au second trimestre.  
Et son rebond de 36 % (+ 13 600 emplois)  
ne compense pas la chute historique de 42 % du  
trimestre précédent. Les offres d’emploi sont  
en baisse de 39 %, alors que, dans le même temps,  
le nombre de demandeurs d’emploi augmente  
de 6,9 %. Le recours à l’activité partielle recule,  
quant à lui, nettement pour atteindre, en  
juin, 6 % des salariés du secteur privé. Au total,  
de mars à juin, les salariés néo-aquitains  
cumulent plus de 100 millions d’heures d’activité  
partielle pour un montant d’indemnisation de  
1 milliard d’euros, positionnant la Nouvelle-Aquitaine  
en cinquième position au niveau national  
pour le volume d’heures indemnisées. Au  
troisième trimestre, la plupart des secteurs ont  
progressivement retrouvé un niveau d’activité 
proche de celui d’avant-crise, mais certains 
restent pénalisés par les effets de la crise sanitaire 
(transport aérien de voyageurs, hébergement  
et restauration, activités culturelles, etc.). 
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NOUVELLE-AQUITAINE
GAIA : LE PREMIER 

RÉSEAU AU FÉMININ
Les femmes du monde agricole néo-aquitain  

ont désormais leur réseau : Gaia, créé le 15 octobre,  
sous l’impulsion Sabine Brun-Rageul, directrice  

de Bordeaux Sciences Agro et Lydia Héraud, 
conseillère régionale déléguée à la viticulture et  

aux spiritueux. Ouvert à toutes les femmes  
en lien avec le monde agricole, agroalimentaire  

et forêt-bois (agricultrices, élues, salariées de  
structures agricoles, représentantes d’organisations  

professionnelles agricoles, conseillères  
agricoles, cheffes d’entreprises, enseignantes,  

chercheuses, consultantes, etc.), il réunit  
déjà une cinquantaine de membres. Conçu  

comme un « réseau d’échanges, d’entraide,  
d’innovation et d’impulsion », il est à la fois destiné  

à des femmes en responsabilité et à des plus  
jeunes qu’elles pourront accompagner. Parmi ses  

objectifs : promouvoir la représentation  
féminine à des fonctions de responsabilité et  

de représentation dans le monde agricole.

DORDOGNE
DELMON GROUP 
– SOCAT RETENU 
DANS LE FONDS DE 
SOUTIEN FRANCE 
RELANCE 
Le ministre de l’Économie et la ministre  
déléguée chargée de l’Industrie ont rendu publics 
les projets lauréats des fonds de soutien aux  

filières automobile et aéronautique dans le cadre du plan France Relance. En Dordogne, au chapitre automobile,  
Delmon Group – Socat à Terrasson-Lavilledieu a été retenue pour le projet Socat 4.0 destiné à accélérer la mise  
en œuvre des standards de l’industrie du futur avec davantage de robotisation et digitalisation. Cette entreprise  
leader dans la conception et la production de pièces caoutchouc pour des fonctions antivibratoires et d’étanchéité  
souhaite renforcer la R&D en investissant dans de nouveaux moyens pour accompagner le développement de  
produits novateurs dans le laboratoire de chimie. Un îlot de production automatisée, d’une vingtaine de personnes,  
devrait aussi voir le jour pour des clients à l’export. Tout près de là, à Brive (19), Euclide Industrie – Mecanat, PME  
qui accompagne les donneurs d’ordres industriels dans la conception et la fabrication de pièces prototype, petites  
séries et ensembles mécaniques, porte le projet « Croissance 2023 » destiné à mettre en place des technologies  
procédés et numériques pour développer la sous-traitance en usinage de précision sur les gros marchés aéronautiques  
et les autres segments de marché (défense, énergie, biens d’équipement). 110 projets sont d’ores et déjà retenus  
dans ces secteurs, pour un investissement productif de plus de 190 millions d’euros, avec un soutien de l’État de plus  
de 88 millions d’euros. En Nouvelle-Aquitaine, dix entreprises sont concernées, pour 17 millions d’euros 
d’investissement dans la modernisation et l’innovation, dont 8 millions d’euros de soutien de l’État.
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brun-rageul

lydia
    héraud
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FORMATION 

TAPAS AU MENU
Pour préserver une ambiance de fête en fin d’année, la  
CCI des Landes et son chef Jean-Pierre Diger proposent  
aux restaurateurs un atelier culinaire sur les tapas  
et pintxos, les 16 et 17 novembre, à Mont-de-Marsan.  
La formule, particulièrement rentable, importée  
d’Espagne mêlant snacking et convivialité se taille déjà  
un franc succès dans les bars et restaurants landais  
de plus en plus nombreux à l’adopter. Au programme de  
la formation destinée aux chefs de cuisine, seconds  
de cuisine, cuisiniers confirmés, gérants de bar et cavistes : 
réaliser différents niveaux de pièces froides et chaudes 
valorisant les produits du Sud-ouest, innover sur les 
textures, les goûts, les couleurs ou la présentation avec la 
mise en place de fiches techniques et d’un book « tapas ».
CCI des Landes - avenue du Maréchal-Foch - Mont-de-Marsan  
Inscriptions : 05 58 90 42 97 / 06 30 56 34 73 
davina.molines@landes.cci.fr

LIBE-LIBRE !
LE 1ER CHÈQUE-
LIVRE EN OCCITAN
L’Office public de la langue occitane (OPLO)  
lance son dispositif Libe-Libre !, un chèque livre  
de 20 euros dédié aux ouvrages jeunesse  
en occitan. Dans les Landes, près de 400 élèves  
scolarisés en section bilingue dans 12 écoles  
de Dax, Magescq, Montfort-en-Chalosse, Morcenx,  
Saint-Martin-de-Seignanx, Soustons, Tartas,  
Vieux-Boucau et Geaune pourront en bénéficier  
jusqu’au 30 novembre. Concrètement,  
l’achat des ouvrages s’effectue sur la base  
d’un catalogue où figure l’ensemble des titres 
sélectionnés dans quatre librairies landaises : 
Campus à Dax, Caractères à Mont-de-Marsan,  
Le Plumier d’Eugénie à Mugron et  
Le Vent délire à Capbreton. Le dispositif 
subventionné à hauteur de 55 000 euros  
par la Région Nouvelle-Aquitaine  
est issu d’un partenariat entre l’OPLO et 
l’association des Librairies indépendantes  
de Nouvelle-Aquitaine (LINA).

DAX
12E PRIX DES RENCONTRES À LIRE LANCÉ

Qui succédera à Philippe Gerin, lauréat du 11e prix des Rencontres à Lire 2020 avec « Les voyages de Cosme K » 
(éditions Gaïa) ? Cinq romans sont en lice pour le prix du prochain salon du livre dacquois qui se déroulera du 9 au  

11 avril 2021 : « Piero Solitude » de Leonor Baldaque, (éditions Verdier), « Monde ouvert » d’Adrien Girault (éditions 
L’Ogre), « L’Empire et l’absence » de Léo Strintz, (éditions Inculte) et deux premiers romans : « Mauvaises herbes » de  

Dima Abdallah (éditions Sabine Wespieser), « Le Dit du Mistral » d’Olivier Mak-Bouchard (éditions Le Tripode).

FILIÈRE BOIS
LE VILLAGE 
LANDAIS 
ALZHEIMER 
LABELLISÉ PEFC
Le Village landais Alzheimer vient de  
recevoir le label PEFC construction bois  
100 % pin maritime, à l’issue de l’audit  
réalisé par l’organisme Qualisud. Cette  
certification, unique en France pour  
une construction de cette ampleur, garantit  
l’approvisionnement en bois certifié,  
mais également qu’il soit issu de forêts  
gérées durablement et de sources  
contrôlées. Pour rappel, la part bois du  
Village concerne 14 % de la construction  
et aura consommé 650 m3 de pin  
maritime provenant de scieries landaises 
certifiées 100 % PEFC. 
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À Mont-de-Marsan, 15 ans après le démé-
nagement de la Clinique des Landes et 
six ans après la démolition de ses anciens 
locaux, l’espace encadré par le boulevard 
Lacoste, la rue Henri-Duparc et la rue de 

l’Adjudant-Chef Clapot, va reprendre vie. Les travaux 
de construction d’une résidence seniors y ont débuté 
le 14 septembre. 
Le projet, développé par le groupe immobilier ID&AL, 
avec le concours de l’atelier Schweitzer Architectes, 
prévoit la réalisation de 114 logements, du T1 au  
T3, à destination des 

      MONT-DE-MARSAN
UNE RÉSIDENCE  
  SENIORS 
   EN CONSTRUCTION

seniors autonomes. L’objectif de cette résidence ser-
vices est d’offrir une solution intermédiaire d’habitat 
aux personnes trop âgées pour conserver leur maison 
souvent isolée en périphérie de Mont-de-Marsan mais 
encore trop alertes pour avoir besoin d’intégrer un 
Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes). 

UN INVESTISSEMENT  
DE 15 MILLIONS D’EUROS
Situé en plein cœur de ville, le programme facilitera 
l’accès de ses occupants aux commerces, transports, 
loisirs et dispositifs médicaux proposés à proximité. Il 
leur offrira également un cadre rassurant et convivial 
grâce à de multiples services et aménagements. Un 
espace d’accueil, un restaurant, un bar, une piscine, 

une salle de fitness, une salle de détente et un bou-
lodrome seront notamment mis à leur disposition.
D’un coût de 15 millions d’euros, la future résidence 

a déjà trouvé preneur. La Banque des territoires, 
filiale de la Caisse des Dépôts, a acheté la tota-

lité du programme. Elle en restera l’unique 
propriétaire après la livraison pré-

vue en septembre 2022, et 
louera les appartements 

aux seniors désirant les 
occuper.

La construction d’une résidence seniors vient d’être  
lancée sur le site de l’ancienne clinique de Mont-de-Marsan. 

 114 logements, destinés à la location, verront le jour  
d’ici septembre 2022.

Par Cécile AGUSTI

LANDES
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TRIBUNE

Les propositions du 
candidat Biden visent un  
important effort de  
redistribution en faveur  
des classes moyennes  
et des plus démunis, sur  
fond de verdissement 
affirmé du modèle de 
croissance

Le candidat démocrate à l’élection présidentielle  
américaine a un programme de 7 000 milliards de dollars  

(33 % du PIB américain) sur dix ans, aux forts accents  
rooseveltiens, en nette rupture avec l’orientation de ces  

dernières décennies. Mais personne n’y croit. Même  
avec une majorité démocrate au Sénat, l’obstruction  

des républicains bloquerait la mise en place de  
ses mesures les plus emblématiques. Résultat, l’action  

du futur président pourrait être réduite de moitié.

Par Véronique RICHES-FLORES

Jamais élection américaine ne s’est dérou-
lée dans un climat aussi incertain. Outre 
une crise sanitaire inédite, l’expression de 
fractures sociétales sans précédent et les 
menaces de Donald Trump de ne pas se plier 

au verdict des urnes, réside un grand flou autour de ce 
que donnerait une victoire démocrate. Même avec une 
majorité démocrate au Sénat, l’obstruction des répu-
blicains bloquerait la mise en place de ses mesures les 
plus emblématiques. Résultat, l’action du futur pré-
sident pourrait être réduite de moitié ; de quoi, sans 
doute, rassurer les marchés à brève échéance mais 
probablement pas bouleverser l’ordre des choses ni 
promettre, à terme, une croissance 
économique structurelle plus solide 
qui sera pourtant nécessaire pour 
rembourser les dettes additionnelles. 
Alors que fleurissent les scénarii sur 
l’impact de l’issue de ce scrutin sur 
les marchés, peut-être n’est-il pas 
inutile de considérer le cas de figure 
où, à l ’instar du précédent, il ne 
changerait pas grand-chose, tout au 
moins pas pour le meilleur…. 

UN ACCENT  
ROOSEVELTIEN
7 000 milliards de dollars sur dix 
ans, c’est le montant envisagé par le 
candidat Joe Biden et sa colistière 

Kamala Harris pour relancer l’économie américaine et 
recréer les bases d’une société moins inégalitaire, soit 
l’équivalent d’un tiers du PIB américain d’avant la crise 
sanitaire, ou de 3 % de ce dernier pour chacune des 
dix prochaines années. Le président Roosevelt avait 
monopolisé 40 % du PIB de l’époque sur 7 ans. Nous 
n’en sommes pas loin si l’on ajoute à ces montants les 
sommes déjà avancées (3 000 milliards dont 1 500 en 
dépenses) pour faire face à la crise sanitaire de ces 
derniers mois. De quoi s’agit-il ? Rééquilibrage du 
partage de la valeur ajoutée, doublement du salaire 
minimum fédéral, à 15 $, incitation et renforcement 

TENDANCE 
BUSINESS
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L’absence de perspectives  
de redressement de la croissance 
structurelle ne tarderait  
pas à alimenter des doutes sur la 
solvabilité de l’état fédéral

déroulent dans un cadre plus apaisé et, surtout, moins 
imprévisible que sous l’ère Trump. Les intentions pro-
tectionnistes de J. Biden à l’égard des pays européens 
ne sont pas claires, non plus. Les bonnes intentions 
affichées sont assez peu crédibles compte tenu de son 
positionnement sur bon nombre de points, le dossier 
agricole, en particulier. 
On peut décemment penser néanmoins qu’une réus-
site économique du démocrate apaiserait sponta-
nément les tensions avec ses partenaires, quels que 
soient les griefs initiaux de part et d’autre.

des droits syndicaux, consolidation de l’Obama Care, 
construction de logements (1,5 million sur dix ans), 
dépenses d’infrastructures à but largement social et 
environnemental, aides aux gouvernements locaux, 
retour des États-Unis dans l’accord de Paris… 
Sur le plan domestique, cet effort redistributif passe-
rait par une hausse modérée des impôts sur les reve-
nus des plus riches (de 37 % à 39,6 %) accompagnée 
d’un relèvement du taux d’imposition sur les socié-
tés (de 21 % à 28 %, contre 35 % avant la réforme de  
D. Trump) et du doublement de la fiscalité des béné-

fices des filiales étrangères des sociétés américaines 
(de 10,5 % à 21 %). C’est néanmoins de l’alignement 
de l’imposition des plus-values du capital sur celle 
du travail pour les revenus supérieurs à un million 
(39 %) que proviendrait l’essentiel des ressources. 
L’ensemble, financerait le plan de relance à hauteur 
de 3 000 milliards, le solde, moins les retours escomp-
tés d’une croissance ragaillardie, allant en partie à un 
accroissement de la dette fédérale.
Sur le plan international, l’élection de Joe Biden est 
principalement perçue comme celle du retour à une 
diplomatie plus ordonnée et de celui des États-Unis 
dans l’accord de Paris sur le climat. Sur ce dernier 
point, le programme du démocrate est indiscutable-
ment ambitieux au regard de l’inertie américaine sur 
ce sujet et largement utilisée pour donner du levier à 
l’ambition sociale de son programme. L’engagement 
des États-Unis en faveur de la neutralité carbone à 
horizon 2050 implique de nombreux investissements 
en infrastructures climato-compatibles, d’importantes 
subventions à la recherche-développement ainsi qu’un 
soutien au développement de la voiture électrique. 
Les initiatives américaines dans le domaine sont en 
mesure de donner une impulsion qui jusqu’alors man-
quait à l’échelle mondiale pour accélérer l’engagement 
des pays tiers, Européens et Chinois, vers une décar-
bonation plus rapide. 
Reste, cependant, que la préférence protectionniste 
assumée du candidat démocrate interroge. À ce titre, 
il n’est pas certain que les relations commerciales 
avec la Chine s’apaisent véritablement quand bien 
même chacun peut envisager que les négociations se 

DE L’AMBITION À LA RÉALISATION  
Reste la question du devenir de ce programme et de la 
capacité des démocrates à le mettre en application. Si 
les derniers sondages augmentent la probabilité d’une 
majorité démocrate aux deux chambres qui donnerait, 
de facto, plus de force à l’équipe au pouvoir pour pas-
ser ses réformes, les républicains du Sénat n’hésite-
ront pas à user de la procédure d’obstruction en leur 
pouvoir pour empêcher l’adoption des points les plus 
contrariants du programme de Joe Biden. Outre leur 
opposition farouche à la politique environnementale 
au sujet de laquelle ils ont clairement annoncé leur 
intention de faire barrage, leur obstruction vraisem-
blable aux mesures de fiscalité sur le capital constitue-
rait un handicap majeur pour le futur gouvernement, 
implicitement privé des ressources indispensables à la 
mise en place des mesures phares de son programme. 
Les chances pour Joe Biden et Kamala Harris de mener 
à bien une politique de relance structurelle sont donc 
probablement réduites et le risque que ses marges de 
manœuvres financières soient au moins coupées de 
moitié est incontestablement significatif. Sans cette 
ressource, autant dire que les moyens à disposition 
de Joe Biden pour recréer les bases d’une croissance 
durablement plus solide, plus verte et plus équitable 
seront fortement réduites, compte-tenu notamment 
du point de départ de son mandat, à savoir celui d’une 
double crise économique et sociétale sans précédent. 
Les fissures que la crise de 2008 avait ouvertes sont 
devenues des gouffres aux dimensions systémiques 
sous la présidence Trump que seule une politique de 
grande envergure peut être en mesure de panser et 
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Kamala 
    HaRRIS

sans laquelle l’avenir de l’économie américaine a toutes 
les chances d’être soumis à une instabilité croissante 
sur fond de dissensions sociales et sociétales récur-
rentes. Si l ’on ne peut voir que d’un œil rassurant 
l’éventualité que l’actuel président soit évincé, l’idée 
qu’un changement de tête redonne sa chance à la pre-
mière puissance mondiale est loin de couler de source.

ÉCHEC INTERDIT
Compte-tenu de leur coût financier et du haut niveau 
d’endettement, les initiatives de relance, qu’elles 
viennent de D. Trump ou de J. Biden, n’ont pourtant 
guère droit à l’échec. Comme ailleurs, la crise sanitaire 
a déjà considérablement dégradé l’état des finances 

publiques américaines et l’absence de perspectives de 
redressement de la croissance structurelle ne tarderait 
pas à alimenter des doutes croissants sur la solvabi-
lité de l’État fédéral. Faire abstraction de cette réalité 
en tentant d’anticiper les effets sectoriels des pro-
grammes devient dès lors un jeu éminemment péril-
leux, à même d’occulter la réalité des risques auxquels 
seront confrontés l’un ou l’autre des candidats en cas 
de victoire : ceux d’une probable fuite en avant sus-
ceptible d’aiguiser davantage le risque de crise finan-
cière, une fois, passé le regain d’optimisme susceptible 
-peut-être- de suivre la nomination du prochain pré-
sident. 
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 ÉLARGISSEMENT DES MESURES  
 D’AIDE POUR LES PME

Au fil de l’évolution de la pandémie,  
Bercy renforce ses dispositifs d’aide aux  

petites entreprises, comme les bars  
obligés de fermer et les professionnels  

du tourisme et de l’événementiel dont  
l’activité reste entravée. 

Par Anne DAUBRÉE

De nouvelles mesures de soutien aux PME, 
pour tenter d’amortir le choc des mesures 
sanitaires prises pour contrer la pandé-
mie. Le 8 octobre, lors d’une conférence 
de presse conjointe avec Olivier Véran, 

ministre de la Santé, Bruno Le Maire, ministre de l’Éco-
nomie, a annoncé l’élargissement des dispositifs exis-
tants, le fonds de solidarité, consacré aux petites entre-
prises, et le plan tourisme. Ce dernier est accessible à 
de nouveaux bénéficiaires « qui ont une activité forte-
ment liée au tourisme ou à l’événementiel ». Exemples : 
les commerces non alimentaires des zones touristiques 
internationales et les bouquinistes des quais de Paris. 
Un nombre important de catégories d’entreprises qui 
œuvrent dans le champ de l’événementiel sont égale-
ment concernées, à l’image des fabricants de matériels 
scéniques, spécialistes de l’aménagement de stands, 
graphistes... Ces entreprises pourront bénéficier de 
plusieurs dispositifs : la prise en charge à 100 % de 
l’activité partielle jusqu’à la fin de l’année, des exoné-
rations de charges sur la période de février à mai 2020 
et le fonds de solidarité. Ce dernier leur est désormais 
accessible quel que soit leur chiffre d’affaires, mais à la 
condition que l’entreprise compte moins de 50 sala-
riés. Elles peuvent bénéficier du volet I du fonds de 
solidarité, cette aide pouvant aller jusqu’à 1 500 euros 
par mois, lorsqu’elles ont perdu plus de 50 % de 
chiffre d’affaires. Et ce montant pourra atteindre 
jusqu’à 10 000 euros (dans la limite de 60 % du chiffre  
d’affaires), si leurs pertes sont supérieures à 70 % de 
leur chiffre d’affaires. 

DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES 
POTENTIELLEMENT CONCERNÉES
Ces nouvelles mesures s’ajoutent à celles destinées à 
soutenir les entreprises qui font l’objet d’une fermeture 
administrative ou de nouvelles restrictions sanitaires. 
Le temps de la fermeture, elles se verront verser une 
aide mensuelle à hauteur du chiffre d’affaires mensuel 
de l’année précédente, dans la limite de 10 000 euros 
par mois. Les versements débuteront à la fin du mois 
d’octobre. Des exonérations des cotisations sociales 
sont également prévues, ainsi qu’une prise en charge de 
l’activité partielle à 100 %, jusqu’au 31 décembre 2020, 
pour certains secteurs du plan tourisme. « Nous conti-
nuerons à protéger les salariés et les entreprises tant 
que la crise sera là. Et nous continuerons d’adapter les 
dispositifs à la situation sanitaire et aux contraintes qui 
peuvent en découler pour le monde économique », a 
précisé Bruno Le Maire, lors de la conférence de presse.
La liste s’allonge des territoires qui ont atteint le sta-
tut sanitaire dit de « zone d’alerte maximale ». Lequel 
implique, notamment, la fermeture des bars, celle des 
foires et des salons professionnels, ainsi que des jauges 
réduites dans les centres commerciaux, et les grands 
magasins. À noter : l’ensemble des mesures prévues par 
le gouvernement est détaillé sur le nouveau site Inter-
net francerelance.gouv.fr. 
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 ÉLARGISSEMENT DES MESURES  
 D’AIDE POUR LES PME

LE FONDS DE 
SOLIDARITÉ EST 
ACCESSIBLE  
À DE NOUVEAUX 
BÉNÉFICIAIRES
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COUP DE FROID 
SUR LA FILIÈRE

    DU VÉGÉTAL
La filière du végétal a perdu une partie de son activité  

durant le confinement, même si l’impact a touché de manière très 
différente fleuristes et paysagistes. L’interprofession  

Val’hor, qui s’attend à la faillite de 7 % des entreprises du secteur  
cette année, espère rebondir en misant sur l’appétence  

des Français pour les plantes et le Made in France.

Par Anne DAUBRÉE

Les bouquets de la fête des Mères n’ont pas 
suffit à compenser les effets du confinement. 
Le 14 octobre, lors d’une conférence de presse 
en ligne, Val’hor, l’interprofession française de 
l’horticulture, de la fleuristerie et du paysage, 

présentait les conclusions d’une étude sur les effets du 
confinement, menée par le cabinet d’audit PwC, auprès 
de 2 000 entreprises.
Au global, la filière, qui représente un chiffre d’affaires 
annuel de 15 milliards d’euros, a connu une baisse de 
son chiffre d’affaires de 35 % en mars, puis, de 28 % en 
avril. Le mois de juin a été marqué par un quasi retour 
à l’équilibre, suivi, en juillet d’une reprise très vive 
(+ 17 %). En dépit de ce rattrapage, le chiffre d’affai- 
res de la filière sur la période allant de mars à juin 2020 
est inférieur de 14 % à celui de la même période en 
2019. Par ailleurs, observe Baptiste Bannier, associé 
chez PwC, « le confinement a été vécu très différem-
ment selon les professions ». Ainsi, les plus touchés, les 
fleuristes, ont perdu 39 % de leur chiffre d’affaires, les 
grossistes 26 %, les producteurs 17 % et les entreprises 

du paysage 11 %. En effet, notamment en fonction des 
mesures restrictives auxquelles elles ont été soumises, 
les différentes professions ont connu des niveaux  
d’activité plus ou moins soutenus. Ainsi, le secteur de la 
production (3 308 entreprises de pépiniéristes, horti-
culteurs...) a pu continuer à travailler, mais son activité a 
baissé, en raison d’un nombre de commandes inférieur 
à la normale. Les sociétés de commerce (18 932 gros-
sistes, fleuristes, jardineries...) ont été les plus impac-
tées. Troisième catégorie, les spécialistes du paysage 
(30 250 entreprises) ont poursuivi leur activité, mais 
de manière limitée, particulièrement pour ceux qui tra-
vaillent avec le secteur public.

15 % DES FLEURISTES ONT FAIT FAILLITE 
Pour la filière, les conséquences sont lourdes à plusieurs 
niveaux. Tout d’abord, 3 600 des 168 149 emplois que 
compte le secteur ont disparu durant les derniers mois, 
des CDD, mais aussi des contrats à durée indéterminée. 
Et les entreprises de production sont particulièrement 
touchées. Autre paramètre inquiétant, celui des cessa-

ÉCONOMIE
TENDANCE 
BUSINESS

42 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 6 2 - 6 7 6 3 - V E N D R E D I  3 0  O C T O B R E  2 0 2 0



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

tions d’activité : 5 % des 52 490 entreprises ont fermé 
leur porte. La profession de fleuriste s’avère sinistrée, 
avec un score qui s’élève à 15 %. 
Face à la crise, le secteur s’est largement servi des outils 
mis en place par le gouvernement, avec des différences 
selon les caractéristiques de chaque métier. Dans  
l’ensemble de la filière, « le chômage partiel a été mas-
sivement employé », explique Baptiste Bannier. Près 
des trois quarts des entreprises y ont eu recours, de 
manière partielle, et même 66 % d’entre elles pour la 
totalité de leurs salariés. Quant au Fonds de solidarité, 
il a été sollicité par 46 % des entreprises. Et enfin, le 
PGE, Prêt garanti par l’État, a été demandé par 15 % du 
secteur, et 38 % des producteurs. La même proportion 
d’entreprises a eu recours au report de leurs cotisations 
sociales. 
Autre sujet exploré par l’étude, la manière dont les pro-
fessionnels ont – ou pas – adapté leurs pratiques. C’est 
le cas de 41 % des entreprises, les autres ayant maintenu 
un mode de fonctionnement inchangé. Parmi celles 
qui ont cherché à innover, 16 % se sont mises à réaliser 
des livraisons à domicile, et 13 % des ventes en ligne. 
« Certains se sont mis à chercher de nouveaux clients, 
comme les paysagistes, souvent en B to B qui se sont 
tournés vers les particuliers », précise Baptiste Bannier.

DES TENDANCES SOCIÉTALES 
ENCOURAGEANTES 
Le constat est à moitié encourageant 
pour l’avenir. En effet, « 44 % de ceux qui 
ont fait évoluer leurs pratiques comptent 
poursuivre leur démarche », révèle Bap-
tiste Bannier. Autre tendance positive pour 
l’avenir, le niveau d’optimisme des profes-
sionnels est plutôt haut, d’après l’étude, 
même si ce constat, réalisé entre mi-juin 

25 MILLIONS D’EUROS  
POUR LE SECTEUR

Une aide spécifique, à hauteur de 25 millions d’euros a été prévue par le  
gouvernement, afin de compenser une partie des pertes des producteurs. « Nous avons  

l’assurance qu’ils vont être versés, mais deux points restent en négociation.  
Le pourcentage de baisse du chiffre d’affaires qui va servir de référence et la période », 

explique Mikaël Mercier, qui insiste sur le caractère « urgent » de l’aide.

et mi-juillet, doit être tempéré par l’évolution actuelle 
de la situation sanitaire. À cette date, en tout cas, la 
moitié (49 %) des entrepreneurs interrogés estime que 
la demande va rester stable, 23 % qu’elle va baisser, et 
28 % qu’elle va augmenter. « Les jardineries sont les plus 
optimistes, alors que les paysagistes plus pessimistes 
que la moyenne », constate Baptiste Bannier. Ainsi, les 
trois quarts des jardineries s’attendent à une augmen-
tation des achats, contre 22,5 % des paysagistes.
Mais les craintes de cette profession ne sont pas spé-
cifiquement liées au Covid. « Ils sont un peu inquiets à 
cause d’une tendance de fond, celle du « do it yourself »,  
où les personnes vont faire leur jardin elles-mêmes. Tou-
tefois, ils restent les professionnels qui disposent de la 
plus grande visibilité, avec un carnet de commandes 
de trois à six mois. Leur crainte porte plus sur 2021 et 
2022 », décrypte Mikaël Mercier, président de Val’hor. 
Au total, sur l’année, le secteur pourrait voir disparaître 
5 500 emplois et 7 % de ses entreprises. Mais la crise 
pourrait aussi constituer un nouveau départ pour le 
secteur qui a besoin de se moderniser, notamment en 
prenant le tournant du numérique. Car la crise a aussi 
révélé des dynamiques qui lui sont favorables : l’engoue- 
ment des Français pour le végétal, vu comme partici-
pant à la qualité de vie, et pour le Made In France ...

« LE CONFINEMENT  
A ÉTÉ VÉCU TRÈS 
DIFFÉREMMENT SELON  
LES PROFESSIONS »
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    QUOI DE NEUF 
       EN DROIT 
   SOCIAL ?

LE CONGÉ PROCHE AIDANT  
RÉMUNÉRÉ SUR LES RAILS
Plus de 8,3 millions, c’est le nombre de personnes qui, 
en France, aident un proche en perte d’autonomie. 
Qu’entend-on par proche ? Le congé proche aidant 
prévoit que la personne aidée par le salarié peut être : 
le conjoint, le père ou la mère, un enfant dont l’assuré 
assume la charge au sens des prestations familiales, 
le frère ou la sœur, la tante ou l’oncle, le cousin ou la 
cousine germain, le neveu ou la nièce, une personne 
âgée ou handicapée, sans lien de parenté, avec laquelle  
vit l’assuré…

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

Depuis le 1er octobre, le gouvernement a lancé une 
expérimentation d’un congé proche aidant rémunéré 
pour « les salariés, les travailleurs indépendants et 
agents publics ». Un point d’étape est prévu en jan-
vier 2022 pour déterminer si ce congé indemnisé a été 
demandé et si sa durée  est suffisante. 

Un montant fixe. Le montant de l’allocation journalière 
du proche aidant (AJPA) est fixe. Il n’est pas rému-
néré par l’employeur, mais par les caisses d’allocations 
familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale 
agricole (MSA). Il atteint 43,83 euros par jour pour un 
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couple et 52,08 euros pour une personne isolée (même 
barème que l’allocation journalière de présence paren-
tale). La demande d’allocation sera complétée par une 
déclaration attestant la suspension ou la réduction 
de l’activité professionnelle. Pour chacun des mois de 
demande de versement de l’allocation, les personnes en 
congé adresseront à l’organisme débiteur des presta-
tions familiales une déclaration attestant le nombre de 
journées ou de demi-journées d’interruption d’activité 
prises au cours du mois considéré.

Des conditions. Le salarié doit justifier d’une ancien-
neté dans l’entreprise d’un an au minimum. De plus, le 
proche doit avoir été reconnu au degré de dépendance 
GIR 1 à 3 (de la grille Aggir, utilisée pour l’attribution 
de l’allocation personnalisée d’autonomie [APA]), ou 
handicapé avec un taux d’incapacité permanente de 
80 % ou plus. 
Le congé proche aidant ne peut pas dépasser trois mois 
(et excéder un an sur l’intégralité de la carrière du sala-
rié). En outre, l’aide ouvrira des droits à la retraite

Comment faire la demande ? La demande de congé 
proche aidant doit être adressée à l’employeur au moins 
un mois avant la date du début du congé envisagé. Ce 
congé peut démarrer sans délai, 
pour les raisons suivantes : dégra-
dation soudaine de l’état de santé 
de la personne aidée ; situation 
de crise qui nécessite une action 
urgente du salarié ; arrêt brutal de 
l’hébergement en établissement 
de la personne aidée.
Les justificatifs à fournir sont les 
suivants : 
- une copie de la décision d’attri- 
bution de l’APA au titre d’un clas-
sement dans les GR 1 à 3 ou de la 
décision qui justifie un taux d’inca-
pacité permanente au moins égal 
à 80 % ;
- une déclaration sur l’honneur du 
lien de parenté avec la personne 
aidée ; 
- une déclaration sur l’honneur où 
l’assuré indique ne jamais avoir eu 
recours au congé proche aidant 
(ou, s’il y a déjà eu recours, la 
durée de celui-ci).
L’employeur ne peut refuser 
un congé proche aidant que si  
l’assuré ne remplit pas les condi-
tions d’ancienneté ou de délai. Le 
refus peut être contesté devant le 
conseil des prud’hommes.

LE CONGÉ PATERNITÉ ALLONGÉ  
À 25 JOURS, DONT SEPT OBLIGATOIRES
Le congé paternité devrait être allongé et rendu pour 
partie obligatoire.
Actuellement, les pères peuvent bénéficier de deux 
congés distincts à la naissance de leur enfant :
- un congé de naissance de trois jours minimum, à la 
charge de l’employeur ; 
- un congé de paternité ou d’accueil de l’enfant de 
11 jours consécutifs (18 en cas de naissances multiples), 
pendant lesquels il peut percevoir des indemnités jour-
nalières de la sécurité sociale. 
Il est envisagé d’allonger le congé paternité de 11 à 
25 jours (32 jours en cas de naissances multiples), soit 
28 jours de congés au total en cumulant le congé pater-
nité et le congé de naissance. 
En outre, et alors que le congé paternité est actuel-
lement facultatif, un minimum de sept jours de congé 
deviendrait obligatoire !
La mesure, inscrite dans le projet de loi de Financement 
de la sécurité sociale (PLFSS) 2021, devrait entrer en 
vigueur au 1er juillet 2021.
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LA QUÊTE DES 
ORIGINES

Neige, divorcée et mère de trois enfants, est très proche 
de son grand-père algérien qui, affaibli par la maladie  
d’Alzheimer, vit dans une maison de retraite. Lorsqu’il 
décède, toute la famille se regroupe mais les liens délétères 
entre certains membres ne vont pas vraiment se ressouder 
pour l’occasion. De son côté, Neige cherche à obtenir des 
certitudes sur qui elle est profondément. Maïwenn aurait 
certainement été en compétition à Cannes cette année si 
le festival avait eu lieu, avec cette belle chronique sur une 
tribu qui se déchire lorsque l’aïeul qui en était le ciment 
disparaît. Elle s’attache dans un premier temps à montrer 
l’attachement qui l’unit à ce militant communiste, avant de 
passer à la préparation de l’après, dans ce que cela peut 
avoir de douloureux comme de cocasse.
« Pour le personnage du grand-père, je voulais à la fois un 
personnage qui soit un pilier en quelque sorte, mais aussi 
un personnage tourmenté par son passé d’homme engagé, 
communiste. Il ne fallait pas qu’il existe seulement par son 

aspect patriarche mais qu’il incarne un passé intense et 
rugueux. Pour comprendre la quête identitaire de mon 
personnage, il fallait que le grand-père existe totalement, 
puisqu’elle s’identifie à lui. J’ai écrit avec Mathieu Demy, un 
ami dans la vie, qui venait de perdre sa mère, Agnès Varda. 
Je lui ai dit que je voulais faire un film qui parlait du deuil. 
Je sentais qu’il avait envie de s’exprimer sur le sujet, et  
j’aimais ses réflexions, je les trouvais pertinentes et drôles. 
On a partagé ce sujet de la perte : comment gérer le deuil 
d’un point de vue émotionnel, mais aussi toute la logis-
tique que cela implique et qui est la partie drôle du film : 
les croque-morts, le service des pompes funèbres, les 
aides-soignants de la maison de retraite, les horaires à res-
pecter mais aussi le choix du cercueil, du genre de la céré-
monie, des gens qu’on invite, etc. On riait et on pleurait ! »

La complexité de son écriture autorise des émotions fortes, 
avec une gaieté sous-jacente qui perce à travers l’ami 
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constant et joyeux (Louis Garrel, à l’élégance magique) qui 
tente de dédramatiser les tensions apparemment insur-
montables par son humour. La relation avec la sœur honnie 
(Marine Vacth, touchante) est nettement plus douloureuse, 
marquée par une même quête d’attention. La quête de 
Neige vers ses racines passe forcément par un éloigne-
ment d’avec ses parents. Rien ne va plus entre Neige et sa 
mère étouffante, et les rares échanges avec le père terri-
fiant de misanthropie sont encore moins glorieux. Maïwenn  
n’appuie pas lourdement la dimension politique et histo-
rique de son récit, mais c’est clairement présent dans l’ADN 
de sa tribu. La question de la transmission est au cœur de 
son nouveau long-métrage : 
« J’aimerais que les spectateurs se demandent : Qu’est-ce 
que mes parents et mes grands-parents m’ont transmis ? 
Et qu’ai-je envie de transmettre à mon tour ? Comment 
l’histoire de nos origines rejaillit dans notre quotidien ? 
Qu’est-ce que veut dire être d’origine de tel ou tel pays ?  
Ça passe par quoi ? J’ai voulu faire un film qui nous pousse 
à nous demander d’où on vient. Quand on vit un deuil,  
tout est bon à prendre pour soulager ce chagrin. Il faut 
arriver à une espèce de métamorphose pour parvenir 
presque à exister sous le regard de l’absent afin qu’il existe 
encore plus. »

Un film de Maïwenn
avec Louis Garrel, Fanny 

Ardant, Marine Vacth

Drame

En salle  
depuis 
le 28 OCTOBRE

Le personnage que Maïwenn interprète elle-même est 
au cœur du récit mais elle ne s’épargne pas pour autant. 
Malgré sa bonne volonté, elle est presque aussi envahis-
sante et écrasante avec ses proches que sa mère jouée 
par l’impressionnante Fanny Ardant. Leur grande scène 
d’affrontement montre une similitude de tempéraments, 
avec une variante dans leur sensibilité. Lorsqu’elle pourrait 
donner le sentiment d’être un exemple, elle dévoile des 
failles peu flatteuses. Maïwenn dessine un cinéma intime 
mis en scène avec lyrisme. Son écriture s’affine de film en 
film, lui permettant de donner une ampleur plus univer-
selle à une histoire aux élans autobiographiques, malgré 
ses propres réserves sur cet élément. 
« Le personnage du grand-père ressemble au mien, tout 
comme mon personnage et le film. Mais je refuse le terme 
autobiographique que je trouve réducteur et inadéquat. 
Avant de tourner ce film j’étais très obsédée par des 
questions identitaires, d’où je venais, que représentait 
l’Algérie pour moi, au quotidien mais aussi dans mon âme 
intérieure, ces questions-là m’obsédaient jusqu’au point 
de m’empêcher de dormir, donc j’ai étudié mes origines 
de façon boulimique. Je n’étais jamais rassasiée. Puis je 
suis retournée en Algérie et là je me suis sentie algérienne. 
Quelque chose de physique s’est produit : dès que je met-
tais les pieds à Alger, j’avais l’impression d’être dans le 
ventre de ma mère, en tout cas d’être dans un endroit où 
je me sentais bien comme peut-être jamais auparavant. »
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SOUS LES 
ÉTOILES DE PARIS

 MI-LOUP MI-CANICHE

LA CLOCHARDE ET 
L’ENFANT VENU D’AILLEURS
Christine a trouvé refuge dans un espace protégé sous un pont de  
Paris. Un soir, elle trouve un garçon de 8 ans, séparé de sa mère en entrant  
illégalement sur le territoire. Expulsée de son logement de fortune, elle  
espère les réunir... Claus Drexel s’était déjà intéressé avec compassion au  
sort des SDF avec son documentaire Au bord du monde. Il explore un  
peu plus cet univers à travers une fiction où se mêlent leur situation difficile  
à celle de ces autres laissés pour compte que sont les migrants. La  
juxtaposition n’est hélas guère heureuse, malgré l’investissement évident  
du réalisateur et de son actrice vedette Catherine Frot en femme  
totalement asociale qui va renouer le contact avec les autres pour aider  
un petit inconnu. Certes, l’approche est celle du conte, et donc  
l’invitation à ne pas voir ce film de façon strictement réaliste est assumée.  
Le duo improbable formé par la vagabonde et le gamin souffre de cette 
dimension artificielle qui permet de montrer sans fard un Paris souterrain  
sordide mais empêche de croire à l’avancée étrangement facile et  
difficile à la fois de cette odyssée où se croiseront le pire et le meilleur  
du genre humain.

Freddy Lupin rêve d’être un courageux loup-garou comme son  
père mais doit attendre six longues années avant d’espérer pouvoir se  

transformer. Impatient, il suit en douce la tribu lors d’une soirée  
en ville où ils tentent de mener de bonnes actions en secret pour ne  

pas effrayer les humains. Son intervention intempestive cause  
involontairement la disparition de son paternel. Lorsqu’il est en âge de lui  

succéder, il est étrangement métamorphosé en... caniche ! Pour retrouver  
son identité, il part en mission pour être autorisé à devenir 100 % loup ! Les  

aventures de Freddy en chien (les ennemis jurés des loups-garous) sont  
assez enlevées, avec quelques moments vraiment drôles, surtout grâce  

à quelques personnages pour le moins incongrus, à commencer par  
un vendeur de glaces ambulant en lutte avec ces créatures très poilues.  

Un rien psychopathe, il a pour seul compagnon un singe en peluche à  
qui il parle comme s’il était vivant. La principale alliée de Freddy est une  

chienne aventurière maline et posée mais d’autres canidés bien plus  
farfelus vont les seconder contre leurs divers ennemis. Un film d’animation  

australien certes guère original mais qui amuse juste ce qu’il faut.
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EN BREF
LÉA SEYDOUX D’EHPAD EN EHPAD
Dans Un beau matin de Mia Hansen-Løve, Léa Seydoux 
sera une jeune femme qui rend souvent visite à son père,  
atteint d’une maladie neurodégénérative. Alors qu’elle  
s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant  
pour l’installer en lieu sûr, elle retrouve Clément, un  
ami perdu de vue avec qui s’ouvre une relation passionnée. 
Pascal Greggory, Nicole Garcia et Melvil Poupaud  
l’accompagnent dans le huitième long-métrage de la  
réalisatrice de L’Avenir (avec Isabelle Huppert).  
Auparavant devrait sortir son précédent film Bergman  
Island autour d’un couple de cinéastes s’installant  
pour écrire, le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö,  
où a longtemps vécu Ingmar Bergman. Le film, tourné  
en anglais, réunit Mia Wasikowska, Tim Roth, Vicky Krieps  
et le Norvégien Anders Danielsen Lie (révélé par Oslo,  
31 août). Il était en lice pour faire partie de la sélection du  
Festival de Cannes cette année.

LE PRIX JEAN-VIGO EST ÉNORME !
Créé en hommage au réalisateur de L’Atalante,  
le 68e Prix Jean-Vigo a été remis à Sophie Letourneur  
pour Énorme, comédie sur une grossesse imposée  
à une musicienne de renommée internationale (Marina Foïs)  
par son mari (Jonathan Cohen) pour, selon le comité,  
« son insolente manière de retourner les clichés et d’inverser 
les genres, de frotter le burlesque au documentaire,  
pour sa triviale tendresse et sa revigorante crudité ». Elle  
succède notamment, pour les anciens lauréats à  
Jean-Luc Godard (À bout de souffle), Yves Robert (La  
Guerre des boutons) ou Maurice Pialat (L’Enfance nue)  
et pour les plus récents à Albert Serra (La Mort de  
Louis XIV), Mathieu Amalric (Barbara) ou Yann Gonzalez  
(Un couteau dans le cœur). Le prix du court-métrage  
est remis au délicat Un Adieu de Mathilde Profit, sur une  
jeune femme qui s’émancipe du cocon familial  pour  
faire ses études à Paris, accompagnée par son père dans  
ce rite de passage capté avec sensibilité. Un prix a  
été attribué aux frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu pour 
l’ensemble de leur carrière.

LES FILMS FRANÇAIS QUI ONT 
MARQUÉ L’EUROPE CETTE ANNÉE
Comme chaque année, l’Académie des European  
Film Awards annonce la liste des longs-métrages autorisés  
à participer à la cérémonie annuelle des prix honorant  
le meilleur du cinéma européen. Une modeste poignée de  
films français est éligible pour cette édition, avec Adults  
in the Room de Costa-Gavras, Effacer l’historique de Benoît 
Delépine et Gustave Kervern, Été 85 de François Ozon,  
Slalom de Charlène Favier et Un Triomphe d’Emmanuel 
Courcol. Les nominations seront dévoilées le 7 novembre,  
la 33e cérémonie se déroulera le 12 décembre.

En attendant la découverte de  
Wonder Woman 1984 dont la sortie  

est régulièrement repoussée  
à cause du COVID 19, GAL GADOT  

se prépare à être Cléopâtre  
toujours sous la direction de Patty  

Jenkins. La célèbre reine  
d’Egypte a notamment déjà été  

incarnée par Elizabeth Taylor  
et Monica Bellucci, dans des registres  

bien différents ! 

VINCE VAUGHN sera un  
tueur en série dans Freaky en salles le  

11 novembre. Ce qui aurait pu  
être le pitch d’un film d’horreur vire  

à la comédie lorsqu’il échange  
son corps avec sa nouvelle cible :  

une adolescente de 17 ans.  
Elle n’aura que 24 heures pour retrouver  

son corps et ne pas rester coincée  
pour le restant de ses jours dans sa 
peau de quinquagénaire meurtrier.

JOAQUIN PHOENIX  
NAQUIT À SAINT-HÉLÈNE !
Récemment heureux papa avec sa compagne Rooney  
Mara d’un petit River (ainsi nommé en hommage à son 
frère disparu à 25 ans en 1993), Joaquin Phoenix va  
bientôt endosser la tenue de Napoléon. Ridley Scott qui  
l’avait dirigé dans Gladiator, se focalisera dans Kitbag  
sur la quête de pouvoir de l’Empereur et sa  
relation tumultueuse avec le grand amour de sa vie,  
Joséphine de Beauharnais. Il devrait également  
saisir de façon spectaculaire ses plus célèbres batailles  
et ses talents de stratège militaire. Toujours aussi actif  
à plus de 80 ans, Ridley Scott vient d’achever le tournage  
d’un autre projet lié à la France, Le Dernier duel, sur un  
affrontement pour l’honneur entre deux nobles joués par  
Matt Damon et Adam Driver. Il enchaînera avec Gucci,  
sur l’assassinat du petit-fils du fondateur de la marque de  
prêt à porter, avec Lady Gaga en commanditaire  
du meurtre, Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto et à  
nouveau Adam Driver.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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SUD GIRONDE
PORTES OUVERTES DANS LE SAUTERNES ET LE BARSAC

Cinquante châteaux des appellations Sauternes et Barsac ouvrent leurs portes au public  
les 8 et 9 novembre. 50 vignerons partageront leur passion et leur savoir-faire pour réaliser un vin reconnu à  

travers le monde. Visites, animations, dégustations, le sauternes et barsac propose découvertes et  
convivialité. Les visiteurs pourront se restaurer directement sur les propriétés et les restaurants des 5 communes  

des 2 appellations (Barsac, Bommes, Fargues, Preignac et Sauternes). Au château Jany à Barsac,  
ils assisteront à des démonstrations de travail du sol par traction animale tandis que des séances d’initiation  

gratuites à la dégustation se tiendront au château La Tour Blanche de Bommes.
Informations et contacts pour réservations : contact@sauternes-barsac.com et 05 56 76 60 37.

BORDEAUX
LÉOPOLDINE ROUX EXPOSE  
AU GRAND HÔTEL
Léopoldine Roux est née à Lyon, a étudié à Rennes puis Bruxelles,  
où elle vit et travaille aujourd’hui. Ne se limitant à aucun matériau, allant  
de la peinture au collage, elle a présenté son univers coloré dans  
de nombreuses expositions en Belgique, mais aussi en France et même  
à l’institut d’art contemporain de Pékin. Pour le Grand Hôtel de  
Bordeaux, elle a conçu une exposition sur mesure et travaillé sur  
une sélection de photos historiques de la capitale girondine  
et de l’établissement 5 étoiles pour les transformer en y apportant  
une touche de couleur et de modernité. Comme l’écrivait  
Eugène Delacroix : « Alors que le sujet, la forme, la ligne s’adressent  

d’abord à la pensée, la couleur n’a  
aucun sens pour l’intelligence, mais elle  
a tous les pouvoirs sur la sensibilité ».
Exposition Léopoldine Roux.  
Intercontinental Bordeaux – Le Grand Hôtel, 
place de la Comédie à Bordeaux.  
Jusqu’au 30 novembre.

SORTIR EN GIRONDE Par Michel CASSECULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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BORDEAUX
LE RETOUR  

DE PELLÉAS ET 
MÉLISANDE
Il y a deux ans, avant la 

première, certains avaient 
des doutes sur la pertinence 

scénique de ce spectacle. 
Raconter simplement, presque 

en mise en espace, avec 
projection vidéo et orchestre 

sur la scène, l’histoire de cette 
petite fille perdue, Mélisande ; 

de cet homme qui s’égare, 
Golaud (« je crois que je me 
suis perdu moi-même ») ; et 

de cet « enfant » Pelléas qui a 
joué autour d’une chose qu’il 
ne soupçonnait pas, pouvait 

paraître une gageure. Surtout 
avec trois prises de rôles 

pour les protagonistes. Le succès fut unanime, aussi bien chez la 
critique que chez les amateurs. Ce Pelléas et Mélisande,  

mis en scène par Florent Siaud et Philippe Beziat, revient dans 
les lieux qui ont vu son heureuse naissance, avec les trois mêmes 

protagonistes, mûris dans leur rôle : Stanislas de Barbeyrac 
(Pelléas), Chiara Skerath (Mélisande) et Alexandre Duhamel 

(Golaud). Si vous n’étiez pas là la première fois, allez-y, et si vous 
y étiez, allez-y aussi. Comme quoi, le spectateur réticent devrait 
parfois avoir la sagesse de dire comme le vieil Arkel : « je ne me 

suis jamais mis en travers d’une destinée ; 
 il sait mieux que moi son avenir ».

Pelléas et Mélisande, de Claude Debussy.  
Auditorium de Bordeaux. 4, 5 et 7 novembre, à 20 h.

    Stanislas 
De Barbeyrac

     Chiara 
Skerath

CULTURE & 
SPECTACLE
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TABLEAUX DES VENTES

POUR RECEVOIR LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

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

BORDEAUX VENTES DU 19 NOVEMBRE 2020, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

20/47 EJG 25-09-2020 SELAS EXEME ACTION MAISON SAINT-SULPICE- 
ET-CAMEYRAC 3 allée de la Pépinière 126 000 €

20/88 EJG 9-10-2020 SCP JOLY-CUTURI-WOJAS IMMEUBLE BORDEAUX 99 rue Sauvageau 1 000 000 €

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 22 OCTOBRE 2020, À 15 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/4 THEMISPHERE IMMEUBLE DIVISÉ  
EN 3 APPARTEMENTS LE BOUSCAT 17 avenue Marcelin-Berthelot 242 200 €

Défaut d’enchères.  
Surenchérisseur  

adjudicataire pour  
242 200 €

19/33 Me Carolina CUTURI-ORTEGA MAISON LE BOUSCAT 17-17 bis avenue Marcelin-Berthelot 280 000 € 290 000 €  
Me Maxime DUBOIS

19/42 REDLINK ABR & ASSOCIÉS ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT-BRICE 35 Bourg Sud 30 000 € 96 000 €  
Me GRAVIÈRE

19/82 REDLINK ABR & ASSOCIÉS APPARTEMENT BORDEAUX 80 rue Mozart 105 200 € 203 000 €  
Me MAYER

20/43 SCP GRAVELLIER - LIEF -  
DE LAGAUSIE - RODRIGUES APPARTEMENT ET PARKING BIGANOS

119 bis avenue de la  
Côte-d’Argent et 11 rue de la  

Résistance, Résidence  
le Parc des Bruyères

23 000 € 139 000 €  
Me MAYER



53

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

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

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

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,  
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux 

Tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

UNE MAISON 
D’HABITATION

sise à LESPARRE MEDOC (33340),   
40 RUE ARISTIDE BRIAND

MISE À PRIX : 29 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 17 décembre 2020 à 15 h

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative de 
Banque Populaire à capital variable, régie 
par les articles L. 512-2 et suivants du 
code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Popu-
laires et aux établissements de crédit, 
immatriculée au RCS Bordeaux sous le n° 
755 501 590, dont le siège social est 10 
quai de Queyries 33072 Bordeaux cedex, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège ;

DESIGNATION
Un immeuble sis à Lesparre (33340), 

40 rue Aristide Briand, comprenant une 
partie bâtie s’élevant sur deux niveaux et 
une cour extérieure. Le tout cadastré sec-
tion BP n° 149 pour 01 a 55 ca.

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur la mise à 

prix de : VINGT NEUF MILLE EUROS, ci 

29 000,00 €
Bordeaux, le 22 octobre 2020
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples rensei-

gnements à la SELARL DUCOS-ADER / 
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats 
poursuivants, lesquels, comme tous les 
autres Avocats au Barreau de Bordeaux, 
pourront être chargés d’enchérir pour 
toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente et 
le PV descriptif peuvent être consultés 
au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, Service civil, spécialisé Juge de 
l’exécution, rue des Frères Bonie, 4ème 
étage (réf. 20/00067), au cabinet de la 
SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY  
& ASSOCIES ainsi que sur le site  
www.avocat-ducos-ader.fr.

Visites les 3/12/2020 de 10 h à 12 h et 
10/12/2020 de 14 h à 16 h.

20002909

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

à ST MORILLON (33650), 
158/170 chemin du Chiret

MISE À PRIX : 38 100 000 €
Le 10 décembre 2020 A 15 h

POURSUIVANT : La société 
CREDIT FONCIER DE FRANCE, 
Société Anonyme au capital de  
1 331 400 718,80 Euros, dont le siège 
social est situé 19 Rue des Capucines 
- 75001 Paris, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 542 029 848, agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat constitué 
Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avo-
cat au barreau de Bordeaux, avocat de la  
SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (Société d’avo-
cats interbarreaux : Paris – Bordeaux),  
27, rue Boudet – 33000 Bordeaux chez 
qui domicile est élu, lequel  occupera sur 
la présente et ses suites

DESIGNATION : cadastrée section B 

numéro 1260 pour 1a 58ca et B numéro 
1262 pour 1a 2ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 
pièce à droite, dressing, palier, WC/salle 
d’eau, 2 chambres

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 26/11/2020 de 10 h à 12 h  
& 03/12/2020 de 10 h à 12 h 

RG : 20/00053
20002964

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,  
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux 

Tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

IMMEUBLE À USAGE 
D’HABITATION

sis à LESPARRE MEDOC (33340),  
3 place Laborie

MISE À PRIX : 95 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 10 décembre 2020 à 15 h

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative de 
Banque Populaire à capital variable, régie 
par les articles L. 512-2 et suivants du 
code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Popu-
laires et aux établissements de crédit, 
immatriculée au RCS Bordeaux sous le n° 
755 501 590, dont le siège social est 10 
quai de Queyries 33072 Bordeaux cedex, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège ;

DESIGNATION
Sur la commune de Lesparre Medoc 

(33340), 3 place Laborie, un immeuble 
à usage d’habitation, élevé d’un rez-de-
chaussée et d’un étage, divisé en cinq 
appartements, cadastré section BP n° 174 
pour 01 a 97 ca.

MISE A PRIX
Les enchères s’ouvriront sur la mise à 

prix de : QUATRE VINGT QUINZE MILLE 
EUROS, ci 95 000,00 €

Bordeaux, le 26 octobre 2020
Signé : Me Philippe OLHAGARAY
S’adresser pour de plus amples rensei-

gnements à la SELARL DUCOS-ADER / 
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats 
poursuivants, lesquels, comme tous les 
autres Avocats au Barreau de Bordeaux, 
pourront être chargés d’enchérir pour 
toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente et 
le PV descriptif peuvent être consultés 
au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, Service civil, spécialisé Juge de 
l’exécution, rue des Frères Bonie, 4ème 
étage (réf. 19/00060), au cabinet de la 
SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY 
& ASSOCIES ainsi que sur le site  
www.avocat-ducos-ader.fr.

Visite les 17 et 26/11/2020 de 9 h 30 
à 11 h 30.

20002965
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
Installations classées pour la protection de l’environnement  

PAPETERIE DE BEGLES à Bègles

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Par arrêté du 23 octobre 2020, une enquête publique est prescrite sur la demande for-
mulée par le directeur de la société PAPETERIE DE BEGLES en vue de répondre aux exi-
gences de la directive européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010, relative aux émis-
sions industrielles, pour la papèterie, située sur le territoire de la commune de Bègles.

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

Pendant l’enquête qui se déroulera du 16 novembre 2020 au 16 décembre 2020, le 
dossier de demande de réexamen IED sera déposé à la mairie de Bègles 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 de la Préfecture de la Gi-
ronde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».

Des informations complémentaires concernant le projet peuvent être sollicités auprès 
du responsable de projet : Monsieur URRUTY 
(Mail : Jean-philippe.urruty@etexgroup.com - Tel : 06.46.89.20.41 )

Le public pourra adresser ses observations :
- par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Bègles.
- par mail à l’attention du commissaire-enquêteur à l’adresse suivante :  

ddtm-spe1@gironde.gouv.fr.
Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la 

durée de l’enquête.
Le commissaire enquêteur, M. RIVOAL, Alain, directeur général des services de mairie 

à la retraite, sera présent à la mairie du lieu d’enquête (Salle du P.D.U) :
- Lundi 16 novembre 2020 de 14 h à 17 h.
- Vendredi 27 novembre 2020 de 14 h à 17 h.
- Vendredi 4 décembre 2020 de 14 h à 17 h.
- Mercredi 16 décembre 2020 de 14 h à 17 h.
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 du commissaire-enquêteur seront 
consultables pendant un an, à la mairie de Bègles, à la DDTM et sur le site internet de la 
préfecture : www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales.

La Préfète est compétente pour statuer sur la demande sollicitée par un arrêté assorti 
de prescriptions à respecter

20002954

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Création du périmètre de la Zone de 

Préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles « Gravières et prairies humides de Blanquefort » sur la 

commune de Blanquefort, canton des Portes du Médoc.

Par délibération n° 2020.730.CP en date du 5 octobre 2020 et à la demande de la 
commune, le Conseil départemental a décidé la création de la Zone de Préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles « Gravières et prairies humides de Blanquefort » 
sur la commune de Blanquefort.

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont 
tenus à disposition du public à la mairie de Blanquefort ainsi qu’à l’hôtel du Département 
pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 14-10-2020
Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation,
la directrice de l’environnement
Florence ARPIN-GARCIA
20052277

CENTRE RÉGIONAL DE LA PROPRIÉTÉ 
FORESTIÈRE DE NOUVELLE-AQUITAINE

Le Centre Régional de la Propriété Forestière de Nouvelle-Aquitaine organise une 
concertation préalable du public pour l’élaboration du Schéma Régional de Gestion 
Sylvicole de Nouvelle-Aquitaine. Elle se déroulera entre le 15 et le 30 Novembre 2020 
et s’appuiera sur un dossier de présentation consultable sur le site internet du CRPF 
(https://nouvelle-aquitaine.cnpf.fr) et sur celui de la DRAAF :

http://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr).
20002908

AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

AYGUEMORTE-LES-GRAVES
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

21/10/2020 a autorisé par avis du 27/10/2020 à la SCI TIAN dont le siège social est situé 
4 Chemin du Gourdin à LANGOIRAN (33550) représentée par M. Christophe BARDY 
son gérant-associé et Mme Christine BARDY son associée, la création d’un magasin 
de secteur 2 à l’enseigne Bricomarché de 5 415 m² de surface de vente situé au lieu-dit 
«Les Grands Pins» à AYGUEMORTE-LES-GRAVES (33640).  Le texte de cet avis est 
publié au recueil des actes administratifs de la gironde et peut être consulté à la DDTM 
33/SUAT secrétariat CDAC. 

20002977

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

pour la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local 
d’urbanisme et le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque

COMMUNE DE RAUZAN

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de Rauzan 
du lundi 16 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 inclus, afin de recueillir l’avis 
du public d’une part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local 
d’Urbanisme de la commune de Rauzan et d’autre part, sur le projet d’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol dans cette commune. Le projet s’implantera sur une super-
ficie globale de 6,6 ha, pour une puissance totale de 2,842 Mwc.

Le responsable du projet photovoltaïque est la SEM GIRONDE ENERGIE dont le 
siège social est situé au 12, rue du Cardinal Richaud, 33000 Bordeaux. Les informa-
tions relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, 
Madame Sandrine VASSEUR, Chef de projet du bureau d’études IMPULSION, mail :  
s.vasseur@impulsion-innovation.org . La communauté de communes de Castillon Pujols 
a engagé la procédure de mise en compatibilité du PLU.

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire ainsi que le dossier de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU, le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint de la Communauté 
de Communes de Castillon Pujols, l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de 
Rauzan, aux jours et heures habituels d’ouverture au public (du lundi au vendredi de 9 h à  
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ainsi que le samedi matin de 9 h à 12 h) où il pour-
ra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dos-
sier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,  
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ».

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

Les observations pourront aussi être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le hall de la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, 
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public. 

Le commissaire enquêteur, M. Gilles FAURE, ingénieur Environnement et Dévelop-
pement Durable retraité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Rauzan pour 
recevoir les observations, le :

- Lundi 16 novembre 2020 de 9 h à 12 h,
- Mercredi 25 novembre 2020 de 9 h à 12 h,
- Samedi 5 décembre 2020 de 9 h à 12 h,
- Vendredi 18 décembre 2020 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de Rauzan, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. 
La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 
construire déposée par la SNC GIRONDE ENERGIE. La communauté de communes de 
Castillon Pujols se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU.

20002931

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

PROCÉDURE ADAPTÉE
Maître d’ouvrage : 

Commune de CARIGNAN de BORDEAUX
Mairie- 24 rue de Verdun B.P. 48

33360 Carignan De Bordeaux
Tél. 05.56.21.21.62. / fax 05.56.68.32.32

Courriel :  mairie@carignandebdx.fr
Procédure de passation : procédure adaptée et à bons de commande
Objet du marché : ASSISTANCE TECHNIQUE ET FOURNITURE DE DENREES 

ALIMENTAIRES
Désignation des lots : LOT 01 – ASSISTANCE TECHNIQUE ET FOURNITURE DE 

DENREES ALIMENTAIRES
Dossier de consultation : La version dématérialisée est consultable sur le site 

de la Mairie : www.carignandebordeaux.fr et sur la plateforme de marché publics :  
http://demat-ampa.fr

Modalités de remise des offres : selon règlement de la consultation
Date limite de remise des offres : 16 novembre  2020 à 12 heures, heure de la Mairie.
Les renseignements d’ordre administratif et / ou technique peuvent être obtenus 

auprès de : Mairie - 33360 Carignan De Bordeaux
Tél : 05.56.21.21.62 - fax : 05.56.68.32.32. - courriel : dgs@carignandebdx.fr
Date de l’envoi à la publication : 23 octobre 2020
20002930
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AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

SOULAC-SUR-MER
La Commission Départementale d’Aménagement Commercial de la Gironde du 

21/10/2020 a autorisé par avis du 27/10/2020 à la SNC LIDL dont le siège social est 
situé 72-92 Avenue Robert Schuman à RUNGIS CEDEX (94533), représentée par M. 
Guillaume CALCOEN son gérant donnant tous pouvoirs à M. Christophe SELVES Res-
ponsable Immobilier pour déposer cette demande, la création d’un supermarché LIDL 
d’une surface de vente de 1 420 m², par démolition/reconstruction du supermarché LIDL 
existant de 998 m² de surface de vente situé au 23 route de Grayan à SOULAC-SUR-
MER (33780). Le texte de cet avis est publié au recueil des actes administratifs de la 
gironde et peut être consulté à la DDTM 33/SUAT secrétariat CDAC.

20002978

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

SIEPA DU NORD LIBOURNAIS
7 Lieu-Dit LE MOULIN

33910 BONZAC
Tel : 05.57.69.20.55

Correspondant : Alexandra FAUCON

Type de procédure : Procédure adaptée.
Objet du marché : Souscription des contrats d’assurances pour la SIEPA DU 

NORD LIBOURNAIS
Caractéristiques principales : Réalisation continue de prestations homogènes sur 

une durée maximale de 4 ans à compter du 1er Janvier 2021.
Des variantes seront-elles prises en compte : NON
Présentation des lots :
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66515000-3
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66516000-0
Lot 3 : assurance des véhicules à moteur et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66514110-0
Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité
Classification CPV : Objet principal : 66513000-9
Lot 5 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Classification CPV : Objet principal : 66513000-9
Lot 6 : assurance des prestations statutaires
Classification CPV – Objet principal : 66512000-2
Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement télé-

chargeable sur le site internet : https://www.e-marchespublics.com/
Conditions relatives au marché : Forme juridique que devra revêtir le groupement 

d’opérateurs économiques attributaire du marché : En application des articles R. 2142-
19 à R. 2142-24 du Code de la Commande Publique et au vu des conditions spécifiques 
requises en matière de marché d’assurance, les opérateurs économiques groupés 
devront, au stade de l’attribution, adopter la forme juridique d’un groupement conjoint 
avec mandataire.

Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : Justifications à fournir par le soumission-

naire sur ses qualités et capacités énoncées dans le règlement de consultation.
Sélection : Tous les candidats ayant satisfait aux exigences réglementaires des 

articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du Code de la Commande Publique et possédant les 
capacités professionnelles, techniques et financières jugées suffisantes.

Dans l’éventualité d’une co-traitance, chaque co-traitant devra présenter ses justi-
ficatifs.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.

Date limite de réception des offres : 30 novembre 2020
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de récep-

tion des offres.
Adresse où elles doivent être transmises : Les offres devront être déposées, 

conformément au règlement de consultation, sur la plate forme de dématérialisation :  
https://www.e-marchespublics.com/

Renseignements complémentaires : Pour tout renseignement d’ordre administra-
tif et/ou technique et adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obte-
nus : SIEPA DU NORD LIBOURNAIS, 7 Lieu-Dit LE MOULIN - 33910 BONZAC - Tel : 
05.57.69.20.55 - Courriel : alexandra.faucon@siepa-nord-libournais.fr

Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE BORDEAUX - 9 RUE TASTET - 33000 BORDEAUX - Téléphone : 
05 56 99 38 00 - Télécopie : 05 56 24 39 03

Date d’envoi du présent avis : 28 octobre 2020
20002979

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

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

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

ASQUES : 2 ha 43 a 00 ca  - Au bar-
rail de lamothe - Les longs rangs

BEGADAN : 1 ha 07 a 70 ca - La 
branne

BERSON : 2 ha 10 a 25 ca - Bel-air 
- Pouyau

CAMBLANES-ET-MEYNAC : 8 ha 
73 a 17 ca - Port neuf

CARS : 30 ha 11 a 15 ca - Aux pieces 
des bois - Chante alouette - Devant le 
bois des blancs - Devant mayne boyer - 
Fombarique - La maisonnette - La petite 
grange - Larau - Le mayne boyer - Le ri-
mensac - Le talin - Les beaux - Les dion 
- Teyssonneau - Travaillac

FOURS : 2 ha 88 a 50 ca - Aux cent 
jours

GAILLAN-EN-MEDOC : 2 ha 03 a 65 
ca - Font bonnet est

LESPARRE-MEDOC : 2 ha 19 a 60 
ca - Migra

LUSSAC : 5 ha 99 a 39 ca - Au can-
ton - Blanchon - Bois de cadet - Chou-
teau est - Creuselat - Terres maigres

1 ha 11 a 79 ca - Au canton - Chou-
teau est

1 ha 89 a 45 ca - Aux carrieres de gre-
net - Aux grands champs - Brandat

MAZION : 10 ha 03 a 34 ca  - A la 
fond du grand bois - Bas de lavoie - Bi-
raud - Cazaumorin - Chemin des boimes 
sud - Fosses du loup - Grand bois - La 
cafourche - La maison neuve - Lavoie - 
Saint aulaye

PAUILLAC : 7 a 39 ca - Long regat

PERISSAC : 61 a 55 ca  - La barre
QUEYRAC : 44 a 40 ca - Pibaoudou-

ras
VAL-DE-LIVENNE : 3 ha 73 a 26 ca  - 

Croix de marot - caprais - Marot - caprais 
- Le baraillot - Le glorit - Marot - marcillac

3 ha 80 a 18 ca - Le grand chemin
SAINT-GENES-DE-CASTILLON :  

1 ha 04 a 59 ca - Bigorre - La nauge
SAINT-MARTIN-DU-BOIS : 24 ha 

36 a 70 ca - Barrail de la croix - Bois du 
bourg - Les hostans - Malherbe nord  - 
Vesin

SAINT-MEDARD-D’EYRANS : 1 ha 
43 a 62 ca - Le pontet-ouest

SAINT-PALAIS : 
2 ha 82 a 52 ca - Au breuil - Les mar-

tins nord
2 ha 88 a 83 ca - Thoumazeau sud
SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILLE : 14 a  

92 ca – Bousy - Pres de bousy
SOULAC-SUR-MER : 1 ha 22 a 19 

ca - Pechaud
1 ha 15 a 61 ca - De pechaud
TALAIS : 9 ha 19 a 17 ca - La riviere 

- Les pres du bourg
VENDAYS-MONTALIVET : 26 a 14 

ca - La naujac
Les personnes intéressées de-

vront manifester leur candidature 
par écrit ou par voie dématérialisée 
sur le site http://www.saferna.fr/ au 
plus tard le 14/11/2020 à la Safer 
Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de 
Chavailles CS 10235 33520 Bruges,  
Tél.: 05 56 69 29 99, où des com-
pléments d’information peuvent être  
obtenus.

20003001

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 26/08/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : MAI-
SON GIORGI RUSPINI Siège social : 119
BD ALBERT BRANDENBURG 33300
BORDEAUX Capital : 2000 € Objet so
cial : AGENCEMENT DE LIEUX DE
VENTE,PROFESSIONNEL ET PARTICU
LIER. NEGOCE ET FABRICATION DE
MEUBLE Président : M GIORGI MARC-
ANTOINE, JOSEPH, LIONEL demeurant
119 BD ALBERT BRANDENBURG 33300
BORDEAUX élu pour une durée de 99.
Directeur Général : Mme RUSPINI CLO
THILDE demeurant 17 AVENUE DE
SAIGE 33600 PESSAC Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président
de la société aux tiers Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ14770

Par ASSP du 23/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée ZÈTA SHOES. Siège
social: 7 allées de chartres 33000 Bor
deaux.Capital: 6 000€. Objet: L’achat et la
revente de chaussures, vêtements et
toutes opérations économiques, juri
diques, industrielles, commerciales, ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social. Pré
sident: Mme Laure Babin, le pâtis 49460
Cantenay-épinard. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15498

Par ASSP du 24/09/2020 constitution
de la SASU : IGOgroup. Capital: 10000€.
Sise 9 rue de Condé, bureau 3, 33000
Bordeaux. Objet: développement et four
niture de moyens de visibilité et de mise
en relation professinonels / clients. Pré
sident: Karine Lefrancq 6 lieu-dit Jeantic
33113 Origne. Cession libre des actions.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

20EJ15633

Par ASSP du 24/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée JOSEPH SOURNAC 
SASU. Siège social: 31 rue sainte-co
lombe 33000 Bordeaux. Capital: 500 €. Ob
jet : le conseil et l'assistance opération
nelle apportés aux entreprises et autres
organisations en matière de management,
stratégie et organisation - La détention et
la gestion de participations dans d’autres
sociétés et la fourniture de services admi
nistratifs et financiers à ces sociétés.
Président : M. Joseph Sournac, 31 rue
sainte-colombe 33000 Bordeaux.Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15524

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : L'OFFICINE
Forme : SAS
Capital social : 2 000 €
Siège social : 305 route de Canéjan,

33170 GRADIGNAN
Objet social : agence de marketing

digital
Président : M. Arnaud VIALARD de

meurant 305 route de Canéjan, 33170
GRADIGNAN

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20EJ15663

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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Par ASSP du 25/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée SABE SOFT-
WARES.Siège social: 2 rue jean macé
33320 Eysines. Capital: 10 000€. Objet:
Conception, réalisation et vente de logiciel
ou progiciel - Fourniture de prestations de
services Informatique et Internet - Forma
tion de public professionnel dans le do
maine de l'informatique, etc. Président: M.
Christophe COUDERT, 115 ter rue jude
33200 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ15724

Par ASSP du 28/09/20, il a été constitué
la SCI dénommée FHM. Siège social : 23
rue des cavaillons 33560 Sainte-eula
lie. Capital: 150 €. Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Muhammed SEVER, 23 rue
des cavaillons 33560 Sainte-eulalie. ; M.
Hasan SEVER, 23 rue des cavaillons
33560 Sainte-eulalie. ; M. Ferdi SEVER,
23 rue des cavaillons 33560 Sainte-eula
lie. Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ15743

Par ASSP du 24/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SD BDX.
Siège social : 49 rue du 19 mars 1962
33920 Saint christoly de blaye . Capi
tal: 2000€. Objet : - Lavage, nettoyage et
lustrage de véhicules automobiles - Com
merce de voitures et de véhicules auto
mobiles légers d’occasion -Location de
véhicule courte et longue durée sans
chauffeur. Président : Mme Sarah Bes
saiah, 49 rue du 19 mars 1962 33920 Saint
christoly de blaye . DG: M. Benjamin Do
menech, 123 rue artus fillon 27130 Ver
neuil d'avre et d'iton.Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ15784

Par ASSP en date du 12/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
BAYLET OFLYNN. Siège social : 22 rue
de la Tarreyre 33500 LIBOURNE Capi
tal : 13000 € Objet social : L'acquisition,
par voie d’achat, d’apport ou autrement,
la détention, l'administration, la restaura
tion et/ou la construction de tous im
meubles bâtis et/ou non bâtis, leur mise à
disposition au bénéfice de tout ou partie
des associés et/ou leur mise en loca
tion Gérance : Mme BAYLET CORINNE
demeurant 22 RUE DE LA TARREYRE
33500 LIBOURNE Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Cession par agrément dans les
autres cas de figure Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

20EJ15850

Par ASSP du 25/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée B7C CONSEIL.
Siège social: 38 rue lajarte 33800 Bor
deaux.Capital: 1 000€. Objet: Prestations
de conseil et accompagnement auprès
des particuliers et entreprises, notam
ment :conseil en stratégie, gestion, sys
tèmes d'information, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre,etc. Président: M. Hassen MEDINI,
38 rue lajarte 33800 Bordeaux. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15890

Creation de la sasu: Arnaud Cudennec
Mdb,res. clos margaux A24,30 all. hauss
mann 33300 Bordeaux. Cap:500€. Obj:
location, négoce et décoration immobi
lière. Pdt: Arnaud Cudennec, res. clos
margaux A24, 30 all. haussmann 33300
Bordeaux. 99 ans au rcs de bordeaux.

20EJ15899

Par ASSP en date du 28/09/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : UR-
BAN DRIVER AQUITAINE - NOM COM
MERCIAL: CHAUFFEUR PRIVÉ TDZ /
UDA CHAUFFEUR PRIVÉ Siège so
cial : 6 RUE NELSON MANDELA APT A5
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE Capi
tal : 100 € Objet social : EXPLOITATION
DE VEHICULES DE TRANSPORT AVEC
CHAUFFEUR (VTC), LOCATION DE VE
HICULES SANS CHAUFFEUR ET
CONCIERGERIE Gérance : M NICOLAS
TUDZIARZ demeurant 6 RUE NELSON
MANDELA APT A5 33440 AMBARÈS-ET-
LAGRAVE Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15914

Par ASSP en date du 18/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : THE
GREEN FROG Siège social : 238 Côte de
Lataste 33490 LE PIAN-SUR-GARONNE
Capital : 3000 € Objet social : La vente
d'articles Fumeurs et produits dérivés.(pa
pier, filtres ect..) ; La vente de Cigarettes
électroniques et de e-liquides. ; La Vente
de produits Bien-être ; La vente de Bois
sons non alcoolisées Président : M JAMIN
Nicolas demeurant Residence Amadeus,
appart4 48 rue Henri Wallon 33130
BÈGLES élu pour une durée de illimitée .
Directeur Général : M Martinet David de
meurant 238 Cote de Lataste 33490 LE
PIAN-SUR-GARONNE Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président
de la société aux tiers Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ15923

Par ASSP du 29/09/2020 constitution
de la SASU: Hl Constructions . Capital:
100 €. Sise: Hôtel de ville BP10035, rue
du professeur Arnozan 33400 Talence.
Objet: construction de maisons, rénova
tion, démolition, gros œuvre et travaux de
maçonnerie. Président: Hocine Laadjel,
Hôtel de ville BP10035, rue du professeur
Arnozan 33400 Talence. Chaque associé
participe aux AG, une action=un vote.
Cession libre. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

20EJ15948

Par ASSP du 26/09/2020 constitution
de la SASU: SASU ELECTRICITE SER-
VICES. Capital: 1000€. Sise: 78 route de
Paris, 4 allée des Pâturages, 33500 Les
Billaux. Objet: Travaux d'installations
électriques. Président: Jean-Jacques
Guillaume, 78 route de Paris, 4 allée des
Pâturages, 33500 Les Billaux. Chaque
associé participe aux AG. Cession libre.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Libourne

20EJ15988

par assp,en date du 1.10.2020,a ete
constituee la sasu opg conseils, capital
variable 1000€,3r du golf parc inno
lin,33700 merignac,est nomme president
christophe rougier sis 4d all de nohant,app
58d,33185 le haillan,objet: conseil,accom
pagnement  des entreprises et particulier,
coaching,mise en place systeme de paie,
achat vente  de produits dans communi
cation,organisation administrative,duree:99ans.
rcs bordeaux

20EJ16023

MAISON MARLOWMAISON MARLOW
SARL au capital de 1 500 �
Siège social : 23 rue Buhan

33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 06/10/2020, il a été consti
tué une SARL présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination sociale :
MAISON MARLOW. Siège social : 23 rue
Buhan, 33000 BORDEAUX. Objet social :
L’achat, la vente, le dépôt vêtements et la
location de prêt-porter et d’accessoires de
toute nature, pour femmes, hommes et
enfants sur place et à distance. La vente
d’objets de décoration d'intérieur et exté
rieur. La création et vente d'événements
éphémères. Capital social : 1 500 €. Gé
rance : Mme Alexis TUERSLEY, demeu
rant 8 cours d'Alsace et Lorraine, 33000
Bordeaux. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, La Gé
rance

20EJ16412

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIEUJAC du 25/09/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Lo Casau De Cédric S.

A.P
Siège : 233 Route de Bartazac

33210 BIEUJAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros en numéraire
Objet : Entretien espaces verts service

à la personne
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, la cession d’actions entre associés
est libre. 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. L'agrément
résulte d'une décision collective des asso
ciés statuant à la majorité des 2/3 des 
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Monsieur Cédric DUF
FILLOL demeurant 233 route de Bartazac
33210 BIEUJAC nommé pour une durée
illimitée

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

Pour avis
Le représentant légal
20EJ16685

Par assp en date du 25.09.2020, e ete
creee la sas tyloft, siege 132r fondaudege
33000bordeaux, capital 2000€, est
nomme president stephene andre sis 40r
andree tamise 33200 bordeaux, et nomme
directeur general etienne le montreer sis
28quai de bacalan 33000 bordeaux, objet :
edition de logiciel et d'application en ligne,
la prestation de services aux entrepre
neurs, indépendants, entreprises, socié
tés, associations, collectivites, toutes
personne physique ou morale, duree
99ans, rcs bordeaux.

20EJ16920

EF CONSEILEF CONSEIL
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 500 euros

Siège social : 111 rue Bernard
Adour

33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
14/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : EURL Dénomination so
ciale : EF CONSEIL Siège social : 111 rue
Bernard Adour 33200 BORDEAUX Objet
social : Mandataire et conseil en opéra
tions de courtage, banque, assurance,
immobilière Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS Capital social : 500
euros Gérant : Emmanuel FAULIEAU
demeurant 111 rue Bernard Adour 33200
BORDEAUX Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.

20EJ17259

Par acte SSP du 19/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : AQUI-
TAINE 33 BATIMENT Siège social : Appt
210 Etage1, 14 rue Aristide Briand 33150
CENON. Capital : 5.000€. Objet : Entre
prise Générale du Bâtiment. Président :
Mme AYATA HACER, appt 210 étage 1,
14 rue Arstide Briand 33150 CENON. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ17386

QP PISCINEQP PISCINE
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 7 rue des

Mésanges, 33140 
VILLENAVE D'ORNON

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
14/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : QP PISCINE
Siège : 7 rue des Mésanges, 33140

VILLENAVE D'ORNON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Entretien des piscines et des

équipements extérieurs : analyse et trai
tement de l'eau, nettoyage des bassins et
des systèmes de filtration et gestion des
régulations ; Gestion et diagnostics de
piscines auprès de particuliers et des
collectivités, proposant d'intervenir auprès
de détenteurs de bassins, en prestations
ponctuelles ou sous forme de contrats
d'entretien ; Vente de produits liés à l'en
tretien des piscines.

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.

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 : Monsieur Vidal OLIVEIRA
FERNANDES, demeurant 7 rue des Mé
sanges, 33140 VILLENAVE D'ORNON

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

POUR AVIS Le Président
20EJ17044

ETORRIETORRI
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 35 rue Léon Blum
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 15/10/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : SCI Dénomination sociale :
ETORRI Siège social : 35 rue Léon Blum
33270 FLOIRAC Objet social : acquisition
et administration d'immeubles Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gé
rance : Jennifer HAMELIN et Nicolas
LARTIGAU demeurant 35 rue Léon Blum
33270 FLOIRAC Clauses relatives aux
cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'as
sociés, ascendants ou descendants du
cédant agrément des associés représen
tant au moins les deux-tiers des parts
sociales Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.

20EJ17255
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DONBU
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : Résidence du Prince

Noir, Bât.B, Apt.129, 9 rue Porte Bonheur
- 33400 Talence.

Objet : Restauration rapide sur place
ou emporter, livraison à domicile.

Président : M. Xingya MA, demeu
rant Résidence du Prince Noir, Bât.B,
Apt.129, 9 rue Porte Bonheur - 33400
Talence

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17264

Aux termes d'un ASSP en date du
20/10/2020, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PAULINE ATLAN PA-
TRIMOINE

Objet social : La réalisation de toute
prestation de service et de conseil spécia
lisé concourant à l’exercice d’une activité
de mandataire d'intermédiaire en assu
rance et de gestion de patrimoine

Siège social : 88 boulevard Maréchal
Leclerc, Résidence Vincent Scotto - Ap
partement 121, 33000 BORDEAUX

Capital : 300 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Madame ATLAN Pauline,

demeurant 88 boulevard Maréchal Le
clerc, Résidence Vincent Scotto - Appar
tement 121, 33000 BORDEAUX

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède d'actions

Clause d'agrément : Toute transmis
sion d'actions (cession ou apport) est
soumise à l'agrément préalable des asso
ciés de la société

Pauline ATLAN
20EJ17341

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CYAN IMMOBILIERCYAN IMMOBILIER
Société par actions simplifiée

 au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 rue du Pas de 
la Socque, 33980 AUDENGE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AUDENGE du
19/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CYAN IMMOBILIER
Siège : 7 rue du Pas de la Socque,

33980 AUDENGE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : Agence immobilière
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 : M. Cyril VAUDOUR, demeu
rant 7 rue du Pas de la Socque, 33980
AUDENGE

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

Pour avis, le Président
20EJ17409

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GALBEA
COACHING

Forme : SASU
Capital social : 6 000 €
Siège social : 8 allée Branly, 33560

CARBON BLANC
Objet social : Coaching en rééquili

brage alimentaire. Vente de complé
mentes alimentaires et produits de
consommation courante à forte valeur
diététique. Conseil personnalisé en vue
d'une perte de poids Diffusion de toute
information ou de tout support se rappor
tant à cette activité. Toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

Président : Mme Béatrice GALVAN 
demeurant 8 allée Branly, 33560 CARBON
BLANC

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

20EJ17505

Aux termes d'un ASSP en date du
12/06/2020, il a été constitué une SAS
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SUPER AIR FRENCH
INTERNATIONAL

Objet social : RESTAURANT TRADI
TIONNEL----FONDUE CHINOISE

Siège social : 3 RUE LEUPOLD, 33000
BORDEAUX

Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur ZHU CHAO, de

meurant 3 RUE LEUPOLD, 33000 BOR
DEAUX

Admission aux assemblées et droits de
votes : Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

Clause d'agrément : Toutes les trans
missions d’actions, sauf entre associés,
sont soumises à la procédure d’agrément.

ZHU CHAO
20EJ17530

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique en date du

25/09/2020, il a été constitué une SAS
dénommée : SPITIA PETRA Sigle : MAI
SONS PIERRE Siège social : 209 AVE
NUE PASTEUR 33600 PESSAC Capital :
15000 € Objet social : Ventes et construc
tions de maisons individuelles en sous-
traitance Président : M ODILE PHILIPPE
demeurant 10 PLACE PEY-BERLAND
33000 BORDEAUX élu pour une durée
illimitée Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17537

Par acte SSP du 14/09/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : LEYI
Siège social : 99, rue Maréchal Foch,
Résidence Viravent, appt 38 33150 CE
NON. Capital : 500€. Objet : Apporteur et
chargé d'affaires dans le domaine vinicole,
négoce en vins et spiritueux. Président :
M WEI Hao, 99, rue Maréchal Foch, Ré
sidence Viravent, appt 38 33150 CENON.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX

20EJ17578

Par ASSP en date du 21/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : SAS
TIM Siège social : 13, rue maryse Bastié
33700 MÉRIGNAC Capital : 1000 € Objet
social : Programmation informatique Pré
sident : M Laurentie Hugo demeurant 13,
rue maryse bastié 33700 MÉRIGNAC élu
pour une durée de Illimitée. Directeur
Général : M Belcaid Grégoire demeurant
120 boulevard de la chapelle 75018 PARIS
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque action donne droit
à une voix. Clauses d'agrément : L'agré
ment résulte, soit d'une décision collective
des associés prise dans les conditions
visées à l'article 18.2 des présents statuts,
soit du défaut de décision collective dans
le délai de deux (2) mois à compter de la
demande. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17583

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à MONPRIMBLANC du 15 SEP
TEMBRE 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes ; Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : LA
CIOCIARIA; Siège social : 5B Naudin-Sud
33410 MONPRIMBLANC; Objet social :
location, gestion d’immeubles ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés ; Capital social :
1000 euros ; Gérance : Monsieur Stéphan
MIELE, demeurant 5B Naudin-Sud 33410
MONPRIMBLANC nommé sans limitation
de durée. Clauses relatives aux cessions
de parts : l'agrément des associés est
donné dans la forme et les conditions
d'une décision collective extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

20EJ17611

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21/10/2020 il a été

constitué une SASU dénommée :
CITY GARDEN

Capital social : 1 000 €
Siège social : 349 Boulevard du Pré

sident Wilson 33200 Bordeaux
Objet social : Locations nues et meu

blées, toutes activités de promotion immo
bilière et de marchands de biens

Président : la société CITY PROMO
TION BS, SARL au capital de 5 000 €, 349
Boulevard du Président Wilson 33200
Bordeaux,  RCS  Bordeaux 513 764 621

Clause d’agrément : les actions sont
librement négociables après l’immatricu
lation de la Société au RCS

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux.

20EJ17613

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 19 Octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : PRODIR
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 6-8 Avenue des Satellites

- Parc Sextant - 33185 LE HAILLAN
Objet : le courtage en assurances et

assurance de prêts ; l’audit et le conseil
en protection sociale ; l’audit et le conseil
en stratégie de rémunération ; la distribu
tion et la commercialisation de contrats
d’assurance vie, de santé, de prévoyance,
de retraite et de tous produits et services
de protection sociale ; le conseil et l’assis
tance à la recherche de financements
privés et professionnels ; les activités de
placement financier et d’épargne à titre
privé ou professionnel ; la gestion de pa
trimoine ; l’ingénierie financière ; l’assis
tance et le conseil aux entreprises ; la
gestion de portefeuilles.

Président : M. Julien VIVIER demeu
rant 36 bis rue Victor Hugo - 33140 VIL
LENAVE D'ORNON ; Directeur Général :
M. Florent VASIERE demeurant 13 Ave
nue Léon Delagrange - 33380 MARCHE
PRIME ; Directeur Général Délégué : M.
Christophe COUFFITTE demeurant 14
Chemin de la Limite - Lieudit Lilaire - 33830
BELIN-BELIET

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 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 Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17622

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

20/10/2020, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :

Dénomination : KRISAND IMMO
Siège social : Centre d'Affaires Marka

prima, 16 avenue de la Côte d'Argent,
33380 MARCHEPRIME

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée (SAS)

Objet : L’acquisition, la construction, la
propriété ou la copropriété, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
de tous logements, biens et droits, mobi
liers et immobiliers, bâtis ou non bâtis,
dont la Société, pourrait devenir proprié
taire par voie d’acquisition, échange, ap
port ou autrement ; La réfection, la réno
vation, la réhabilitation d’immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination ; Eventuellement et ex
ceptionnellement l’aliénation du ou des
biens et droits immobiliers devenus in
utiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en Société; La prise
de participation ou d'intérêts dans toutes
Sociétés et entreprises commerciales,
industrielles, artisanales, financières ou
autres, créées ou à créer, par tous moyens
notamment par voie de création de socié
tés nouvelles, d'apports, fusions, al
liances, sociétés en participation ou grou
pement d'intérêt économique ; La gestion
et la mise en valeur desdites participations
;

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

Capital social : 2.000 €
Président : Christophe CHAMPION, 41

rue Mondenard, 33240 SAINT-ANDRE-
DE-CUBZAC

Directrice Générale : Sandra CHAM
PION née HARTZ, 41 rue Mondenard,
33240 SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC

Pour avis
20EJ17633
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BUTTERFLY REAL ESTATEBUTTERFLY REAL ESTATE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social 

2 cours de l'Intendance 
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 19 oc
tobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BUTTERFLY REAL

ESTATE
Sigle : B.R.E.
Siège : 2 cours de l'Intendance,

33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L'acquisition, la prise à bail et

l'exploitation de tous biens immobiliers
La location comme preneur ou comme

bailleur de tous locaux avec ou sans pro
messe de vente, l'édification de toute
construction nouvelle, l'acquisition de tous
immeubles pouvant servir directement ou
indirectement à tous objets de nature à
favoriser le commerce de la société ; la
cession desdits immeubles.

L'exécution de toutes missions propres
à l'activité de marchand de biens en tous
genres : terrains, propriétés bâties,
usines, fonds de commerce, apparte
ments, villas, propriétés agricoles, forêts
et étangs,

L'étude des implantations d'ensembles
immobiliers, d'équipement et d'organisa
tion de centres divers, commerciaux et
sportifs, de leur viabilisation, de leur cir
culation.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidence :
La société HERMIONE PROPERTY,

Société par actions simplifiée au capital
de 1 000 euros, dont le siège social est
situé 2 cours de l'Intendance 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 839 754 512, représentée
par son Président la société HERMIONE
HOLDING.

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

20EJ17624

EC MONTEIRO 33EC MONTEIRO 33
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 100 euros

Siège social : 123 Avenue des
Marronniers

33700 MERIGNAC 
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

15.10.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EC MONTEIRO
33

Forme sociale : EURL
Au capital de : 100 €
Siège social : 123 Avenue des Marron

niers - 33700 MERIGNAC
Objet : Le contrôle, la prise de partici

pations et d'intérêts et la gestion de ces
participations et intérêts dans toutes so
ciétés françaises ou étrangères commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières, constitués ou à
constituer, l'acquisition, la gestion et la
vente de toutes valeurs mobilières ainsi
que toutes activités liées à la gestion de
ces participations ; Toutes actions de di
rection, d'animation ou de gestion dans
toutes sociétés, entreprises ou opérations
civiles ou commerciales, françaises ou
étrangères ; L'assistance et le conseil en
matière administrative, informatique, éco
nomique et financière, conseil en gestion
dans toutes sociétés françaises et étran
gères et notamment celles dans lesquelles
elle détient des participations.

Durée de la société : 99 ans.
Gérance : M. Cristiano MONTEIRO

PIRES, demeurant 123 Avenue des Mar
ronniers - 33700 MERIGNAC

Pour avis
20EJ17637

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 octobre 2020, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : BACK TO

Forme Juridique : SAS
Capital : Mille Cinq Cents euros

(1.500 €) en numéraire 
Siège Social : 24, Place de la Ferme

de Richemont - 33000 BORDEAUX
Durée :  99 années
Objet :
L’exercice d’une activité de restaura

tion, salon de thé et vente de tous produits
alimentaires sur place ou à emporter, de
café, de bar ;

Président :
Madame Amélie LAVOLEE, née le 10

janvier 1992 à TALENCE (33), de natio
nalité Française, demeurant 220, Cours
de l’Yser – 33800 BORDEAUX

Directeur Général :
Monsieur Julien REVEILLERE, né le 23

février 1985 à ANGERS (49), de nationa
lité Française, demeurant 220, Cours de
l’Yser – 33800 BORDEAUX

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

Pour avis, la Présidence
20EJ17639

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21 octobre 2020, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : W AND CO

Forme Juridique :  SAS
Capital :   mille euros (1.000 €) en nu

méraire 
Siège Social :  3, Chemin de la Croix

d'Ardit - 33270 BOULIAC
Durée : 99 années
Objet :
Le conseil en matière et la prestation

de service en matière commerciale notam
ment dans le secteur de l’agroalimentaire
;

L’exercice d’une activité d’agent com
mercial dans le secteur de l’agroalimen
taire ;

L’achat et la revente à destination des
professionnels et des particuliers de de
produits agroalimentaires ;

La réalisation de toute prestation de
service en matière commerciale et notam
ment la mise en relation de personnes
dans le cadre d’affaires économiques et/
ou de marchés ainsi que la direction
commerciale externalisée ;

Président :
Monsieur Wulfran, Thomas GOUPY, né

le 23 mars 1968 à VALENCIENNES (59),
de nationalité française, demeurant 3,
Chemin de la Croix d'Ardit - 33270 BOU
LIAC

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

Pour avis, la Présidence
20EJ17641

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI ELSAGA
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 15 rue Michel Mon

taigne, 33000 BORDEAUX
Objet social : Propriété, administration

et exploitation, par bail ou location, des
biens immobiliers apportés à la société ou
acquis par elle. Achat, vente, échange ou
apport de tous biens immobiliers. Toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes.

Gérance : M. Armand Eric TOLEDANO 
demeurant 23 cours du Chapeau Rouge,
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

20EJ17642

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SCI LAMIRAL LANCELEVEE, SCI –
Capital : 2.000€, en numéraire - OBJET :
Acquisition, exploitation d'immeubles et
terrains – SIEGE : MERIGNAC (33700) –
41 rue de Bearn – DUREE : 99 ans - RCS
BORDEAUX.

GERANTS : Julien LANCELEVEE, né
le 12/09/1979 à ROUEN (76) et Anne-
Laure LAMIRAL, née le 7/06/1979 à LI
MOGES (87), demeurant ensemble à
MERIGNAC (33700) – 41 rue de Bearn.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.

20EJ17680

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 octobre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KOSMOS
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 31, rue Arthur Rubin

stein – 33700 MERIGNAC
Objet social : La société a pour objet

l’exploitation directe ou indirecte d’établis
sements d’hébergements ou d’hôtels et
tous les services associés.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Madame Es
telle GOURBIER, demeurant au 31, rue
Arthur Rubinstein 33700 MERIGNAC

La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ17655

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

à BORDEAUX en date du 15/10/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité Limitée,

Dénomination sociale : CREME
Siège social : 16 Cours de Verdun

33000 Bordeaux
Objet social : Conseil en architecture

d''intérieur, en agencement et design
d''espace, en décoration intérieur ; Design
de mobilier et d''agencements sur mesure
; Suivi de la mise en place des préconisa
tions esthétiques; Achat-revente de mobi
lier et d''accessoires de décoration; For
mation et rédaction de contenu éditorial
dans le domaine de la décoration Fabri
cation, distribution de glace en pains ou
en éclats.

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

Capital social : 4000 euros
Gérance : Madame Marguerite QUEIN

NEC demeurant 23 Rue Joliot-Curie
33150 Cenon et Madame Céline HERVE
demeurant 58 Rue du Maréchal Gallieni
33150 Cenon

Immatriculation de la Société au RCS
Bordeaux

Pour Avis
20EJ17676

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE BOUSCAT du 21
octobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : L-S & Co
Siège social : 56 rue Bonnaous, 33110

LE BOUSCAT
Objet social : location de locaux meu

blés.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 500 euros
Gérance : Madame Sandrine SCAR

CELLA, demeurant 56 rue Bonnaous,
33110 LE BOUSCAT

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

Pour avis - La Gérance
20EJ17727

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Par acte SSP du 21/10/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:

SB VICTOIRE

Siège social: 33 rue des augustins
33000 BORDEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: Restauration traditionnelle et

rapide
Président: M. BELHADJ Mohamed-

cherif 9 allée tournesol 33530 BASSENS
Directeur Général: M. ZAIER Baddre

dine 3 allée du pian 33360 LATRESNE
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
20EJ17652

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à St André de Cubzac du 20/10/20,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LETYCERIE

Forme sociale : SAS,
Siège social : 36 chemin de Perret

33240 Saint André de Cubzac
Objet social : La vente de fruits et lé

gumes, d’épicerie fine, vente au détail ou
en gros de tous produit d’épicerie géné
rale, de produits alimentaires ou non ali
mentaires et d’articles divers se rapportant
à l’activité.

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

Capital social : 2 000 €,
Président : Madame DARRIBERE Lae

titia, née le 20 octobre 1982 à BOR
DEAUX, Célibataire, de nationalité fran
çaise, demeurant 36 chemin de Perret -
33240 Saint André de Cubzac, assure la
présidence.

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

20EJ17696

L'AMBASSADRICE DU
BASSIN

L'AMBASSADRICE DU
BASSIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 53 B, Allée de
Cazaux

33470 GUJAN MESTRAS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Gujan Mestras du 22
octobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée 

Dénomination sociale : L'AMBASSA
DRICE DU BASSIN

 Siège social : 53 B, Allée de Cazaux,
33470 GUJAN MESTRAS

 Objet social : Courtage d'huîtres, co
quillages et crustacés

 Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital social : 1 000 euros
 Gérance :        Pierre MOREAU – 53

B, allée de Cazaux 33470 GUJAN MES
TRAS et  Sylvette LACOSTE-TUZAN - 53
B, allée de Cazaux 33470 GUJAN MES
TRAS

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

20EJ17710

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Yves

DECHE, Notaire à SAUVETERRE DE
GUYENNE (Gironde), le 19 octobre 2020,
il a été constitué la société dont les carac
téristiques principales sont les suivantes :

Dénomination sociale : MV INVEST
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1 500 euros par apport

en numéraire.
Siège social : 3, Les Cabanes 33790

LANDERROUAT.
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, à
l’exception de la location en meublé et la
vente (exceptionnellement) de tous biens
ou droits immobiliers à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés, et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société.

- La construction de tous immeubles et
biens et droits immobiliers situés en
France ou à l’Etranger, à usage d'habita
tion, commercial ou professionnel ;

-La rénovation, la gestion, la location
et l’aliénation de ces biens ou encore la
mise à disposition des immeubles sociaux
au profit des associés conformément à
l'article 15-II du Code Général des Impôts
;

-La prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales, fran
çaises ou étrangères par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, d'alliance ou autrement
;

-La gestion, l’administration et la ces
sion et/ou la liquidation, de tout investis
sement réalisé et/ou participation prise par
la Société et/ou par toute autre Société
dont elle aurait obtenu un mandat de
gestion des actifs ;

-et de façon générale, toutes opérations
juridiques, administratives, économiques,
financières et de gestion à caractère mo
bilier ou immobilier concourant à la réali
sation de l'objet social et/ou se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires, connexes ou
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
pourvu que celles-ci n’aient pas pour effet
de lui faire perdre ou atténuer sa nature
civile et, notamment, la constitution de
toutes sûretés réelles ou hypothèques.

Durée de la société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS.

Gérance : Monsieur Patrick MAETER
demeurant à 1320 BEAUVECHAIN (BEL
GIQUE) 19, rue Leeman, nommé pour une
durée illimitée.

Cession de parts et agrément : Toutes
les mutations entre vifs, à titre gratuit ou
onéreux, de parts sociales sont soumises
à l'agrément y compris celles au profit d'un
ascendant ou descendant. L'agrément est
de la compétence de la collectivité des
associés se prononçant par décision
unanime.

Immatriculation : RCS BORDEAUX.
Pour avis : Me DECHE

20EJ17711

DGP DGP 
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros 
Siège social : 8 Clos du Prieuré,

33870 VAYRES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à IZON du 20 octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : DGP ; Siège : 8 Clos du Prieuré,
33870 VAYRES ; Durée : 99 ans ; Capital :
100 euros ; Objet : Tous travaux de plâ
trerie, Toutes activités liées directement
ou indirectement à l’activité princi
pale. Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre. Président : Monsieur Didier GROS,
demeurant 8 Clos du Prieuré, 33870
VAYRES. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Libourne. Pour avis, Le Président.

20EJ17718

DENNISCHIRGYNDENNISCHIRGYN
Société d'exercice libéral 
à responsabilité limitée 

de médecin 
au capital de 1 000 � 

Siège social 
Clinique Tivoli Ducos

91 rue de Rivière 
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LES AVIRONS du 9
septembre 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : SELARL
Dénomination sociale : DENNISCHIR

GYN
Siège social : Clinique Tivoli Ducos, 91

rue de Rivière - 33000 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de la profession

de médecin
Durée : 99 ans à compter de la date de

l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Thomas DENNIS, 13

impasse Jean Max Fort – 97425 LES
AVIRONS

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance

20EJ17725

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de Libourne, dénommée « LES
PR S MONTS », au capital de 1000 €,
ayant pour objet l’acquisition, l'exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, l'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.

Le Siège est à SAINT-EMILION (33330)
5, Simard et le gérant est Monsieur Phi
lippe COHEN demeurant à VIGNONET
(33330) Château Vieux Taillefer.

Pour avis
20EJ17730

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : PALADINE IMMO-

BILIER
SIEGE SOCIAL : 429 Piste 209 – Lieu

dit Testevert – Lubec – 33980 AUDENGE
OBJET : Location de tous bien im

meubles, en meublé ou non meublé et
toutes prestations para hôtelières acces
soires.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
PRESIDENT : Xavier DELCLAUD : 429

Piste 209 – Lieudit Testevert – Lubec –
33980 AUDENGE

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ17740

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

DISSEMBLANCE DISSEMBLANCE 
SAS au capital de 4 000 �

37 Cours de l'Argonne 33 000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date

du01/10/2020, il a été constitué la Société
DISSEMBLANCE :
Forme sociale : SAS
Au capital de : 4 000 €.
Siège social : 37 Cours de l'Argonne

33000 BORDEAUX
Objet :La réalisation de prestations de

coiffure mixtes, le rasage et la taille de la
barbe,ainsi que toutes prestations de
servicesrelevant du domaine de l’esthé
tique et de l’hygiène. La vente de tous
produits rattachés à l’activité.

Président : Mme Azéline LEGOFF de
meurant 37 cours de l'Argonne 33000
Bordeaux

Directeur général : Monsieur Alexandre
ERIT demeurant 3 rue du Romarin 33370
Artigues près Bordeaux

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.Clause
d'admission : Tout associé peu tparticiper
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 BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ17737

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

TREEMTREEM
SAS à Associée Unique

Au capital de 4.000 �
2 rue du Jardin de l'Ars 33800

BORDEAUX
En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 20.10.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TREEM
Forme sociale : SASU
Au capital de : 4.000 €.
Siège social : 2 rue du Jardin de l'Ars

33800 BORDEAUX
Objet : le développement, la distribution

et commercialisation, la promotion de
solutions numériques de gestion et de
suivi du transport du bois destinées aux
filières de la forêt et du bois 

Président : UBIWAN, SAS au capital de
87.150 euros, 2, rue du Jardin de l’Ars
33800 BORDEAUX, RCS Bordeaux
422.769.232

Clause d'agrément : La cession des
actions de l'associée unique est libre

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 Bor
deaux

Pour avis
20EJ17742
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CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte d’avocat électro
nique en date du 22 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination sociale : WineHub
Objet social : Prestations de cowor

king, location de salles de réunion, orga
nisation d’évènements, accompagnement
d’entreprises incluant notamment le
conseil en stratégie et en gestion des af
faires, prises de participations par tous
moyens à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social, vente de vin, alcools et tous pro
duits alimentaires, bar à vin et restaura
tion et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires
ou connexes.

Siège social : 4 Quai de Bacalan 33300
BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital social : 1 200 000 euros divisé

en 12 000 actions de 100 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier 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 cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Monsieur Maxime DE
BURE, demeurant 44 rue de Soissons à
BORDEAUX (33000), nommé pour une
durée illimitée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ17756

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

PICAPEDRERPICAPEDRER
SARL à capital variable

au capital souscrit de 300 000 �
Siège : 153 avenue Léo Drouyn

33450 IZON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22/10/2020

IZON, il a été constitué la société :
Forme sociale : SARL à capital variable
Dénomination : PICAPEDRER
Siège : 153 avenue Léo Drouyn,

33450 IZON
Objet : Construction ou acquisition

suivie de la mise en valeur, transformation,
aménagement, administration et location
de tous biens et droits immobiliers meu
blés ou non lui appartenant, ainsi que de
tous biens et droits pouvant en constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément ;
emprunt, cautionnement simple ou hypo
thécaire nécessaire à la réalisation de
l’objet social ; organisation de la transmis
sion au sein de la famille.

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

Capital : 300 000 € (capital minimum :
30 000 €)

Gérance : Evelyne COUSSANES, de
meurant 153 avenue Léo Drouyn à IZON
(33450),

La Société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis,
la Gérance
20EJ17757

VALOR METRIXVALOR METRIX
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 22 ter rue Lionel

Terray - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16 octobre 2020, il a été
constitué la Société VALOR METRIX,
SAS, au capital de 2.000 euros par apports
en numéraire, dont le siège social est 22
ter rue Lionel Terray - 33700 MERIGNAC,
ayant pour objet l’étude et la recherche
dans le domaine de l’ingénierie financière;
L’édition de logiciel; La formation concer
nant ces activités; la prise, l’acquisition,
l’exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant ces activités.

Président : Monsieur Thierry De
bergé demeurant 22 ter rue Lionel Terray
- 33700 MERIGNAC.

Toute Cession des Actions de la So
ciété même entre Associés est soumise
au respect du droit de préemption conféré
aux associés. Les Titres ne peuvent être
cédés à un Tiers qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des Associés.

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 Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17762

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

FLOIRAC ET FILSFLOIRAC ET FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 11 Lieu-dit la 

Berrine 33910 BONZAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BONZAC du 15/10/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FLOIRAC ET
FILS

Siège social : 11 Lieu-dit la Berrine,
33910 BONZAC

Objet social : Charpente, couverture,
zinguerie, isolation, bardage, ossature
bois.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur William FLOIRAC,

demeurant 11 La Berrine 33910 BONZAC.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.

Pour avis
La Gérance
20EJ17794

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : GROUPE
EXPERT HABITAT ; FORME : SAS ;
CAPITAL : 7.500 € ; SIÈGE SOCIAL : 25
Avenue de la Forêt 33320 EYSINES ;
OBJET : L'acquisition et plus générale
ment la disposition, la gestion et l’admi
nistration, par exploitation directe ou au
trement, de tous fonds de commerce ou
fonds artisanaux de fourniture et applica
tion de produits et matériaux sur tous types
de constructions destinés à l’émoussage,
l’hydrofugation, l’entretien des bois, le
traitement de l’humidité, la protection
thermique et phonique intérieure, l’entre
tien et la réfection des toitures, le ravale
ment de façades et les travaux de peinture
extérieures, la vente et l’installation de
panneaux photovoltaïques, les travaux de
bardage extérieur, les travaux d’isolation
extérieure, la vente et l’installation de VMC
; DURÉE : 99 ans ; 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 ; Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 12 des statuts. PRÉ
SIDENT : Monsieur Cédric DA SILVA,
demeurant 32 Rue du Général Larminat
33000 BORDEAUX ; DIRECTEURS GÉ
NÉRAUX : Messieurs Sébastien SEGUIN,
demeurant 5 Allée du Malbec 33520
BRUGES, et Nicolas MANIABLE, demeu
rant 55 Rue Jeanne de Lestonnat 33440
AMBARÈS-ET-LAGRAVE ; IMMATRICU
LATION : RCS BORDEAUX. Pour avis.

20EJ17796

Par acte SSP du 23/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : HOL-
DING POULLIER Siège social : 22 rue de
la chapelle, 33240 SAINT-ROMAIN-LA-
VIRVÉE Capital : 10.000€ Objet : Prise de
participations dans d'autres sociétés,
services à ses filiales, activités de holding
Président : M. ALEXIS POULLIER, 22 rue
de la chapelle, 33240 SAINT-ROMAIN-
LA-VIRVÉE. Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de LIBOURNE

20EJ17801

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
22/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : EILI. Siège social :
5, allée de la forêt - 33470 GUJAN MES
TRAS. Objet social : La Société a pour
objet, directement ou indirectement l’ac
quisition, l’administration, la gestion et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles, biens et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire 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 notamment de vente,
échange ou apport en société. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : Monsieur Nathan FAURE (demeu
rant 5, allée de la forêt - 33470 GUJAN
MESTRAS) et Monsieur Quentin PONCA
BARÉ (demeurant 156, impasse de la
Française - 33980 AUDENGE). Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance

20EJ17841

FIT TRAINING BOXFIT TRAINING BOX
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 La Pique

33420 DAIGNAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 16 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée ; Dénomination : FIT
TRAINING BOX ; Siège : 1 La Pique,
33420 DAIGNAC ; Durée : 99 ans ; Capi
tal : 1 000 euros ; Objet : La vente de
produits alimentaires et/ou non alimen
taires, manufacturés et/ou non manufac
turés dans le domaine du sport ; L’achat
et la vente de vêtements, accessoires et
chaussures notamment dans le domaine
du sport ; Toutes activités liées directe
ment ou indirectement à l’activité princi
pale. Agrément : Les cessions d'actions,
à l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Madame
Aurélie DUTREUIL demeurant 1 La Pique,
33420 DAIGNAC. Directeur Général :
Monsieur Alexandre TESTARODE, Rési
dence Ribeyrol, Bât C, Apt 115, 6 rue
Toulouse Lautrec, 33500 LIBOURNE. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne.
Pour avis. Le Président

20EJ17746

PATOLPATOL
Société civile 

au capital de 663 000 � 
Siège social 

9 impasse Jules Hetzel
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

MERIGNAC du 15/10/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : PATOL
Siège social : 9 impasse Jules Hetzel

33700 MERIGNAC
Objet social : La prise de participation

dans le capital social de toutes sociétés
par la souscription, l’acquisition ou la vente
de titres négociables ou non négociables
; La gestion, l’administration, le contrôle
et la mise en valeur des titres dont elle est
ou pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ; Et générale
ment, toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 663 000 € en nature et
en numéraire

Gérance : Monsieur Olivier FABRE
demeurant 11 rue l’Airial d’Olivier 33850
LEOGNAN

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

La Gérance
20EJ17764

Par ASSP en date du 08/10/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : A2
CONSEILS Siège social : 67 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX Capi
tal : 10000.00 € Objet social : Activités
liées à la vie sociale, agence de rencontre
et agence matrimoniale. Gérance : Mme
Marie-Dominique MANCEAU demeurant
19 rue Grandet 12000 RODEZ ; Mme
Vanessa MORILLON demeurant 10 rue
Las Cases 31400 TOULOUSE Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ17815



61

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

E-JURfSE-JURfS
sté d'avocats à BORDEAUX

Ph.LEMELLETIER
avocat spé.en dr des sociétés

Par acte SSP des 01 et 05 octobre 2020
il a été constitué une SASU dénommée :
PRESTIVIGNES. Siège social : 81, Bou
levard Pierre Ier 33110 LE BOUSCAT.
Capital 500€. Objet : Les prestations de
services : différents travaux agricoles pour
les vignes à l'exception de cultures pro
prement dites. Et toutes activités annexes,
connexes et complémentaires s'y ratta
chant, directement ou indirectement et
toutes opérations civiles commerciales,
industrielles, mobilières, immobilières, de
crédit, utiles directement ou i ne! i rec
ternent à la réalisation de l'objet social.

Président : M Nabil LAAGUER
HRAMDA, 14 crer. dels panys 12530
ALQUERTAS DEL NINO PERDlDO (ES).
Clauses d'agrément : Actions cessibles
avec agrément dans tous les cas. Durée:
50 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

Le président
20EJ17822

MS INVESTMS INVEST
SCI au capital de 100 �

1655 Chemin du Port d'Hourtin
33140 CADAUJAC
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 22/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MS INVEST
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 1655 Chemin du Port

d'Hourtin 33140 CADAUJAC
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers.

Gérance : Monsieur Nicolas MARBOT
demeurant 157 rue Alexis Labro 33130
BEGLES

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
20EJ17849

Par ASSP en date du 22/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : DRAA
SERVICES Siège social : 23 Place Jean
Moulin 33500 LIBOURNE Capital : 100 €
Objet social : Espaces Verts et Travaux
agricole et Viticole Président : M DRHA
LEJ Anas demeurant 24 rue du President
Wilson 33500 LIBOURNE élu Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

20EJ17850

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Bordeaux (33) du 22 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ERGOLIBRI

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Siège social : 18 rue Jean-Paul Alaux
33100 BORDEAUX

Objet social : En France et à l’étranger,
études et conseil en ergonomie et facteurs
humains, assistance à la conception et à
l’ aménagement  d’espaces intérieurs et
d’espaces urbains, études et conseil en
sociologie du travail, des organisations et
du changement, recherche scientifique
appliquée en sciences sociales.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,

Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Madame Marie TONEL de

meurant 18 rue Jean-Paul Alaux 33100
BORDEAUX a été nommée gérante pour
une durée indéterminée.

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

La Gérance
20EJ17854

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FLAVORSOME
Forme sociale : SASU
Au capital de : 542 600 €.
Siège social : 27 rue Servandoni -

33000 BORDEAUX.
Objet : Acquisition, administration, ani

mation et gestion de tous titres de partici
pations, toutes prestations de services au
profit des sociétés ou entités dans les
quelles la société détient une participation 

Président : M. Jérôme BILLOT demeu
rant 27 rue Servandoni - 33000 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : pas d'agrément
pour les cessions de l'associé unique

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 : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ17856

Par acte sous seing privé du 20 octobre
2020, il a été constitué une SASU dénom
mée B'OAK, au capital social de 1.000
euros, siège social : 1 Chemin de Toure
loure, 33370 YVRAC, objet social : fabri
cation, transformation et négoce de tous
produits issus du bois, durée de la so
ciété : 99 ans, Président : Monsieur CA
RIS Paul-Alexandre, demeurant 1 Chemin
de Toureloure, 33370 YVRAC, Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX, conditions
d'admission aux assemblées d'action
naires et droit de vote : chaque action
donne droit au vote lors des décisions
collectives, chaque action donne droit à
une voix, clause d'agrément : toute ces
sion d'actions doit faire l'objet d'un agré
ment donné par décision collective des
associés.

20EJ17863
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à LESPARRE-MEDOC, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : OMAR KESSAB,
NOM COMMERCIAL : OPEN TAXI
SIEGE SOCIAL : 66 route DE PLAS

SAN, LESPARRE-MEDOC (Gironde)
OBJET : La société a pour objet le

transport de personnes par Taxi
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 100 euros
PRESIDENT :
-   Monsieur OMAR KESSAB,
     demeurant 6 résidences les ALIZES,

LESPARRE MEDOC (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président ou le repré
sentant légal

20EJ17874

SCI MCMISCI MCMI
Société civile immobilière au

capital de 1 000 �
Siège social : 18 chemin de

Mauriet
33160 ST MEDARD EN JALLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES
du 13/10/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MCMI
Siège social : 18 chemin de Mauriet

33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : l'acquisition, la répara

tion, la remise en état, l’amélioration,
l’administration et la gestion par la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Mathieu FAVE
REAU demeurant 9 rue de Belfort Rési
dence Le Parc d’Issac App.4 33160 ST
MEDARD EN JALLES

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

Pour avis
La Gérance
20EJ17878

Par ASSP en date du 18/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée 
DIAMANT VERT Siège social : 44 rue
Montmejean 33100 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : PRESTATIONS
SERVICES VITICOLES Président : M AIT
ALI ZAKARIAA demeurant 44 Avenue
République Appartement 02 17210
MONTLIEU-LA-GARDE élu pour une du
rée de 99 ans. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17880

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 22/10/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination :
BOYER BEOUTIS Siège : 74 rue Georges
Bonnac 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans Capital : 5 000 euros Objet : Intermé
diaire de commerce en denrées alimen
taires et agricoles ; Négoce de ces produits
; Toutes activités annexes ou connexes
se rapportant à l’activité principal Exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux décisions collectives sur justifi
cation de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la déci
sion collective. Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Emmanuel
BOYER, demeurant 46 rue Millière,
33000 BORDEAUX Directeur général :
Myriam BEOUTIS, demeurant 15 rue An
gel Durand 33400 TALENCE  La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17899

LRLR
Société civile 

au capital de 100 euros
Siège social : rue Louis Blériot,

33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bègles du 23 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LR
Siège social : rue Louis Blériot,

33130 BEGLES
Objet social : La propriété, l’acquisition

et la gestion d’immeubles, de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers, tant en pleine propriété qu’en
usufruit ou en nue-propriété, côtés ou non
côtés en bourse, français ou étrangers, y
compris la prise de participation dans toute
société civile ou commerciale. Pour la
réalisation de cet objet, la gérance peut
effectuer toutes opérations non suscep
tibles de porter atteinte à la nature civile
de l’activité sociale,

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

Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Julien ROLLAND,
né le 11/11/1985 à BORDEAUX
demeurant Apt C2, Résidence Villa

Ronsard 43, rue Elie Lourmet 33140 VIL
LENAVE D ORNON

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.

Pour avis
La Gérance
20EJ17892

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

AVIS DE CONSTITUTION
PASS HORSES TRANSPORT EURL.

Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 10 000 euros.Siège
social : 21, rue Saint Jean d'Etampes -
33640 AYGUEMORTE LES GRAVES.Au
terme d'un acte sous seing privé en date
à Ayguemorte les Graves, du 07/08/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme juri
dique : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle.Dénomination : PASS HORSES
TRANSPORT EURL.Nom commercial :
PASS HORSES TRANSPORT. Siège
social : 21, rue Saint Jean d'Etampes -
33640 Ayguemorte les Graves.Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S..Capital : 10 000 euros.Objet :
Transport de chevaux. Accompagnement
de chevaux sur hippodrome. Services
auxiliaires de transports terrestres.Trans
port public routier de marchandises au
moyen de véhicules de tout tonnage.
Transmission des actions : La cession de
parts de l'associé unique est libre.Gerant :
Monsieur Pascal SÉSÉ demeurant 21, rue
Saint Jean d'Etampes - 33640 AYGUE
MORTE LES GRAVES.La Société sera
immatriculée au R.C.S. de Bordeaux.
POUR AVIS.Le gerant

20EJ17914
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AMARRY
PATRIMOINE

Forme : SAS
Capital social : 12 000 €
Siège social : 32 Avenue de la Grange

Noire, 33700 MERIGNAC
Objet social : Marchand de biens,

acquisition, aménagement, rénovation,
construction de tout bien immobilier, vente
du ou des immeubles construits aux tiers
en totalité ou en fraction.

Président : M. Taldi TALDI demeurant
32 Avenue de la Grange Noire, 33700
MERIGNAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20EJ17895

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SCI Grand Siècle, SCI – Capital :
10.000 €, en numéraire – Siège social :
LANGON (33210) – 5 Place du Général
de Gaulle – OBJET : Acquisition d'im
meubles et terrains; entretien, réparation,
aménagement et édification de construc
tions – DUREE : 99 ans - R.C.S. BOR
DEAUX.

Gérant : Société LA COUPOLE, SAS –
Capital : 10.000 € - Siège social : LAN
GON (33210) – 1 Place du Général de
Gaulle – RCS Bordeaux 752 496 455,
représentée par Mme Hélène DEVEZA,
Présidente.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.

20EJ17897

Par acte SSP du 23/10/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : AMB
TRANSACTION Siège social : 141 ave
nue Montaigne, 33160 SAINT-MÉDARD-
EN-JALLES Capital : 1.000€ Objet : -La
transaction immobilière ou commerciale,
la location, la recherche de biens immobi
liers et la négociation et toutes activités
se rapportant directement ou indirecte
ment à l'objet social ainsi défini. Pré
sident : M. Jérémy NAZARIES, 9 passage
Cadier, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de BORDEAUX

20EJ17900

ASL COMMUNITYASL COMMUNITY
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 39 avenue du

Château d’Eau, 33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 5 octobre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ASL Commu
nity

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 39 avenue du Château

d'Eau, 33700 Mérignac.
Objet : L’activité de gestion de la plate

forme "ASL Community", les services de
développement, production, fourniture,
achat, vente et documentation de logiciels
ainsi que leur édition, la direction, la ges
tion, l’exercice de tout mandat social dans
toutes sociétés ou associations, notam
ment les associations syndicales libres
(ASL), toutes prestations de services

Président : La société LIKY INVEST
SAS, dont le siège social est au 13 Im
passe du Mail 33700 MERIGNAC, RCS
Bordeaux 888 429 206

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant à la
majorité 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 de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17908

Suivant acte du 20 octobre 2020,
constitution de la SAS :

HOLDING LU SYMBIOSE

Capital social : 1 000 euros.
Siège social : 22 Rue du Docteur Ro

mefort 33320 Le Taillan-Médoc
Objet : toutes prises de participations,

dans toutes sociétés ou entreprises indus
trielles, commerciales ou financières ; la
gestion, l'achat, la vente de ces participa
tions par tous moyens à sa convenance.
Elle peut également, en tant que « holding
animatrice » assurer la conduite de la
politique du groupe qu'elle constitue avec
l'ensemble de ses filiales et proposer à
ces dernières l'ensemble des services
nécessaires.

Président : M. Victor LU demeurant 30
Avenue de Tinchant 64210 Guéthary

Conditions d'exercice du droit de vote
aux assemblées :

Tout associé a le droit d'assister aux
assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède dès lors que ses titres
sont inscrits à un compte ouvert à son
nom. Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions sans limitation.

Transmission des actions : toute ces
sion d'action est soumise à un agrément.
Cet agrément est de la compétence de la
collectivité des associés.

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

20EJ17910

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

GERBAULT, Notaire  au sein de la so
ciété «Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, NOTAIRES», titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX 47
Cours Xavier Arnozan, le 19 octobre 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.      .

La dénomination sociale est : FANNIE
ET DAVID.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 20 rue du Paveil.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de: CENT EUROS (100.00 EUR)      .

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur David IRIBARNEGARAY
et Madame Fannie BEUCHET.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX     

Pour avis
Le notaire.
20EJ17930

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

CLÉMÉOCLÉMÉO
Société civile Immobilière
au capital de 200 euros 
Siège social : 51 Bis Rue

D'Arsonval, 
33230 COUTRAS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ss privé en date

du 20/10/2020 à Coutras, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : Cléméo
Siège social : 51 Bis Rue D'Arsonval,

33230 COUTRAS
Objet social : L'acquisition de biens

immobiliers, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement dudit
bien et de tous autres biens immobiliers
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.

Durée de la Société : 99 ans au jour de
l'immatriculation de la Société au RCS

Capital social : 200 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Co-gérance : M. Lauret Vincent et Mme
Lauret Sara demeurant 51 Bis rue d’Ar
sonval – 33230 Coutras

Clauses relatives aux cessions de
parts :

dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ17945

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI ST JEAN

LEROY
Siège social : 2 hameau d’Epsom

33270 Bouliac
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Objet social : Acquisition de biens im

mobiliers et location de ces biens
Gérant : M Sébastien MAZARD, domi

cilié au 2 Hameau d’Epsom 33270 Bouliac
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation au RCS Bordeaux
20EJ17946

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d’un acte SSP établi à BORDEAUX
en date du 22/10/2020, d’une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
MOBETON - Siège social : 10 Rue des
Bouvreuils, 33600 PESSAC - Objet :
Vente de meubles et objets d’équipement
de la maison, fauteuils et canapés fixes et
convertibles, chaises, mobilier, meubles
d’appoint, vaissellerie, tissu décoratif, ta
pis, accessoires de décoration, luminaires
- Durée : 99 ans- Capital : 40 000 € -
Gérance : M. Bernard SAMUEL demeu
rant à PESSAC (33600), 10 rue des Bou
vreuils et M. Thierry SAMUEL demeurant
à VILLENAVE D’ORNON (33140), 22 bis
avenue Georges Clémenceau - Immatri
culation : RCS de BORDEAUX. Pour avis,
les cogérants.

20EJ17955

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CONSTITUTION
PATRICK DAUBAS

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : Château Jean GER-
VAIS

33 640 PORTETS

 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORTETS du 7 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PATRICK DAUBAS
Siège : Château Jean GERVAIS 33 640

PORTETS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 10 000 euros
Objet : L'acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens agricoles, soit
directement soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modalités
s'appliquant plus particulièrement à la
culture de vignobles, la production de
raisin, la vinification, l'élevage, le condi
tionnement et la vente, conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l'ex
ploitation ; l’acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Président : Monsieur Patrick DAUBAS,
demeurant 10 route du cabernet 33 640
PORTETS

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ17913

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d’un acte SSP établi à BORDEAUX
en date du 22/10/2020, d’une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes : Dénomination :
MOBELLA - Siège social : 10 Rue des
Bouvreuils, 33600 PESSAC - Objet :
Vente de meubles et objets d’équipement
de la maison, fauteuils et canapés fixes et
convertibles, chaises, mobilier, meubles
d’appoint, vaissellerie, tissu décoratif, ta
pis, accessoires de décoration, luminaires
- Durée : 99 ans- Capital : 40 000 € -
Gérance : M. Bernard SAMUEL demeu
rant à PESSAC (33600), 10 rue des Bou
vreuils et M. Thierry SAMUEL demeurant
à VILLENAVE D’ORNON (33140), 22 bis
avenue Georges Clémenceau - Immatri
culation : RCS de BORDEAUX. Pour avis,
les cogérants.

20EJ17953

Par acte SSP du 26/10/2020 il a été
constitué une SARL dénommée : POIN-
CET-OUDOT. Siège social : 9 Avenue
Georges Pelletier 33600 PESSAC. Capi
tal : 1.000€. Objet : conseil, gestion et
direction de sociétés, conseil et expertise
en sécurité informatique, informatique,
réseaux, ingénierie et technologies. Gé
rance : Mme POINCET Elena, 9 Avenue
Georges Pelletier 33600 PESSAC et M
OUDOT Laurent, 9 Avenue Georges Pel
letier 33600 PESSAC. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17986
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MAISONS SAFAYAMAISONS SAFAYA
Société civile immobilière au

capital de 90 euros
Siège social : La Trinquine, route
de Langon, 33540 Sauveterre-

de-Guyenne
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 23.10.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAISONS SA
FAYA

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 90 €.
Siège social : La Trinquine, route de

Langon, 33540 Sauveterre-de-Guyenne
Objet social : l'acquisition, la vente,

l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers

Gérance : Madame Colette LAGRIF
FOUL demeurant3 rue du Petit Bordeaux,
33540 Sauveterre-de-Guyenne

Clause d'agrément :
- librement cessibles entre associés; 
- ne peuvent être cédées, à titre oné

reux 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 associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17890

Par acte SSP du 24/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: AMEL.
SALMA Siège social : LE NERVAL APPT
N°417, 136 BLVD GODARD 33300 BOR
DEAUX. Capital : 1.000 €. Objet : TRANS
PORTE ROUTIERS DE FRET DEPROXI
MITE. Président : M SADDOK BOUALEM,
LE NERVAL APPT N° 417, 136 BLVD
GODARD 33300 BORDEAUX. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17957

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRISSON, notaire, titulaire d'un Office
notarial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, LE 22 OCTOBRE 2020 en
registré à SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L'ENREGISTREMENT BORDEAUX,
le 23/10/2020 dossier 2020 00038927
référence 3304P61 2020 N 04039 le 7
octobre 2020, a été constituée une société
civile immobilière :

objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers,

dénomination sociale :        CHOUB
FAMILY.

siège social : BORDEAUX (33000), 11
rue Saint Fort.

durée de 99 années
capital social : MILLE EUROS            

      (1 000,00 EUR)
Les apports en numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.

Le premier gérant est : Renaud BENI
CHOU et Gaelle BENICHOU, demeurant
à BORDEAUX (33000) 11 rue Saint Fort

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
20EJ17969

SCI LE JARDIN DE LILOUSCI LE JARDIN DE LILOU
Société Civile Immobilière

17 rue de la Fontaine
33380 MARCHEPRIME

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David DU

CASSE, Notaire à MARCHEPRIME, le 19
Octobre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI LE JARDIN DE
LILOU", siège social : MARCHEPRIME
(33380), 17 rue de la Fontaine.Capital
social : DEUX CENTS EUROS (200,00 €),
divisé en 20 parts sociales de DIX EUROS
(10,00 €) chacune, numérotées de 1 à 20,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.  de BORDEAUX.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Pascal Antoine Krüger
MAIRESSE, logisticien et pensionné mili
taire, demeurant à MARCHEPRIME
(33380), 17 rue de la Fontaine. - Monsieur
Théo Quentin MAIRESSE, agent de sécu
rité, demeurant à MARCHEPRIME
(33380), 17 rue de la Fontaine.

Pour avis
20EJ17988

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

GERBAULT, Notaire au sein de la so
ciété «Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, NOTAIRES», titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX 47
Cours Xavier Arnozan, le 23 octobre 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

 La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est: SCI
GOOD NEWS.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33000), 46 rue Vital Carles.

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 numéraires.
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 Maxime VERBEEK et
Monsieur Rémy PARMENTIER.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
Le notaire.
20EJ17992

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :

Dénomination :
GINKO EYE INVEST
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 90 Avenue des Quarante

Journaux 33300 BORDEAUX
Objet : Mis à disposition de locaux et

d'installations spécifiques pour l'exercice
d'ophtalmologiste, conseil en optimisation
d'organisation pour les ophtalmologistes,
formation médicale et ophtalmologique,
toutes activités liées d'une manière géné
rale à l'aide et aux conseils apportés aux
ophtalmologistes.

Durée : 99 années
Président : VENDÔME SANTÉ, société

par actions simplifiée, 114-116 rue de
Verdun 92800 PUTEAUX, 888 196 821 R.
C.S. Nanterre

Transmission des actions : Tant que la
société demeure unipersonnelle les ces
sions d'actions sont librement transmis
sibles.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.

Le Président
20EJ18002

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI IMMO LB
Siège social : BORDEAUX (33200) –

127 Avenue Charles De Gaulle – Rési
dence Saint James Parc

Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
de biens mobiliers ou immobiliers, terrains
nus constructibles ou non, agricoles, viti
coles, industriels ; Et plus généralement,
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.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance : Monsieur Louis BARISSON,

Demeurant sis à (BORDEAUX (33200) –
127 Avenue Charles De Gaulle – Rési
dence Saint James Parc.

CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

 2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ18007

Par ASSP en date du 11/08/2020 il a
été constitué une EARL dénommée :
EARL LA FERME DES GALIS Siège
social : 1 Route de Saint Géraud 33580
SAINT-VIVIEN-DE-MONSÉGUR Capital :
7 500 € Objet social : Elevage caprin
Gérance : Mme NAVAILS Marine demeu
rant 1 Route de Saint Géraud 33580
SAINT-VIVIEN-DE-MONSÉGUR M. GA
LISSAIRE Julien demeurant 1 Route de
Saint Géraud 33580 SAINT-VIVIEN-DE-
MONSÉGUR Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18023

MLBMLB
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 bis rue

Vaucouleurs – 33800
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 13 oc
tobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MLB
Siège : 21 bis rue Vaucouleurs – 33800

BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
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 presta
tions de services administratifs, juridiques,
comptables et financiers de toute nature
au profit des sociétés filiales ou au profit
de sociétés ayant un objet similaire ou
complémentaire,

- la gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales.

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.

Transmission des actions : La cession
des actions à des tiers est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Président :
Monsieur Sylvain LE BOZEC demeu

rant  21 bis rue Vaucouleurs – 33800
BORDEAUX 

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ18015

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

20/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : INSTITUT
SALOMON SERVICES

Sigle : ISS
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 RUE BLANQUI, 33300

BORDEAUX
Objet social : TOUTES ACTIVITES

DE RESOLUTION DE LITIGES, CONTEN
TIEUX, EXPERTISE MEDIATION ARBI
TRAGE, ANIMATION D UN RESEAU D
EXPERTS MEDIATEURS ARBITRES,
DOMICILIATION CABINETS EXPER
TISES, FORMATION

Président : Mme Caroline COLARD 
demeurant 31 RUE POUJEAU, 33200
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20EJ18026
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SASU NEW
CONCEPT COIFFURE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 26 Cours de la Marne

33800 Bordeaux.
Objet : Vente de produits cosmétiques,

salon de coiffure.
Présidente : Mlle. Frannie LUZ demeu

rant chez M. Luz Francis - 3 rue Jacques
Brel 33560 Carbon Blanc

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

20EJ17962

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. en date à BORDEAUX
du 15 octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PETIT LAIT PRODUC-

TION
Siège : 5 Allées de Tourny 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Agence de conseil en commu

nication et marketing : conseil, audit, as
sistance et formation en communication,
en relations publiques, en images, en
marketing, promotion, publicité et actions
commerciales, en création et implanta
tions d’enseignes et de marques ; organi
sation d’évènements, animation des ré
seaux sociaux ; production, réalisation et
fourniture de prestations audiovisuelles,
rédaction d’articles, vidéo, sonores ou
écrits pour tout support télévisuel, internet,
dvd, presse, et plus généralement réalisa
tion de toutes prestations de services et
commercialisation de tous produits ou
articles relatifs aux domaines de la com
munication et de l’audiovisuel.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Mr Guillaume TOUROUL-
CHEVALERIE, demeurant 47 bis, rue
Fougnet 33600 PESSAC

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ18019

Maître Jennifer CRESTIAMaître Jennifer CRESTIA
57 Cours Pasteur

33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société LITTLE DRESSING, société à
responsabilité limitée – Capital : 5.000 €,
en numéraire - OBJET : La vente par
correspondance et par internet de tous
produits textiles, prêt-à-porter, lingerie,
accessoires de mode, chaussures, maro
quinerie, articles de cuir, bijoux fantaisie,
de tout équipement de la personne,
hommes, femmes, enfants et d’objets de
décoration, l’import-export – SIEGE :
BORDEAUX (33000) – 6 Rue Louis
Combes – DUREE : 99 ans - R.C.S.
BORDEAUX.

GERANT : Sarah CRESTIA, née le
03.05.1990 à MARMANDE (47), de natio
nalité française, demeurant à MERIGNAC
(33700) – 46 bis Avenue du Maréchal
Joffre.

Pour Avis,
20EJ18032

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SCI GAILLARD F ET S,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE, CAPITAL
DE 999�, SIÈGE 33650

SAINT SELVE, 17 CHEMIN
DE LAGOUARGEY, RCS

BORDEAUX

SCI GAILLARD F ET S,
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE, CAPITAL
DE 999�, SIÈGE 33650

SAINT SELVE, 17 CHEMIN
DE LAGOUARGEY, RCS

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

LAGARDE en date du 22 octobre 2020, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI GAILLARD
F et S

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 999 €.
Siège social : 33650 SAINT SELVE, 17

chemin de Lagouargey.
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, la transforma
tion, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers

Gérance : Monsieur Quentin GAILLARD
demeurant à 33650 SAINT SELVE, 2
chemin Neuf et Monsieur Thibault
GAILLARD demeurant à 33650 SAINT
SELVE, 17 chemin de Lagouargey

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés

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

Pour avis
20EJ18036

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EKABIO
Forme : SAS
Capital social : 15 000 €
Siège social : 5 impasse Ramond,

33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : Achat, vente, distribution

en gros et au détail de dispositifs médicaux
; conseil, communication et formation en
marketing, création et implantation d'en
seignes et de marques

Président : Mme Marie-Ange PASSE
MARD demeurant 5 impasse Ramond,
33160 ST MEDARD EN JALLES

Directeur Général : M. Julien FLEURY 
demeurant 17 route de Voulx, 89100
SAINT MARTIN DU TERTRE

Directeur Général : M. Vincent FER
NANDEZ demeurant 35 bis rue du Merle,
33600 PESSAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20EJ18039

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du 9 octobre

2020, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes. Dé
nomination sociale : TIGER MEN. Forme
sociale : Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle Capital social : 5 000 eu
ros Siège social : 8, La Garenne 33820
SAINT-PALAIS Objet social : Toute acti
vité de prestation de services viticoles,
taille, relevage ; (…) Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Gé
rance : M. Florin NICOARA demeurant à
SAINT PALAIS (33820), 8, La Garenne
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE (33). Pour avis, La Gérance

20EJ18040

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CALVEZ, Notaire à BORDEAUX, le 16
Octobre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI WOODY", siège
social : BORDEAUX (33000), 34 rue David
Johnston.

- Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application,

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1.000,

- Constitué d'apports en numéraire :
MILLE EUROS (1.000,00 €)

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés, sauf entre associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Madame HARDOUIN Carole,
gérante de société, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 7 rue Albert De Mun.

20EJ18043

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CALVEZ, Notaire à BORDEAUX, le 16
Octobre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI GLOVE", siège
social : BORDEAUX (33000), 34 rue David
Johnston.

- Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application,

- Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 1200 parts
sociales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1.200,

- Constitué d'apports en numéraire :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €)

- Objet social : - la propriété et la ges
tion, à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDAUX.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : - Monsieur NASSER Nicolas,
gérant de société, demeurant à BOR
DEAUX (33000), 7 rue Albert De Mun.

20EJ18045

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à Salles du
20/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AGROSOME
Siège : 2 D Chemin du Moulin des

Vaches 33770 SALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : Toutes activités de consulting

dans le domaine de l’agriculture, et notam
ment l’accompagnement dans le position
nement stratégique, les méthodes de
production, les circuits de distribution, la
commercialisation des produits, la gestion
des ressources humaines. 

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. La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Julien ROCHERIEUX de
meurant 2 D Chemin du Moulin des
Vaches 33770 SALLES

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
20EJ18047

Par ASSP en date du 23/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
GOUPIL MOBILITE Siège social : 139 rue
Capeyron 33200 BORDEAUX Capital :
5000 € Objet social : Achats ventes répa
ration entretien et locations de vélos,
trottinettes, skate, hoverboard, électriques
neufs et d'occasions. Achat et vente de
pièces et d'accessoires. Achat et vente de
produits nutritionnels. Gérance : M Cyril
FEREOL demeurant 139 rue Capeyron
33200 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18049

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 octobre 2020, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :

Dénomination :
ASCANIUS
Capital variable : 1.000 € ne pouvant

être réduit en dessous de la somme de :
1000 €.

Siège Social : 5 Rue Louis Mie 33000
BORDEAUX

Objet : activité de société holding ani
matrice, la prise de participations directes
ou indirectes dans toutes entreprises, la
participation active à la conception et la
conduite de la politique générale des so
ciétés.

Durée : 99 années
Président : M. Alexandre SAKON, de

meurant 5 Rue Louis Mie 33000 Bordeaux
Directeur général : Mme Noam GINOS

SAR, demeurant 5 Rue Louis Mie 33000
Bordeaux

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.

Le représentant légal.
20EJ18072

Par acte SSP à ARCACHON du
26.10.2020, il a été constitué une SAS
dénommée ENODIOS. SIEGE SOCIAL:
ARCACHON (33120) 80 avenue des
Abatilles. OBJET: Consulting, négoce,
service aux entreprises. DUREE: 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. CAPITAL: 100€. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE: Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. CESSIONS D’ACTIONS:
Librement cessibles entre actionnaires
uniquement. PRESIDENT: M. Jean-Phi
lippe LE ROY, demeurant à ARCACHON
(33120) 80 avenue des Abatilles.

20EJ18076

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : EDIFFIA
BUILDING MANAGEMENT

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 28 chemin Laguloup,

33850 LEOGNAN
Objet social : Etude maitrise d'ou

vrage, ingénierie de la construction
Président : M. Julien BARRAU de

meurant 28 chemin Laguloup, 33850
LEOGNAN

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout action
naire peut participer aux assemblées sur
justification de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20EJ18087
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SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Suivant un acte sous seing privé en
date du 22 octobre 2020, il a été constitué
une Société d'exercice libéral à responsa
bilité limitée d'infirmier présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : POMMERET Bastien
Forme sociale : Société d'exercice libé

ral à responsabilité limitée d'infirmier
Siège social : 32 rue de Verdun, 33123

LE VERDON-SUR-MER
Objet : Exercice de la profession d’in

firmier
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Capital : 1.000 €
Dirigeant : Monsieur Bastien, René,

Robert POMMERET, domicilié 32, rue de
Verdun, 33123 LE VERDON-SUR-MER

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
20EJ18048

SAS NOT’ATLANTIQUESAS NOT’ATLANTIQUE
OFFICE NOTARIAL DE 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

(CHARENTE-MARITIME), 
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

PERREAU-BILLARD, Notaire à SAINT-
MARTIN-DE-RÉ, le 26 octobre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :             
RELINOR

Le siège social est fixé à : GRADIGNAN
(33170), 61 B rue de la Chartrèze.

La société est constituée pour une
durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99)  années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT VINGT-CINQ MILLE
SEPT CENT VINGT EUROS (225 720,00
EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
déjà associé ou non, sont soumises à
l'agrément unanime préalable de tous les
associés ou représentants légaux si mi
neurs, soit par une décision extraordinaire
soit par l'intervention de l'ensemble des
associés à l'acte. et du (ou des) gérant(s)
si ils ne sont pas associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Jean Yves Marie
PRIGENT, né à ORLEANS (45000) le 12
mars 1958 et Madame Christine Corentine
LE COANT, son épouse, née à PONT-
L'ABBE (29120) le 14 avril 1957, demeu
rant ensemble à GUIPAVAS (29490) 6
venelle du Roz.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
20EJ18050

S.E.L.A.R.L. MYRIAM
KOLO

S.E.L.A.R.L. MYRIAM
KOLO

Société d’Exercice Libéral à
responsabilité limitée de

chirurgiens-dentistes au capital
de 5 000 euros

Siège social : 44, avenue de la
Libération – 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à Mérignac en date du 27/10/2020,
il a été constitué une société d’exercice
libéral à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.E.L.A.R.L. MYRIAM
KOLO

Forme : société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de chirurgiens-den
tistes

Siège social : 44, avenue de la Libéra
tion – 33320 EYSINES

Objet : La société a pour objet l’exercice
seul ou en commun de la profession de
chirurgien-dentiste, telle qu’elle est définie
par les dispositions légales et réglemen
taires en vigueur. Elle ne peut accomplir
les actes de cette profession que par
l’intermédiaire d’un de ses membres ayant
qualité pour l’exercer. Elle peut réaliser
toutes opérations civiles, financières, im
mobilières ou mobilières légalement auto
risées pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social, de nature
à favoriser son activité sous la condition
formelle que ces opérations soient
conformes aux dispositions législatives ou
réglementaires régissant l’exercice de la
profession de chirurgien-dentiste.

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

Capital : 5 000 euros
Gérance: Madame Myriam, Suzanne,

Rosa KOLO, née le 22 janvier 1991 à
Ankadifotsy-Tananarive (Madagascar), de
nationalité française, demeurant 452,
avenue de Verdun – 33700 MERIGNAC
Chirurgien-dentiste inscrit au Tableau de
l’Ordre des Chirurgiens-dentistes de Gi
ronde,

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX sous la condition suspensive de
son inscription au tableau de l’Ordre des
chirurgiens-dentistes.

Pour avis,
20EJ18053

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à Gujan-Mestras du 22
octobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ARCA PAY-
SAGE

Siège social : 46 rue du Prieuré de
Comprian 33380 BIGANOS

Objet social : création, aménagement
et entretien de jardins et d’espaces verts,
vente de végétaux, de produits, de maté
riels pour espaces verts, d’outillages et de
mobilier de jardin et plus largement réali
sation de toutes prestations de services
et commercialisation de tous produits ou
articles relatifs au secteur du paysage.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mr Jordan ANTUNEZ, de

meurant 117 Bis, Cours de Verdun 33470
GUJAN-MESTRAS,

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ18060

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SEVE THE
PLANET

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 CHEMIN DE ROBY,

33410 LOUPIAC
Objet social : Recherche et dévelop

pement en biotechnologie; Production et
commercialisation d’actifs - matières pre
mières; Procédé de fabrication et distribu
tion d’emballages alimentaires innovants;
Prestation de service et sous-traitance;
Formation

Président : Mme Laetitia BROGNIEZ 
demeurant 5 CHEMIN DE ROBY, 33410
LOUPIAC

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20EJ18089

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ALIXANE     
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 1000 ROUTE DU

BEUVE 33210 BIEUJAC
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100.00 euros
GERANCE : Madame Annick BREART

DE BOISANGER demeurant 1000 route
du beuve 33210 BIEUJAC

Et Monsieur Jean-Luc BRUNETEAU
demeurant 1000 route du beuve 33210
BIEUJAC

Les gérants sont nommés pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ18109

TRABATLUXETRABATLUXE
SASU au capital de 10 euros

20 rue d'Aupérie - Bât. B - Appt
8 - 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 23/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TRABATLUXE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 €.
Siège social : 20 RUE D'AUPERIE -

BAT B - APPT 8 - 33800 BORDEAUX
Objet : Tous travaux d'installation, de

dépannage, de maintenance, d'entretien
et de rénovation dans les domaines sui
vants du bâtiment : électricité, plomberie,
chauffage, système de climatisation et
équipements thermiques. Et par le biais
de la sous-traitance, tous travaux du bâ
timent.

Président : M. Veaceslav CHIRIAC
demeurant 20 rue d'Aupérie Bât B Appt 8
33800 BORDEAUX

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

Clause d'admission : Tout associé peut
participer 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 BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18112

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VITI QUA
LITÉ

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 26 rue de Curton, 33670

LA SAUVE
Objet social : TRAVAUX DE PRESTA

TIONS VITICOLES
Président : M. Yassine EL BARRIMI 

demeurant 26 rue de Curton, 33670 LA
SAUVE

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

20EJ18124

Par acte sous seing privé en date du
26 octobre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : TRADE & CO. Capi
tal : 1.000 euros. Siège social : Bâtiment
6A Parc d’Activités des Docks Maritimes
Quai Carriet 33310 LORMONT. Objet
social : Achat, vente, importation, et ex
portation de tous matériel neuf et d’occa
sion notamment pour les activités de
restauration, boulangerie, pâtisserie,
boucherie etc... Acquisition de tous élé
ments d'actifs mobiliers et immobiliers ;
plus généralement, toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles et com
merciales, se rattachant à l'objet sus indi
qué ou à tous les objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but suivi par la
société, son extension ou son développe
ment. Durée : 99 ans ; Président Mme
Fadira ELALLALI, demeurant Résidence
Pierre Curie, Bat A appt 12 33 rue Pierre
Curie 33140 VILLENAVE D’ORNON. La
société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ18126

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 23 Octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : CCA BRIONGOS
SIEGE SOCIAL : 3, Rue des bois

blancs, HOURTIN (33 990)
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers, la
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 100 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 100 eu

ros
GERANCE : M. Cédric BRIONGOS

demeurant 3 Rue des bois blancs, à
HOURTIN (33 990).

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés, au profit du conjoint,
des ascendants ou des descendants. Les
autres cessions sont soumises à agrément
préalable des associés statuant à la ma
jorité des deux tiers au moins du capital
social.

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
20EJ18159
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Avis est donné de la constitution le
27.10.2020 de la Société « METALLERIE
DU BASSIN », Société par Actions Sim
plifiée au capital de 2.000 € - Siège social :
3 rue Théodore Monod – 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS - Objet : Métallerie,
serrurerie, ferronnerie ; Fabrication et
pose d’ouvrages métalliques, y compris
de mobilier, Fabrication et pose et de
structures métalliques de toute nature -
Durée : 99 années. RCS BORDEAUX.
Président : Mr Rémy DESCOUSTEY de
meurant 3, rue Théodore Monod – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS - Directrice gé
nérale : Madame Nina ROSAZZA RIZ
demeurant 3, rue Théodore Monod –
33510 ANDERNOS-LESBAINS - Admis
sion aux assemblées 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 3 jours
ouvrés avant la réunion de l’assemblée à
zéro heure. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions - Cessions d’actions : en cas de
pluralité d’associés, droit de préemption
entre associés et agrément préalable de
l’assemblée générale des associés pour
tout transfert d’actions.

20EJ18115

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 9 octobre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
SCI VICTOR & FILLES
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : Lieudit Les Quatre Pots

33840 SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU
Objet : L'acquisition, la vente, l'adminis

tration, la gestion par la location ou autre
ment de tous immeubles, biens et droits
immobiliers.

Durée : 50 années
Capital social : 1.800 €
Gérant : M. Marc VICTOR, demeurant

2 Rue de la Source 95270 Bellefontaine
Transmission des parts : Les parts

sociales sont librement cessibles entre
associés. Toutes les autres cessions sont
soumises à agrément à l'unanimité des
associés..

La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.

Le représentant légal.
20EJ18117

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 24/10/2020, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée FPI2S, dont le
sièges social est 54, bis avenue du baron
Haussmann – 33610 CESTAS, avec pour
objet la vente, installation, maintenance
des moyens de secours (protection incen
die, extincteurs, blocs de secours, désen
fumage, RIA…), de systèmes de sécurité
et d’alarme électroniques tels que les
dispositifs d’alarme anti-vol et d’alarme
incendie ; l’installation, la réparation, la
réfection et l’adaptation de dispositifs de
verrouillage mécaniques ou électroniques
; les services de conseil en sécurité ; la
formation dans les domaines de la sécurité
et en particulier incendie, secourisme,
prévention ; les prestations de services
diverses. Durée : 99 années. Capital :
15.000 euros. Gérant : Armand FRICHOT
demeurant 54, bis avenue du baron
Haussmann – 33610 CESTAS. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ18121

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

22/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ANYCOM
FRANCE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 avenue de la Résis

tance - Bureau 13, 33310 LORMONT
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l'étranger : Toutes opéra
tions de centre d’appels de télémarketing,
conseils pour les affaires, la gestion et le
marketing, campagne de ventes, de prise
de rendez-vous, de qualification, études
de marché et de sondages, secrétariat à
distance, prestations de formation, coa
ching de professionnels ; Vente de mar
chandises ; 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
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance ; Toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement ; Toutes opérations
quelconques destinées à la réalisation de
l’objet social.

Président : Mme Sonia MENAIFI de
meurant 2 RUE DE LA TRIMOUILLE,
33370 TRESSES

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

20EJ18123

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CASSOU, Notaire à BLAYE, le 14 octobre
2020, a été constituée la société civile
dénommée "SCP ABSOLO", siège social :
BEYCHAC ET CAILLAU (33750), 12 bis
route de Boutin.

Objet social : - la propriété et la gestion
d’un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou tous autres titre, détenus
en pleine propriété, nue-propiété ou usu
fruit, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’achat, d’échange, d’apport, de
souscriptions ou autrement ;

- la propriété, la mise en valeur, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles et droits
immobiliers détenus en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement ;

- la propriété et la gestion de tous biens
mobiliers de nature monétaire ou autre

- la vente de ces même biens
- et généralement toutes opérations

civiles pouvant se rattachant à cet objet.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agré

ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite

société : - Monsieur Laurent Julien VILAR
DEL PESO, médecin, demeurant à BEY
CHAC ET CAILLAU (33750), 12 bis route
de Boutin.

- Mademoiselle Sophie Marie France
SALANOVA, chargée de recouvrement
judiciaire, demeurant à BEYCHAC ET
CAILLAU (33750), 12 bis route de Boutin.

20EJ18129

OFFICE NOTARIAL
DE MONTAGNE

PRES ST EMILION

OFFICE NOTARIAL
DE MONTAGNE

PRES ST EMILION
Société à Responsabilité 

Limitée de notaire 
au capital de 28 800 �

Siège social : 2 Rue des Ecoles 
33570 MONTAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTAGNE du 22 oc
tobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : OFFICE NOTA

RIAL DE MONTAGNE PRES ST EMILION
Siège social : 2 rue des Ecoles 33570

MONTAGNE
Objet social : Exercice de la profession

de notaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS Capital social : 28 800 €

Gérance : Mme Claire BRODEUR MO
DICA, demeurant 11 Bourg Est 33350 ST
PHILIPPE D’AIGUILLE.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

20EJ18136

SCI MATMAESCI MATMAE
Au capital de 500 euros

Siège social : 2 Rue de Saint
Vital

33830 BELIN BELIET

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Belin Beliet du 26 octobre 2020,
Il a été constitué une société civile

immobilière, dénommée
 « SCI MATMAE »

Dont le siège social est à BELIN BE
LIET - (33830) - 2 RUE DE SAINT VITAL

Le capital social est de 500 euros divi
sés en 500 parts sociales de 1 euro cha
cune.

La société a pour objet :
La société a pour objet l’acquisition, la

vente, la construction, la location de lo
caux à usage d’habitation, la location de
bureaux ou de locaux professionnels,  la
prise de participation dans le capital de
toutes  sociétés civiles ou commerciales ;
toutes  opérations industrielles, commer
ciales, ou  financières, mobilières ou  im
mobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou  indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en  faciliter l'extension ou
le développement, tous objets  similaires
ou connexes ; la participation de la  société
à toutes entreprises ou  sociétés créées
ou  à créer, pouvant se rattacher directe
ment ou  indirectement à l'objet social et
à tous objets  similaires ou connexes.

Pour la réalisation de cet objet, la gé
rance peut effectuer toutes opérations,
non susceptibles de porter atteinte à la
nature civile de l'activité sociale.

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 :
Madame Angélique PONTET, demeu

rant : 2, rue de Saint Vital 33830 BELIN
BELIET

Monsieur Julien PONTET, demeurant :
2, rue de Saint Vital 33830 BELIN BELIET 
                                                        

 Pour avis, signé : les gérants
20EJ18141

.
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 26 oc
tobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Le 19ème
Siège : 30 RUE YVES GLOTIN, 33300

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
L’exploitation de toutes installations à

usage sportif.
La gestion, la location de simulateurs

intérieurs de parcours virtuels de golf, 
pour l’enseignement, l’entraînement et le
jeu.

L’achat, la vente de matériel ou d'ac
cessoires de golf.

L’organisation de manifestations évé
nementielles,

L’exploitation de tous fonds de com
merce de restaurant, de débit de boissons
de type Licence III.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président :
Monsieur Pierre Adrien, SINQSOUS
33 bis rue Léonce Dupeyrat - 33290

PAREMPUYRE
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

POUR AVIS
Le Président
20EJ18145

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
17 Juillet 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DEKUS
Siège : 16, rue Jacques Cassard,

33950 LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 €
Objet : La création, la gestion et l’utili

sation d’une application web pour la ges
tion automatisée d’annonces de location
de logement, et notamment des paie
ments, des réservations, des cautions et
des calendriers. La conception de logi
ciels, création, hébergement, référence
ment, publicité, audit et maintenance de
sites internet et accessoirement informa
tiques, installation et maintenance de ré
seaux, toutes activités relatives au do
maine de la programmation informatique

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : La SAS LA CONCIERGE
RIE DU FERRET, au capital de 900 €, sise
16, rue Jacques Cassard – 33950 LEGE
CAP FERRET, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 841 793 961, re
présentée par son Président Rémi SCHU
BERT

Directeur Général : Antoine SCHU
BERT, 3 square de la Ferme des
Alouettes – 60300 SENLIS

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

20EJ18160

MODIFICATIONS

NUXTJS, SAS au capital de 1364,22 €
Siège social : 5 ALLEE DE TOURNY
33000 BORDEAUX 828 193 722 RCS
BORDEAUX Le 19/03/2020, les associés
ont: décidé de transférer le siège social
au 10 Rue Rolland 33000 Bordeaux à
compter du 19/03/2020;

20EJ15725
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De Camarsac SCI au capital de
100 €. Siège social: 18 route de la Forêt
33370 Salleboeuf 810 145 839 RCS Bor
deaux. Le 30/07/20 les associés ont pris
acte de la démission en date du 25/09/20
de Regis Robert, ancien Gérant; en rem
placement décidé de nommer Gérant Mme
Emilie Robert 143 P Ch Boeuf Mort 97419
La Possession; Mention au RCS de Bor
deaux. 

20EJ15726

KWEEZINE SAS au capital de
58000 €. Siège social: 74 Rue Georges
Bonnac-Tour 1 33000 Bordeaux 810310607
RCS Bordeaux. Le 18/09/20 les associés
ont décidé d’étendre l’objet social à comp
ter du 01/01/2020. Nouvelles activi
tés: Service de réservation et d'organisa
tion d'activités touristiques et de loi
sirs. L'organisation et l'animation de tous
types de manifestations événemen
tielles pour les particuliers et les entre
prises. La réalisation de prestations de
services auprès des professionnels du
secteur des cafés, hôtels, restaurants ou
tous autres acteurs économiques liés à ce
secteur. Mention au RCS de Bordeaux. 

20EJ15855

le 15.09.2020, l'age de la sas bravig
marine, capital 1000€, 6 che de bellemer
33610 cestas, rcs bordeaux 833866601,
decide de transferer le siege social au 58
bis che de brousse 33270 bouliac a
compter de cette meme date. rcs bordeaux

20EJ15992

le 02.10.2020, l'associe unique de la
sarl a associe unique kt immobilier, 21r
condillac 33000 bordeaux, capital 80600
€,rcs bordeaux 831928734,decide de
supprimer a l'objet social les activites
suivantes: gestion immobiliere,syndic.rcs
bordeaux

20EJ16357

POLE EXPERTSPOLE EXPERTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 544 100 euros
Siège social : 7 rue Pasteur

33210 LANGON
RCS BORDEAUX 438420200

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de délibérations en date du

11 juin 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés a décidé de trans
férer le siège social du 7 rue Pasteur
 33210 LANGON au 42-46 cours Sadi
Carnot 33210 LANGON, à compter du jour
de l’assemblée, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
Le représentant légal
20EJ16847

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

MEDECINS DU SPORT
ASSOCIES

MEDECINS DU SPORT
ASSOCIES

SELARL au capital de 277.200 � 
2 Rue Georges Nègrevergne

Mérignac (Gironde)
492.399.035 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Au terme de l’AG du 06/06/2019, le
capital social a été augmenté de 34.600 €
pour être porté de 277.200 € à 311.800 €,
par création de 346 parts, la réalisation
définitive de l’augmentation de capital par
apport en numéraire étant constatée par
décisions de la gérance du 10/09/2019.

Le capital est donc actuellement fixé à
311.800 €.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis.
20EJ17079

FEED MANAGERFEED MANAGER
Société par actions simplifiée à

associée unique
au capital de 4 000 euros

Siège social 
16 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

528 978 844 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
DIRECTRICE GENERALE
Aux termes d'une décision en date du

14/10/2020, l'associée unique a nommé
Madame Laetitia MURÉ, demeurant 2 rue
Gay Lussac 33150 CENON en qualité de
Directrice Générale.

20EJ17258

P2A SCI au capital de 100€. Siège
social : 11 chemin du Bourgeon 33950
LEGE CAP FERRET. RCS 531 267 334
BORDEAUX. L'AGE du 01/10/2020 a pris
acte de la fin des fonctions de co-gérant
de : M PICHON PIERRE-ANDRE, à
compter du 01/10/2020. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ17336

« JEAN-RAYNAUD ET CIE »

Société en nom collectif
Au capital de 762,25�

Z.I Route de Nérac

32100 CONDOM
RCS AUCH 780 084 109

Par décision du Président en date du
1er septembre 2020, la Société «JEAN-
RAYNAUD ET CIE », a décidé de trans
férer le siège de la société à l’adresse
suivante : 8, Place Johnston – 33000
BORDEAUX.

Pour Avis.
20EJ17380

SELARL DU DOCTEUR
CALIOT

SELARL DU DOCTEUR
CALIOT

Au capital de 146 000 �
20 avenue Gambetta 33400

TALENCE
RCS BORDEAUX 454 074 287

CHANGEMENT
DÉNOMINATION

Suivant décision du gérant en date du
26/03/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société.

Ancienne dénomination : SELARL
UNIPERSONNELLE DU DOCTEUR CA
LIOT

Nouvelle dénomination : SELARL DU
DOCTEUR CALIOT

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ17464

IDEL ZEN SARL au capital de 7.500€.
Siège social : 6 Cours de Tournon 33000
BORDEAUX. RCS 788 561 504 BOR
DEAUX. L'AGE du 06/11/2019 a pris acte
de la fin des fonctions de co-gérant de :
Mme ALLEAUME-BREANT Lise, à comp
ter du 06/11/2019. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17473

IMAGE GUIDED THERAPYIMAGE GUIDED THERAPY
Société Anonyme

au capital de 172 340 euros
Siège social : 4 Allée du Doyen

Georges Brus
33600 PESSAC

440 158 822 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 17/09/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a décidé de ne pas renouveler
le mandat, arrivé à expiration, de Mme
Françoise RIEUTORT, Commissaire aux
Comptes suppléante.

20EJ17547

LPCE SC au capital de 1000 € Siège
social : 21 rue de la Rucherie 77220 FA
VIÈRES RCS MELUN 498625664 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 12/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 56 Bis rue de
la Croix Blanche 33770 SALLES à comp
ter du 12/10/2020 . Durée : 99 ans. Objet :
Acquisition, administration et la gestion de
tous immeubles ou droits immobiliers .
Radiation au RCS de MELUN et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17549

AUTHENTIC PRODUCTS SAS au ca
pital de 1.000.000 € Siège social : 20, rue
Caroline Aigle, Parc d'Activités Caroline
Aigle, 33185 LE HAILLAN 482 545 696
RCS de BORDEAUX. Le 28/09/2018,
l'AGO a décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire COM
PAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, SAS au
capital de 550.000€, 9, allée Serr, CS
11615, 33072 BORDEAUX CEDEX, 494
030 182 RCS de BORDEAUX, représen
tée par Mme LENOIR Quitterie à compter
du 01/04/2018. Mention au RCS de BOR
DEAUX

20EJ17592

AUTHENTIC PRODUCTS SAS au ca
pital de 1.000.000 € Siège social : 20, rue
Caroline Aigle, Parc d'Activités Caroline
Aigle, 33185 LE HAILLAN 482 545 696
RCS de BORDEAUX. Le 30/09/2020,
l'AGO a décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire AUDIT
EVALUATION CONSEIL, SAS au capital
de 96.000€, 2, rue de l'Hermite, Zone
Technobruges, 33520 BRUGES, 343 332
946 RCS de BORDEAUX, représentée par
M. BRISION Arthur en lieu et place de M.
LABROUSSE JEAN-MICHEL à compter
du 01/04/2019. Mention au RCS de BOR
DEAUX

20EJ17594

« ATELIER MELANGE DES
GENRES »

Société à responsabilité limitée

Au capital de 66�
Siège social : 39, Cours Georges

Clemenceau
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 792 206 419
Aux termes du procès-verbal d’assem

blée générale du 7 août 2020 et d’une
décision du Président du 10 septembre
2020, il résulte que :

- le capital social a été réduit de 34
euros, pour le ramener de pour le ramener
de 100 euros à 66 euros, par rachat des
parts sociales détenues par Perrin KEU
LERS, à hauteur de 35.000 € ;

- il a été pris acte de la fin des fonctions
de gérant de Monsieur Perrin KEULERS.

Pour avis.
20EJ17596

AUTHENTIC PRODUCTS SAS au ca
pital de 1.000.000 € Siège social : 20, rue
Caroline Aigle,Parc d'Activités Caroline
Aigle, 33185 LE HAILLAN 482 545 696
RCS de BORDEAUX. Le 30/09/2020,
l'AGO a pris acte du départ de CHARENTE
FIDUCIAIRE SARL, Commissaire aux
Comptes suppléant à compter du
01/04/2019. Mention au RCS de BOR
DEAUX

20EJ17599

ALCIA IMMOBILIERALCIA IMMOBILIER
Société À Responsabilité

Limitée 
au capital de 7 500,00 �

Siège social : 
25 allée du 7eme art

33400 TALENCE
502 035 835 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 20 octobre 2020 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 20/10/2020 00:00:00, de 25
allée du 7eme art, TALENCE (Gironde), à
2BIS RUE VICTOR HUGO 33 185 LE
HAILLAN.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX .

Pour avis, la gérance
20EJ17601

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

AME AME 
SAS au capital de 3 000 �

79 Quai des Chartrons 33 000
BORDEAUX

RCS  Bordeaux  n° 842 938 094

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/10/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 233 Bis
Rue de Pessac 33 000 BORDEAUX à
compter du 01/10/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

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

20EJ17603

SCI YOMA SC au capital de 150 € Siège
social : 46 rue de Tauzia 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 843859158 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 14/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 rue Dufrenoy
75016 PARIS à compter du 14/09/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de PARIS.

20EJ17621

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE CAMBON
LA PELOUSE

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE CAMBON
LA PELOUSE

SCEA
au capital de 228.673,53 �

Siège social :
5 Chemin de Canteloup

33460 MACAU
353 341 746 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 14/10/2020, l’As
socié Unique a pris acte de la démission
de M. Derek NICOL de son mandat de
cogérant, à compter du 7/10/2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17501
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CIMENT DU LITTORAL
CIMALIT

CIMENT DU LITTORAL
CIMALIT

SAS au capital de 1 077 000 �
Siège social 

Zone Portuaire 
Hangar 42 Quai Français 

33530 BASSENS
388 008 427 RCS BORDEAUX

L’associé Unique en date 10/08/2020 a
décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes Titulaire la société
Pricewaterhousecoopers Audit domicilié
au 63 rue de Villiers 92200 Neuilly Sur
seine – 672 006 483 RCS NANTERRE en
remplacement de Ernst & Young Audit.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Le Représentant Légal.
20EJ17607

SOCIETE CMLE
D'INVESTISSEMENT

AQUITAIN 

SOCIETE CMLE
D'INVESTISSEMENT

AQUITAIN 
S.D.I.A.

SC au capital de 152 499 �
Siège social 

29 impasse DES TANNERIES
33000 BORDEAUX

317 001 501 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/08/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
30/08/2020 :

l'acquisition de tous terrains, de tous
immeubles, la gestion de tous patrimoines
immobiliers, notamment l'administration
par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17609

ATL CAPITALATL CAPITAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 113 500 euros
Siège social : 949 avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

792 718 686 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

20/10/2020, l'associé unique a décidé  de
transférer le siège social du 949 avenue
du Parc des Expositions 33260 LA TESTE
DE BUCH au 189 Rue du Président René
Cassin 33600 PESSAC à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis.

20EJ17612

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 28
septembre 2020, l’Assemblée Générale
de la société SAS JOSE CANETE, SAS
au capital de 500 € dont le siège social
est sis à Louchats (33125), 29 allée du
Vieux Chêne, immatriculée au RCS de
Bordeaux n° 801 382 037, a décidé, à
compter du même jour :

- De transformer la société en Société
à Responsabilité Limitée

- De modifier la dénomination sociale
en supprimant la dénomination SAS JOSE
CANETE qui devient JOSE CANETE

- De désigner en qualité de gérant de
la société, pour une durée illimitée, Mon
sieur José CANETE demeurant à Lou
chats (33125), 29 allée du Vieux Chêne
par suite de la cessation des fonctions de
la présidence comme conséquence de la
transformation de la société en Société à
Responsabilité Limitée

- D’étendre l'objet social à de nouvelles
activités.

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Dénomination :
Ancienne mention : Dénomination so

ciale : S.A.S. JOSE CANETE
Nouvelle mention : Dénomination so

ciale : JOSE CANETE
Forme :
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : SARL
Administration :
Ancienne mention : Président : Mon

sieur José CANETE demeurant à Lou
chats (33125), 29 allée du Vieux Chêne

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
José CANETE demeurant à Louchats
(33125), 29 allée du Vieux Chêne

Objet social :
Ancienne mention : Objet social : En

tretien de tous biens immobiliers.
Nouvelle mention : Objet social : Entre

tien de tous biens immobiliers. Entretien
de parcs et jardins. Nettoyage, élagage et
dessouchage. Travaux agricoles.

RCS Bordeaux
Le Gérant

20EJ17614

VIVR'ÉNERGIESVIVR'ÉNERGIES
Société par actions simplifiée

au capital de 2 174 100 �
Siège social : LES BUREAUX

DU LAC II, Rue Robert Caumont
Immeuble P, 33049 BORDEAUX

CEDEX
494 442 338 RCS BORDEAUX

VIVR'ENERGIES -
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 31 juillet 2020, ayant
délégué pouvoir au Président, et suivant
décision du Président du 31 Juillet 2020,
la société VIVR’ENERGIES a décidé :

 - D’augmenter le capital en numéraire
d’un montant d’un million deux cent dix
mille euros (1.210.000,00 €) par émission
d’un nombre maximum d’actions de 12 100
Actions ordinaires au prix de cent euros
(100,00 €), à libérer en numéraire ou par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société, conformément
à l’autorisation de l’Assemblée.

 Par décision du Président du 17 août
2020, la société VIVR’ENERGIES a dé
cidé de :

- Constater la réalisation définitive de
l’augmentation de capital, à hauteur de la
somme d’un million deux cent dix mille
euros (1.210.000,00 €) par émission de
12.100 Actions ordinaires nouvelles au
prix de 100,00 € chacune, soit la valeur
nominale de l’action.- Modifier les statuts
mis à jour ;

 Pour avis,
20EJ17620

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 30 septembre 2020,
l’associé unique de la Société à respon
sabilité limitée MARLERE GASTRONO
MIE, Capital : 50 000 €, Siège social :
Résidence Villa Selene – Appt 31, 9 ave
nue Docteur Lafoucarde – 64100
BAYONNE, immatriculée au RCS de
BAYONNE sous le n° 530 780 006 a :

décidé de la transformation la Société
en Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle à compter du 30 septembre 2020.
Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital : Le capital social reste fixé à
50 000 euros. Il est divisé en 500 actions,
de 100 euros de valeur nominale chacune
entièrement libérées.

Administration : Monsieur Jérôme BA
RADAT demeurant Résidence Villa Sé
lène – Appt 31, 9 avenue Docteur Lafou
carde à BAYONNE (64 100) nommé en
qualité de Président pour une durée illimi
tée.

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.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

décidé de la modification la dénomina
tion sociale en « MAISON MARLERE »,

décidé du changement de l’objet social
comme suit « La production, commercia
lisation et distribution de vins, bières,
spiritueux, produits agro-alimentaires et
arts de la table, comprenant également
des missions de service, agence commer
ciale ou consulting, liées à ces secteurs,
ou à de l’enseignement. La participation
de la société, par tous moyens à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement 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
groupement d’intérêt économique ou loca
tions gérances, de nature à favoriser son
extension ou son développement. Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social et à tous objets similaires ou
connexes. »

décidé du transfert du siège social à
l’adresse : 5 rue de Condé, CS 11030, BP
152 – 33081 BORDEAUX Cedex

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX et sera radiée du RCS de
BAYONNE.

Pour avis,
20EJ17626

BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD G.F.A

BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD G.F.A

GFA AU CAPITAL DE 16 000 �
Siège social :

10 Rue de Grassi 33250 Pauillac
RCS Bordeaux 420 915 746

Siret 420 915 746 00010

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’A.G.E en date du 07

octobre 2020, il a été décidé de nommer,
à compter du 1er septembre 2020, en
qualité de Cogérante, la Société par ac
tions simplifiée CODIF, RCS PARIS 380
279 422, siège social 2 Rue Lord Byron,
75008 PARIS, représentée par Monsieur
Edouard, Marie, Olivier SILVY, demeurant
1 Place d’IENA 75016 Paris, en rempla
cement de Monsieur Edouard SILVY.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ17628

GFA DES VIGNOBLES
DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD 

GFA DES VIGNOBLES
DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD 

GFA 
AU CAPITAL DE 6 000 000 � 

Siège social : 
Château Mouton Rothschild 

33250 Pauillac 
RCS Bordeaux D 314 750 274 

Siret 314 750 274 00016

Aux termes de l’A.G.O en date du 07
octobre 2020, il a été décidé de nommer,
à compter du 1er septembre 2020,  en
qualité de Cogérante, la Société par ac
tions simplifiée CODIF, RCS PARIS 380
279 422, siège social 2 Rue Lord Byron,
75008 PARIS, représentée par Monsieur
Edouard, Marie, Olivier SILVY, demeurant
1 Place d’IENA 75016 Paris, en rempla
cement de Monsieur Edouard, Marie,
Olivier SILVY.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ17629

Suivant décisions unanimes des asso
ciés du 14/10/2020 de la société ALINA,
SCI au capital de 1.000 €, siège social 7
Bis Chemin des Vignerons 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, RCS BORDEAUX
839 022 746, le siège social a été transféré
à compter de cette date au 23 Chemin
d’Arcins 33360 LATRESNE. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

20EJ17631

COMPLEET
COMMUNICATION ET
APPELS D OFFRES

COMPLEET
COMMUNICATION ET
APPELS D OFFRES

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 �

Siège social :
4 RUE LOUIS PASTEUR

33127 MARTIGNAS-SUR-
JALLES

531 649 440 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 16
octobre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 41 bis rue
Nicéphore Niépce 33510 ANDERNOS-
LES-BAINS.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
20EJ17638

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

MAMARELEMAMARELE
Société par actions simplifiée 

au capital de 357 200 euros
Siège social : 4 Pont au Pin, 

33620 LARUSCADE 
810 518 274 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 30/09/2020, l'associé
unique, statuant en application de l'article
L. 225-248 du Code de commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société. POUR AVIS, Le Président

20EJ17650

SCI DU CHATEAU FRANC LA ROSE 
SCI au capital de 345.000 € Siège social :
1175 rue jean Trocard, 33570 ARTIGUES-
DE-LUSSAC451 547 046 RCS de LI
BOURNE. Le 24/06/2015, l'AGO a décidé
de modifier le capital social de 345.000€
afin de porter ce dernier à 340.000 €.
Mention au RCS de LIBOURNE

20EJ17705
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LA BAIE DES LANDESLA BAIE DES LANDES
Société par actions simplifiées

au capital de 5 000 euros
Siège social : 140 Cours de

Verdun
33470 GUJAN MESTRAS

792 302 226 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
PRÉSIDENT

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 01/09/2020 :

Monsieur BELLEC Gérard demeurant
au 140 Cours de VERDUN 33470 GUJAN
MESTRAS a été nommé en qualité de
président, pour une durée indéterminée,
en remplacement de Madame METIVIER
Laurence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ17651

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision de l'associé

unique de l'E.U.R.L ACCESS’ IMMO au
capital de 10.000,00 euros dont le siège
est 28, rue Victor Schoelcher 33140 VIL
LENAVE D’ORNON (RCS BORDEAUX
824273940) en date du 21/10/2020, il
résulte qu'à compter de cette date, l'objet
social est étendu aux activités d'achats et
de ventes de véhicules et motocycles
neufs et occasions. Il a été précisé en
outre que l'activité de marchands de bien
porte également sur les fonds de com
merce, droit au bail, pas de porte ou en
core sur les actions ou parts de sociétés
immobilières. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ17653

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

GFA LES MATTES DE
RICHARD

GFA LES MATTES DE
RICHARD

CHANGEMENTS DE
GÉRANT ET DE SIÈGE

SOCIAL
Suivant acte reçu par Me ROUS

SEAUD, le 21/10/2020, les associés du :
G.F.A. LES MATTES DE RICHARD, au

capital de 1000 €, ayant son siège social
à BORDEAUX (33000), 8 cours du XXX
Juillet, immatriculé sous le n°
437812589 au RCS de BORDEAUX

Ont décidé :
- de transférer le siège social à JAU-

DIGNAC-LOIRAC (33590), 34 route de
Valeyrac.

- et de nommer en qualité de gérant
Mme Nicole MONGET née SCHIFF, de
meurant à JAU-DIGNAC-LOIRAC (33590),
34 route de Valeyrac, en remplacement
de M. Jacques SCHIFF, démissionnaire,
à compter du 21/10/2020.

Les articles 3 et 13 des statuts a été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ17654

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MODIFICATIONS DES
STATUTS ET

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une délibération de l’As

semblée Générale Mixte en date du 30
juin 2020, il résulte que les associés de la
société STJOHN'S, Société par actions
simplifiée au capital de 258 000 euros
ayant son siège social 1 rue Lafaurie de
Monbadon CS 31013, 33000 BOR
DEAUX et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 399 292 887, ont
décidé :

- De la modification des articles 18 et
19 des statuts de la Société relatifs au
Président et au Directeur Général de la
société notamment en ce qui concerne la
durée des mandats qui est désormais
d’une année pour le Président et le Direc
teur Général.

En conséquence, il a été décidé :
- De la nomination de Monsieur Bruno

FRADIN, demeurant 78 rue Tahère, 92210
ST CLOUD en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Aurélien
ROUSSEAU, démissionnaire, pour une
période d’une année prenant fin à l’issue
de la consultation annuelle de la collecti
vité des associés à tenir dans l’année 2021
pour statuer sur les comptes de l’exercice
social écoulé ;

- De la nomination de Monsieur Aurélien
ROUSSEAU, demeurant 24 rue Cadroin,
33000 BORDEAUX qualité de Directeur
Général en remplacement de Monsieur
Bruno FRADIN, démissionnaire, pour une
période d’une année prenant fin à l’issue
de la consultation annuelle de la collecti
vité des associés à tenir dans l’année 2021
pour statuer sur les comptes de l’exercice
social écoulé ;

POUR AVIS Le Président
20EJ17661

MIJEANNEMIJEANNE
SCI au capital de 150 �

Siège social :
83 bis, rue de la Tour

d’Auvergne, 33200 BORDEAUX
881 599 286 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

En date du 22/10/2020, les associés
ont décidés de transférer le siège social
de la Société au : 74, rue Etchenique, 
33200 BORDEAUX, à compter du
22/10/2020

Mention au RCS de Bordeaux
Pour avis. La gérante.
20EJ17663

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGEX du 1er janvier 2020, les
associés de la Société DEGUSTA, SARL
au capital de 110.000 euros, siège social
4145 avenue de Bordeaux 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC, immatriculée RCS BOR
DEAUX 453 122 004 a été transformée en
société par Actions Simplifiée sans créa
tion d’un être moral nouveau.

La dénomination, l’objet, la durée, le
siège social ainsi que les dates de son
exercice social demeurent inchangées.

Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Youness YOUALLA et de
Monsieur Ugo BELLUE à compter du 1er
janvier 2020 ; Monsieur Ugo BELLUE
demeurant 71 rue Pierre Curie 33140
VILLENAVE D’ORNON a été nommé
Président et Monsieur Youness YOUALLA
demeurant 18 rue de Guirauton 33700
MERIGNAC a été nommé Directeur géné
ral, tous deux à compter du même jour,
pour une durée illimitée.

20EJ17667

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par AGEX du 15 septembre 2020, la
Société à Responsabilité Limitée LPBB 
INVEST, capital 100.000 euros, Siège
Social : 28 rue Jean-Jacques Rousseau
Résidence les charmettes, bât C, Apt. 86
33200 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
534 928 429 a été transformée en société
par Actions Simplifiée sans création d’un
être moral nouveau.

La dénomination a été changée et sera
dorénavant « DEGUSTA GROUPE », son
siège social a été transféré au 4145 ave
nue de Bordeaux 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC ; l’objet, la durée, ainsi que les
dates de ses exercices sociaux demeurent
inchangées.

Il a été mis fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Aubin BELLUE à compter du
15 septembre 2020 ; il a été nommé Pré
sident à compter du même jour, pour une
durée illimitée.

20EJ17668

GC2IGC2I
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social 

31 LA MAISONNERAIE 
DE PINSOLES 

33160 SAINT AUBIN 
DE MEDOC

534 171 962 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 15/10/2020, l'associé

unique décide de transférer le siège social
de 31 la Maisonneraie de Pinsoles 33 160
Saint Aubin du Médoc  à 4 Rue de Guiton,
33 460 Arsac à compter du 01 novembre
2020. L'article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ17669

COULEURS PAYSAGESCOULEURS PAYSAGES
Société À 

Responsabilité Limitée 
au capital de 7 500,00 �

Siège social 
25 allée des Fougères

33240 ST ANDRE DE CUBZAC
450 736 129 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l’AGE du
01/06/2020, le siège social a été transféré,
à compter du 01/06/2020, de ST ANDRE
DE CUBZAC (Gironde), 25 allée des
Fougères, à SAVIGNAC (Gironde), 2 Les
Abauts. En conséquence, l'article 5 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ17670

3 L333 L33
Entreprise unipersonnelle 

à responsabilité limitée (EURL)
Au capital de 1800 �

Siège social :
62 Bis route de Montalivet  

33930 VENDAYS MONTALIVET
RCS B  889 754 131

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’AG en date du 22/09/2020, il
a été décidé de modifier l’article 2 des
statuts à compter du 22/09/2020

Nouvel Objet Social : Les activités de
transport public routier de marchandises
au moyen de véhicules n excédant pas 3,5
t de pma, Location de véhicules avec
conducteur au moyen de véhicules n ex
cédant pas 3,5 t de pma ; les transports
de marchandises pour le compte d’autrui
au moyen de véhicules n excédant pas 3,5
t de pma; les prestations de services se
rapportant aux opérations de transports ;
l’achat la vente de produits, matériels
fournitures et accessoires se rapportant
aux activités de transports routiers

Ancien Objet Social :  Les activités de
transport public routier de marchandises
et de location de véhicules avec conduc
teur ; les transports de marchandises pour
le compte d’autrui; les prestations de
services se rapportant aux opérations de
transports ; l’achat la vente de produits,
matériels fournitures et accessoires se
rapportant aux activités de transports
routiers

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ17671

A FLEUR D'EAUA FLEUR D'EAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social 

39 boulevard du Docteur Louis
Lalanne -Pyla sur Mer 

33260 LA TESTE DE BUCH 
820 945 236 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 29
juin 2020 que le capital social a été aug
menté de 4 900 euros par voie d'apport
en nature, ce dernier étant ainsi porté de
1 000 euros à 5 900 euros.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis. La Gérance
20EJ17677

SELARL TOSISELARL TOSI
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
Ancien capital: 1.000 �

Nouveau capital: 201.000 �
siège social: 12 rue des Trois

Conils 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 880 136 510

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 14 octobre
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 200.000 € par voie de création de
20.000 parts nouvelles de 10 € chacune.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de  201.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17678

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE

Aux termes d'une délibération en date
du 13 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société VINOVIO,
Société par actions simplifiée au capital
de 466 224 euros ayant son siège au
Château de Rouillac 12 Chemin du 20 août
1949 33610 CANEJAN et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro
519 283 394, a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
VINOVIO par MAISON CISNEROS et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

POUR AVIS Le Président
20EJ17684
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AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL ET DE

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant procès-verbal en date du 14
août 2020, les associés de la « SOCIETE
CIVILE DU CASSOU », immatriculée au
registre du commerce et des société de
LIBOURNE sous le n°492 462 478 ont
décidé le transfert du siège social de la
société.

Ancienne adresse du siège de la so
ciété : BLAYE (33390), Le Cassou

Nouvelle adresse du siège social de la
société : PLASSAC (33390), 14 rue San
sonnet

Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont décidé la dissolution de
la société dénommée "SOCIETE CIVILE
DU CASSOU", en liquidation, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière.

Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300,00 €), divisé en 30 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune.

Siège social : PLASSAC (33390), 14
rue Sansonnet.

Immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n°492 462 478.

Objet social : administration d’im
meubles

Durée de la société : 50 années.
Cause de la liquidation : dissolution

anticipée des associés
Liquidateur(s) de la société : Monsieur

Alain BLEAU
Le siège de la liquidation est fixé au

siège social.
Le dépôt des actes et des pièces rela

tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du tribunal de commerce de LIBOURNE

Pour avis
Le gérant
20EJ17683

AGALDECAGALDEC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 �
Siège social 

Château de Candale
33330 ST LAURENT DES

COMBES
751 716 309 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
05.10.2020, l'associée unique a décidé
de :

1) remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "AGALDEC" par
MAGALI & THIBAUT DECOSTER",

2) de modifier l’activité d’exploitation
d’un restaurant, bar à vins, location de
salle par « exploitation de restaurants,
bars à vins, location de salles»,

3) d'étendre l'objet social aux activités
de :

-négoce d’alcools et spiritueux et de
tous articles et accessoires relatifs aux
produits viticoles,

-vente de vins et autres produits ayant
un lien direct ou indirect avec le vin, no
tamment la -vente de coffrets cadeaux,
coffrets gourmands et d’objets autour du
vin,

-activité d'agence commerciale, de
prestations de services, conseil et assis
tance dans les affaires à destination de
professionnels,

-achat, vente, importation, exportation,
transformation, exploitation de tous com
merces et -commercialisation en gros et
au détail de tous articles d'épicerie fine,
tous produits destinés à l'alimentation
générale et de tous produits manufactu
rés,

-développement des activités de tou
risme vitivinicole et œnologique (oenotou
risme), promotion des marques produites
par les propriétés vitivinicoles,

-location meublée de chambres d’hôtes
et gîtes ruraux.

4) de créer le nom commercial suivant :
MAGALI & THIBAUT DECOSTER,5) de
créer le sigle suivant : M D T,

et de modifier en conséquence les ar
ticles 2 et 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ17686

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LES GRANDES

MURAILLES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LES GRANDES

MURAILLES
Groupement foncier agricole
au capital de 121 959,20 euros
Siège social : 37 cours Xavier

Arnozan
33000 BORDEAUX

781 985 163 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT

L'AGO du 08/11/2019 a pris acte du
décès du gérant, et nommé en remplace
ment, pour une durée illimitée Madame
Sophie REIFFERS, demeurant 96 rue
Abbé de l’Epée – 33000 BORDEAUX.

20EJ17688

GERARD SCHOUR
DISTRIBUTION

GERARD SCHOUR
DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 16, allée Jacques
Monod 

33120 ARCACHON
492 676 374 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRASNFORMATION

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 18
septembre 2020 l'associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée 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 dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 1 000 euros. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Sous sa forme
à responsabilité limitée, la Société était
gérée par Monsieur Gérard SCHOUR.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la Société : Monsieur
Gérard SCHOUR demeurant 16 allée
Jacques Monod - 33120 ARCACHON.
Pour avis. La Gérance

20EJ17692

AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT

AQUIPIERRE
DEVELOPPEMENT

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX 
531.319.218 RCS BORDEAUX

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
29 septembre 2020, il résulte que les
mandats de la société MAZARS ET AS
SOCIES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de Madame Isabelle CHAUVE,
Commissaire aux Comptes suppléante,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS - Le Président
20EJ17694

IMPLANETIMPLANET
Société anonyme

au capital de 686.940,80 �
Siège social :

Technopole Bordeaux
Montesquieu Allée François 
Magendie 33650 MARTILLAC
493 845 341 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 15
septembre 2020, le conseil d'administra
tion a constaté:

- la réduction de capital d'un montant
de 515.205,60 euros pour l'amener à
171.735,20 euros;

- l'augmentation de capital par l'émis
sion de 1.941.963 actions nouvelles pour
le porter à 365.931,50 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
20EJ17695

NEW RASECNEW RASEC
Société par actions simplifiée
au capital de 1 050 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon, 33000 BORDEAUX
883 658 742 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 21 juillet 2020, il résulte que
Monsieur Marc BEGOUT, demeurant 49
bis route de Périgueys, 33930 VENDAYS
MONTALIVET, a été nommé en qualité de
Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président
20EJ17699

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCM L.T.W.SCM L.T.W.
au capital de 900 � porté à

1.200 �
6 Place Gustave Lamarque
33640 CASTRES GIRONDE

RCS BORDEAUX 413 259 243

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1er septembre
2020 et tenue au siège social, a pris les
décisions suivantes à compter de cette
même date :

- Augmentation de capital de 300 € par
apports en numéraire, pour le porter de
900 € à 1.200 €.

Le nouveau capital social est fixé à la
somme de 1.200 €. Il est divisé en 60 parts
de 20 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
20EJ17701

SCI 4 D-MSCI 4 D-M
SCI au capital de 500 �

21 Impasse Louis ELLIAS 
33270 FLOIRAC

RCS Bordeaux 812 481 653

Suivant décision de l'A.G  du
07/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 avenue du Haut Médoc
33460 Cussac Fort Médoc à compter du
07/10/2020. Suite à l'acte notarié du 19
novembre 2019 en l'étude de Me Garibal
notaire à Pessac il a été décidé de modi
fier la répartition des parts sociale. an
cienne mention : 35 % détenues par M.
Rémy MARTIN - 65 % détenues par Mme
Lu DING. nouvelle mention :  99 % déte
nues par M. Rémy MARTIN - 1% détenue
par Mme Lu DING. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

20EJ17703

SCI 3 D-MSCI 3 D-M
SCI au capital de 1 000  �
21 Impasse Louis ELLIAS

33270 FLOIRAC
RCS Bordeaux 750 257 925

Suivant décision de l'A.G  du
07/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 avenue du Haut Médoc
33460 Cussac Fort Médoc à compter du
07/10/2020. Suite à l'acte notarié du 19
novembre 2019 en l'étude de Me Garibal
notaire à Pessac il a été décidé de modi
fier la répartition des parts sociale. an
cienne mention : 35 % détenues par M.
Rémy MARTIN - 65 % détenues par Mme
Lu DING. nouvelle mention :  99 % déte
nues par M. Rémy MARTIN - 1% détenue
par Mme Lu DING. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

20EJ17704

GALDISGALDIS
Société A Responsabilité

Limitée au capital de 300 000 �
Siège social : 39 Cours Tourny
421 346 073 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une AGOA du 26 juin
2020, les associés ont nommé en qualité
de commissaire aux comptes titulaire, la
SARL ALBA AUDIT, à MONTAUBAN
(82000), 70 Boulevard du Danemark, ZA
ALBASUD (452 014 269 RCS MONTAU
BAN), pour une durée de 6 exercices.
Dépôt légal au RCS de LIBOURNE

Pour avis, La Gérance
20EJ17707

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

SECRETS DE VIGNES ET
DE CHAIS

SECRETS DE VIGNES ET
DE CHAIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 17 000 �uros

Siège social : 9, rue de
Strasbourg

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 538 106 493

RÉDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 septembre
2020, la collectivité des associés a décidé
de réduire le capital social par annulation
de parts sociales pour le porter de 17
000 €uros à la somme de 11 900 €. L’ar
ticle 7 des statuts a été modifié en consé
quence.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
20EJ17709

LEADER PRICE BASSENSLEADER PRICE BASSENS
SARLau capital de 578.205 �

Siège social :
29 Avenue de la Somme

33530 BASSENS
821 147 873 R.C.S. Bordeaux

Par décisions du 30/07/2020, l'associé
unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses
fonctions de Co-gérant. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

20EJ17715
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AS PLACAS PLAC
EURL au Capital de 1 000�
12A rue de la Vieille Eglise,

33290 Parempuyre
RCS de Bordeaux : 842 219 479

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 20 octobre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 8
rue des Chevreuils, 33380 Marcheprime à
compter du 20 octobre 2020.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ17716

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une décision en date du
30.09.2020 de la société LC FINANCE,
SARL au capital de 5 244 200 € dont le
siège est à CANEJAN (33610), 12 chemin
du Vingt Aout 1949, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°423 569 185,
L’Associée Unique a décidé la transforma
tion 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
siège, 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 5 244 200 €.

L’objet social de la société a été refor
mulé.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Monsieur Laurent CISNEROS, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par l’Associée Unique,
la Société GROUPE CISNEROS, SARL
au capital de 27 513 400 € dont le siège
est à CANEJAN (33610), 12 Chemin du
20 Aout 1949, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°884 881 657 en
qualité de Présidente.

Les actions sont librement cessibles
entre associés. Toutefois, les actions ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à toutes personnes étrangères à
la Société qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des actions de
l'associé cédant.

Pour avis
Le Président
20EJ17719

LCHLCH
Société par actions simplifiée

au capital de 999,00 euros
Siège social : 25 ter avenue

Charles De Gaulle
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 888 481 272

AVIS DE MODIFICATION
Le 21/10/2020, les associés ont décidé

de changer la dénomination de la société
pour devenir LEAD CORP HEALTH à
compter de ce jour et ont modifié en
conséquence l’article 3 des statuts :

Ancienne mention : LCH
Nouvelle mention : LEAD CORP

HEALTH
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ17720

SAS F3DSAS F3D
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 7 RUE SUFFREN
33300 BORDEAUX

820 931 392 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/05/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Dominique DANE, 6 RUE PABLO
CASALS, 33700 MERIGNAC en rempla
cement de Mme Fabienne DANE, 6 RUE
PABLO CASALS, 33700 MERIGNAC à
compter du 31/05/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17721

DEL CONSULTINGDEL CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 �
Siège social : 3 rue de Breuvery
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE
852 264 175 R.C.S. Versailles

Aux termes d’un PV du Président, du
29/09/2020. Il a été décidé de transférer
le siège social au 120 rue du Jardin Public
33300 BORDEAUX à compter du
29/09/2020. M. David El Bez 120 rue du
Jardin Public 33300 BORDEAUX demeure
Président. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17723

API.VIDEOAPI.VIDEO
SAS au capital de 120.208,31 �
Siège social : 13 rue Boudet

33000 BORDEAUX
491 182 739 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 16/10/2020, le
Président a transféré le siège social au 26
Quai de Bacalan 33300 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ17724

DS AVOCATS – 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX

DS AVOCATS – 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 04/08/2020 et des décisions
du Président du 18/09/2020 de la société 
EYESOFT, SAS au capital de 10.000€,
sise 76, Bvd Président Franklin Roosevelt,
33800 BORDEAUX (833 515 026 RCS
BORDEAUX), il a été décidé d‘augmenter
le capital pour le porter à 11.052 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ17726

TILEATILEA
Société à responsabilité limitée

au capital de 430 750 euros
Siège social : 42 b rue François

Peychaud
33160 ST MEDARD EN JALLES
888 105 319 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 18 août 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Ma
dame Aurélie MAZERAT de ses fonctions
de gérante à compter du 1er août 2020 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement. L'article 11 des statuts a été
modifié en conséquence et la mention de
Madame Aurélie MAZERAT a été suppri
mée. Pour avis. La Gérance

20EJ17728

SCEA CHATEAU MARTETSCEA CHATEAU MARTET
Société civile d'exploitation

agricole au capital de 862 500,00
euros

Siège social : Ldt Martet
33220 EYNESSE

383387156 RCS LIBOURNE

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
chambres d’hôtes, table d’hôtes et achat
et revente de tous produits ne provenant
pas de l’exploitation agricole et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la gérance
20EJ17731

KAÏROS DÔNERS & COKAÏROS DÔNERS & CO
Société par actions simplifiée

Capital : 500,00 euros
Siège social 

26 bis Rue Jean Zubieta
Résidence Bontemps -Sévène

Bâtiment 2
33400 TALENCE

RCS BORDEAUX 888 333 218

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes du procès-verbal d’assem
blée générale du 21 octobre 2020, Ma
dame Louise JONQUIERE, née le 29 juin
1989 aux LILLAS (93) demeurant 9 Rue
Porte-Basse 33000 BORDEAUX, de na
tionalité française a été nommée Directeur
Général.

Pour Avis
20EJ17733

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MSFAMSFA
Société civile immobilière au

capital
de 3 100 euros porté à 3.500
euros après augmentation 

Siège social : 1 Rue du
Paradis – 33870 VAYRES

RCS LIBOURNE 791 859 051

En date du 30.09.2020, il a été décidé
par AGE d’augmenter le capital social
d’une somme de 400 € par voie de création
de 4 parts nouvelles portant ainsi le capi
tal de 3.100 € à 3.500 € divisé en 35 parts
de 100 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
Le Gérant.
20EJ17741

BORDEAUX CARRELAGEBORDEAUX CARRELAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 �
Siège social 

26 bis, rue Henri Yvonnet 
33700 MERIGNAC

519 586 127 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 3/06/2020, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce, il a été décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ17744

LE MULATETLE MULATET
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 �
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
752 391 490 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article quatrième des statuts, relatif au
siège social.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ17747

LA RIVIERELA RIVIERE
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 �
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
503 847 980 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article « SIEGE » des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ17749

LE BAS ROCLE BAS ROC
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 �
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
752 393 751 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article QUATRIEME des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ17751

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX Par décision de l’as
sociée unique du 30/09/20 de la société
CODES, SAS au capital de 150.000 €, sise
32, rue Pont de la Mousque – 33000
BORDEAUX (825 386 808 RCS BOR
DEAUX), le siège social a été transféré au
57 bis B Cours Pasteur – 33000 BOR
DEAUX, à compter du 1/10/20. Les statuts
ont été modifiés. Mention sera faite au
RCS BORDEAUX. Pour avis,

20EJ17758
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AZUR DRONESAZUR DRONES
SAS au capital de 2.413.721 � 
Siège social : 2 Rue Vert Castel

33700 MERIGNAC
811 794 601 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
en date du 16/07/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 2.439.114 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Bordeaux.

20EJ17743

SCI 31SCI 31
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 �
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
791 774 482 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article QUATRIEME des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ17752

SCI DU NOUGUEYSCI DU NOUGUEY
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 �
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
788 682 342 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article quatrième des statuts, relatif au
siège social.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ17753

SCI NOVITALSCI NOVITAL
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 �
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
813 783 545 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ17755

ZINEZINE
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 Allée des 
Asphodèles 33185 LE HAILLAN
750 765 372 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Suivant délibération en date du 14 oc
tobre 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au : 8B Rue de
la Morandière, 33185 LE HAILLAN.

Modification au RCS de BORDEAUX
20EJ17759

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX Par acte unanime des
associés du 30/09/20 de la société
VALLES, SAS au capital de 30.000€, sise
32 rue Pont de la Mousque – 33000
BORDEAUX (539 050 252 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 57 bis B Cours
Pasteur – 33000 BORDEAUX, à compter
du 1/10/20. Les statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,

20EJ17761

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CARRELAGE & BAIN DE A
À Z

CARRELAGE & BAIN DE A
À Z

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.500 euros
Siège social : 181 avenue

Georges Pompidou 
(33500) LIBOURNE

R.C.S LIBOURNE 801 474 990

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée

générale extraordinaire le 1er mars 2020
ont décidé de transférer le siège social de
la société de 181 avenue Georges Pom
pidou (33500) LIBOURNE à 3 rue de Lo
groño (33500) LIBOURNE avec effet à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été  modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ17766

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SARL L'OMBRIERE
AGRICULTURE

SARL L'OMBRIERE
AGRICULTURE

SARL AU CAPITAL DE 7 560
EUROS

SIEGE : 3476 Chemin de
l'Ombriere

33127 SAINT JEAN d'ILLAC
RCS BORDEAUX 401 045 554

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 15 juin 2020, le cabinet AJC ARSENAL
AUDIT dont le siège est 48 bis rue Jean
de la Fontaine 33200 BORDEAUX, repré
senté par Mme Magali PAVLOVSKY,  a
été nommé commissaire aux comptes ti
tulaire et le cabinet AJC dont le siège est
48 bis rue Jean de la Fontaine 33200
BORDEAUX, représenté par Monsieur
Vincent PAVLOVSKY a été nommé com
missaire aux compte suppléant, pour une
durée de six exercices devant expirer lors
de l'assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice qui sera clos
le 30/09/26.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ17767

AC JEROME NAKACHEAC JEROME NAKACHE
Société à responsabilité limitée

au capital de 400 000 euros
Siège social : 91 Avenue

Anatole France
33110 LE BOUSCAT

443 491 675 RCS BORDEAUX

L'AG Extraordinaire réunie en date du
11/09/2020 a décidé d'augmenter le capi
tal social de 100 000 € par l'incorporation
directe de réserves au capital, pour le
porter de 400 000 € à 500 000 €. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

20EJ17773

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

A.C.J.C.A.C.J.C.
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 8 rue des

Bruyères
33 910 SAINT-DENIS-DE-PILE
R.C.S LIBOURNE 789 292 588

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l’associé unique en

date du 1er mars 2020, le siège social de
la société a été transféré de la société de
8 rue des Bruyères (33 910) SAINT-DE
NIS-DE-PILE à 3 rue de Logroño (33500)
LIBOURNE avec effet à compter du même
jour.

L’article 4 des statuts a été  modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
.

20EJ17776

S.A.R.L. EG SERVICESS.A.R.L. EG SERVICES
Société A Responsabilité 

à Associé Unique 
au capital de 2 000 �

Siège social 
Rue Pierre- Georges Latécoère 

Z.A. La Rivière – 33850
LEOGNAN

504 639 642 R.C.S. Bordeaux

Par PV AGE 02/01/2020, le siège so
cial : rue Pierre- Georges Latécoère 33850
LEOGNAN est transféré au 23 rue Alain
Peronnau ZA SYLVA 21 33830 BELIN
BELIET compter du 02/01/2020.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance

20EJ17777

LES 5 ELEMENTS SC au capital de
300000 € Siège social : 4 RUE DE L'ES
COUARTE PARC D'ACTIVITES 33980
AUDENGE RCS BORDEAUX 822509501
Par décision de la gérance du 22/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 17 ALLEE GEORGES WOLINSKI
33510 ANDERNOS-LES-BAINS à comp
ter du 22/10/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17778

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

L’EMPIRE JTAL’EMPIRE JTA
Société civile

Au capital de 100 euros
Siège social : 8 rue des

Bruyères
33 910 SAINT-DENIS-DE-PILE
R.C.S LIBOURNE 844 085 050

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée

générale extraordinaire le 1er mars 2020
ont décidé de transférer le siège social de
la société de 8 rue des Bruyères (33910)
SAINT-DENIS-DE-PILE à 3 rue de Lo
groño (33500) LIBOURNE avec effet à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ17779

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

COURNEAU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LE

COURNEAU
Société civile immobilière au

capital de 609,80 �
Siège : CANEJAN (33610) 

1 rue de Barbicadge
RCS BORDEAUX 340 257 328

Suivant acte reçu par Me Florence
LEBLOND, notaire associée à Pessac, en
date du 03/02/2020 il a été pris acte de la
démission de M Patrick MERIGEAUX dt
CANEJAN (33610), 20 allée des Pinsons
en tant que co-gérant. Avec effet au
03/02/2020

Suivant AGO du 11 mars 2020 : nomi
nation de Monsieur Jean-Pierre ACHALÉ 
en tant que deuxième gérant en rempla
cement de M Patrick MERIGEAUX

La modification des statuts sera faite
en conséquence au RCS de BORDEAUX

Pour insertion - Me Florence LEBLOND
20EJ17780

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES

ALOUETTE HELICOPTERE
WORLDWIDE SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 501 Avenue

Gustave Eiffel, 33260 LA TESTE
DE BUCH

801 882 507 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEUR

Aux termes d'une décision des associés
en date du 29 juin 2020, Monsieur Guy
KREMER, domicilié 11 rue du bois – 67205
Oberhausbergen, a été nommée en qua
lité d’administrateur en remplacement de
Monsieur Henri DELILLE démissionnaire.
POUR AVIS. Le Président

20EJ17782
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ATPJATPJ
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
porté à 200 000 euros

Siège social : 383 Rue Charles
Frouin, 33660 PORCHERES
528514490 RCS LIBOURNE

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L'Assemblée Générale Mixte réunie en
date du 29 juin 2020 a décidé d'augmen
ter le capital social de 198 000 euros par
l'incorporation directe de réserves au ca
pital, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions ci-après relatées.

 Ancienne mention :Le capital social est
fixé à deux mille (2 000 euros)

 Nouvelle mention :Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000
euros)

 Pour avis
La Gérance

20EJ17783

TOSCATOSCA
Société civile de Moyens  

au capital de 156 180 euros
Siège social : 20 avenue du

Baron Haussmann
33610 CESTAS

438 460 842 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
L’AGE du 10/09/2020 a décidé de ré

duire le capital social pour le porter à
128 250 €. Il est divisé en 450 parts so
ciales de 285 € chacune.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Gérante
20EJ17785

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

La collectivité des associés de la So
ciété DELBERT MENUISERIE, S.A.R.L.
ayant son siège social situé 927 Chemin
de la Landette 33420 GENISSAC et im
matriculée au R.C.S. sous le n°507 959
641 RCS LIBOURNE, a décidé en date du
22/10/2020 d'augmenter le capital social
de 92 000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital. Ancienne mention :
Capital social : 8 000 €. Nouvelle men
tion : Capital social : 100 000 €. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. La Gérance.

20EJ17786

BOUTIQUE DU
CARRELAGE  
BOUTIQUE DU
CARRELAGE  

Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000 euros

Siège social : 9 Rue de
l'Ecureuil  - 33850 LEOGNAN  
340 123 694 RCS BORDEAUX

REDUCTION DU CAPITAL
ET MODIFICATIONS

STATUTAIRES
L’Associé unique, le 24/09/2020, a

décidé :
- de réduire le capital social pour le

ramener à 10 000 euros, Il est divisé en
10 000 parts sociales de 1 euro chacune.

- d'étendre l'objet social aux activités
de plomberie, chauffage, climatisation,
énergies renouvelables.

- de changer la dénomination de la
société, qui devient, à compter de ce jour
ClimAT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le gérant
20EJ17787

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

ENTREPRISE BRUNENTREPRISE BRUN
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 �uros
Siège social : 69, Rue Nicolas

Appert
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 379 526 437

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 30 septembre
2020, Monsieur Laurent BRUN a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 30 septembre 2020. Madame
Marie-Françoise BRUN demeurant au 76,
rue Chante Cigale – 33470 GUJAN-MES
TRAS a été nommé gérante à compter du
30 septembre 2020 et ce, pour une durée
illimitée.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de Bordeaux

Le gérant
20EJ17788

GRYPGRYP
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 46 ter rue de

Leybardie – Tour A – APPT 1 –
33300 Bordeaux

833 273 832 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal en date
du 20/10/2020, les associés ont décidé à
l'unanimité 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 So
ciété .La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 5.000
Euros, divisé en 500 actions. Sous son
ancienne forme, la Société était gérée par
Messieurs Gauthier Laviron et Bastien
Vanlathem, gérants. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par :
Président : Monsieur Bastien Vanlathem,
demeurant 4 rue Denfert Rochereau –
33110 Le Bouscat. Directeur Général :
Monsieur Gauthier Laviron, demeurant 46
ter rue de Leybardie – Tour A – APPT 1 –
33300 Bordeaux. Tout associé peut parti
ciper aux assemblées quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Chaque
action donnant droit à une voix.  Trans
mission des actions-Agrément : Toutes les
transmissions d'actions s'effectuent libre
ment. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ17789

SARL BAZEEKSARL BAZEEK

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 �uros

Siège social : Les bureaux du
Lac III Bat I – 1, rue Théodore

Blanc – 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 878 657 394

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 23
octobre 2020, il résulte que :

- le siège social a été transféré du Les
bureaux du Lac III Bat I – 1, rue Théodore
Blanc – 33520 BRUGES au 116, rue Notre-
Dame, 33300 BORDEAUX ;

 à compter de ce jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence. 
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
20EJ17790

PG EDITIONPG EDITION

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 �uros

Siège social : Les bureaux du
Lac III Bat I – 1, rue Théodore

Blanc – 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 489 369 215

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 23
octobre 2020, il résulte que :

 - le siège social a été transféré du Les
bureaux du Lac III Bat I – 1, rue Théodore
Blanc – 33520 BRUGES au 116, rue Notre-
Dame, 33300 BORDEAUX ;

à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite aux RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
20EJ17791

PHOTONIS
INTERNATIONAL

PHOTONIS
INTERNATIONAL

SAS au capital de 103.712.903 �
Siège Social : 18 Avenue de 
Pythagore Domaine de Pelus
Axis Business Park – Bât 5E

33700 MERIGNAC
534 190 913 R.C.S. BORDEAUX

Suivant délibération en date du 26 mars
2020, le Conseil de Surveillance a nommé
à titre provisoire en qualité de membre du
Conseil de Surveillance, Monsieur Pierre
CASAS demeurant 4 place d’Anvers
75009 PARIS, en remplacement de Mon
sieur Mathieu ANTONINI, démission
naire. 

Pour avis
20EJ17792

DB3CDB3C
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 600 000 euros

Siège social : 35 Avenue
Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
383 185 444 RCS Bordeaux

RÉDUCTION/
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Par délibération en date du 04/09/2020,

l’AGE des associés a décidé de réduire le
capital social par voie de rachat de 3749
parts sociales.

Aux termes d’une décision du
12/10/2020, l’AGE a : - constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée et le rame
nant ainsi à 567 865,71 €.- Décidé d’aug
menter le capital social de 32 134,29 € par
incorporation de réserves pour le porter à
la somme de 600 000 €.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence

RCS Bordeaux,
Pour avis,

20EJ17795

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

APS SECURITEAPS SECURITE
SAS unipersonnelle 
au capital de 15 000 �
Rue Robert Caumont 
Les bureaux du lac II
33000 BORDEAUX

812 023 158 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 1er octobre
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 14 000 € par voie d’augmentation de
la quantité des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 15 000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ17798

SARL CONCEPT PIERRE
ET GRANIT

SARL CONCEPT PIERRE
ET GRANIT

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 13 Le bourg

33390 Saint Genés de Blaye
792 958 423 RCS Libourne

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 28/09/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Jean-Baptiste MANUEL de ses fonctions
de cogérant à compter du 30/09/2020 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement.Seule Madame Laurence MA
NUEL reste gérante

Mention sera faite au RCS de Libourne
20EJ17800

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 16.10.2020, les associés de BG
PARTNERS, SAS au capital de 153.000 €,
61 Rue Jean Briaud TERTIOPOL – BAT
6 – 33700 MERIGNAC, 431 755 479 RCS
BORDEAUX, ont décidé de de nommer
pour une durée indéterminée CERIA S.à.
r.l., SARL au capital de 1.002.400 €, 48
rue de Bragance 1255 LUXEMBOURG,
B176483 RCS LUXEMBOURG, Prési
dente en remplacement de Luc RESSLEN.

20EJ17804

HT TELECOM SAS au capital de 1
000,00 € Siège social 2 Allée des Forsy
thias, appartement 306 33600 PESSAC
828 359 406 RCS Bordeaux Aux termes
de l'assemblée générale du 31/12/2019, il
a été décidé de nommer en Directeur
Général pour une durée illimitée, Madame
Nadia AIT BRAHIM demeurant à PESSAC
(Gironde), 2 Allée des Forsythias, à
compter du 31/12/2019 en remplacement
de Monsieur Tahar HANNOU. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.  

20EJ17807
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FRENCH HOTELFRENCH HOTEL
Société par actions simplifiée

Au capital de 30 000 euros
Siège social : 7 rue Fénelon

33000 BORDEAUX
809 853 963 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’un procès-verbal de
l’AGE du 10/10/2020, il a été décidé de
l’augmentation de capital d’une somme de
72 000 euros pour le porter de 30 000
euros à 102 000 euros, par incorporation
de cette somme sur le compte « Autres
réserves ». Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ17812

CASTEL SASU au capital de 500 €
Siège social : 25-27 rue Rennequin 75017
PARIS RCS PARIS 817434764 Par déci
sion de l'associé Unique du 24/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 5 avenue du Maréchal Lyautey 33600
PESSAC à compter du 24/09/2020 Prési
dence : M MICHEL DE LAPRADE NICO
LAS demeurant 5 avenue du Maréchal
Lyautey 33600 PESSAC . Radiation au
RCS de PARIS et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ17813

MEDLANDMEDLAND
SARL au capital de 2 000 Euros
Siège social: 14 Rue du Moulin
d'Antoune - 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX
842 567 224 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 13/10/2020, il a
été décidé d'étendre l'objet social à l'acti
vité de "tous travaux de gros oeuvre et de
second oeuvre du bâtiment". Les statuts
ont été modifiés en conséquence.Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17814

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D'IMAGERIE DU VAL DE

L'EYRE

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D'IMAGERIE DU VAL DE

L'EYRE
Au capital de 3 000 Euros

Siège social : 52 Avenue de la
Côte d'Argent - 33380 Biganos

RCS Bordeaux 499.721.660

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 12 octobre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Ro
main Laborde, demeurant 37 Boulevard
du Pyla 33260 La Teste de Buch. L’article
1.7 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

20EJ17818

AVIS
HOLDING SAONA Société à responsa

bilité limitée Au capital de 615 440 euros
Siège social : 27 Rue Henri Fabre 33380
BIGANOS 534 835 459 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
7 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé : Cabinet FC2A – 10
Place de l’Eglise Saint Augustin 33000
BORDEAUX en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 janvier
2026. Pour avis La Gérance

20EJ17832

O.M.F ORIGINAL MIX
FOOD

O.M.F ORIGINAL MIX
FOOD

SARL eu capital de 500 euros
517 Route de Toulouse, 33 140

VILLENAVE D'ORNON
RCS BORDEAUX 852 721 760

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION,

D'ENSEIGNE ET MISE À
JOUR DE L'ADRESSE DU

DIRIGEANT
Suivant décision du gérant en date du

7 septembre 2020, il a été décidé:
-  de modifier la dénomination sociale

de la société à compter du 7 septembre
2020.

Ancienne dénomination : L'ORIEN
THAÏ

Nouvelle dénomination : O.M.F Original
Mix Food

- d'ajouter le nom de l'enseigne comme
suit: Orienthaï

- de mettre à jour l'adresse du gérant
Monsieur NEZZAR Fayçal comme suit:

27 Rue Colette Besson, 33 140 Ville
nave d'Ornon

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17834

GROUPE MEDICAL
CLAUDE BERNARD
GROUPE MEDICAL
CLAUDE BERNARD

SCM Au capital de 3 050 �
porté à 3 660 euros

Siège social : 16 Boulevard
Odilon Redon - Cité Carriet

33310 LORMONT
781933601 RCS BORDEAUX

L’AGE réunie le 04/02/20 a nommé
Kamel FERHAOUI - 6 rue de Lesparre -
33300 BORDEAUX en qualité de cogé
rant, a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 610 euros par apports
en numéraire.

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

Ancienne mention : le capital social est
fixé à 3 050 euros - Nouvelle mention : le
capital social est fixé à 3 660 euros.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ17836

MLSMLS
Société civile 

au capital de 10 000 euros
540.022.209 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020 les associés ont
décidé de transférer le siège social du 248
avenue Jean Mermoz, 33320 EYSINES au
8 rue Paul Claudel 33160 ST MEDARD
EN JALLES à compter du même jour.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ17843

B L WB L W
Société Civile Immobilière au

capital  de 1 000 �
Siège sociale : 27 rue Morton

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820 406 056

Lors de l’assemblée générale extraor
dinaire du 31 août 2020, il a été décidé :

de transférer le siège social de la so
ciété, à compter du 1er septembre 2020,
de 27 rue Morton – 33200 BORDEAUX au
20 C rue de l’Ecole – 17460 BERNEUIL.

de modifier en conséquence l’ article 5
des statuts.

Les co-gérants, Mr Benoit WILLE
METZ, Mme Laurence DURAND, demeu
rant 20 C rue de l’Ecole – 17460 BER
NEUIL.

Pour avis.
20EJ17845

SOLI-ELECSOLI-ELEC
SASU au capital de 1 000,00 �

75, Route de Sorbede
33450 MONTUSSAN

880 574 256 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision de l'Associé
unique en AGE en date du 28/09/2020, il
a été décidé de modifier, à compter du
28/09/2020, l'objet social comme suit :

- Ancien objet social : La maçonnerie,
le carrelage, la peinture, la plomberie,
l’électricité, le solaire, ainsi que tous tra
vaux intérieurs et extérieurs.

- Nouvel objet social : Tous travaux
d’électricité générale : Réalisation, instal
lation, rénovation, maintenance et dépan
nage.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence, et le reste de l'article de
meure inchangé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Président.
20EJ17847

SCEA VIGNOBLES
DELONG

SCEA VIGNOBLES
DELONG

Société civile au capital de
360.200 �

Siège social : 1 Majoureau
33490 CAUDROT

RCS BORDEAUX : 494 179 328

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décision de l’Assemblée générale

extraordinaire du 20 Février 2020, il a été
constaté la réduction du capital social de
la SCEA VIGNOBLES DELONG, ayant
son siège social : 1 Majoureau 33490
CAUDROT, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 494 179 328 -
Réduction de capital par annulation de 300
parts sociales pour le porter de 360 200 €
à 330 200 €. Formalités au RCS BOR
DEAUX.

Pour insertion, le gérant
20EJ17848

SCI ECALPALSCI ECALPAL
Société civile au capital de 100

euros
434.343.372 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020 les associées ont
décidé de transférer le siège social du 248
avenue Jean Mermoz, 33320 EYSINES au
8 rue Paul Claudel 33160 ST MEDARD
EN JALLES à compter du même jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ17851

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

NOMINATION
Aux termes d’un acte unanime des

associés du 06/10/2020, les associés de
la SOCIETE D’EXPLOITATION VITICOLE
DU CHATEAU DU TERTRE, Société civile
d’exploitation agricole au capital de
13.258.755 euros, sise Château du Tertre
33460 ARSAC RCS BORDEAUX 950 360
271, ont constaté la nomination par la
société LIBERTY GLOBUS S.A. d’un re
présentant permanent en la personne de
Monsieur Dennis A.B.J.E. ALBADA JEL
GERSMA, né le 5 mars 1972 à BREDA
(Pays-Bas), de nationalité néerlandaise,
demeurant Hein Duvel 1, 1251 BX Laren
(Pays-Bas).

 Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

 Pour avis
20EJ17853

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

ATLANTIQUE SERVICES
HYGIENE

ATLANTIQUE SERVICES
HYGIENE

SARL transformée en SAS au
capital de 230 000 �

Siège social : 22, rue Thomas
Edison 33610 CANEJAN

398 976 829 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 230 000 €

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 :
La cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Christophe DENUC et Mon
sieur Jean-Michel GINIEIS, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par : PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
Jean-Michel GINIEIS demeurant 4, allée
des Asphodèles 33185 LE HAILLAN DI
RECTEUR GÉNÉRAL : M. Christophe
DENUC demeurant 26 Allée Mirabeau
33200 BORDEAUX

20EJ17859

SCI LOCATION
BATIMENTS INDUSTRIELS

SCI LOCATION
BATIMENTS INDUSTRIELS

Société civile 
au capital de 100 euros

434.703.823 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020 les associés ont
décidé de transférer le siège social du 248
avenue Jean Mermoz, 33320 EYSINES au
8 rue Paul Claudel 33160 ST MEDARD
EN JALLES à compter du même jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ17870
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ACCUEIL ASSISTANCE
ALLO TAXIS GIRONDINS
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

ARTISANALE À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, 32 AVENUE DES
CHASSEURS  33600

PESSAC 328232459 RCS
BORDEAUX

ACCUEIL ASSISTANCE
ALLO TAXIS GIRONDINS
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

ARTISANALE À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE, 32 AVENUE DES
CHASSEURS  33600

PESSAC 328232459 RCS
BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 23/09/2020, M. François Co GÉRANT,
à démissionné de ses fonctions de co-
gérant. Seul M. Sérempiouque reste gé
rant. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis

20EJ17860

RUHLMANNRUHLMANN
SASU au capital de 1000 �

50 rue Jean Sébastien Bach
33560 Sainte Eulalie

RCS Bordeaux 844 200 311

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en EURL à
compter du 30/09/2020, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Le capital social reste fixé à la somme
de 1 000 €.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Antoine RUHLMANN,
président.

Sous sa nouvelle forme de EURL, la
Société est gérée par :  M. Antoine RUHL
MANN, demeurant 50 rue Jean Sébastien
Bach 33560 Sainte Eulalie en qualité de
gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17861

UN JE NE SAIS QUOI UN JE NE SAIS QUOI 
SAS à associé unique 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social 

32, Allée Boutaut 
33300 Bordeaux 

839 962 552 RCS Bordeaux

Selon décisions du Président Associé
Unique, du 30/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 26, Rue Ho
noré Balzac, 33130 Begles, à compter de
ce jour. L’art. 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Dépôt légal RCS BORDEAUX
20EJ17865

ABC FEU ABC FEU 
SARL au capital de 20 000 �

Siège social :
56 Bis, rue Jean Duvert 

33290 Blanquefort
317 166 197 RCS de Bordeaux

L'AGE du 27/08/2020, a décidé de
transformer la société en Société par
Actions Simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau, à compter du 27/08/2020
et a nommé en qualité de Président BA
TEXT, SARL au capital de 2 200 000
euros, ayant son siège social Rue Ampère
- ZI DE GRETZ - 77220 Gretz-Armainvil
liers, 344 334 107 RCS de Melun.

Du fait de la transformation, il est mis
fin aux fonctions de la Gérance.

Accès aux assemblées et vote : Tout
actionnaire peut participer aux assem
blées, quel que soit le nombre de ses
actions, chaque action donnant droit à une
voix.

Transmission des actions : Toutes les
cessions sont soumises à agrément.

Modification du RCS de Bordeaux
20EJ17866

SARL SODICARS RACINGSARL SODICARS RACING
Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 00,00 Euros
Siège Social : 2 Chemin de la

Grange
33650 MARTILLAC
R.C.S : B390177012

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 30 juin 2020, la collectivité des associés
a décidé d’étendre l’objet social : La com
mercialisation, l’achat, la vente, la répara
tion et la location de tous véhicules, à
l’exception des cars et bus et matériels
roulants, de transport de marchandises,
travaux publics, agricoles ou autres, de
tous accessoires et équipements concer
nant tous véhicules ou matériels roulants,
à l’exception des cars et des bus.

Les transports nationaux et internatio
naux de marchandises à l’aide de véhi
cules de tous tonnages, y compris de +
de 3.5 tonnes et la location de véhicules
industriels avec conducteurs.

L’Assemblée Générale a, en consé
quence, procédé à la modification corré
lative de l’article 2 des statuts.

Pour avis,
La Gérance
20EJ17868

KESSAB MILOUDKESSAB MILOUD
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1,00 �
Siège social : 6 RESIDENCE

DES ALIZES
33340 LESPARRE-MEDOC

832 396 725 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal de l'associé unique

du 1er octobre 2020, il résulte que :
-    Le siège social a été transféré, à

compter du 01/10/2020 00:00:00, de
 LESPARRE-MEDOC (Gironde) 6 RESI
DENCE DES ALIZES, à 66 ROUTE DE
PLASSAN 33 340 LESPARRE MEDOC.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé à LESPARRE-

MEDOC (Gironde) 6 RESIDENCE DES
ALIZES.

Nouvelle mention :
Le siège social est fixé à 66 ROUTE

DE PLASSAN 33 340 LESPARRE ME
DOC.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

20EJ17872

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

TSRT RENOVATIONTSRT RENOVATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 30 route de la 

Gemmeyre 33650 
CABANAC ET VILLAGRAINS
843 118 803 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23/10/2020, l'associé

unique a décidé :
- de remplacer à compter du 23/10/2020

la dénomination sociale "TSRT RENOVA
TION" par "TSRT GESTION" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

- de modifier l'objet social afin d'inclure
les activités suivantes :

- La prise de participation dans toutes
sociétés et autres personnes morales de
toutes formes, l'acquisition, l'exploitation
et la gestion de ces participations ;

- L'animation et l'orientation de la poli
tique des sociétés filiales ;

- L'émission d'actions, d'obligations, de
titres quelle qu'en soit la nature ;

- La prestation de services en matière
informatique, administrative, financière et
comptable, de marketing, de documenta
tion et de recherche, de recrutement et de
gestion de personnels.

et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

- de transférer le siège social du 30
route de la Gemmeyre, 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS au 53 avenue du Mé
doc, 33320 EYSINES à compter du
23/10/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
20EJ17882

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

ASSOCIES AUDITASSOCIES AUDIT
CONSEIL AQUITAINE

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 352 800.00 �

Siège social 
123 quai de Brazza
33100 BORDEAUX

384 041 349 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de directeur général la SAS
AFEC dont le siège social se trouve 123
quai de Brazza à BORDEAUX, immatricu
lée le 18 septembre 2020 sous le numéro
889 111 878 au RCS de BORDEAUX,
représentée par son Président Monsieur
Alexis FORT; il a également été décidé de
nommer en qualité de directeur général
Monsieur Jean Luc NEYRAUD né le 5
mars 1956 à Montpon Menesterol (24)
Demeurant au 10 allée Labarthe, 33110
LE BOUSCAT.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17884

EQUI-LIBREEQUI-LIBRE
SARL au capital de 3 200 euros

Siège social : Quartier Joue,
33830 BELIN BELIET

391.307.683 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020, les associés ont
décidé d’étendre l’objet social aux activités
de location de meublés de tourisme situés
en zone rurale (gîte rural) accompagnée
de prestations complémentaires de ser
vice d’hôtellerie et de location de boxes
avec entretien de chevaux et mise à dis
position d’équipements sportifs.

Pour avis
20EJ17885

THALES AVS
FRANCE SAS
THALES AVS
FRANCE SAS

SAS 
au capital de 213 144 200 Euros

Siège social 
75-77 Avenue Marcel Dassault

33700 MERIGNAC
612 039 495 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions en date du
01/10/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Président et Administrateur,
MME Yannick ASSOUAD, demeurant 28
Avenue Raphael 75016 PARIS  en rem
placement de MR Gil MICHELIN.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

20EJ17886

Claudia BRAVO MONROYClaudia BRAVO MONROY
Avocat

68 avenue Jean Jaurès 
33150 CENON

Tél : 05 56 40 09 13

PRUNEPRUNE
SAS au capital de 3 916,25�
7 Allée de Chartres 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 840 057 319

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

MODIFICATION OBJET SOCIAL
Aux termes du procès verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du
25/06/2020, Il a été décidé de modifier
l’objet social à compter du 25 juin 2020.

En conséquence, l’article « Objet » des
statuts est modifié comme suit :

Ancienne mention :
« L’activité de la société est la concep

tion et la production de repas. Elaboration
de repas équilibrés, privilégiant le goût et
la fraîcheur, des recettes de terroir et des
produits locaux. La livraison à domicile,
un réseau de livraison en propre ou en
sous-traitance. La création d’un lien social
via des temps d’échanges à la livraison.
Une activité de conciergerie pour faciliter
le quotidien en permettant l’accessibilité à
des services de proximité et de confort à
domicile. Le développement d’un support
numérique personnalisant l’accompagne
ment et le suivi de chaque client tout en
créant une communauté connectée autour
de nos clients. Une collecte d’information
personnelle de nos clients pour améliorer
leur qualité de vie à domicile »

Nouvelle mention :
« L’étude, la conception, la recherche,

le développement, la fabrication, la distri
bution et la commercialisation de repas
préparés, tant en France qu’à l’Etranger.»

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ17891

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CARRELAGES DES
DAGUEYS

CARRELAGES DES
DAGUEYS

Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 8 rue des

Bruyères
33 910 SAINT-DENIS-DE-PILE
R.C.S LIBOURNE 844 087 718

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée

générale extraordinaire le 1er mars 2020
ont décidé de transférer le siège social de
la société de 8 rue des Bruyères (33910)
SAINT-DENIS-DE-PILE à 3 rue de Lo
groño (33500) LIBOURNE avec effet à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ17907
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292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CASA DE LA VIDACASA DE LA VIDA
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 8 rue des

Bruyères
33 910 SAINT-DENIS-DE-PILE
R.C.S LIBOURNE 840 396 857

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés réunis en assemblée

générale extraordinaire le 1er mars 2020
ont décidé de transférer le siège social de
la société de 8 rue des Bruyères (33910)
SAINT-DENIS-DE-PILE à 3 rue de Lo
groño (33500) LIBOURNE avec effet à
compter du même jour.

L’article 4 des statuts a été  modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ17893

GROUPE PROPRETÉ ET
SERVICES

GROUPE PROPRETÉ ET
SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 451.580 �

Siège social : Zone Artisanale
de Lalande 33450 MONTUSSAN
RCS BORDEAUX 530 109 867

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 23/10/2020, les asso
ciés ont :

- transféré le siège social vers le 21
ancienne route royale à VAYRES (33870)

- constaté le transfert de la société dans
le ressort du greffe de Libourne 

- fermé l'établissement principal de
MONTUSSAN (33450) Zone Artisanale de
Lalande

- modifié l'article 5 des statuts
Pour avis
RCS LIBOURNE et BORDEAUX
20EJ17896

I-TECI-TEC
E.U.R.L. au capital de 

Ancien capital : 1 000,00 Euros
Nouveau capital : 100 000 �
Siège social : 68 T RUE DES

VERGERS 33560 
CARBON-BLANC

RCS  Bordeaux B 812 613 693

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23 Septembre
2020, l’associé unique a approuvé l'aug
mentation du capital social par voie d’in
corporation de réserves d'une somme de
99 000 € prélevée sur les autres réserves.
Cette augmentation de capital est réalisée
au moyen de la création de 9 900 parts
nouvelles de 10 € chacune. Il a décidé en
conséquence, d'augmenter le capital de la
société d'un montant de 99 000 €, ce ca
pital étant ainsi porté à 100 000 €.

Les articles 9 et 11 des statuts seront
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de BORDEAUX.

Pour avis et mention, M. Fouede BI
TOUR, Gérant

20EJ17898

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

GENTLEMAN DE LA
FERMETURE 

GENTLEMAN DE LA
FERMETURE 

SAS au capital de 5 000 �
Siège social : 1 Allée Françoise

GIROUD-33310 LORMONT 
821 933 595 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRIGEANT
Aux termes d’une décision du

01/10/2020, l'associée unique a nommé
M. Raphaël CUMINAL, demeurant 25 Rue
Solferino, 33130 BEGLES, en qualité de
Directeur Général. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ17901

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

ABC FOOD ABC FOOD 
SARL au capital de 3.000  � 
5 rue Eugène Tartas - 33290

BLANQUEFORT 
830 279 931 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 11/09/2020,

statuant en application de l’article L.
223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17906

AL CONSTRUCTIONSAL CONSTRUCTIONS
SARL au capital de 25 000 �
12 RUE ESPRIT DES LOIS

33000 BORDEAUX
522 957 489 RCS Bordeaux

Aux termes d’une assemblée géné
rale extraordinaire du 7 octobre 2020, il a
été décidé de nommer en qualité de gérant
M. SOYSUREN Tacim, demeurant 38 rue
Montgolfier 33000 Bordeaux en remplace
ment de M. GULLU Fehmi, démission
naire, à compter du 7 octobre 2020.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ17909

TOOPI ORGANICSTOOPI ORGANICS
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 551 �
RCS BORDEAUX N°848 016 093

ZA ECOPOLE Lieu dit aux
Halies – 33190 LOUPIAC DE LA

REOLE

TOOPI ORGANICS -
AUGMENTATION DE

CAPITAL 2
Par décision du Président du 8 sep

tembre 2020, et suivant d’une part, une
délégation d’une décision de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 27 mars 2020,
la société TOOPI ORGANICS a décidé : 

- D’augmenter le capital social de la
société en numéraire d’un montant de
DEUX CENT TROIS MILLE TROIT CENT
CINQUANTE DEUX EUROS ET VINGT
QUATRE CENTIMES (203 352,24 €)
(prime d’émission incluse) par l’émission
de quatre-vingt-onze (91) ABSA nouvelles
au prix de 2.234,64 € chacune, soit 1 € de
valeur nominale et 2.233,64 € de prime
d’émission, à libérer en numéraire ou par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société et qui serait
réalisée dans les conditions suivantes,
conformément à l’autorisation de l’Assem
blée.

Par décision du Président du 22 sep
tembre 2020, la société TOOPI ORGA
NICS a décidé de :

- Constater la réalisation définitive de
l’augmentation de capital, à hauteur de la
somme de 203 352,24 € par émission de
91 ABSA nouvelles au prix de 2.234,64 €
chacune, soit 1 € de valeur nominale et
2.233,64 € de prime d’émission.

- Modifier les statuts mis à jour ;
20EJ17911

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SHIVASHIVA
Société civile de moyens  
au capital de 7 000 euros

Siège social : 4 rue Georges
Negrevergne

33700 MERIGNAC
504230921 RCS BORDEAUX

GERANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 mars 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant à
compter de ce même jour, la société 
SELARL DU DOCTEUR LEFRANCOIS
CYRIL immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 879 794 469 pour une
durée illimitée. LA GERANCE

20EJ17912

METAY OPTIQUEMETAY OPTIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 70 000 euros
Siège social : 14 Place du
Général de Gaulle, 33210

LANGON 
316316793 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 1er octobre 2020 Mon
sieur Frédéric URIA demeurant 47 Do
maine du Bois de Chartres 33760 TAR
GON a été nommé en qualité de Président
en remplacement de la société  EDPG,
démissionnaire.

POUR AVIS, Le Président
20EJ17916

LEBOUMOUT SASLEBOUMOUT SAS
au capital de 5000 �

siège social : 27 rue Emile Zola -
33110 LE BOUSCAT

843629403RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
28/09/20, l'AGE des associés, statuant en
application de l'article L225-248 du C.
Com, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la société.

Pour avis
Le Président
20EJ17917

FRAGAULFRAGAUL
SASU au capital de 227000 �
Siège social : 4 BALETTE, 
33350 Belvès-de-Castillon

534 065 297 RCS de Libourne

L'AGE du 01/10/2020 a nommé en
qualité de président M. WANG XIGUO,
demeurant 1-2103, Shuiyunjinge, Yunhexi
Road, 214061, Wuxi City, Chine en rem
placement de M. WANG TIANBAO, à
compter du 01/10/2020.Modification au
RCS de Libourne

20EJ17919

HOLDING JOHNSTONHOLDING JOHNSTON
Société Civile au capital

 de 1.820.150 � Siège social :
26 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX

407 660 620 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 07/07/2020, Les
Associés ont nommé en qualité de Com
missaire aux Comptes, la société AUDIAL
EXPERTISE ET CONSEIL, SA dont le
siège social est 21 avenue Ariane 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 458 201 738.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17921

PASAIAPASAIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 10 RUE DURIEU

DE MAISONNEUVE
33000 BORDEAUX

521548107 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 4 août 2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par Mon
sieur Thibault du FOUSSAT de BOGE
RON de démissionner de ses fonctions de
gérant et a nommé en qualité de nouveau
gérant Monsieur Jean-Claude COUMET
demeurant 6 Le SYNCIC, 33430 CUDOS,
pour une durée illimitée à compter de du
4 août 2020.

Pour avis
La Gérance
20EJ17931

LABANIETOLABANIETO
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 13 avenue de la
Madeleine 33170 Gradignan
530 389 121 RCS Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du
01/09/2020, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé de transférer le siège
social rue Gutenberg, lotissement La
Raffette, lot 25, 33450 SAINT LOUBES,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Modification sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ17938

FACADE ENERGIEFACADE ENERGIE
SARL au capital de 500 �

Siège social :
181 AVENUE LEON BLUM, ENT
A1 APPT 102, 33200 Bordeaux
879 709 178 RCS de Bordeaux

En date du 19/10/2020, le gérant a
décidé de transférer le siège social de la
société 41 bis rue de l'église, 33240 Gau
riaguet, à compter du 19/10/2020. Mention
au RCS de Bordeaux

20EJ17941
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MECOLIMECOLI
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 800.000 �
Siège social : Cours du 
Chapeau Rouge n°52
33000 BORDEAUX

521 184 002 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 15/09/2020, il a été :

- pris acte de la fin des mandats des
Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant assumés respectivement par
Société BUREAU D'EXPERTISE ET
SYNTHESE COMPTABLE - B.E.S.C. et
par Madame Valérie JOUFFREY

 - décidé de ne pas procéder à la no
mination de nouveaux Commissaires aux
comptes.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

POUR AVIS
20EJ17942

L’associé unique de la SARL ASSISE
PATRIMOINE au capital de 500 €, 16 Rue
des Acacias – 33560 SAINTE EULALIE
827 883 372 RCS BORDEAUX a décidé
le 30/07/2019 de ne pas dissoudre la
société (art. L 223-42 du Code de Com
merce).

20EJ17943

CLINIQUE DU HAUT CANTAL Société
par actions simplifiée au capital de
195.020 euros. 7/9 allées Haussmann –
CS 50037 – 33070 Bordeaux Cedex
406 120 014 RCS BORDEAUX. Par déci
sions du 30/09/2020 l’Associée Unique,
statuant conformément à l’article
L 225-248, a décidé de ne pas dissoudre
la Société. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux

20EJ17948

VILLEURBANNE CHATEAU
GAILLARD

VILLEURBANNE CHATEAU
GAILLARD

Société civile de construction
vente

en cours de transformation en
société en nom collectif

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac

33000 BORDEAUX
848 383 485 RCS BORDEAUX

L’AGEX du 06/10/2020, statuant aux
conditions prévues par la loi et les statuts,
a décidé la transformation de la Société
en société en nom collectif 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 dé
nomination de la Société, son objet, son
siège social, sa durée et les dates d'ou
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital reste fixé
à la somme de 1 000 euros, divisé en 1
000 parts sociales de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
IDEAL GROUPE, gérante, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme, la
Société est gérée par IDEAL GROUPE,
SAS, sis 7 rue Crozilhac 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 532 657 491. Modifica
tion sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis La
Gérance

20EJ17949

OZKAR.BATIMENT. SASU au capital
de 2.000 €. Siège social : 17 RUE MAR
CELLIN BERTHELOT 33270 FLOIRAC.
RCS 889 617 353 BORDEAUX. Le Pré
sident, en date du 26/10/2020, a décidé
de transférer le siège social au 41 RUE
DU PROFESSEUR CALMETTE 33150
CENON. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ17952

GIRONDE PEINTURE 33 SASU au
capital de 1.000 €. Siège social : 4 AVE
NUE GEORGES CLEMENCEAU 33150
CENON. RCS 832 863 484 BORDEAUX.
Le Président, en date du 01/08/2020, a
décidé de transférer le siège social au 16
RUE 8 MAI 1945 33150 CENON. Mention
au RCS de BORDEAUX.

20EJ17954

OCCOOCCO

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L’AGE du 21.09.20 d'OCCO, SARL à
associé unique au capital de 1.000€ située
40 Cours de Verdun, 33000 BORDEAUX,
enregistrée au RCS de BORDEAUX
509698601, décide d’augmenter le capital
de 99.000€ par une incorporation de ré
serves, soit un capital social de 100.000
€, à compter du même jour, les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Ancienne mention Capital:
1.000€, Nouvelle mention Capital:
100.000€. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

20EJ17956

TAVERNY TUYOLLE
MAREE

TAVERNY TUYOLLE
MAREE

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en

société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

879 875 821 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGEX du 01/10/2020, statuant aux
conditions prévues par la loi, a décidé la
transformation de la Société en société en
nom collectif 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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 1 000 euros, divisé en 1 000
parts sociales de 1 euro chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de société par actions simplifiée, la
Société était dirigée par : Président :
IDEAL GROUPE, SAS, sis 7 rue Crozilhac
330000 BORDEAUX Sous sa nouvelle
forme, la Société est gérée par IDEAL
GROUPE, SAS, sis 7 rue Crozilhac 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 532 657 491. POUR
AVIS Le Président

20EJ17958
ENTREPRISES
MENUISERIES

AMENAGEMENTS

ENTREPRISES
MENUISERIES

AMENAGEMENTS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 9 rue Eugène
Buhan Zone Artisanale De

Moulerens 
33170 GRADIGNAN

411 863 236 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGEX des associés en date du
30/09/2020, statuant dans les conditions
prévues par l'article L. 227-3 du Code de
commerce, a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 40 000
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES
ET DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions au profit d'associés
ou de tiers doit être autorisée par la So
ciété. Jérôme BAYLAC et Eric EYREAU,
gérants, ont 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 : La So
ciété HOLDING H2E, SARL, 8 bis chemin
de Labory au Ruzat 33670 SADIRAC,
représentée par Eric EYREAU, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 884 440 280 DIRECTEUR GÉNÉ
RAL : PHILIA INVESTISSEMENT, SARL,
6 allée des Saules, impasse du Chemin
Vert 33480 SAINTE-HELENE, représen
tée par Jérôme BAYLAC, Immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
883 233 884 COMMISSAIRES AUX
COMPTES TITULAIRE confirmés dans
leurs fonctions : la Société @COM.AUDIT,
SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Pour avis Le Président
20EJ17963

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

BORDEAUX LIMOUSINE
SAS

BORDEAUX LIMOUSINE
SAS

SAS au capital de 7 500 �
Siège social : 44, rue de

Gravelotte, 33800 BORDEAUX 
378.462.543 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 15-10-2019, l'associée

unique a décidé de ne pas remplacer la
société ENKI PARTNER, Commissaires
aux Comptes titulaire, et M. Gad SOUS
SAN, Commissaire aux Comptes sup
pléant, tous deux démissionnaires.

POUR AVIS
Le Président
20EJ17967

KIMARISKIMARIS
SAS au capital de 1 000 �

113 rue Joseph Faure
33100 Bordeaux

RCS Bordeaux 848 318 564

Aux termes d’une A.G du 01/10/2020,
il a été décidé de nommer en qualité de
président  M. Eric JAMIN  demeurant 9 rue
du 8 Mai 1945 33780 Soulac Sur Mer, en
remplacement de M. Alexandre PERRIN.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.

20EJ17972

 SCI MARGAUX DEVISE SCI au capi
tal de 1.000€. Siège social : 68, Rue Er
nest Renan, 33000 BORDEAUX 850 063
215 RCS de BORDEAUX. Le 15/10/2020,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 49, Rue de la Devise, 33000 BOR
DEAUX. Modification au RCS de BOR
DEAUX

20EJ17974

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LE 22LE 22
Société en nom collectif au

capital de 260 800 euros
Siège social : 59 rue de Macau,

33000 BORDEAUX
532 906 377 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale extraordinaire
réunie le 07/10/2020 a décidé de transfé
rer le siège social du 59 rue de Macau,
33000 BORDEAUX au 15 lotissement le
clos Lamothe, 33360 CÉNAC à compter
de ce même jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20EJ17976

SCI WILSON TURENNESCI WILSON TURENNE
Société civile 

au capital de 242 089,04 Euros
Siège social : 273 Rue Turenne

Résidence Viala Turenne 
33000 BORDEAUX

411 653 769 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 08/10/2020, il a
été décidé de nommer Mme Diane SAR
THOU demeurant 75 rue Paulin 33000
BORDEAUX en qualité de gérant en
remplacement de M. Gilles SARTHOU et
ce à compter du 16/01/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17977

BANQUE CIC SUD OUESTBANQUE CIC SUD OUEST
SOCIETE ANONYME AU

CAPITAL DE 214 500 000 �
Siège social : 20 Quai des 

Chartrons 33000 BORDEAUX
SIREN B 456 204 809 RCS

BORDEAUX

CHANGEMENT DE
REPRESENTANT

PERMANENT
La Société MARSOVALOR, Société par

actions simplifiée, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Paris et identifiée sous le numéro
414 431 387, dont le siège social est situé
à Paris (75002) 6 rue Gaillon, a désigné
comme représentant permanent au
Conseil d’Administration de la Banque CIC
SUD OUEST, Monsieur Nicolas HABERT,
demeurant à Toulouse (31000) 21 rue
Emile Brouardel, en remplacement de
Monsieur Gérard BONTOUX et, ce, à
compter du 1er octobre 2020.    

20EJ17978

ALS MENUISERIE EURL au capital de
1000 € Siège social : 127 avenue de la
Libération 33380 BIGANOS RCS BOR
DEAUX 843244781. Par décision de l'as
socié Unique du 24/10/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 allée de
la Leyre 33380 BIGANOS à compter du
24/10/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17940



78

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

PRIEURE DE MEYNEYPRIEURE DE MEYNEY
Société Civile Agricole 

au capital de 
19 063 376,75 Euros

Siège social 
CHATEAU MEYNEY

33180 SAINT ESTEPHE
414 240 374 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 15/10/2020, le capital social a
été augmenté pour être porté à la somme
de 21 166 374,75 Euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17981

LC2 SAS SAS au capital minimum de
2000 € Siège social : 37 avenue Marc
Desbats 33600 PESSAC RCS BOR
DEAUX 844566992 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
20/10/2020, il a été décidé de nommer M
de LONGUEVILLE Nicolas demeurant 37
avenue Marc Desbats 33600 PESSAC en
qualité de Directeur-Général ; M de Bigault
de Casanove Hervé demeurant 3 avenue
de Mirmont 33200 BORDEAUX en qualité
de Directeur-Général à compter du
20/10/2020, de modifier la dénomination
sociale qui devient : W-EST

20EJ17984

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 15/10/2020 de la SARL
LOXIA au capital de 5 000 000 €, dont le
siège est sis 5 allée Neil Armstrong, 33700
MERIGNAC (507812162 RCS BOR
DEAUX) a décidé de transférer le siège
social au 4 rue Hilaire Turpaud, 33110 LE
BOUSCAT à compter dudit jour.

20EJ17987

SCI BRACHAKSCI BRACHAK
S.C.I. au capital de 100,00 Euros

Siège social 
100 RUE DE BRACH  

33000 BORDEAUX
R.C.S BORDEAUX : 815 408 422

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale extraordinaire du 13
octobre 2020, il résulte que le siège social
de la SCI BRACHAK a été transféré au 52
rue Charles Monselet à Bordeaux (33000),
à compter du 13 octobre 2020.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ17991

BORDEAUX BEER
FACTORY

BORDEAUX BEER
FACTORY

SAS au capital de 3000 �
64 rue Borie

33300 BORDEAUX
813 811 569 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 29 septembre 2020, il a
été décidé d'accepter la démission de
Monsieur Paul VERDURE, résidant 136
Traverse des Regails 33410 Rions, de ses
fonctions de directeur général.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17995

OR ET MONNAIES
BORDEAUX TOURNY

OR ET MONNAIES
BORDEAUX TOURNY

SARL AU CAPITAL DE 7622.45
EUROS

38 ALLEES DE TOURNY 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 352454151

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 13 Octobre 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de nouveau
gérant, Monsieur Charles BEGUERIE,
demeurant 12 Rue de la Boétie à BOR
DEAUX 33000, en remplacement de
Monsieur François BEGUERIE, ancien
gérant, démissionnaire à compter du 30
Septembre 2020.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ17996

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ACEACE
SC au capital de 500 euros
Siège social : 6 Noliquet,

33710 LANSAC
842 106 163 RCS LIBOURNE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 07/09/20, Sandrine EYMARD à démis
sionné de ses fonctions de cogérante.
Seul Laurent EYMARD reste gérant.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ17998

CAMMAS & ASSOCIESCAMMAS & ASSOCIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 600 euros
Siège social : 14 avenue des

Fougères – Cassy 
33138 LANTON

519 730 576 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

10 octobre 2020, la gérante a décidé de
transférer le siège social du 80 Rue de
Cauderes, 33800 BORDEAUX au 14
avenue des Fougères – Cassy, 33138
LANTON, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. 

20EJ18000

SCI LES FOUGERES DE
CAUDERES

SCI LES FOUGERES DE
CAUDERES

Société civile immobilière au
capital de 155 500 euros

Siège social : 14 Avenue de
Fougères - Cassy
33138 LANTON

448.384.768 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 10 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 80 rue de Cauderes, 33800
BORDEAUX au 14 Avenue des Fougères
- Cassy,  33138 LANTON à compter du 10
octobre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

20EJ18001

SC VIGNOBLES DUBOURGSC VIGNOBLES DUBOURG
Siège Social : Lieu dit « Nicot » -

33760 ESCOUSSANS
Capital : 13 500 �

RCS Bordeaux : 385 148 861

L’assemblée générale ordinaire en date
du 31/07/2020 a pris acte de la démission
de Mme Valérie DUBOURG de ses fonc
tions de cogérante à compter du
31/07/2020.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

Le dépôt  sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La gérance
20EJ18003

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

Notaires associés
3 rue Louis Barthou 

64000 PAU

SCI DU GRAVIERSCI DU GRAVIER
Société Civile Immobilière

au capital de 1.524,49 euros
Siège social : Chez Bastide

Zone Industrielle la Ballastière
Route d'Angoulême
33500 LIBOURNE

332.416.155 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération du 16
octobre 2020, M. Bruno ALVAREZ demeu
rant à PAU (64000) 17 rue Henri Faisans
a été nommé en qualité de gérant en
remplacement de Mme Laurence SUBRA,
démissionnaire, pour une durée indéter
minée et ce à compter de ce même jour.

L'article 17 2° des statuts a été modifié
en conséquence.

RCS LIBOURNE.
20EJ18009

DS AVOCATS – 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX

DS AVOCATS – 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX

Par PV d’AGOE du 18/09/2020 de la
société SMARTBOTTLE, SAS au capital
de 76.670 €, sise 9, rue André Darbon,
33300 BORDEAUX (827 614 454 RCS
BORDEAUX), le siège social a été trans
féré au 31, rue du château d’eau, 33000
BORDEAUX ; par PV d’AGOE précité et
PV du Président du 28/09/2020, le capital
social a été augmenté de 4.000 € pour le
fixer à 80.670 €. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ18012

EURO COMEURO COM
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Place Bir 

Hakeim 33000 BORDEAUX
523 095 438 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 17 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée EURO COM a
décidé d’étendre l’objet social à l’activité
d’achats et de ventes de véhicule d’occa
sion, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ18017

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 15/10/2020 de la SCI ALPA
au capital de 1 000 €, dont le siège est sis
5 allée Neil Armstrong, 33700 MERIGNAC
(818792160 RCS BORDEAUX) a décidé
de transférer le siège social au 4 rue Hi
laire Turpaud, 33110 LE BOUSCAT à
compter dudit jour.

20EJ18020

CRG 33 SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue Cantelaudette Im
meuble Pont d'Aquitaine 33310 LOR
MONT RCS BORDEAUX 830 311 544. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 rue de Mi
report 33310 LORMONT à compter du
01/10/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18021

AGENCE DE SURETÉ DE FRANCE 
SARL au capital de 1 000 € Siège social :
61 rue Camille Pelletan 33150 CENON
RCS BORDEAUX 788 803 021. Par déci
sion de la gérance du 06/05/2020, il a été
pris acte de la démission du Gérant M.
jolivot romain à compter du 06/05/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ18024

DEXIA (S.à.r.l.) SARL au capital de
7.622,45 €uros, 24, Domaine de Belfon
taine, 33270 – BOULIAC RCS Bordeaux :
381 838 648. Aux termes de l'Assemblée
Générale Mixte, en date du 30 Septembre
2020, il a été : pris acte du décès de
Madame Maria VINCENT, née JOHNOVA,
associée, co-gérante, décidé de la modi
fication corrélative des statuts pour refléter
la nouvelle répartition des parts sociales
de la société,  et, décidé du maintien, en
qualité de gérant unique de : Dominique
VINCENT, demeurant 24, Domaine de
Belfontaine, 33270 – BOULIAC jus
qu'alors Co-gérant de la même société.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ18016

FISCALPFISCALP
Société d’Avocats
45 rue Sommeiller
74000 ANNECY

3DITEX3DITEX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 Euros
Siège social : 25, rue Marcel

Issartier 33700 Mérignac
(en cours de modification)

843 145 285 RCS BORDEAUX

Par décisions du Président en date du
10 septembre 2020, le siège social a été
transféré, à compter du même jour de
MERIGNAC (33700) 25, rue Marcel Issar
tier à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 1, rue Jean-Baptiste Greuze, et
les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis RCS BORDEAUX.
20EJ18029
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une AGE en date du
30.09.2020 de la SCEA CHATEAU DE
ROUILLAC, SARL au capital de 10 000 €
dont le siège est à CANEJAN (33610),
Château de Rouillac, les associés ont
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 inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 10 000 €.

La dénomination de la Société a été
modifié pour devenir « CHATEAU DE
ROUILLAC », et son objet social est do
rénavant celui-ci :

La société a pour objet, en France et à
l'étranger :

La prise à bail et l’exploitation, selon
toutes modalités, d’une propriété agricole,
située sur la commune de CANEJAN
(Gironde) – « Château de Rouillac »,
connu sous le nom de « Château de
Rouillac », La vente et éventuellement la
transformation conformément aux usages
agricoles des produits de cette exploitation
ainsi que les activités qui sont dans le
prolongement des actes de production
réalisés par la société ou qui ont pour
support l’exploitation, La reproduction,
l’élevage, le dressage, la prise en pension
et la vente de chevaux, à titre accessoire,

Et, plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques, financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement ».

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société L.C. FI
NANCE, SAS au capital de 5 244 200 €
dont le siège est CANEJAN (33610) 12
Chemin du Vingt Aout 1949, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°
423 569 185, co-gérante est devenue
Présidente de la société.

Les actions sont librement cessibles
entre associés. Toutefois, les actions ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à toutes personnes étrangères à
la Société qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des actions de
l'associé cédant.

Pour avis
Le Président

20EJ18028

SCI CROZAT-HERMET SCI au capital
de 1.600€ Siège social : 5 Cité Souriaux,
33100 BORDEAUX 451 741 375 RCS
BORDEAUX. Le 22/10/2020, l'AGE a dé
cidé dénommer co-gérant, M. Benoît
HERMET 5 Cité Souriaux, 33100 BOR
DEAUX, co-gérant, Mme Amélie CROZAT
5 Cité Souriaux, 33100 BORDEAUX en
remplacement de M. Marc HERMET, M.
Jean-pierre CROZAT. Mention au RCS de
BORDEAUX

20EJ18022

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 30/09/20 de la société P.M.C.,
SAS au capital de 400.000 €, sise 22, rue
Félix Nadar – 33700 MERIGNAC,
(413 108 622 RCS BORDEAUX), il a été
décidé  de ne pas pouvoir au remplace
ment de Monsieur Olivier MOURGUES,
Commissaire aux comptes titulaire et de
Monsieur Gilbert VINCENT, Commissaire
aux comptes suppléant, démissionnaires.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

20EJ18018

2FB AUTO2FB AUTO
SARL AU CAPITAL DE 5 000 �
7 AVENUE DU FRONSADAIS

33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS

RCS LIBOURNE 882235138

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/10/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 Avenue
du Fronsadais 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS à compter de ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ18031

GECO RECRUTEMENTGECO RECRUTEMENT
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ

LIMITEE
AU CAPITAL DE 5.000 EUROS

SIÈGE SOCIAL : 23, avenue des
Quatre Pavillons 33150 CENON

RCS Bordeaux : 817 899 339

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 29
juillet 2020, il résulte que le siège social
a été transféré du 8 bis, rue Mireport 33310
LORMONT, au, 23, avenue des Quatre
Pavillons 33150 CENON à compter du 1er
août 2020.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis.
20EJ18033

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

CHATEAU BORGEAT
DE LAGRANGE

CHATEAU BORGEAT
DE LAGRANGE

Société civile immobilière
Ancien capital : 1 500 euros

Nouveau capital : 131 500 euros
Siège social 

Lieudit Lagrange Ouest
Route du marais

33390 BLAYE
880 524 327 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 11/08/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
130.000 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 131.500 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
20EJ18034

BFL EVOLUTION SARL au capital de
5000 € Siège social : 147 rue de la Croix
de Seguey 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 503264558. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
23/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Route de Contis Lesbats
40170 MÉZOS à compter du 02/11/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20EJ18037

SELARL POLE
D’IMAGERIE

MEDICALE DU BASSIN
D’ARCACHON

SELARL POLE
D’IMAGERIE

MEDICALE DU BASSIN
D’ARCACHON

P.I.M.B.A.
SELARL au capital de 17.164 �

1100 Avenue Jean Hameau
33260 LA TESTE DE BUCH

440 127 819 R.C.S. BORDEAUX

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 19 juin 2020, le capital
social a été réduit d’une somme de
15 938 € puis augmenté d’une somme de
3 678 €.

Le capital social est ainsi fixé à 4 904 €
divisé en 4 904 parts d’un euro de valeur
nominale.

Dépôt des actes inscription modificative
seront faits au RCS de Bordeaux.

20EJ18038

CHOK DEE SUSHICHOK DEE SUSHI
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
10 Rue du Bout du Parc

Siège social : Résidence Les
Rives Blanches Appt A5

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE 
821 854 734 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision de l’assem

blée générale extraordinaire du 1/09/20 à
Ambarès-et-Lagrave, il résulte que : le
siège social a été transféré à 34 chemin
de la hourcade 33440 Ambares et Lagrave
à compter du 01/09/20. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis.
20EJ18041

SOCIÉTÉ "SCI BRUN"SOCIÉTÉ "SCI BRUN"
Société Civile Immobilière
Au capital de 10.000,00 �
Siège social à LACANAU

R.C.S. : 803 384 569

TRANSFERT DE SIEGE ET
NOMINATION DE CO-

GERANTS
Par Assemblée Générale Ordinaire en

date du 27 Aout 2020,
La société susvisée, a décidé de :
- nommer en qualité de co-gérante :

Mademoiselle Ema Alysée BRUN, née à
ARES (33740) le 21 octobre 1997, demeu
rant à SOULAC SUR MER (33780) 12 rue
de la Briquèterie

- constater la démission de : Monsieur
Jean-Pierre BRUN, né à LACANAU le 19
avril 1950 par suite de son décès intervenu
à RIO DE JANEIRO ( Brésil) le 25 janvier
2019

Pour avis
La Gérance

20EJ18044
MULTISERVICES HABITATMULTISERVICES HABITAT

SARL
au capital de 200 euros

39 route de la gare
33990 NAUJAC SUR MER

RCS BORDEAUX 838 665 313

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 31 juillet 2020,
l’associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 4 800 € par
voie d’augmentation de la valeur nominale
des parts sociales. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 5 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ18046

PL2MPL2M
SAS au capital de 

320.160  Euros
Siège social 

Parc d'Activités Les Mondaults 
33270 FLOIRAC

334 353 919 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30.09.2020, il a été pris
acte de l’expiration des mandats de la
société RSM CCI CONSEILS et de MR
Pierre-Michel MONNERET, respective
ment Commissaire aux Comptes titulaire
et suppléant, et décidé de ne pas les re
nouveler. Par ailleurs, il a été décidé de
nommer en remplacement la société
ERNST & YOUNG AUDIT, Société par
actions simplifiée à capital variable au
capital de 1.200.000 Euros, dont le siège
social est situé Paris la Défense 1, 1-2
Place des Saisons 92400 COURBEVOIE,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous
le n° 344 366 315, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Bordeaux.

20EJ18052

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

EARL DES VIGNOBLES
BOUGES

EARL DES VIGNOBLES
BOUGES

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Au capital social de 360  000
euros porté à 400 000 euros

Siège social : 5 route du
Fournas 33250 SAINT

SAUVEUR
RCS BORDEAUX 425 141 256

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 20 juillet
2020, l'associé unique a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
40 000 € par voie de création de 40 000
parts sociales d'une valeur nominale de 1
euro.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 400 000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18056

OASYS SUD OUESTOASYS SUD OUEST
SAS au capital de 30 000 Euros

Siège social : 3 Rue Fénelon
33000 BORDEAUX

791 971 708 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGO en date du
27/08/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Président, la société CVH,
SARL unipersonnelle au capital de 1 000
Euros, sise 9 Chemin Mas de Vinson
30350 MOULEZAN, RCS NIMES
844 902 015, et ce, à compter de cette
date, en remplacement de MR Jean-Luc
FAUCHER.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18066
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GMAUGMAU
Sigle : SCI Société civile

au capital de 5.200 �
Siège social : 84 Allée des 

Pommiers 64990 LAHONCE
831 936 919 R.C.S. Bayonne

Suivant procès-verbal en date du 24
octobre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 105 Cours du
Médoc 33300 BORDEAUX.

Pour information :
Objet : Acquisition, revente exception

nelle, gestion et administration civiles de
tous biens et droits immobiliers lui appar
tenant

Durrée : 99 ans
En conséquence, l'article 3 des statuts

a été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu

lation au RCS de Bordeaux désormais
compétent à son égard.

Le représentant légal.
20EJ18067

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

PISCINES 33PISCINES 33
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 3, Allée des Pavés

33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

RCS DE BORDEAUX 810 458
596

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 14 septembre 2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
5, Chemin du Foin à SAINT AUBIN DE
MEDOC (33160) à compter du 14 sep
tembre 2020.

L’article X 4 - SIEGE SOCIAL des sta
tuts été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ18068

VINADEIS DISTRIBUTIONVINADEIS DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée 

à associé unique
au capital de 251.000 �

Siège social :
1 Rue de la Seiglière
33800 BORDEAUX

818 797 110 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un Procès-Verbal du
Conseil d’Administration en date du 9
Octobre 2020 et d’un Procès-Verbal des
Décisions de la Collectivités des Associés
en date du 15 Octobre 2020, il a été :

Pris acte de la nomination en qualité
de Directeur Général de Mr Philippe LE
VEAU demeurant 12 Ter, rue Roger Sa
lengro – 87350 PANAZOL.

Décidé de changer la dénomination
sociale qui devient : CORDIER DIFFU
SION.

L’Article 3 a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
20EJ18069

Maître Romain du PLANTIERMaître Romain du PLANTIER
Avocat au Barreau de Bordeaux

52 rue des Remparts, 33000 BORDEAUX
http://du-plantier-avocat.fr/

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 27 octobre 2020,
Monsieur Paulo CARDOSO CARIA, de
meurant 60 rue André Mureine, 33130
BÈGLES, a été nommé gérant de la so
ciété SEA CAN, société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le n°
832 351 837, dont le siège social est sis
59 rue des Remparts, 33000 BORDEAUX,
en remplacement de Monsieur Jean RI
GAL, gérant démissionnaire.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ18070

PRIMI  PRIMI  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12, place Fernand

Lafargue -  
33000 BORDEAUX  

835 246 794 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

09/10/2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
cave à vins et épicerie, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20EJ18071

SCOP AMBULANCES
DE BIGANOS 

SCOP AMBULANCES
DE BIGANOS 

SARL à capital variable de
45000 euros 134 BIS AVENUE

DE LA COTE D'ARGENT 
33380 BIGANOS

809 215 692 R.C.S. Bordeaux

Sigle : GARS

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 20/12/2019 il a été
pris acte de la démission de son mandat
de co-gérante de Mme Audrey POUMEY
RAU, demeurant 8 Rue Aristide Ichard
33260 La Teste-de-Buch. A la demande
de Mme Audrey POUMEYRAU l'assem
blée générale décide de ne pas appliquer
l'article 16.2 des statuts et de la conserver
au sociétariat de la SCOP.  

20EJ18073

WORLD GLISSWORLD GLISS
Société par actions simplifiée

au capital de 41.722 �
Siège social :

20 Route de Bordeaux
33950 LÈGE-CAP-FERRET

815 400 049 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
en date du 01/04/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 4015 euros par émission d’actions
nouvelles, portant le capital à 45.737 eu
ros. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

20EJ18078

INGENIERIE ET CONSEILS
ENERGIES

INGENIERIE ET CONSEILS
ENERGIES

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros

16 Chemin des Bories 
33150 Cenon

RCS BORDEAUX : 818924227
Ancienne Dénomination 
Sociale : INGENIERIE ET 

CONSEILS ELECTRIQUES

Aux termes de la décision de l’associé
unique du 29 Octobre 2020, il résulte que:

L’objet social de la société a été modi
fié par adjonction de l’activité de Bureau
d’études Chauffage ;

Ventilation ; Climatisation ; Plomberie
à celle, déjà existante, de Bureau d’études
Electricité.

La dénomination de la société a été
modifiée : SAS INGENIERIE ET CONSEILS
ELECTRIQUES devient INGENIERIE ET
CONSEILS ENERGIES.

L'article    «Objet»    et    «Dénomina
tion» des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ18079

BIOBEGLESBIOBEGLES
Société Civile Immobilière

au capital de 75.600 �
Siège social :

60, rue Chevalier de la Barre
33130 BEGLES

811 667 252 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV des décisions unanimes en
date du 18/09/2020, les associés de la
société ont décidé de réduire le capital
social d’un montant de 2.700 € pour le
ramener de 75.600 € à 72.900 €, par voie
de rachat et de l’annulation de 27 parts
sociales de 100 € de valeur nominale
détenues par Mme Françoise BOUFFANT.

Modification en conséquence des sta
tuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18080

BIOBEGUEYBIOBEGUEY
Société Civile Immobilière

au capital de 26.000 �
Siège social :

75, rue de la Morandière
33185 LE-HAILLAN

752 852 376 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV des décisions unanimes en
date du 11/09/2020, les associés de la
société ont décidé de réduire le capital
social d’un montant de 500 € pour le ra
mener de 13.500 € à 13.000 €, par voie
de rachat et de l’annulation d’une part
sociale de la société détenue par Mme
Françoise BOUFFANT.

Modification en conséquence des sta
tuts.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ18081

BIOBIGBIOBIG
Société Civile Immobilière

au capital de 28.000 �
Siège social :

Avenue de la Côte d’Argent
33380 BIGANOS

537 622 276 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV de l’AGE en date du
11/09/2020, les associés de la société ont
décidé de :

- réduire le capital social d’un montant
de 1.000 € pour le ramener de 28.000 € à
27.000 €, par voie de rachat et de l’annu
lation d’une part sociale de la société
détenue par Mme Françoise BOUFFANT
de 1.000 € de valeur nominale,

-constater la fin de mandat de gérant
de Mme Françoise BOUFFANT,

-nommer en qualité de gérant pour une
durée indéterminée, M. Hervé WALRYCK,
144, rue François de Sourdis, 33000
BORDEAUX.

Modification en conséquence des sta
tuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18082

BIOCAVIGNACBIOCAVIGNAC
Société Civile Immobilière

au capital de 13.500 �
Siège social : Avenue de 
Paris 33620 CAVIGNAC

539 742 544 R.C.S. Libourne

Suivant PV des décisions unanimes en
date du 11/09/2020, les associés de la
société ont décidé de réduire le capital
social d’un montant de 500 € pour le ra
mener de 13.500 € à 13.000 €, par voie
de rachat et de l’annulation d’une part
sociale de la société détenue par Mme
Françoise BOUFFANT.

Modification en conséquence des sta
tuts.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ18083

GIROD GIROD 
SARL au capital de 7 500 euros

Siège : 14 Av Gourinat 
33500 Libourne

443 147 673 RCS Libourne

Par décision du 15/09/2020, l'associé
unique a transféré le siège social au 2
Place du Souvenir 33610 CESTAS à
compter de la décision et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 443 14 7673
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de BORDEAUX. Gérance :
M Stéphane GIROD, 4 allée du Clos St
François 33170 GRADIGNAN.Pour avis

20EJ18088

MARIE POPPINS SAS au capital de
1000 € Siège social : 9 rue de Condé
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
813110608 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 23/10/2020, il a
été décidé de modifier l’objet social
comme suit : La société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger les activités
d’agence immobilière, d’intermédiaire
prêtant son concours même à titre acces
soire, dans toutes transactions par achat,
vente, échange, location, sous location
saisonnière ou non, en nu ou en meublé,
bâtis ou non bâtis ou toutes autres opéra
tions portant sur des immeubles, des parts
de sociétés immobilières ou de fonds de
commerces de toutes natures, l’achat, la
vente, ou la location-gérance de fonds de
commerce, la cession de droit au bail sans
cession de clientèle, la cession d’un
cheptel mort ou vif, la souscription, l’achat,
la vente d’actions ou de parts de sociétés
immobilières donnant vocation à l’attribu
tion de locaux en jouissance ou en pro
priété, l’achat, la vente de parts sociales
non négociables lorsque l’actif social
comprend un immeuble ou un fonds de
commerce, la gestion immobilière.Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu’elles soient, finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement.Occasion
nellement, l’organisation et la vente de
voyages, séjours individuels et collectifs,
de services pouvant être fournis à l'occa
sion de voyages ou de séjours notamment
délivrance de titres de transport, réserva
tion de chambres dans des locaux d'hé
bergements touristiques, la délivrance de
bon d'hébergement, de restauration et de
services liés à l'accueil touristique, notam
ment l'organisation de visite.Conciergerie
dédiée aux propriétaires de biens immo
biliers. Dans ce cadre, la société sera
amenée à proposer le nettoyage et prépa
ration du bien, l'accueil des voyageurs,
l'entretien du bien, la location de linge, la
gestion opérationnelle. à compter du
27/10/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18064
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AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANNE, le 06 octobre
2020, il a été procédé à une augmentation
de capital de la société civile d'exploitation
agricole dénommée "VIGNOBLES DE-
CAMPS", immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 428 823 173, ayant son siège
social à SAINT ETIENNE DE LISSE
(33330), lieudit "Château Petit Mangot",
au capital initial de 1.221.120,00 €,

Par suite d'un apport en nature de di
verses parcelles situées commune de
SAINT ETIENNE DE LISSE, le capital
social est désormais de 1.832.960,00 €,
divisé en 114.560) de 16,00 € chacune
portant les numéros 1 à 114.560.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis : Me Patrick LATAPYE.
20EJ18084

MARSEILLE TELECOM PRODUC-
TION SAS au capital de 10.000 € Siège
social : 48 RUE FOMBAUDEAU, 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC 843 929 993
RCS de BORDEAUX. Le 30/06/2020,
l'AGE a décidé de nommer président, M.
Alexis BARNY 17 rue GOUBEAU, 33800
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX  

20EJ18090

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ATELIER SACHETTIATELIER SACHETTI
SARL au capital de 5 000 euros

porté à 50 000 euros
Siège social : Zone Industrielle

33430 BAZAS
502 320 997 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie en date du 1er septembre
2020 a décidé d'augmenter le capital so
cial de 45 000 euros par l'incorporation
directe de réserves au capital, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions ci-
après relatées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinquante mille euros (50 000 eu
ros)?

Pour avis La Gérance
20EJ18097

CAMPUS ACADEMY
OUEST

CAMPUS ACADEMY
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 102 400 euros
Siège social : 2 Cours de 

l'Intendance 33000 Bordeaux
508 422 979 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision en date du

29 septembre 2020, l'associée unique a
décidé de :

-ne pas renouveler le mandat de la
société FITECO, commissaire aux
comptes titulaire, et de la société AUDIT
EXPERTISE COMPTABLE CREATION
CONSEIL, commissaire aux comptes
suppléant ;

-de nommer le Cabinet MAZARS ET
ASSOCIES - 61 Quai de Paludate - 33800
Bordeaux, en qualité de nouveau Commis
saire aux comptes titulaire, et Madame
Isabelle CHAUVE - 61 Quai de Paludate
33800 Bordeaux, en qualité de nouveau
Commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de 6 exercices soit jusqu’à
l'issue de la décision de l’Associé unique
tenue en 2026 statuant sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

POUR AVIS
Le Président
20EJ18099

DPH FORMATION
CONSEIL ET

DPH FORMATION
CONSEIL ET

DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 6 097,96 euros

Siège social : 2 cours de 
l’intendance 33000 Bordeaux
413 509 829 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une décision en date du

29 septembre 2020, l'associée unique a
décidé de :

-ne pas renouveler le mandat de la
société AUDIT CONTROLE, commissaire
aux comptes titulaire, et de la société
COMEXA, commissaire aux comptes
suppléant ;

-de nommer le Cabinet MAZARS ET
ASSOCIES - 61 Quai de Paludate - 33800
Bordeaux, en qualité de nouveau Commis
saire aux comptes titulaire, et Madame
Isabelle CHAUVE - 61 Quai de Paludate
- 33800 Bordeaux, en qualité de nouveau
Commissaire aux comptes suppléant,
pour une durée de 6 exercices soit jusqu’à
l'issue de la décision de l’Associé unique
tenue en 2026 statuant sur les comptes
de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;

POUR AVIS
Le Président
20EJ18100

DELTAMED DELTAMED 
Société par actions simplifiée

au capital de 1.740.000 �
Siège social : 22 rue Charcot 

75013 Paris
349 213 934 RCS Paris

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 21/10/2020, les associés ont décidé
de transférer le siège social du 22 rue
Charcot – 75013 Paris, au 20 Avenue
Ariane, Parc Cadéra Sud, Bat. P2 RDC,
33700 MERIGNAC, et ce à compter du
21/10/2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La personne ayant le pouvoir d’engager
la société envers les tiers est M. Benjamin
Drew DAVIES, 118 Nottingham Drive -
CHAPEL HILL, NC 27517-6523 USA.

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

20EJ18103

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL 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

MODIFICATION
DENOMINATION ET

ADJONCTION ACTIVITE
L’associée unique de la société TAXI

DE CASTRES, société à responsabilité
limitée au capital de 100 euros, dont le
siège social est situé 48B ROUTE DE
LARNAVEY 33650 SAINT-SELVE, imma
triculée 794 585 935 RCS BORDEAUX, a
décidé en date du 25 SEPTEMBRE 2020,
de modifier la dénomination sociale de la
société qui devient « ALLO TAXI
PAYS BREDOIS», d’adjoindre l’acti
vité « Vtc et transport de personnes à
mobilité réduite (TPMR) » à l’objet social
et de procéder à la refonte intégrale des
statuts.

20EJ18113

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

DML MECANIQUEDML MECANIQUE
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 5 000 euros

Siège social : 9 rue Gilles de
Roberval, 33510 ANDERNOS

LES BAINS 
878 522 903 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

1er Juillet 2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
location de véhicules de tourismes avec
ou sans chauffeur et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

 POUR AVIS
Le Président
20EJ18118

S.D.GS.D.G
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 rue Alexandre II,

33210 LANGON 
822865002 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
DIRECTION

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 9/06/2020 a pris acte de la démission
de Sylvie GRELAT de son mandat de
Président à compter du même jour et a
nommé en remplacement, M. Daniel CO
LEY demeurant 13, rue du Maréchal Foch
24700 MONTPON MENESTEROL.

Elle a constaté la démission de M GA
DOU de son mandat de Directeur Général
à compter du même jour.

Pour avis
Le Président
20EJ18122

BRUGARBRUGAR
Société par actions simplifiée 

au capital de 38 500 euros
Siège social : Centre
Commercial le Bourg,

33610 Cestas
384 283 685 RCS Bordeaux

NOMINATION DE
DIRECTEURS GÉNÉRAUX

Aux termes de décisions prises en date
du 1er juin 2020, l'Associée unique a
nommé en qualité de Directeurs Généraux
de la Société, à compter du même jour et
sans limitation de durée :

* Monsieur Laurent CAFY, demeurant
2 Les Joyelles – 17150 Soubran,

* La société TOMADIS, SARL au capi
tal de 50 000 €uros, ayant son siège social
sis Angle de la Rue Ravez et du 90 Cours
Alsace-Lorraine - 33000 Bordeaux, Imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 790 399 323.

Pour avis
La Présidente

20EJ18128

SCI DU FLEUVE TERRE DE
SIENNE

SCI DU FLEUVE TERRE DE
SIENNE

SCI au capital de 1 000 �
Siège social : 35 rue de toulon

33000 BORDEAUX
852 969 831 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de gérance de la SCI du

15/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 23 rue du fleuve 33310
LORMONT à compter du 15/10/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18138

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LABKAPSLABKAPS
Société par actions simplifiée -

Au capital de 100 euros
Siège social : 19 Rue de

Marlacca - 33620 CAVIGNAC 
884 258 294 RCS LIBOUNRE

TRANSFERT DU SIÈGE +
NOMINATION DG

Suivant décision de l'associé unique en
date du 09/09/20, il a été décidé de trans
férer le siège social au 68 Avenue de
Paris, 33620 CAVIGNAC à compter du
même jour.

Lors de cette même décision, l'associé
unique a nommé Madame Séverine DU
LON, demeurant 30 Chemin de la Paix, 1
Lotissement les Pommiers, 33920 ST
YZAN DE SOUDIAC en qualité de Direc
trice Générale.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ18139

OLEADOLEAD
SAS au capital 

de 68240,80 euros
Rue Monge - Parc Idustriel

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX 379 441 017

Par l'AGO du 29/07/2020, les associés
ont décidé de ne pas renouveller les mis
sions du CAC titulaire ERNT&YOUNG et
Autres et du CAC suppléant AUDITEX,
ces dernières étant arrivées à expiration,
et ont décidé de ne pas procéder à la
nomination de nouveaux CAC Titulaire et
CAC Suppléant en remplacement au vu
des seuils comptables atteints par la so
ciété.

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ18161
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BE.EBE.E
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social 

15 T Impasse de la Corderie
33470 GUJAN-MESTRAS 

838 237 246

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

26 octobre 2020, le Président de la société
par actions simplifiée BE.E, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 15 T Im
passe de la CORDERIE 33470 GUJAN-
MESTRAS au 35 route de Grimard 33670
CREON à compter du 26 octobre 2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
Le Président

20EJ18140

SCI ILOT B47SCI ILOT B47
Société civile immobilière
au capital de 2.400 euros

Siège social 
67 rue Camena d’Almeida 

33000 Bordeaux
877 821 785 RCS BORDEAUX

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 5 octobre 2020 il résulte
que :

Le nom de Julie WEISS nouveau Gé
rant, demeurant 104 rue Reignier, 33100
Bordeaux, a été substitué dans les statuts
à celui de Samuel MASSOUD.

L’article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ18146

INFINICASHINFINICASH
SARL au capital de 648 650 �
Siège social : Lotissement les

Girondins 9 Rue Stéphanie
Kwolek 33185 LE HAILLAN

Transféré au : 49 Rue Claude
Debussy 33560 SAINTE

EULALIE
RCS 880 065 545 BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 14.10.2020, il  a été
décidé de transférer le siège social du
Lotissement les Girondins 9 Rue Stépha
nie Kwolek 33185 LE HAILLAN au 49 Rue
Claude Debussy 33560 SAINTE EULALIE
à compter du 01.10.2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ18148

SAS TAXI ELAZISAS TAXI ELAZI
SASU au capital de 500 �

Siège social : 12 rue du 19 mars
1962

33450 ST LOUBES
824 610 117 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

29/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 bis rue de segransan
33870 VAYRES à compter du 01/08/2020.

L'article 3 et 22 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18149

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

TANTOT.M FINANCESTANTOT.M FINANCES
société par actions simplifiée au

capital de 1.000 euros porté à
959.000 euros, 

siège social : 5, allée de Tourny,
Bordeaux (33000), 

880 021 373 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du
30/10/2020, le capital social a été aug
menté de 958.000 euros pour être porté à
959.000 euros par voie d'apport en nature.
L’article 7 a été modifié en consé
quence. La Présidente

20EJ18151

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

TANTOT.P FINANCESTANTOT.P FINANCES
société par actions simplifiée au

capital de 1.000 euros porté à
939.000 euros, 

siège social : 5, allée de Tourny,
Bordeaux (33000), 

880 021 795 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du
30/10/2020, le capital social a été aug
menté de 938.000 euros pour être porté à
939.000 euros par voie d'apport en nature.
L’article 7 a été modifié en conséquence.
La Présidente

20EJ18152

AVENTURES PASSIONSAVENTURES PASSIONS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social 

874 Route de Saint Laurent 
33121 CARCANS

822762423 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2020, l’associé unique a
décidé de refondre l’objet social de la
société qui sera dorénavant :

- Abattage, élagage, coupe, débardage,
broyage, terrassement, vente de bois,
pose de réseaux, réalisation de forage,
vente de végétaux, terres, compost et
granulats,- Tous travaux d’entretien des
espaces verts,- L’organisation des es
paces verts,- Organisation de chasses.

Modifier la dénomination sociale de la
société qui sera dorénavant : TRAVAUX
PAYSAGERS FORESTIERS avec pour
sigle TPF

Nommer Monsieur Gilbert CHIA
VASSA, demeurant 874 route de Saint
Laurent à CARCANS (33121) remplace
ment de Monsieur Stevens CHIAVASSA,
démissionnaire.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance

20EJ18153

AKIDOOR AUTOMATISMEAKIDOOR AUTOMATISME
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 euros porté à
50 000 euros

Siège Social : 99 route
d’Anglumeau 33450 IZON

RCS : LIBOURNE 798 456 893

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 21 sep
tembre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire des associés a décidé d’aug
menter le capital social de 45 000 euros
par l’incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

 ARTICLE 6 – FORMATION DU CAPI
TAL

 Ancienne mention :
 Les apports faits par l’associé unique

à la constitution de la société, d’un mon
tant de 5.000 euros et formant le capital
d’origine, ont tous été des apports de
numéraire.

 Nouvelle mention :
Les apports faits par l’associé unique

à la constitution de la société, d’un mon
tant de 5.000 euros et formant le capital
d’origine, ont tous été des apports de
numéraire.

 Suivant décision de l'associé unique
en date du 21 septembre 2020, le capital
social a été augmenté d'une somme de
45 000 euros par incorporation de ré
serves, pour être porté à 50 000 euros. 

 ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
 Le capital social est fixé à 5.000 euros.
 Il est divisé en 500 actions ordinaires

d’une valeur nominale de 10 euros cha
cune.

 Nouvelle mention :
 Le capital social est fixé à 50.000 eu

ros.
  Il est divisé en 5 000 actions ordinaires

d’une valeur nominale de 10 euros cha
cune.

  
Pour avis
Le Président
20EJ18154

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

IDN CAPITALIDN CAPITAL
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social 

15 Allée des Violettes 
33470 GUJAN MESTRAS

850 333 337 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
16 octobre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 15 Allée des
Violettes, 33470 GUJAN MESTRAS au 91
Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008
PARIS à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20EJ18156

LES FILLESLES FILLES
SARL au capital de 8000 �
Siège social : 10 place Puy
PAULIN 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 450 190 731

DÉMISSION DE CO-
GÉRANTS

Selon PV du 8/10/2020, l'associée
unique a nommé gérant à compter du
8/10/2020 Thibault TREPEAU, né le
7/07/1989 à ARES (33), demeurant 35,
route de Bordeaux 33 950 LEGE CAP
FERRET en remplacement de Dorothée
CHAMPVILLARD et Aurélie LECOUFLET
épouse KIENER démissionnaires.Pour
avis.

20EJ18134

AVIS
MG 52 Société civile immobilière au

capital de 62 504,10 euros Siège social :
174 avenue du Truc 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux 422 877 902 Aux termes
d'une délibération en date du 1er octobre
2020, la collectivité des associés, suite à
la démission de Monsieur Jean-Claude
HEBRAS de ses fonctions de cogérant, a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Etienne MEROP, demeurant 3 Allée de
Salomon 33370 SALLEBOEUF pour une
durée illimitée à compter du 1er octobre
2020. La Gérance

20EJ17604

D.R CONSTRUCTIOND.R CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Bis Avenue
Saint Paulin, 33130 BEGLES 
833961337 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 31/07/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée D.R CONSTRUC
TION a décidé de transférer le siège social
du 12 Bis Avenue Saint Paulin, 33130
BEGLES au 17 Allée de Migelane, Zone
Artisanale Les Pins Verts, 33650 SAU
CATS à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. Le Président
20EJ17619

AVIS
CAP OCEAN SPORT Société à respon

sabilité limitée Au capital de 40 000 euros
Siège social : Centre Commercial Cap
Océan 33260 LA TESTE DE BUCH
450 658 588 RCS BORDEAUX Aux
termes d'une délibération en date du 9
octobre 2020, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé : Cabinet FC2A – 10
Place de l’Eglise Saint Augustin 33000
BORDEAUX en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 janvier
2026. Pour avis La Gérance

20EJ17765
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FUSIONS

32 Cours de l'intendance32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 08 88

C5PC5P
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 8.500 �

Siège social : 43, cours de la
Marne 33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 501 854 459

AVIS DE FUSION
Par décision du 23.07.2020, l’associé

unique de la société C5P, sus désignée,
a approuvé le traité de fusion établi le
même jour avec ESPRIT PUBLIC, société
absorbée, EURL au capital de 15.000 €,
ayant son siège social 43, cours de la
Marne 33800 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
529 609 752, et les apports effectués.

Le traité de fusion, comportant notam
ment la description des apports effectués
par la société absorbée, a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
27.07.2020.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet juridiquement
le 1.09.2020.

C5P étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par ESPRIT PU
BLIC depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet traité de fusion au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX,
il n'a pas été procédé ni à l'échange de
titres ni à une augmentation de capital et,
ESPRIT PUBLIC a été dissoute sans liqui
dation du seul fait de la réalisation défini
tive de la fusion.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1.01.2020 de sorte que les résultats de
toutes les opérations réalisées par ES
PRIT PUBLIC depuis cette date et
jusqu’au 1.09.2020 seront réputées réali
sées, selon le cas, au profit ou la charge
de C5P et considérées comme accomplies
par C5P depuis le 1.09.2020.

En conséquence aux termes de sa
décision du 1.09.2020, l’associé unique de
C5P a modifié l’article 7 des statuts, rela
tifs aux apports ce qui entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

« ARTICLE  7 – MONTANT ET MODA
LITES DES APPORTS

Il est ajouté à cet article un nouvel
alinéa rédigé comme suit :

Par décision en date du 1er septembre
2020, l’associé unique a approuvé la fu
sion par voie d'absorption par la société
de la société ESPRIT PUBLIC, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 15.000 euros dont le siège so
cial est 43, cours de la Marne à BOR
DEAUX (33800), immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 529 609 752, dont
elle détenait déjà toutes les parts. En
conséquence, l'opération ne s'est traduite
par aucune augmentation de capital de la
société.

Les actifs apportés se sont élevés
à 327.781 euros pour un passif pris en
charge de 280.365 euros. Le boni de fu
sion s'est élevé à 32.416 euros. »

Pour avis, le représentant légal
20EJ17685

DISSOLUTIONS

MD2, SCI au capital de 1000 €. Siège
social: 22b rue des salières 33210 Lan
gon. 851 497 230 RCS BORDEAUX. Le
30/09/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Marion Duvin, 13 Lieu dit
Choupiac 33720 Illats, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ16564

ACCES RENOV, SARL au capital de
3000,0€. Siège social: 14 allée des cerfs
33160 Saint-aubin-de-médoc. 810 184
523 RCS BORDEAUX. Le 26/09/2020,
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Cazemages
Christophe, 14 allée des Cerfs 33160
SAINT AUBIN DE MEDOC, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.

20EJ16618

TIVOLI FINANCESTIVOLI FINANCES
SAS au capital de 5 000 �

Siège social : 320 Avenue de
Tivoli

 33110 LE BOUSCAT 
537 722 605 RCS Bordeaux

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/092020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Guy TAVENAUD, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 320
avenue Tivoli, 33110 LE BOUSCAT. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur

20EJ17017

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL, et Jerôme

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL, et Jerôme
BARDIN, Notaires associés à

LA FORCE (Dordogne), 13 rue
de la Libération

SCI BOUHEYROTSCI BOUHEYROT
Société civile immobilière

Au capital de 1.200,00 euros
Siège social : 19 rue Touzignan -

33390 CARS
RCS LIBOURNE 532 495 934

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 3 septembre 2020, les associés
de la société dénommée SCI BOUHEY
ROT ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 3 septembre 2020.
Madame Annette Josiane ROUMEGOUS,
demeurant à BEGAAR (40400) 74 chemin
des Hirondelles, a été nommée liquida
teur.

Le siège de la liquidation est fixé à
BEGAAR (40400) 74 chemin des Hiron
delles

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.

Pour avis, Le notaire.
20EJ17602

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

TEAM FLB AUTOSTEAM FLB AUTOS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1 000
�uros

Siège social : 1 B, Saint Romain
de Vignague

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

RCS BORDEAUX 849 878 574

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 30 juin 2020, les
associés ont ouvert la liquidation de la
Société et ce, à compter du 30 juin 2020.
Monsieur Franck BASUYAU a démis
sionné de ses fonctions de gérant à
compter du 30 juin 2020.

Monsieur Franck BASUYAU demeurant
au 96, route de Fizalié – 47180 SAINTE
BAZEILLE a été nommé liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 96,
route de Fizalié – 47180 SAINTE BA
ZEILLE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
20EJ17632

LOIC MOUHICA
INFORMATIQUE
CONSULTANT

LOIC MOUHICA
INFORMATIQUE
CONSULTANT

LMIC
SARL au capital de 500 �
Siège social : 11 allée des

marronniers
33160 ST MEDARD EN JALLES
798 460 507 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 21/10/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/10/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Loic
MOUHICA demeurant 11 allée des mar
ronniers, 33160 ST 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 11
allée des marronniers 33160 ST MEDARD
EN JALLES adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront 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.

20EJ17635

MEGA-HAIRMEGA-HAIR
Société à Responsabilité 

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège et siège de liquidation 
17 Rue Anne Frank
33300 BORDEAUX

431 649 896 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/06/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Fatihan BENKHELOUF, demeurant
17 Rue Anne Frank à BORDEAUX
(33000), pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, 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 17 rue
Anne Frank à BORDEAUX (33300).

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

20EJ17643

HORIZON ENERGIEHORIZON ENERGIE
EURL en liquidation au capital

de 7.500 �
Siège social : 14 rue Jean Giono

33520 BRUGES
Siège de la liquidation : 14 rue
Jean Giono 33520 BRUGES

500 587 159 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2020, l’associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

Il a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe RE, demeurant 14 rue Jean
Giono à BRUGES (33520), 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.

Le siège de la liquidation est fixé au 14
rue Jean Giono, à BRUGES (33520). C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront 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
20EJ17690

MEMENTIS CONSEILSMEMENTIS CONSEILS
EURL au capital de 8 000 �
Siège social : 11 rue des 4 
Saisons 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 792 538 613

L'assemblée générale extraordinaire
du 31/12/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/12/2019. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
NIVEAU Olivier, demeurant 75 bis avenue
de Magonty, villa n°12, 33600 PESSAC et
a fixé le siège de la liquidation chez le li
quidateur.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Niveau Olivier
20EJ17729

EURL FARRUGIA,Eurl au capital de
500€,Sise:12 rue des boyens 33260 La-
Teste-de-Buch,Rcs Bordeaux 817873474.
Le 15/10/20,l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 15/10/20.Laurent Farrugia,9
allée de la clairière 33260 La Teste-de-
Buch a été nommé liquidateur.Le siège de
liquidation a été fixé au 9 allée de la clai
rière 33260 La Teste-de-Buch.Modifica
tion au Rcs de Bordeaux.Le 22/10/20,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation,a donné quitus au liquida
teur et a constaté la clôture des opérations
de liquidation, à compter du 22/10/20.
Radiation au Rcs de Bordeaux.

20EJ17763

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55
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Maître Frédéric CAROLMaître Frédéric CAROL
OCTEINS AVOCATS

8, BOULEVARD D'ARCOLE 
31000 TOULOUSE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 30.07.20 de la SCI SAINT
SIMEON au capital de 343.010 €, ayant
son siège au 5 Place Camille Jullian à
BORDEAUX (33), 414 537 258 RCS
BORDEAUX, a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel à
compter de cette date, nommé Mme Anne-
Marie FAUCON demeurant 2186 route de
Lavaur à SAINT JEAN LHERM (31),liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus,
et fixé le siège de liquidation au siège
social.

Pour avis.
20EJ17640

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LES GRANDES

MURAILLES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LES GRANDES

MURAILLES
Groupement foncier agricole
au capital de 121 959,20 euros
Siège social : 37 cours Xavier

Arnozan
33000 BORDEAUX

781 985 163 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'AGM réunie le 25/11/2019 a décidé

la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sophie REIFFERS, demeurant 96
rue Abbé de l’Epée – 33000 BORDEAUX,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 96
rue Abbé de l’Epée – 33000 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance 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 RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17702

MARCEL MARCEL 
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation 
au capital de 20 000 euros 

Siège social : 14 rue Principale 
33210 SAUTERNES (Gironde) 
535 359 210 RCS BORDEAUX

L'AGE du 20/10/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation. Monsieur Romain
PONS, demeurant à SAINT PIERRE
D’AURIAC (33490) 4 Bis Lotissement les
Vergers de Saint Pierre, a été nommé li
quidateur. Le siège de la liquidation est
fixé au domicile du liquidateur. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ17717

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SPORTS LOISIRS
SERVICES

SPORTS LOISIRS
SERVICES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : Lieudit Pitrot

33680 LACANAU
504 256 165 RCS BORDEAUX

Le 12/10/2020, l’associée unique, la
société SPORTS SERVICE, a décidé la
dissolution anticipée de la Société
SPORTS LOISIRS SERVICES, par trans
mission universelle du patrimoine à son
profit. 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 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété SPORTS LOISIRS SERVICES
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis. Ces
oppositions doivent être présentées de
vant le Tribunal de commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
20EJ17682

IRISIRIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Newton
Local B3 33370 TRESSES

Siège de liquidation : 34 avenue 
de l'Entre Deux Mers 33370
FARGUES SAINT HILAIRE

819 772 443 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, l'associée unique 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.

Monsieur Mickaël PUJAU, demeurant
5 rue Arthur Rimbaud 33160 ST MEDARD
EN JALLES, 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 liquidation est fixé 34
avenue de l'Entre Deux Mers 33370
FARGUES SAINT HILAIRE. 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.

20EJ17708

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

MUSSET ET COMPAGNIEMUSSET ET COMPAGNIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 Avenue Gaston

Cabannes
33270 FLOIRAC

803 216 860 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Août 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame MUSSET Alice, demeurant 3 Rue
Robert Laurent – 33700 MERIGNAC, 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 au 12
Avenue Gaston Cabannes – 33270 FLOI
RAC. 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 Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ17739

AVIS DE DISSOLUTION ET 
CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 30 septembre 2020, les associés de
CONSERVERIE SAVEURS ROMA-
NAISES, SAS en liquidation au capital de
3.000 €, 295 route de la Virvée, 33240 ST
ROMAIN LA VIRVEE, 825 112 436 RCS
LIBOURNE ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
société et nommé liquidateur Estel BRU
NIE, 120 route de Cadillac, 33240 ST
ROMAIN LA VIRVEE. Le siège de la liqui
dation est fixé chez le liquidateur.

- arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation.

Le dépôt des actes et pieces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
TC de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ17748

GFA DU CHATEAU
LAGORCE

GFA DU CHATEAU
LAGORCE

Société en dissolution
Siège Social : Canteloup 

33340 BLAIGNAN
Capital : 159 309.22 �

RCS Bordeaux n° 321 055 113

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31/08/2020, les associés
ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31/08/2020 et sa
mise en liquidation.

- nommé comme Liquidateur M. Denis
FABRE demeurant Domaine de Mesnil -
1 Feyzet 33910 BONZAC, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé Do
maine de Mesnil - 1 Feyzet 33910 BON
ZAC, adresse à laquelle toute correspon
dance 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 auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ17750

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL 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

30 SEPTEMBRE 2020, l'actionnaire
unique de la société HALO PLOMBERIE
société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 500 Euros, dont le siège
social est 37 Rue de Castor 33114 LE
BARP, immatriculée 843010950 RCS
BORDEAUX a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Kévin
ESPANET, demeurant 37 Rue de Castor
33114 LE BARP, actionnaire 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 37 Rue de Castor
33114 LE BARP. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

20EJ17769

VEGA SECURITY EURL au capital de
500 €. Siège social : 6 Avenue Louis
Pasteur 33810 AMBES. RCS 843 612 508
BORDEAUX. L'associé unique, en date du
30/09/2020, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
30/09/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17770

R&D IMMOBILIERR&D IMMOBILIER
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE  en liquidation 
au capital de 1 000 �
Siège social : 45 RUE
RAYMOND BORDIER

33200 BORDEAUX (GIRONDE)
853 833 473 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2019 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommée comme liquidatrice : Cécile RA
VAUT, demeurant à BOUSCAT (Gironde)
23B rue Pompière, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à BOR
DEAUX (Gironde) 45 rue Raymond Bor
dier. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.- Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX .

20EJ17793

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

Aux termes d’une décision en date du
23/10/2020, la société EURL JOINAU -
SARL au capital de 7.500 € ayant son
siège social 25 ter avenue Charles de
Gaulle 33520 Bruges, 487 808 982 RCS
Bordeaux, en sa qualité d’unique associée
de la société FRIENDS COLONY – SARL
au capital de 10.000 € ayant son siège
social 25 ter avenue Charles de Gaulle
33520 Bruges, 489 776 567 RCS Bor
deaux, a décidé la dissolution anticipée de
ladite société. Conformément aux dispo
sitions de l’article 1844-5 al.3 du Code
civil, les créanciers de la société FRIENDS
COLONY peuvent faire opposition 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 Commerce de Bor
deaux.

Julien JOINAU, spécialement mandaté
20EJ17864
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LES JARDINS DE
DECOFLOR

LES JARDINS DE
DECOFLOR

SARL au capital de 91 050,00 �
Siège social : 58  Avenue de

Galgon
33140 VILLENAVE D ORNON

(Gironde)
450 717 467 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 17/09/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société LES JARDINS DE DECOFLOR.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Stéphane DEMGUILHEM,
demeurant au 130 Chemin de Pastissey
à QUINSAC (33360), 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 58 Avenue de Galgon à VILLE
NAVE D'ORNON (33140), adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ17802

CLAG SCI au capital de 200€ Siège
social : 21 B MILLET, 33230  COUTRAS
538 293 465 RCS de LIBOURNE Le
13/10/2020, l'AGE a décidé la  dissolution
anticipée de la société,  nommé liquidateur
Mme CHRISTEL MORRA,  21 B MILLET,
33230 COUTRAS et fixé le  siège de liqui
dation au siège social.  Modification au
RCS de LIBOURNE

20EJ17803

LA PEROUSELA PEROUSE
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 95 000 euros

Siège social :   Quai Hubert
Prom Bassin à péniches

Péniche La Pérouse
33300 BORDEAUX (Gironde)
810 882 902 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé, aux termes
d'une délibération en date du 30/09/2020,
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30/09/2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommée
comme liquidatrice : Madame Christiane
EON, demeurant à BORDEAUX (Gi
ronde), quai Hubert Prom - Bassin à Pé
niches, Péniche La Pérouse, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à BORDEAUX (Gironde), Quai
Hubert Prom Bassin à péniches, Péniche
La Pérouse. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents 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 BORDEAUX. Pour avis, la
liquidatrice.

20EJ17839

EQUIFIT HARMONY SASU au capital
de 2000 € Siège social : 3 allée des co
tonniers 33470 GUJAN-MESTRAS RCS
BORDEAUX 838328490. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
01/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/10/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme DOL
LON Olivia demeurant au 3 allée des co
tonniers 33470 GUJAN-MESTRAS et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés chez le li
quidateur. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.

20EJ17920

DU BOURGEAIS SCI au capital de
100 €. Siège social : 2 les bernards 33390
CARS. RCS 477 631 378 LIBOURNE. Le
Gérant, en date du 16/07/2020, a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
16/07/2020, nommé liquidateur Mme
MARCELIN Marlène, 2 les bernards 33390
CARS et fixé le siège de la liquidation au
siège social. Mention RCS de LIBOURNE.

20EJ17888

B-BEESY EURL au capital de 7500 €
Siège social : 80 BIS RUE DES POISSON
NIERS 33470 LE TEICH RCS BOR
DEAUX 530893676. Par décision de l'as
socié Unique du 05/10/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
05/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme POUCHET JULIE demeurant au 14
RUE HELENE BOUCHER 64700 HEN
DAYE et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX.

20EJ17904

LT RESOLT RESO
SARL en liquidation au capital

de 2 000 euros
Siège social et Siège de
liquidation : 6 rue Claude

Bernard, 
33000 BORDEAUX

792.951.964 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30 mai 2020 les associés ont una
nimement décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Jerome
LAFOURCADE demeurant 6 rue Claude
Bernard 33200 BORDEAUX a été nommé
en qualité de liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé 6 rue Claude Bernard,
33000 BORDEAUX. C’est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - La Gérance
20EJ17959

EAL CARRELAGESEAL CARRELAGES
SARL en liquidation
Au capital de 2 000�

Siège social et siège de
liquidation: 2 rue André

AMPERE
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
503 353 526 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du
30/09/2020, l'associé unique 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. M.Laurent AVRIL, demeurant 2 rue
André AMPERE 33160 ST MEDARD-EN-
JALLES, 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 liquida
tion est fixé 2 rue André Ampère 33160
ST MEDARD EN JALLES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux, en
annexe au RCS.

Pour avis
20EJ17961

SUDBATSUDBAT
SARL au capital de 3 000 �
25 rue Michel Montaigne

33310 Lormont
RCS Bordeaux 502 326 234

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er/01/2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société et ont nommé comme
Liquidateur M. M'Hamed TAJRI, demeu
rant au 16 rue Ernest Basille 33310 Lor
mont, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au domicile du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux ou mention sera faite.

20EJ17966

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

INSTITUT MANONINSTITUT MANON
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1 500 euros
Siège social : 31 Avenue
Georges Clémenceau

33150 CENON
808 997 787 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date 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 ROUSSEAU Nadège, demeurant au
236 Avenue Thiers, Résidence Garden
Avenue Bâtiment C Appartement 26 –
33100 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 31
Avenue Georges Clémenceau – 33150
CENON. 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
20EJ17968

QUATRO CONSEILQUATRO CONSEIL
SARL au capital de 8000 euros

13 rue du Cancéra
33000 BORDEAUX
SIREN 440 774 958 
RCS BORDEAUX

L’AGE en date du 31 décembre 2013 a :
- Décidé la dissolution de la société à

effet du 31/12/2013, désigné, en tant que
liquidateur, Laurent LE GALL, 14 rue de
la Benatte, 33 000 BORDEAUX et fixé le
siège de la liquidation au siège social

- Prononcé la clôture de la liquidation
à effet du 31/12/2013, après avoir ap
prouvé les comptes de liquidation et donné
quitus au liquidateur

20EJ17975

DUFON BOMBILLONDUFON BOMBILLON
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 3 000 euros

Siège social : 9  PLACE DE LA
MAIRIE

33360 LATRESNE (Gironde)
510 325 301 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

08 octobre 2019 la SAS JL DUFON au
capital de 3 000 euros, dont le siège est
à LATRESNE (Gironde) 9 place de la
Mairie, immatriculée RCS Bordeaux
840167365, a, en sa qualité d'associé
unique de la SARL DUFON BOMBILLON,
décidé la dissolution sans liquidation de
ladite société par application de l’article
1844-5 du Code civil. Les créanciers de
la société peuvent faire opposition, devant
le tribunal de commerce de Bordeaux à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
La société sera radiée du RCS par le GTC
de Bordeaux . Pour avis, le représentant
légal.

20EJ17990

L’ACIER SOUDEL’ACIER SOUDE
Société par actions 

simplifiée à associé unique
Au capital de 156.000 euros

Siège social 
10 place Ravezies 
33000 BORDEAUX

349.283.614 – RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du
15 Octobre 2020, l’associé unique, la
société OXYMETAL, société par actions
simplifiée à associé unique au capital de
8.700.000 euros dont le siège social est à
Bordeaux (Gironde), 10 place Ravezies,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 529.637.951, a décidé la disso
lution sans liquidation de la société
L’ACIER SOUDE, par application de l’ar
ticle 1844-5 al.3 du code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété L’ACIER SOUDE à la société OXY
METAL, à l’issue du délai d’opposition des
créanciers qui est de 30 jours à compter
de cette publication.

La société sera radiée au RCS tenu par
le greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Pour avis.
20EJ18004

DINIS MAYOR
CONSTRUCTIONS 

DINIS MAYOR
CONSTRUCTIONS 

Société À Responsabilité 
Limitée en liquidation 

au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : 114 rue Bourbon 

33000 Bordeaux (Gironde) 
433 878 212 RCS BORDEAUX

Les associés ont 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 :
-    José DINIS DA CONCEICAO, de

meurant à Bordeaux (Gironde) 8 boule
vard George V,a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.

-    Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Bordeaux (Gironde) 114 rue
Bourbon.-    C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents 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 BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

20EJ18014
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SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SAS DU DOMAINE DE
LEZIN

SAS DU DOMAINE DE
LEZIN

Société par Actions Simplifiée
Domaine de Lézin

6 ruelle Giraud Arnaud
33750 SAINT  GERMAIN DU

PUCH
RCS LIBOURNE 412 468 290

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 23 juillet 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SAS DU DOMAINE DE
LEZIN.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Rachel
HEMBERT, demeurant au siège social,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, 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 Tri
bunal de Commerce de Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

20EJ18054

LE STUDIO DE LUCELE STUDIO DE LUCE
SARL à associé unique au

capital de 2 000 �
Siège social : 31B rue du

Docteur Schweitzer
33140 VILLENAVE D'ORNON
750 694 358 RCS BORDEAUX

Par assemblée générale en date du
31/12/2019, l'associée a décidé la disso
lution anticipée de la société. A été nom
mée liquidateur Mme Lucie RAPINE de
meurant 5 rue du Général Albert D'Amade
82100 CASTELSARRASIN et le siège de
la liquidation a été fixé au siège social.

20EJ18091

LUXA GROUPELUXA GROUPE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 euros
Siège social : 137 rue Achard 

 33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 823 629 621

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des délibérations en date

du 01/10/2020, l’Assemblée Générale des
associés a décidé de la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour,
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel en conformité des
dispositions statutaires et des articles L.
237-1 à L. 237-13 du Code de commerce.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Ludovic DURAND, né le 27 avril
1984 à BORDEAUX (33), de nationalité
Française, demeurant 18, rue de Vigneau
à BIGANOS (33380), et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
137, rue Achard – 33300 BORDEAUX.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents 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 BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ18101

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

IKONIK SKATEBOARDSIKONIK SKATEBOARDS
SARL en liquidation au capital

de 25 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 6, Les Pins 33113
ST SYMPHORIEN

831 869 433 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 mai 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.

M. Arnaud SARIBAY, demeurant 6, Les
Pins 33113 ST SYMPHORIEN, associé
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 6, Les
Pins 33113 ST SYMPHORIEN. 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 Le Liquidateur
20EJ18119

LIQUIDATIONS

DG&J, SAS au capital de 4000€. Siège
social: 63 rue georges bonnac 33000
Bordeaux. 798 074 324 RCS Bordeaux .
Le 15/07/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Bordeaux.

20EJ15942

S.E.C.P., SASU au capital de 100,0
€. Siège social: 72 rue bonnaous rési
dence bleue entrée 4 33110 Le bouscat.
809 805 211 RCS BORDEAUX. Le
18/03/2019, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16251

WALA, SASU au capital de 2000,0€.
Siège social: 45 allée des abeilles 33127
Saint-jean-d'illac. 879 162 840 RCS BOR
DEAUX. Le 10/09/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16601

RAVEL, SCI au capital de 1000,0€.
Siège social: 29 avenue du lycée 33400
Talence. 790 618 052 RCS BORDEAUX.
Le 18/09/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16621

Etude de Maîtres Serge
ALLORY Axelle-Marie LAVAL

Jerôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY Axelle-Marie LAVAL

Jerôme BARDIN
Notaires associés à LA

FORCE (Dordogne), 13 rue de
la Libération

SCI BOUHEYROTSCI BOUHEYROT
Société civile immobilière

Au capital de 1.200,00 euros
Siège social: 19 rue Touzignan -

33390 CARS
RCS LIBOURNE 532 495 934

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire à LA FORCE(Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 3 sep
tembre 2020, les associés de la SCI
BOUHEYROT, réunis en assemblée gé
nérale extraordinaire ont décidé de la
clôture de liquidation de ladite société en
date du 3 septembre 2020.

L'assemblée donne quitus au liquida
teur.Les comptes du liquidateur seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

Pour avis, Le notaire
20EJ17605

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

TEAM FLB AUTOSTEAM FLB AUTOS
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 1 B, Saint Romain
de Vignague

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

RCS BORDEAUX 849 878 574
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 30 juin
2020, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et l’ont déchargé de son
mandat, puis ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ17636

Maître Frédéric CAROL Maître Frédéric CAROL 
OCTEINS AVOCATS 

8, BOULEVARD D'ARCOLE 
31000 TOULOUSE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 01.08.20 de la SCI SAINT
SIMEON en liquidation au capital de
343.010 €, ayant son siège au 5 Place
Camille Jullian à BORDEAUX (33), 414
537 258 RCS BORDEAUX, a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de sa mission et prononcé la clôture
définitive de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ17646

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 14 août
2020, il a été procédé aux opérations li
quidatives et à la clôture de la liquidation
de la société dénommée "SOCIETE CI-
VILE DU CASSOU", société civile au ca
pital de 300,00 €, ayant son siège social
à PLASSAC (33390), 14 rue Sansonnet,
immatriculée auprès du Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE,
sous le n° 492 462 478, avec effet rétro
actif au 31 décembre 2019. L’assemblée
a déchargé le liquidateur de son mandat.

Radiation  au RCS de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ17687

IRISIRIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue Newton
Local B3 33370 TRESSES

Siège de liquidation : 34 avenue 
de l'Entre Deux Mers 33370 
FARGUES SAINT HILAIRE

819 772 443 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mickaël PUJAU, demeurant 5
rue Arthur Rimbaud - 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, de son mandat de li
quidateur, 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
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

20EJ17714

A2NHA2NH
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 16 Chemin de
Pichelebre

33610 CESTAS
808.475.610 R.C.S. BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 septembre 2020 au 16 chemin de
Pichelebre – 33610 CESTAS a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Christine VALET DUMARGNE, de
meurant 16 Chemin de Pichelebre – 33610
CESTAS, 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 sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18092

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 08.10.2020, les associés de la so
ciété ONE EYE INDUSTRY, SAS en liqui
dation au capital de 5.000 €, 93 Bis Quai
des Chartrons – 33000 BORDEAUX,
848 491 767 RCS de BORDEAUX, ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour sa ges
tion, déchargé de son mandat et constaté
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ18094
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SCI OJC SCI OJC 
société civile immobilière au

capital de 1 829.39 �, 
siège social : Rue du Médoc, 

ZA NAY 33990 HOURTIN, 
RCS Bordeaux 415 142 272

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 27/10/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.

Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ16018

ANY SUPPLIES, SAS au capital de
1200,0€. Siège social: 58 rue borie 33300
Bordeaux. 852 649 029 RCS BORDEAUX.
Le 30/06/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16132

BRONZETTE SOCIAL CLUB, SAS au
capital de 5000 €. Siège social: 32 rue
Thérésia Cabarrus 33000 Bordeaux. 839
653 052 RCS BORDEAUX. Le
19/09/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ16428

SKC-VO SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 40 RUE DES ARTI
SANS,33450 SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC788 475 499 RCS de BOR
DEAUX Le 21/10/2020, l'AGO a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 22/10/2020.Radiation au RCS
de BORDEAUX

20EJ17662

3AE3AE
44 cours d’Albret
33000 Bordeaux

TAKE OFFTAKE OFF
Société à responsabilité limitée

au capital de 10000 euros
Siège social : 73 Cours Victor

Hugo
33000 BORDEAUX

838 039 527 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 21 Octobre 2020 :

Par décision du 21 Octobre 2020, l'as
socié unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a,

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

Arnaud LABAT, demeurant 16 Rue Saint
François 33000 BORDEAUX et l'a dé
chargé de son mandat ;

- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;- prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ17672

SARL FLOUR PATRIMOINESARL FLOUR PATRIMOINE
SARL FLOUR Patrimoine

SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 39 Chemin de

Rozet
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
880 929 195 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 23/09/2020, 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
23/09/2020.

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

20EJ17691

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LES GRANDES

MURAILLES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LES GRANDES

MURAILLES
Groupement foncier agricole
au capital de 121 959,20 euros
Siège social : 37 cours Xavier
Arnozan - 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 96 rue

Abbé de l’Epée - 33000
BORDEAUX

781 985 163 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE réunie le 25/11/2019 au 96 rue
Abbé de l’Epée – 33000 BORDEAUX a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Sophie REIFFERS 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 BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17712

CLAG SCI au capital de 200€ Siège
social : 21 B MILLET, 33230  COUTRAS
538 293 465 RCS de LIBOURNE Le
13/10/2020, l'AGE a approuvé les
 comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté  la
clôture des opérations de  liquidation à
compter du 13/10/2020. Radiation au RCS
de LIBOURNE

20EJ17805

R&D IMMOBILIERR&D IMMOBILIER
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 �

Siège social : 45 RUE
RAYMOND BORDIER

33200 BORDEAUX (GIRONDE)
853 833 473 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale par une décision
en date du 31 décembre 2019, après avoir
entendu le rapport de Cécile RAVAUT,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.-
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX.

20EJ17811

VIRTUO REAL ESTATE, SASU au
capital de 1000 €. Siège social: 3 rue du
golf 33700 Mérignac. 839 613 775 RCS
BORDEAUX. Le 23/10/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17858

SARL JOAQUIM BARBOSASARL JOAQUIM BARBOSA
S.A.R.L. au capital de 127 000,00

Euros
Siège de liquidation : 7b chemin

de Barradey
33650 LA BREDE

R.C.S. : 508 808 565

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 30 septembre
2020, la collectivité des associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Le liquidateur.
20EJ17876

DU BOURGEAIS SCI au capital de
100 €. Siège social : 2 les bernards 33390
CARS. RCS 477 631 378 LIBOURNE. Le
Gérant, en date du 19/08/2020, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 19/08/2020. Radiation
au RCS de LIBOURNE.

20EJ17887

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

ESPACE FORMATION
MARYSE DURAND-

NOUYOU

ESPACE FORMATION
MARYSE DURAND-

NOUYOU
SARL en liquidation au capital 

de 3 000 � Siège social : 
187 avenue du Maréchal Foch 

33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 3 bis 

rue d'Artigue Barbant 
33450 SAINT LOUBES 

524 416 179 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision du
15/10/2020 l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Maryse DURAND-NOUYOU demeurant 3
bis rue d'Artigue Barbant 33450 SAINT
LOUBES, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation avec
effet au 31/08/2020. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE.

20EJ17922

SARL CARROSSERIE
C.P.M.

SARL CARROSSERIE
C.P.M.

S.A.R.L. au capital de 10 000 �
Siège social : 11 rue Hippolyte

Minier - 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 529 092 959

Société en liquidation Siège de la liqui
dation : 53 chemin balcons de Leyre 40430
SORE

Aux termes du P.V.de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/10/2020 ; il
résulte que les associes après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont Ap
prouva les comptes de la liquidation,
donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation.Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du T.
C de BORDEAUX Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX

20EJ17924

SCCV ATELIER DE SAINT
JEAN

SCCV ATELIER DE SAINT
JEAN

Société civile immobilière de
construction vente

En liquidation
au capital de 600 euros
Siège social : 44 rue des

Arrestieux 33600 PESSAC
811 329 838 RCS BORDEAUX

Suivant assemblée générale ordinaire
en date du 26 octobre 2020, il résulte que
la collectivité des associés, après avoir
pris connaissance du rapport du Liquida
teur, a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

José FERREIRA demeurant 46 rue des
Arrestieux à PESSAC (33600) et déchargé
ce dernier de son mandat ;

- prononcé 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 : BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ17925

EQUIFIT HARMONY SASU au capital
de 2000 € Siège social : 3 Allée des co
tonniers 33470 GUJAN-MESTRAS RCS
BORDEAUX 838328490. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
23/10/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme DOL
LON Olivia demeurant 3 Allée des coton
niers 33470 GUJAN-MESTRAS pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 23/10/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17929

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

L'INTEGRALE
D'ELECTRONIQUE

L'INTEGRALE
D'ELECTRONIQUE

SAS en liquidation 
au capital de 2 000 �

Siège social : 42, rue Max
Linder, 33450 SAINT LOUBES 

Siège de liquidation 
42, rue Max Linder
33450 ST LOUBES

843.575.325 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision en date du 19-10-2020,

l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Bernard GUENARD de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

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
20EJ17944
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SARL CHRISTIANSARL CHRISTIAN
SARL au capital de 7 500 �

Siège social : 3 BIS AVE DE LA
LIBERATION

33700 MERIGNAC
478 914 963 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 26/10/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 26/10/2020.

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

20EJ17947

MEDITERRANEOMEDITERRANEO
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE en liquidation au
capital de 3 000 EUROS
20 AVENUE DE PARIS

33240 CUBZAC-LES-PONTS
(GIRONDE)

823 548 029 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

D'un PV de l’associé unique du
30/06/2020, il résulte que celui-ci a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de
son mandat, et a constaté la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17964

SARL JIEFEL, SARL au capital de
76.225 €, 10 allée du Sauternais, 33370
Artigues-Près-Bordeaux, 395 179 658 RCS
Bordeaux. L'AGE a approuvé, le
7/10/2020, les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Mr LOMBARD
Jacques pour sa gestion, l'a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de li
quidation de la société, au 7/10/2020.
Mention au RCS de Bordeaux

20EJ17970

SCI KENAN SCI au capital de 3.000€.
Siège social : 5 rue Camille pelletan 33150
CENON. RCS 451 117 048 BORDEAUX.
Le Président, en date du 26/10/2020, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation, à compter du 26/10/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17971

10, place Pey Berland10, place Pey Berland
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.48.32.35

YOUTELE.TV YOUTELE.TV 
Société par actions simplifiée 

à associé unique
Capital social : 15.000,00 euros

Siège social 
17 Cours du Chapeau Rouge 

33000 BORDEAUX
Liquidateur : Monsieur Alain
BORDELOUP demeurant 17
Cours du Chapeau Rouge 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 520.758.194

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 20 octobre 2020, l'ac
tionnaire unique, après avoir entendu la
lecture du rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de la liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Le dépôt des comptes de liquidation et
la décision de clôture par l’associé unique
est effectué au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ17973

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAIGNON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MAIGNON
Société civile immobilière en

liquidation au capital 
de 2 439,18 euros
Siège social et 

siège de liquidation 
4 Rue Lajarte

 33000 BORDEAUX
331 089 060 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
12/10/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Cécile
MAIGNON, demeurant 4 Rue Lajarte,
33000 BORDEAUX, 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.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ18030

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

SOGECA BORDEAUX-68 avenue Jean
Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

ARD Jérôme BERNARDS ociété À
Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 2 000 eurosSiège social 36
Avenue du Maréchal de Lattre de  Tassi
gny 33610 CESTAS(Gironde)-852 072
321 RCS BORDEAUX  L'associé unique
par une décision en date du 30 juin 2020,
après avoir entendu le rapport de Jérôme
BERNARD, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. - Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le Liquidateur.

20EJ18051

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL 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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

30 SEPTEMBRE 2020, les associés de la
société LES CHENES société civile immo
bilière au capital de 228 673,53 Euros,
dont le siège social est 61 Impasse du
Muguet 33127 SAINT JEAN D'ILLAC,
immatriculée 429 175 466 RCS BOR
DEAUX ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Patrick
BUISSON de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

20EJ18093

APPEL RHAPPEL RH
SARL en liquidation au capital 
de 6 000 euros Siège social : 

6 chemin de Marceron
33160 St Aubin de Médoc

539 572 891 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision du
01/10/2020, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Mounia BOUKHARI de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS.

Pour avis
20EJ18086

HYDROFORMHYDROFORM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 29 Rue des Hortensias,
33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 5 allée des
Sorbiers

33500 LIBOURNE
444117311 RCS LIBOURNE

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le

15/10/2020 au 5 allée des Sorbiers 33500
LIBOURNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jean
LALLET, demeurant 5 allée des Sorbiers
33500 LIBOURNE, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation en date et à effet du 30/09/2020.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au RCS et la so
ciété sera radiée dudit registre.

Pour avis. Le Liquidateur
20EJ18114

CONVOCATIONS

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole 
à Capital Variable Agréée sous 
le 10826 - Siège social : Route

de Sauveterre 64120 
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
RCS BAYONNE 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLEES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLEE GENERALE

MIXTE
Vu les conditions actuelles dues au

CoVid 19 et conformément à l'Ordonnance
n°2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aïricits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
moyen ; visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRENEES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

-  Section ‘’PAYS BASQUE’’: mardi 17
novembre 2020 à 9h30

-  Section ‘’EST BEARN-BIGORRE–
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE’’ :
mercredi 18 novembre 2020 à 14h30

-  Section ’’GAVE D’OLORON/PIE
MONT’’ : mardi 24 Novembre 2020 à
9h30

-  Section: ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ mardi 24 Novembre 2020 à
14h30

-  Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : Mercredi 25 Novembre
2020 à 9h30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,

2) Rapports des commissaires aux
comptes,

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales,

4) Approbation des conventions règle
mentées

5) Constatation des variations du capi
tal social,

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,

7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs,

8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes

10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).

13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8h45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGUY
Président
20EJ17932

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole 
à Capital Variable Agréée sous 
le 10826 - Siège social : Route

de Sauveterre 64120 
AICIRITS-CAMOU-SUHAST
RCS BAYONNE 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION –
ASSEMBLEES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLEE GENERALE

MIXTE
Vu les conditions actuelles dues au

CoVid 19 et conformément à l'Ordonnance
n°2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aïricits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
moyen ; visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE/HAUTES-PYRENEES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

-  Section ‘’PAYS BASQUE’’: mardi 17
novembre 2020 à 9h30

-  Section ‘’EST BEARN-BIGORRE–
HAUTES PYRENEES–HAUTE GARONNE’’ :
mercredi 18 novembre 2020 à 14h30

-  Section ’’GAVE D’OLORON/PIE
MONT’’ : mardi 24 Novembre 2020 à
9h30

-  Section: ‘’OUEST (Bas Adour – Haute
Lande)’’ mardi 24 Novembre 2020 à
14h30

-  Section ‘’CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn)’’ : Mercredi 25 Novembre
2020 à 9h30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,

2) Rapports des commissaires aux
comptes,

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales,

4) Approbation des conventions règle
mentées

5) Constatation des variations du capi
tal social,

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,

7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs,

8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes

10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).

13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8h45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGUY
Président
20EJ17932

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

publicite@echos-judiciaires.com
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FONDS DE COMMERCES

DOMINIQUE VIDAL
EXPLOITATIONS
FORESTIERES

DOMINIQUE VIDAL
EXPLOITATIONS
FORESTIERES

SAS au capital de 112.776 �
lieu-dit Joue, 33830 Belin-Béliet

387 896 202 RCS Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
30.09.2020, enregistré le 08.10.2020, au
SDE de Bordeaux, dossier 2020 00037250
réf 3304P61 2020 A 11356,

DOMINIQUE VIDAL EXPLOITATIONS
FORESTIERES, SAS au capital de
112.776 €, dont le siège social est situé
lieu-dit Joue, 33830 Belin-Béliet, 387 896
202 RCS Bordeaux, a vendu à 

DVEF ET FILLE, EURL au capital de
1.000 €, dont le siège social est situé 51
route d’Hostens, 33830 Belin-Béliet, 888
568 938 RCS Bordeaux,

Son fonds de commerce de négoce de
bois qu'elle exploitait à lieu-dit Joué,
33830 Belin-Béliet.

Cette vente a été consentie au prix
de 80.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 0 € et aux éléments incor
porels pour 80.000 €.

Date d'entrée en jouissance le
30.09.2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège du fonds vendu lieu-dit
Joué, 33830 Belin-Béliet.

Pour avis
20EJ17625

13 rue HENRI WALLON13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES

Tél : 05.56.49.18.23 
contact@desermet-avocats.fr - 

www.desermet-avocat.fr

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 30/09/2020 enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de BORDEAUX le 02/10/2020 Dos
sier 2020 00036167 Référence 3304P61
2020 A 10995

- la Société CHUSSEAU AGENCE
MENT – SARL de 7.000 € - dont le siège
social est sis à (33400) TALENCE - 38,
rue Emile Combes – Immatriculée auprès
du RCS de BORDEAUX sous le n°SIREN
508.901.204

A cédé à
- la Société CHUSSEAU AGENCE

MENT & CO – SAS au capital de 1.000 € -
dont le siège social est sis à (33400)
TALENCE - 38, rue Emile Combes – Im
matriculée auprès du RCS de BORDEAUX
sous le n°SIREN 884.791.922.

Le fonds artisanal de menuiseries et
d’aménagement exploité à (33400) TA
LENCE - 38, rue Emile Combes – connu
sous l’enseignement CHUSSEAU AGEN
CEMENT et pour lequel le CEDANT est
régulièrement inscrit au Registre du com
merce de BORDEAUX sous le numéro
SIREN 508.901.204.

Cette vente a été consentie moyennant
le prix principal de 30.000 €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
6.000 € et aux éléments corporels pour
24.000 €.

Date d’entrée en jouissance le 30 sep
tembre 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions lé
gales prévues par la loi, au siège social
de la Société CHUSSEAU AGENCEMENT
sis à (33400) TALENCE - 38, rue Emile
Combes où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
20EJ17649

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 19 octobre 2020 à BORDEAUX

Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 22
octobre 2020 – Dossier 2020 00038704 –
Référence 3304P61 2020 A 11905.

La Société O.B.T.A., Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 10.000 €,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 811 061 779, dont le siège social est
sis 30, Avenue Henri Barbusse – 33700
MERIGNAC.

A vendu à :
La Société M.C AUTO, Société A Res

ponsabilité Limitée au capital de 10.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 889 473 039, dont le siège
social est sis 33, Rue Arthur Rimbaud -
33320 Eysines.

Le fonds de commerce d’intermédiation
sur achat et vente de véhicules d’occasion
et neufs entre particuliers et entreprises
sis à MERIGNAC (33700), 30, Avenue
Henri Barbusse.

Moyennant le prix de : 220.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 7

septembre 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront

être faites entre les mains de la SELARL
QUESNEL & ASSOCIES – 6, rue Sainte
Colombe – 33000 BORDEAUX où domi
cile est élu, dans les dix jours des publi
cations légales.

Pour avis, la Gérance
20EJ17693

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Damien
NONY, Notaire titulaire d'un Office Notarial
à COUTRAS, 9 rue Saint Jean, le 7 octobre
2020, enregistré au service de l'Enregis
trement de BORDEAUX, le 16 octobre
2020, volume 2020 N numéro 3900, a été
cédé un fonds de commerce par :

Madame Nicole Emilie Marie-José
LAGRAVE, commerçante, épouse de
Monsieur Eric Jean-Paul LAFON, demeu
rant à COUTRAS (33230) 99 rue Pierre
Brossolette.

Née à LIBOURNE (33500), le 24 mai
1979.

A :
Monsieur Kévin Serge CASSIN, inté

rimaire, demeurant à COUTRAS (33230)
33 boulevard de l'Hippodrome.

Né à LIBOURNE (33500), le 16 octobre
1990.

Célibataire.
Désignation du fonds : fonds de com

merce de BAR-BRASSERIE sis à COU
TRAS (33230), 28 Place Ernest Barraud,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial "LE NOVELTY", et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE, sous le
numéro 325 374 718.

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 QUATRE
VINGT-QUATRE MILLE EUROS (84
000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE ET ONZE MILLE TRENTE
EUROS (71 030,00 EUR),

- au matériel pour DOUZE MILLE NEUF
CENT SOIXANTE-DIX EUROS (12 970,00
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
20EJ17745

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

A FARGUES-SAINT-HILAIRE (33370),
45, avenue de l’Entre Deux Mers, en
l’Office Notarial dont est titulaire la société
ci-après nommée,

Suivant acte reçu par Maître Philippe
ESTANSAN, Notaire soussigné membre
de la société « YAIGRE NOTAIRES AS
SOCIES » Société à responsabilité limitée
titulaire d’Offices Notariaux ayant son
siège à BORDEAUX (Gironde) 14 rue de
Grassi, le 12 octobre 2020, enregistré à
BORDEAUX CENTRE, le 22 octobre
2020, dossier 2020 38806 réf. 3304P61
2020 N 4040, a été cédé un fonds de
commerce par :

Monsieur Bertrand  PONTYGAYOT,
commerçant, demeurant à BORDEAUX
(33000) 60 rue Pierre Trébod appartement
6.

Né à FLOIRAC (33270), le 17 avril
1957. Célibataire.

A :
La Société dénommée SABRINA, So

ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33800), 235 cours de l'Yser, identifiée au
SIREN sous le numéro 512 285 040  et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.   

Désignation du fonds : fonds de com
merce de laverie automatique sis à 33000
BORDEAUX 12 rue Camille Sauvageau,
lui appartenant, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
326 786 795.

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 VINGT-
HUIT MILLE EUROS (28 000,00 EUR),
s'appliquant :

-          aux éléments incorporels pour
VINGT ET UN  MILLE EUROS (21 000,00
EUR),

-          au matériel pour SEPT MILLE
EUROS (7 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'étude de Maître
FONTANILLE Notaire participant. où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ17857

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à CASTRES-GIRONDE du 1er octobre
2020, enregistré au SIE de BORDEAUX,
le 5 octobre 2020, référence 3304P61
2020 A 11504, la société AMBULANCES
CASTRES – POMPES FUNEBRES ES
PAIGNET, société à responsabilité limitée
au capital de 7.622,45 euros, dont le siège
social est situé 22 bis Route du bois de
Savis (33640) CASTRES-GIRONDE, im
matriculée au RCS BORDEAUX 399 555 853,
a cédé à la société AMBULANCES
CASTRES, société par action simplifiée
au capital de 1.000 euros, dont le siège
social est situé 22 bis Route du bois de
Savis (33640) CASTRES-GIRONDE, im
matriculée au RCS BORDEAUX 889 017 737,
un fonds de commerce d’ambulances et
de transports sanitaires, sis et exploité 22
bis Route du bois de Savis (33640)
CASTRES-GIRONDE, au prix de
160.000 €.

Entrée en jouissance au 1er octobre
2020.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière en date des publicités légales, à
l’adresse du fonds chez la société AMBU
LANCES CASTRES.

Pour insertion.
Pour avis

20EJ17927

Fanny BAUDOUIN Fanny BAUDOUIN 
Avocat à la cour

57 cours pasteur 
33000 Bordeaux

Par acte sous seing privé du
15.10.2020 et enregistré le 20/10/2020 au
SDE de Bordeaux, dossier : 2020
00038322, réf : 3304P61 2020 A 11751 -
la SARL RESOLUTIO – capital 4.000 € –
siège : CENON (33150) 28 rue Pasteur –
RCS Bordeaux 481 607 448 a cédé sa
clientèle attachée à l’activité de vente,
installation et maintenance de maté-
riels informatiques et réseaux  à la
SARL HITEO - capital : 500 € - Siège :
BORDEAUX (33000) 40 Rue Ferrère
moyennant le prix de 31.537,50 €. Date
d’entrée en jouissance : 15.10.2020.

Les créanciers du cédant auront un
délai de 10 jours à partir de la dernière en
date des publicités légales pour adresser
leurs oppositions, au Cabinet de Me Fanny
BAUDOUIN, 57 cours pasteur (33000)
Bordeaux, où domicile est élu à cet effet.

20EJ18074

Aux termes d’un acte ssp en date du
16 octobre 2020, à Bordeaux, enregistré
au SIE de Bordeaux, le 27 octobre 2020,
Dossier 2020 00039233, Référence
3304P61 2020 A 12019 :

La société SERDOMI, société par ac
tions simplifiée, au capital social de
2.000 € immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 521 166 157
dont le siège social se situe 6 Baillarge
33.910 BONZAC

A vendu à :
La société COACH’IN GARDEN, so

ciété par action simplifiée unipersonnelle
au capital de 150 € immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 884 022
157 dont le siège social se situe 86 Ter
route de Créon 33.670 SADIRAC

Un fonds de commerce de Fourniture
de services à la personne de jardinage
et ménage sis 6 Baillarge 33910 Bonzac.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 75.798 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
16 octobre 2020.

Les oppositions seront recues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante 63 Cours
Balguerie Stuttenberg 33300 Bordeaux
pour la validité et la correspondance.

L'associé unique.
20EJ18098

Suivant acte SSP en date du
30/09/2020 enregistré le 05/10/2020 au
SIE de BORDEAUX, dossier N° 2020
00037484, référence N°3304P61 2020 A
11513, NELLYA SARL au capital 16.000
€, 59 rue Huguerie, 33000 BORDEAUX,
483 518 155 au RCS de BORDEAUX, a
cédé à ELLES & CIE SARL au capital
5.000€, 14 rue de Capdeville, 33000
BORDEAUX, 529 996 753 au RCS de
BORDEAUX, un fonds de commerce de
centre d’amincissement et de bien-être sis
et exploité 59 rue Huguerie, 33000 BOR
DEAUX comprenant - la clientèle et/ou
l'achalandage, l’enseigne «L4S» et le nom
commercial «L4S» y attachés ; - le maté
riel et le mobilier commercial servant à
l'exploitation du fonds étant la propriété du
Cédant à l’exclusion de ceux revendi
cables et appartenant à des tiers et/ou
faisant l’objet de contrats de crédit-bail,
location, et de clause de réserve de pro
priété ; - Et plus généralement, tous les
éléments corporels et incorporels compo
sant le fonds de commerce et nécessaire
à son exploitation, tels que le fonds de
commerce existe dans son état actuel, se
poursuit et comporte, sans aucune excep
tion ni réserve. Le droit au bail des locaux
où est exploité le fonds de commerce cédé
est expressément exclu de la présente
cession. moyennant le prix de 65.000€. La
date d’entrée en jouissance est fixée au
05/04/2021.Les oppositions sont reçues
dans les 10 jours de la dernière date des
publicités légales à l’adresse suivante :
Maître Astrid GUINARD CARON, 10 rue
Stéhélin, Résidence Lavoisier Batiment A
Appt 4, 33200 BORDEAUX.

20EJ18107
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Maître Franck DAVIDMaître Franck DAVID
45, avenue de l’Entre Deux Mers

33370 FARGUES-SAINT-HILAIRE

VENTE DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me Franck DA
VID, notaire à FARGUES SAINT HILAIRE
(33370) 45, rue de l’Entre Deux Mers le
30/09/2020, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 01/10/2020, dossier 2020
00037522, référence 3304P61 2020 N
04033,

La société dénommée LE SALON DE
CAUDERAN, Société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33200), 4 rue de l'Eglise, identifiée au
SIREN sous le numéro 789385465 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX,

A cédé à
La Société dénommée LAURENCE LE

JEUNE, Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 1000 €, dont
le siège est à CENON (33150), 185 ave
nue Carnot, identifiée au SIREN sous le
numéro 887772812 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX,

Le fonds artisanal de coiffure sis à
BORDEAUX (33200) 4 rue de l'Eglise,
connu sous le dénomination profes-
sionnelle " LE SALON DE CAUDERAN",
pour lequel il est immatriculé au répertoire
des métiers de l'artisanat, sous le numéro
9602A,

Moyennant le prix de 140 000 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
 123 000 €, et au matériel pour 17 000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
01/10/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, en l’office
notarial où domicile est élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire

20EJ17768

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Monsieur Francis PARANTEAU, né à
EYSINES (33320), le 13 avril 1952 et
Madame Claudine Marcelle ODOIR, née
à BORDEAUX (33000), le 09 mars 1953,
demeurant ensemble à EYSINES (33320),
96 avenue de la Libération, mariés à la
Mairie de EYSINES (33320), le 10 avril
1976, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 16 octobre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ, 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 présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ
20EJ17618

Monsieur Jean Eugène Joseph LABA-
DIE, né à TONNERRE (89700), le 02 juillet
1932 et Madame Paulette Clémence
Emma YSEBAERT, née à ROUBAIX
(59100), le 24 juin 1937, demeurant en
semble à CESTAS (33610), 1 chemin de
Judieux, mariés à la Mairie de PARIS
11ème arr. (75011), le 08 novembre 1958,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 14 Octobre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ, 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 présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ
20EJ17644

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Société Titulaire de deux Offices
Notariaux

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PEREZ, François LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

ILLHE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain lLLHÉ, Agnès NU
GÈRE",dont le siège est à AMBARES ET
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, CRPCEN 33039, le 19 octobre
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle par : Monsieur Pierre
Yves PREVOST, retraité, et Madame
Francette Jeanne Madeleine BAURY, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à AMBES (33810), 17 rue Ernest Bonnet.
Monsieur est né à AMBES le 5 décembre
1926. Madame est née à POITIERS le 2
juillet 1931. Mariés à la mairie de NEAC
(33500) le 22 juin 1963 sous le régime de
la communauté d'acquêts aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître GER
BAULT, notaire à AMBARES le 18 juin
1963. Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale. Les oppositions
des créanciers à ce changement, s'il y a
lieu, seront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le notaire.
20EJ17647

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

HOUZELOT, Notaire à BORDEAUX, le 21
octobre 2020, a été reçu l’aménagement
de régime matrimonial avec apport d’un
bien propre à la communauté et ajout d’un
avantage entre époux consistant en une
clause de preciput ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :

ENTRE :
Monsieur Bernard DULOU, Artisan

Metallier, époux de Madame Marie-José
PINSON, demeurant à GRADIGNAN
(33170) 27 rue du Barbut.

Né à GRADIGNAN (33170) le 24 août
1950.

Marié à la mairie de GRADIGNAN
(33170) le 28 octobre 1972 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts régi par les articles 1400 et sui
vants du Code civil, aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Paul FABRE,
notaire à LEOGNAN (33850), le 20 octobre
1972.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ17658

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

MAUBRU,  de la Société Civile Profession
nelle « Nicolas MAUBRU, Didier NICO
LAS et Johann BEN ASSAYA », CRPCEN
33103, le 22 octobre 2020, a été conclu
le changement partiel de régime matrimo
nial par ajout d’une société d’acquêts avec
clause d’attribution intégrale au survivant :

ENTRE:
Monsieur Olivier Claude Bernard MI

CHON, gérant de société, et Madame
Edwige LURTON, gérante de société, son
épouse, demeurant ensemble à CUSSAC-
FORT-MEDOC (33460) 18 avenue du Fort
Médoc.

Mariés à la mairie de CANTENAC
(33460)  le 1er juillet 1994 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Jean-Marie DAM
BIER, notaire à BORDEAUX, le 27 juin
1994.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ17781

M Philippe Jean ROBIN, retraité, né à
BORDEAUX (33000), le 01 octobre 1951
et Mme Lydia Chantal MONTANO, retrai
tée, née à CENON (33150), le 08 août
1954, demeurant ensemble à CARIGNAN
DE BORDEAUX (33360), 9 chemin de la
Devèze, mariés à la Mairie de CENON
(33150), le 17 avril 1971, 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 communauté universelle.

Acte reçu par Me BOSSIS, notaire à
BORDEAUX, le 07 Octobre 2020.

Pour les oppositions : domicile élu en
son l'étude 3-5 Cours du Chapeau Rouge
BP 80031 33024 BORDEAUX, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Pour avis Me BOSSIS.
20EJ17982

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

PULON notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ",  titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES  (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville office notarial n° 33034, le VINGT SIX
OCTOBRE DEUX MILLE VINGT

Monsieur Georges Raymond DARTI-
GUELONGUE et Madame Françoise
Odette ARIES son épouse demeurant
ensemble à GUJAN MESTRAS (Gironde)
80 allée des Corsaires mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de SAINT MEDARD EN JALLES (Gironde)
le 28 juin 1969, ont adopté pour l’avenir
le régime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Bertrand
PULON Notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis.
20EJ17993

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me SARRAZY,

Notaire à LIBOURNE le 16.10.2020, M.
Jacques QUEYRUT, retraité, né à BOR
DEAUX (33) le 06.04.1947 et Mme Chris
tine GANS, retraitée, son épouse, née à
MARMANDE (47) le 27.05.1948, demeu
rant ensemble à TALENCE (33) 28 Ha
meau de Noailles, mariés à la mairie de
MARMANDE (47), le 17.12.1970, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté d'acquêts, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la communauté de
meubles et acquêts. Les oppositions se
ront reçues en l'étude de Me SARRAZY,
notaire à LIBOURNE, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de 3 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. Pour insertion.

20EJ18005

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

GERBAULT, Notaire  au sein de la so
ciété «Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, NOTAIRES», titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX 47
Cours Xavier Arnozan, CRPCEN 33020,
le 19 octobre 2020, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre:

Monsieur Christian Marcel Alfred DA
SILVA, retraité, et Madame Claudine Mi
cheline Yolande QUEYROY, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LANTON
(33138) 40 rue de Lénan.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 27 novembre 1935,

Madame est née à BARSAC (33720) le
9 septembre 1938.

Mariés à la mairie de BEGLES (33130)
le 30 décembre 1961 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Marc POULIN, notaire à
PESSAC (33600), le 26 décembre 1961.
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.
20EJ18111

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre

Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
44-50 boulevard George V, le 22 octobre
2020,

Monsieur Sylvain Henri Roger PIEL,
Directeur général société de promotion
immobilière, et Madame Gwenn Chrystèle
RICHARD, Professeur, son épouse, de
meurant ensemble à BOULIAC (33270) 33
ter chemin de Brousse.

Monsieur est né à RENNES (35000) le
5 décembre 1969,

Madame est née à RENNES (35000)
le 22 mars 1973.

Mariés à la mairie de BOULIAC (33270)
le 23 mai 2015 sous le régime légal de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ont changé de régime matrimonial et
adopté le régime de la séparation de biens.

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 Pierre Jean
MEYSSAN notaire à BORDEAUX (33000),
44-50 boulevard George V.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

20EJ18132
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Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Patrick Fernand

RIGAL- Madame Michelle ROUX
Domicile : GUJAN-MESTRAS (33470)

7 allée du clos de Fontebride
Date et lieu de mariage : le 28 août

1971 à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC
(33240)

Régime matrimonial avant modifica
tion : Communauté d'acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée :Communauté universelle

Notaire rédacteur : Maître Denis TEIS
SIER

Date de l'acte : 19 octobre 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

20EJ18035

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
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 15 octobre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens entre : Monsieur Nelson Cruz
PEREIRA, technicien de maintenance, et
Madame Aurélie Andrée SANCHEZ, 
esthéticienne, son épouse, demeurant
ensemble à BASSENS (33530), 29 ave
nue Victor Hugo Pavillon numéro 9. Mon
sieur est né à BORDEAUX (33000) le 18
mai 1993, Madame est née à ATHIS-
MONS (91200) le 31 janvier 1984. Mariés
à la mairie de VILLENAVE-D'ORNON
(33140) le 7 janvier 2017 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Monsieur
est de nationalité française. Madame est
de nationalité française. Résidents au
sens de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ17879

CHANGEMENTS DE NOM

Mme Cynthia AMBEAU 5BIS Route de
l’Intendant, 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU,
née le 15/04/1998 à LIBOURNE (33) dé
pose une requête auprès du garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique celui de : SEMMANI.

20EJ17923

M. Gest Romuald Eric Bernard né le
25/10/1991 à Evry, (91), demeurant 6 bis
lieu-dit Barraud 33230 ABZAC dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique (Gest) celui de Boulanger.

20EJ17980

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Suivant testament olographe en date

du 20 juin 2015, Madame Jacqueline
Renée Madeleine Jeanne PROUST, en
son vivant retraitée, demeurant à SAINT-
QUENTIN-DE CAPLONG (33220) 12 La
Taillade, née à THIAIS (94320), le 16 juillet
1927, veuve de Monsieur Léon Charles
Pierre CONIL et non remariée, de natio
nalité française, décédée à SAINT QUEN
TIN-DE-CAPLONG (33220), le 1er 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 Henri
LEONARDON-LAPERVENCHE, Notaire,
titulaire d'un Office Notarial à VELINES
(Dordogne), 2 Route de Saint Vivien, le
20 octobre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître LEONARDON-LA
PERVENCHE, notaire à VELINES, réfé
rence CRPCEN : 24042, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal 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.

Pour avis Me LAPERVENCHE
20EJ17918

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testaments olographes en date

des 17 décembre 1985 et 14 janvier 2003,
Madame Marie Louise BOURG, en son

vivant retraitée, demeurant à TALENCE
(33400) 5 rue Georges Pompidou Rési
dence Relais des Sens.

Née à SARLAT-LA-CANEDA (24200),
le 6 juillet 1928.

Veuve de Monsieur Jean MAIS et non
remariée.

Décédée à TALENCE (33400) 5 rue
Georges Pompidou, le 11 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 Ni
colas MAUBRU,  de la Société Civile
Professionnelle « Nicolas MAUBRU, Di
dier NICOLAS et Johann BEN AS
SAYA » le 15 octobre 2020, duquel il ré
sulte 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 : Me MAUBRU, notaire à
PAUILLAC 15 Quai Jean Fleuret, réfé
rence CRPCEN : 33103, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament, savoir le
22 octobre 2020.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Me MAUBRU
20EJ17950

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 14 avril 2016,

Madame Odette Marie Emilie GUILLOU,
en son vivant retraitée, demeurant à
(33000) 45 rue Thiac BORDEAUX

Née à QUIBERON (56170), le 6 juillet
1929.

Célibataire.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE)     , le 3 septembre 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
Stéphane COSTE, Notaire soussigné,
Associé de la Société Civile Profession
nelle “Stéphane COSTE et Valérie LE
BRIAT”, titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à BORDEAUX (Gironde), 1,
Cours Georges Clémenceau, le 19 octobre
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 Stéphane COSTE,
notaire à BORDEAUX 33000, référence
CRPCEN : 33014, 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.

20EJ17630

DEPOT DE TESTAMENT
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 1er juin 2015,
Mademoiselle Geneviève Marie

Jeanne Amélie FRIOCOURT, en son vi
vant retraitée, demeurant à ARCACHON
(33120) 44 boulevard Mestrezat.

Née à BORDEAUX (33000), le 26 dé
cembre 1931.

Célibataire.
Décédée à ARCACHON (33120), le 29

septembre 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
Philippe JEAN, Notaire à ARCACHON
(Gironde), 14, Boulevard Général Leclerc,
le 20 octobre 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 Philippe JEAN, no
taire à ARCACHON 14 Boulevard du
Général Leclerc, référence CRPCEN :
33059, 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.

20EJ17706

Par testament olographe du 12 janvier
2009, Madame Marie Claudine Thérèse
ROLLIN, née à LOUHANS, le 06 no
vembre 1917, demeurant à CESTAS
(33610), 5 Impasse Lou Grand Truc, veuve
de Monsieur Henri Jean DENIEL, décédée
à CESTAS (33610) le 10 juin 2020, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Alexandra MIGNON-
GUZMANN, suivant procès-verbal en date
du 22 octobre 2020, dont une copie au
thentique a été reçue par le tribunal judi
ciaire de BORDEAUX. Les oppositions
sont à former en l'étude de Me Aurélie
MOLINIER, Notaire à GRADIGNAN
(33170), 1A Place Bernard Roumégoux,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

20EJ17852

RECTIFICATIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce N°20EJ15738 concer

nant la société MGE parue le 09/10/2020 
dans ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS,
il fallait lire :

Il a été décidé de transférer le siège
social au 2 route de pasquina 33750
BEYCHAC ET CAILLAU

en lieu et place de
il a été décidé de transférer le siège

social au LE BARBUT 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU.

Le reste est sans changement.
20EJ17252

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce N°20EJ15750 concer

nant la société 2 B.E.R. PISCINE parue
le 09/10/2020 dans ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS, il fallait lire :

Il a été décider de transférer le siège
social au 2 route de pasquina 33750
BEYCHAC ET CAILLAU.

en lieu et place de
Il a été décider de transférer le siège

social au Le Barbut 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU..

Le reste est sans changement.
20EJ17400

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ16703
parue le 16/10/2020, concernant la société
SCI BERNADETTE, il a lieu de lire : mo
dification au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE

20EJ17608

Rectificatif à l'annonce N°20EJ15491
du 02/10/2020 concernant la société NET
K2J, il fallait lire : "Aux termes d'un ASSP
en date à CENON du 24 septembre 2020"
au lieu du 21 septembre 2020.

20EJ17610

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00145560 parue dans les échos judi
ciaires girondins, le 23/10/2020 concer
nant la société CERES Editions Presse,
lire Date de l'ASSP : 16/10/2020 en lieu
et place de 12/10/2020.

20EJ17615

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce n° 20EJ17173

parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins dans l’édition du 23 octobre 2020
concernant l’EARL LA TERRASSE DE
MEYRAN (RCS 882 164 049) : il fallait lire
que Monsieur Nicolas LABARTHE, de
meurant au 7, Impasse du Capitaine Louis
du Cheyron – 33260 LA TESTE DE BUCH
est nommé gérant de la société et ce, à
compter du 10 septembre 2020.

20EJ17754

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00119561 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 25/09/2020 concer
nant la société SARL SUD OUEST ETAN-
CHEITE BARDAGE, lire Siège social : 6
av du Pdt Vincent Auriol, 33150 CENON.
en lieu et place de Siège social : 1 rue
André Gide, 33150 CENON..

20EJ17771
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Cet avis vient annuler et remplacer, le
précédent avis paru le 31/07/2020 dans le
journal « LES ECHOS JUDICIAIRES GI
RONDINS » et concernant la  SELARL
DENTAL PASTEUR.Suivant ASSP du
23/10/2020, il a été constitué une SELARL
de chirurgiens-dentistes - Dénomination :
DENTI - PASTEUR - Siège : 67 Cours
Pasteur 33000 BORDEAUX - Capi
tal :1000 euros - Durée : 99 ans - Objet :
Exercice de la profession de chirurgien-
dentiste et réalisation de toutes les opé
rations compatibles avec cette profession,
s'y rapportant ou contribuant à son exer
cice - Co-Gérants : BENTITOU-LO
THAIRE Ghislaine Grégory demeurant 7,
rue Victor Caffin 33200 BORDEAUX,
COSSECQ Céline demeurant 1 Cours
Pasteur 33000 BORDEAUX et David
MILHAS demeurant 141 rue de Pessac,
33000 BORDEAUX. RCS de BORDEAUX.

20EJ17831

Avis complémentaire à l’annonce n°
20EJ14133 parue dans les « ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS » le 11/09/2020,
il est ajouté concernant la SCI LIORA :
Radiation au RCS de Bordeaux.

20EJ17862

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 19EJ09228

parue le "7 juin 2019", concernant la so
ciété LE COIN DE CAMILLE, il a lieu de
lire : dossier 2019 00022986 réf 3304P61
2019 A 08693 au lieu de dossier xxxx réf
xxxxx.

20EJ17983

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 23 Octobre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

EARL CHATEAU POULY Activité :
exploitation et gestion de biens agricoles
1 Poulit Nord 33540 GORNAC RCS de
BORDEAUX : 528 760 002

Selon les modalités suivantes :
Dit que l'exigibilité de chaque échéance

annuelle du plan de redressement de
l'EARL CHÂTEAU POULY est reportée du
7 mai au 31 décembre de chaque année
concernée, pour la première fois appli
cable à l'échéance de l'année 2020 et
jusqu'à la dernière échéance, exigible plus
tard le 31 décembre 2030.

Dit que le plan de redressement est
également rallongé jusqu'au 7 mai 2031,
afin de permettre commissaire à l'exécu
tion du plan de s'assurer de la bonne
exécution du plan.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 7 mai 2015.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL MALMEZAT PRAT 123 avenue
Thiers 33000 BORDEAUX

20EJ17816

Par jugement en date du 23 Octobre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde de :

GFA LES VIGNOBLES JANDER Acti
vité : Viticulteur 41 avenue de Soulac
33480 LISTRAC MEDOC SIRET : 316 914
803 00028

Selon les modalités suivantes :
Dit que chacune des échéances an

nuelles du plan de sauvegarde est prolon
gée d'une période de trois mois, avec pour
effet de fixer le paiement de chacune des
annuités au plus tard le 9 janvier de l'année
concernée, à compter de la première
échéance bénéficiant de cette prolonga
tion automatique ; celle initialement pré
vue au 9 octobre 2020 (11ème échéance)
étant exigible au 9 janvier 2021.

Dit que le plan de 15 ans est rallongé
d'une durée de deux années supplémen
taires, avec pour effet d'en fixer la durée
à 17 ans et la dernière échéance annuelle
étant exigible le 9 janvier 2027.

Dit que l'échéance n° 10 est réduite à
1 % et les échéances n° 11 et 12 intégra
lement reportées, avec le solde de ces
trois échéances reporté ; les échéances
n°13 à 17, correspondant au passif restant
dû, étant payable en 5 échéances égales.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 9 octobre 2009,

Commissaire à l'exécution du plan : Me
BAUJET de la SCP SILVESTRI BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

20EJ17817

Par jugement en date du 23 Octobre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Madame Consuela BELMONT 6 cours
de Tournon 33000 BORDEAUX Profes
sion : Infirmière libérale SIRET : 532 945
979 00039

Fixe provisoirement au 31 Juillet 2019
la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL LAURENT MAYON,
54 Cours georges Clemenceau 33000
BORDEAUX CEDEX, en qualité de man
dataire judiciaire et désigne Me Laurent
MAYON, pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Prise en la personne de Me MAYON
de la SELARL LAURENT MAYON devra
établir la liste des créauces déclarées
conformément à l'article L 624-1 du code
du commerce. Les créanciers sont invités
à déclarer leurs créances entre les mains
de Me MAYON de la SELARL LAURENT
MAYON dans le délai de DEUX MOIS de
la publication du jugement d'ouverture au
BODACC ou sur le portail électronique à
l'adresse.                                              
http://www.creditors-services.com

20EJ17819

Par jugement en date du 23 Octobre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCEA JAEN ET FILS 2 baudets 33790
PELLEGRUE RCS de Bordeaux : 382 597
847,

adopté le 6 Mars 2009, en réduisant le
plan par un paiement anticipé des pactes
et des frais de justice au plus tard le 31
décembre 2020.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL MALMEZAT PRAT 123 avenue
Thiers 33000 BORDEAUX

20EJ17820

Par jugement en date du 23 Octobre
2020, Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Bernard MELE, exerçant
sous l'enseigne Sud Etude Travaux Habi
tat Profession : Activités d'architecture 7,
Allée de Chartres 33000 BORDEAUX SI
RET : 351 861 190 00061

arrêté le 10 juin 2011, selon les moda
lités suivantes :

Dit que le plan initialement prévu sur
dix ans est rallongé d'une période de deux
ans supplémentaires en application de
l'article 5 de l'ordonnance 2020-596 du 20
mai 2020;

Dit que l'échéance du 8ème pacte (10
décembre 2019) est réduite de 10 % à
5 %, celle du 9ème pacte (10 décembre
2020) de 20 % à 0 %, celle du l0ème pacte
(10 décembre 2021) de 20 % à 5 %, celle
du 10ème pacte (10 décembre 2012) à
10 % avec le solde payable à l'échéance
du 12ème (10 décembre 2023) de 30 % ;

Invite le débiteur à régulariser dans les
meilleurs délais une créance nouvelle des
impôts, à obtenir un échéancier de ce
créancier et à en justifier auprès du com
missaire exécution du plan ;

Dit que l'échéance de l'échéance de
l'année 2019 est payable au plus tard le
30 décembre 2020;

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 10 juin 2011

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

20EJ17821

Par jugement en date du 23 Octobre
2020, Le Tribunal, modifie le plan de
sauvegarde de :

EARL DU BARSES Activité : Elevage
de bovins RCS de Bordeaux : 423 851 070
2 Capitaine Est 33430 BAZAS BOR
DEAUX SIRET :

arrêté le 18 mars 2016, selon les mo
dalités suivantes :

L'échéance arrivant à terme le 18 mars
2020 est entièrement reportée en fin de
plan, avec pour effet de rallonger le plan
d'une année supplémentaire pour un
paiement du dernier pacte au plus tard le
18 mars 2029. Invite la société débitrice à
justifier, dans les meilleurs délais, de la
créance postérieure invoquée par la
chambre de l'agriculture de la Gironde
auprès du commissaire exécution du plan.
Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 18 mars 2016.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître LUCAS-DABADIE de la SELARL
MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33000 BORDEAUX

20EJ17823

Par jugement en date du 23 Octobre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Yves CARRARD Activité :
éleveur 38 Route de Caussade 33450
MONTUSSAN SIRET : 322 080 102 00047

Fixe provisoirement au 10 Août 2020 la
date de cessation de paiements. Nomme
la SELARL EKIP', demeurant BP 20709 -
2 rue de Caudéran - 33007 BORDEAUX
CEDEX, en qualité de mandataire judi
ciaire et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel la SELARL EKIP'
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP' dans le délai
de DEUX MOIS de la publication du juge
ment d'ouverture au BODACC ou sur le
portail électronique à l'adresse            
http://www.creditors-services.com

20EJ17825

Par jugement en date du 23 Octobre
2020, Le Tribunal, Prononce l'ouverture
de la procédure de redressement judiciaire
à l'égard de :

S.C.I. LA MARSA IMMOBILIER 6, Rue
Colette Résidence Palmer 33150 CENON
RCS de BORDEAUX : 808 556 831

Fixe provisoirement au 29 Juillet 2020
la date de cessation de paiements.

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me SILVESTRI
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me SIL
VESTRI devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me SILVESTRI dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                         
http://www.creditors-services.com

20EJ17827

Par jugement en date du 23 Octobre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Madame Christele Elisabeth Paule
VIGNES épouse AUDIER 15, Clos de
Peyran 33410 BEGUEY Profession : Infir
mière SIRET : 504 054 271 00045

Fixe provisoirement au 12 Novembre
2019 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX, en qua
lité de mandataire judiciaire et désigne Me
MAYON pour la représenter dans l'accom
plissement du mandat qui lui est confié.
Fixe à douze mois le délai dans lequel Me
MAYON devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me MAYON dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                     
http://www.creditors-services.com

20EJ17830

Par jugement en date du 23 Octobre
2020, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire simplifiée à l'égard de :

Association CAUSETTE SE MOUILLE 
Activité : Soutien au spectacle vivant 87
Quai de Queyries 33000 BORDEAUX
SIRET : 824 791 586 00012

qui met fin à la période d'observation
de la procédure de redressement judiciaire
ouverte à son nom par jugement du 15
mai 2020. Nomme la SCP SILVESTRI-
BAUJET, demeurant 23 rue du Chai des
Farines - 33000 BORDEAUX, en qualité
de liquidateur et désigne Me SILVESTRI
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de SCP SILVES
TRI-BAUJET dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                            
http://www.creditors-services.com

20EJ17833

Par jugement en date du 23 Octobre
2020, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :

 Madame Hélène MANFE épouse
DURAND Profession : Agent commercial
6, Avenue RAPP Appt 1er 33120 ARCA
CHON RSAC :   811 290 030

qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SELARL MALMEZAT- PRAT-
LUCAS-DABADIE, demeurant, 123 Ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCAS-
DABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
la SELARL MALMEZAT- PRAT - LUCAS-
DABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse                                          
http://www.creditors-services.com

20EJ17835

Par jugement en date du 23 Octobre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Mme Valerie VIDAL épouse LIQUETE 
Profession : Enseignant conduite véhi
cules Auto ecole PIERRE 86 cours de
l'Argonne 33000 BORDEAUX immatricu
lée sons le n° SIRET : 417 960 440 00010

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX
CEDEX

20EJ17837

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Octobre 2020)

SARL E.G.E BATIMENT, Rue Anders 
Celsius Lot 5, 33470 le Teich, RCS BOR-
DEAUX 808 147 516. Etanchéité, maçon-
nerie générale. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 août 2020 désignant  
administrateur SELARL ASCAGNE AJ 
SUD OUEST, 46 rue des Trois Conils 
33000 Bordeaux mandataire judiciaire 
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 Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302479560668
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SARL REST’O’SOLEIL, 83 Avenue 
de Maubuisson, 33121 Carcans, RCS 
BORDEAUX 829 623 511. Restauration 
sur place et à emporter, bar licence Iv, 
mini-golf, épicerie, vente de plats cuisi-
nés, traiteur, snack. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 17 décembre 2019 désig-
nant  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.

13302479560646

SARL SARL LE BISTROT, 70 Avenue 
du 8 Mai 1945, 33210 Toulenne, RCS BOR-
DEAUX 433 449 782. Bar restaurant bras-
serie. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2020 désignant mandataire 
judiciaire SELARL Malmezat-Prat - Lucas-
Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bor-
deaux. 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.

13302479560571

société anonyme à directoire et con-
seil de surveillance IMAGENE, Parc 
Scientifique Unitec 2 Allée du Doyen 
Georges Brus, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 421 066 812. Mise en oeuvre de 
technologies de sauvegarde d informa-
tions génétiques activité de recherche et 
développement dans le domaine scien-
tifique toutes opérations contribuent à la 
réalisation de cet objet. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 21 avril 2019 désignant  
administrateur Selarl Vincent Mequinion 
6 Rue d’Enghien 33000 Bordeaux man-
dataire 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.

13302479560568

SAS STOCKLY, 11 Cours du Xxx Juil-
let, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
842 237 521. La mise en ligne d’une plate-
forme Collaborative permettant notam-
ment la mise en relation de propriétaires 
d’espaces de stockage et locataires cher-
chant à stocker des biens (véhicules de 
loisirs notamment) en vue de la location 
desdits espaces. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire, date de cessation des 
paiements le 28 février 2020 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302479560650

société par actions simplifiée à asso-
cié unique PNA MEDIAS, Immeuble Pont 
d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 844 375 410. 
Création achat vente exploitation de tout 
type de mobilier Urbain. création impri-
més publicitaires achat et vente impres-
sions. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 25 juillet 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.

13302479560656

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Octobre 2020)

BALES NÉE LABORDE laurence, 
14 Avenue de l’Océan, 33930 Vendays 
Montalivet, RCS BORDEAUX 511 417 
842. Exploitation D’Un Fonds De Com-
merce De Dépôt De Pain, Pâtisserie, Bois-
sons Alcoolisées Et Non Alcoolisées, À 

Emporter, Vente De Glaces Et Confiseries. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux.

13302479560591

SARL COMEDIA, 221 Rue Achard, 
33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX 452 
274 012. Non communiquée. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 

13302479560621

SARL ETABLISSEMENTS MALLO 
PERE ET FILS, 5 Bis Rue Pascal, 33370 
Tresses, RCS BORDEAUX 332 160 449. 
Mandataire en abats de porcs (vente de 
viandes et abats de porc salaisons char-
cuterie). découpe a façon et Dessossage 
de viande de porc. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux.

13302479560556

SARL GARAGE DU SOURDIS, 132 
Rue François de Sourdis, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 804 130 383. 
La réparation mécanique, dépannage, 
remorquage et carrosserie, peinture de 
véhicules terrestres à moteur. l’achat, la 
vente et la location de tous véhicules ter-
restre à moteur. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux.

13302479560613

SARLU DOSE MARKET - SARL 
COMEDIA, 221 Rue Achard, 33300 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 833 507 940. 
Activité traiteur, de restauration tradition-
nelle (sans alcool), petite restauration et 
rapide avec boissons non alcoolisées, 
à emporter, à consommer sur place, en 
livraison et à titre ambulant, l’activité 
d’hôtellerie (sans alcool), Évènementiel et 
toutes activités connexes. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du 
Chai des Farines 33000 Bordeaux. 

13302479560634

SAS CONSTANTIN SAS, Parc Heliop-
olis Bâtiment B3-3 Avenue de Magudas, 
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 350 
118 501. La production de supports et 
prestations de services ayant trait aux 
arts graphiques et a la communication en 
général. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire désignant liquidateur Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. 

13302479560559

SAS INDIANA BORDEAUX, Quai de 
Paludate, 33800 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 838 364 677. Débit de boisson, 
restauration traditionnelle, toutes opéra-
tions industrielles commerciales ou finan-
cières mobilières ou immobilières pouvant 
se rattacher à l’objet. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 

13302479560637

société par actions simplifiée à 
associé unique JSDIGITALWEB, Rés 
la Bergerie Imm le Roussillo 52 Rue du 
Maréchal Foch, 33560 Carbon-Blanc, 
RCS BORDEAUX 882 165 657. Agence 
digitale, vendeur de ses services aux 
entreprises, création sites Web, vente de 
Prospects qualifiés (Leads), publicité sur 
les réseaux sociaux et autres, gestion de 
réseaux sociaux (Community manage-
ment), gestion d’E-commerces, graphisme 
et vidéo, conseils et accompagnement sur 
les tâches digitales de nos clients. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. 

13302479560671

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Octobre 2020)

société par actions simplifiée à 
associé unique CREATIF EVOLUTION 
DECORATION, 86 Avenue d’Ares, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 828 454 967. 
Tous les travaux de second oeuvre du bâti-
ment, notamment : peinture, revêtement 
de sols et de murs, maçonnerie, plâtre-
rie, menuiserie. Jugement mettant fin à la 
procédure de redressement judiciaire en 
application de l’article L 631-16 du code de 
commerce. 

13302479560631

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 21 Octobre 2020)

SARL EXPERTISE CULINAIRE 
GAUFFRE, 515 Avenue Mal de Lattre de 
Tassigny, 33200 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 533 970 919. Restauration sur 
place et à emporter. Jugement arrêtant le 
plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux.

13302479560598

SARL RADIOVILLA MGSprod, Tein-
turin Port de la Vigne Cidex 109 B15 Allée 
des, 33950 Lège Cap Ferret, RCS BOR-
DEAUX 481 392 520. L’Éditiion et la diffu-
sion de programmes radio, l’exploitation et 
la gestion de programmes de radio notam-
ment en vue de leur diffusion, l’exploitation 
de réseaux de radio diffusion, la produc-
tion d’émissions de radio enregistrées ou 
en direct, l’exploitation et la gestion des 
droits de propriété intellectuelle, en vue 
notamment de leur diffusion par la radio, 
la production de programmes de télévi-
sion, sous forme d’émissions en direct ou 
enregistrées, de radio, combinés ou non 
avec des activités de diffusion, la fourni-
ture d’accès à l’internet par tous moyens, 
y compris par réseau Cablé, la production 
de programmes par toute source de com-
munication en général. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
10 ans nomme Commissaire à l’exécution 
du plan SCP Cbf Associes 58 Rue Saint 
Genès  33000 Bordeaux.

13302479560578

SARL SARL POMPES FUNEBRES 
SUD MEDOC, 6 Rue du Repos, 33290 
Blanquefort, RCS BORDEAUX 394 977 
748. Pompes funèbres, vente d’articles 
funéraires. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Cbf Associes 58 Rue Saint Genès  
33000 Bordeaux.

13302479560565

SARLU CHLORYS, 47 Rue Alexis 
Puyo, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
RCS BORDEAUX 538 721 382. Fonds 
artisanal de coiffure. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 10 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux.

13302479560601

SARLU FP CONCEPT PLANS, 15 Rue 
d’Espessas, 33240 Val-de-Virvee, RCS 
BORDEAUX 800 330 086. Dessinateur 
indépendant en architecture, dessiner 
les plans des travaux de réalisations, de 
modifications, d’aménagement, de réamé-
nagements, établir des dossiers de permis 
de construire, déclaration préalable de 
travaux et d’étude de projet. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 10 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.

13302479560610

SAS CONSTRUCTIONS VERISSIMO, 
4b Rue du Met , 33990 Naujac-sur-Mer, 
RCS BORDEAUX 820 400 844. Construc-
tion de piscines entreprise générale du 
bâtiment vente et pose de Menuiseries. 
Jugement arrêtant le plan de redresse-
ment, durée du plan 8 ans nomme Com-
missaire à l’exécution du plan Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bor-
deaux.

13302479560628

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 21 Octobre 2020)

SARL LA PETITE HALLE, Bâtiment 
Ampère 4 Impasse Copernic, 33470 le 
Teich, RCS BORDEAUX 794 024 885. 
Boucherie, charcuterie, traiteur, épicerie. 
Jugement modifiant le plan de redresse-
ment. 

13302479560606

SARL P C P (PHILIPPE CATHERINE 
PERRIN - SOCIETE EN PROCEDURE 
DE SAUVEGARDE), 3 Quai des Char-
trons, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
391 780 889. Commerce et installation 
d’aménagement, d’ameublement et de 
décoration, de cloisons coulissantes, de 
faux plafonds décoratifs, sur mesure, pour 
l’habitat et l’entreprise. Jugement modifi-
ant le plan de redressement. 

13302479560585

SARLU SOW, 21 Rue de la Merci, 
33370 Bonnetan, RCS BORDEAUX 522 
616 457. Boulangerie, pâtisserie. Juge-
ment modifiant le plan de redressement. 

13302479560595

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Octobre 2020)

SARL LAURENT, Hangar 15 Quai 
des Chartrons, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 477 722 607. toutes activi-
tés de restauration traditionnelle et rapide 
fourniture au comptoir d’aliments et de 
boissons à consommer sur place ou à 
emporter toutes activités de salon de thé 
glacier toutes activités relevant du traiteur 
vente ambulant des produits ci-dessus. 
fabrication pour compte propre de glaces 
à consommer sur place ou à emporter. 
Jugement prononçant la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire, désignant, liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du 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.

13302479560574

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 21 Octobre 2020)

DAVID mickaël, 3 d Impasse de Jan-
vier, 33380 Mios. Réparation Non Clas-
sées Ailleurs. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 2 octobre 2020, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302479560674

SARL ABBS AUTOMOBILES, 2006 
Avenue de Toulouse, 33140 Cadaujac, 
RCS BORDEAUX 499 647 998. Vente 
et négoce de véhicules automobiles 
d’occasion. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 mars 2020, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302479560588

SARL CAOÏNE DRESSING, 13 Cours 
du Mal de Lattre de Tas, 33210 Langon, 
RCS BORDEAUX 849 789 128. Vente 
de vêtements et accessoires. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 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  
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https://www.creditors-services.com. 
13302479560662

SARL DS BIEN ÊTRE, 266 Rue 
Colette Duval, 33240 Saint-André-De-
Cubzac, RCS BORDEAUX 851 314 377. 
L’activité de massage par la pratique de 
la réflexologie, et de massages bien-être 
(non thérapeutiques) ; vente de produits 
cosmétiques. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 mars 2020, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302479560665

SARL LA FINE FLEUR, 62 Chemin 
des Lamberts, 33480 Moulis-en-Médoc, 
RCS BORDEAUX 843 120 320. Déco-
ration florale événementielle / gestion 
d’abonnements / vente via E-boutique. 
Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2020, désig-
nant 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. 

13302479560653

SARL RODGRILL, 1 Route de Tou-
louse, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
849 700 026. Restauration rapide. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 juin 
2020, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302479560659

SARLU ECOLE PRIVEE MONTES-
SORI DE PESSAC SENSORY SCHOOL, 
17 Rue des Poilus, 33600 Pessac, RCS 
BORDEAUX 811 762 392. L’enseignement 
de la pédagogie Montessori pour des 
enfants de l’école maternelle. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 septem-
bre 2020, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302479560617

société à responsabilité limitée à 
capital variable PARA MUSIC, 10 Allée 
Alfred de Musset, 33320 le Taillan-Médoc, 
RCS BORDEAUX 838 751 311. Anima-
tion sonorisation d’ événements publics 
ou prives organisations et Coordinations 
en évènements publics ou prives loca-
tion ou vente de toutes prestations ou de 
tous matériels se rapprochant de près ou 
de loin à l’objet. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 mars 2020, désig-
nant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302479560640

SAS NEWDAYS, 15 Rue Sully 
Mélendès, 33120 Arcachon, RCS BOR-
DEAUX 840 839 492. Dégustation et vente 
de produits de terroir français et mon-
diaux, Petire restauration, point chaud. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 mars 2020, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302479560643

SAS QIK, 2 Allée du Doyen Georges 

Brus, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
818 617 334. Fourniture de services 
aux particuliers et aux entreprises, con-
seils en formations, notamment dans 
les nouvelles technologies. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 11 mars 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302479560624

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 21 Octobre 2020)

SARL IMPRIMERIE DEMARQC 
SARL- EXTENSION AUX CONSORTS 
DEMARCQ, 69 Rue des Ayres, 33000 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 381 843 
382. Imprimerie, papeterie, photogra-
vure. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302479560562

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 22 Octobre 2020)

 PASHLEY david, 36 B le Bourg, 33390 
Saint-Gênes-de-Blaye. Non Communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302479645020

SARL ABORD, Parc Commercial de 
Chemin Long 10 Rue Euclide, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 520 499 
831. Négoce en magasin de tous articles 
d’habillement, de sport, de maroquinerie, 
articles complémentaires. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644972

SARL ADO ATELIER D’OCCAPEL, 
Parc d’Activités Canteloup 1 Rue des 
Archers, 33450 Saint-Sulpice-et-Cam-
eyrac, RCS BORDEAUX 395 327 992. 
Vente de pièces détachées d’occasion 
et de véhicules d’occasion, réparation 
mécanique automobile, réparation de 
véhicules, rénovation et entretien du bâti-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

13302479644925

SARL AFVITI.com, Liloy Sud, 33490 
Verdelais, RCS BORDEAUX 490 770 
674. Vente de tous produits et articles 
liés à la viticulture et plus généralement 
de tous produits de la viticulture toutes 
prestations de services dans le domaine 
de la viticulture et toutes prestations de 
services rendues aux entreprises ou aux 
particuliers entretien de parc et jardins 
vente et Commerciallisation de spiritueux 
vins d’appellation. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644948

SARL AGC AUTOMOBILES, Zone 
Artisanale, 33470 Gujan Mestras, RCS 
BORDEAUX 414 937 649. Mécanique 
automobile dépannage remorquage car-
rosserie venté de véhicules neufs et 
d’occasion sédentaire et ambulant vente 
de fournitures et pièces détachées à la cli-
entèle. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302479644928

SARL AQUITAINE AUTO-MOTO 
ECOLE / MR MOHAMED AKROUT, 21 
Rue Léonie, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 518 147 848. Enseignement de la 
conduite. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif.

13302479644963

SARL ARTIFICES 33, Lieu-dit Cart-
ier, 33124 Aillas, RCS BORDEAUX 435 
365 689. Fabrication et assemblage de 
produits Pyrotechniques entrepôt et aire 
de stockage de produits Pyrotechniques 
incinération de déchets Pyrotechniques, 
fabrication, vente, location et installation 
de toutes illuminations et décorations 
lumineuses, formation. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644931

SARL ASCENSEURS, FERME-
TURES, AUTOMATISMES, 1 Avenue 
de Verdun, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 393 735 303. Installation et pose 
d’Ascensuers, fermetures automatiques, 
portiers. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302479644922

SARL AX ELEC 33, 60 Rue des Quey-
ries, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
804 456 770. Installation et dépannage 
électrique en Courant fort et Courant faible 
sous Traitance de main d’oeuvre achat et 
revente de tout matériel électrique la pose 
le raccordement et la sous Traitance de 
Ventillztion mécanique la vérification des 
normes électriques et tous travaux se rap-
portant à l’objet. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644987

SARL B.A.M. IMMO PRISE EN LA 
PERSONNE DE MME EMMANUELLE 
PILLAC, 6 Rue Louis Bleriot, 33700 Méri-
gnac, RCS BORDEAUX 454 021 502. 
Agence immobilière transaction gestion. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302479644937

SARL CARRE SAGNE, Zone Industri-
elle Frimont, 33190 la Réole, RCS BOR-
DEAUX 489 841 452. Vente de meubles 
de cuisines et de salles de bains, vente 
d’électroménager d’accessoires de la mai-
son sur foires et expositions. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302479644966

SARL FOURNIL DU CENTRE, 9 Allée 
Jean Jaurès, 33210 Langon, RCS BOR-
DEAUX 791 800 584. Boulangerie pâtis-
serie confiserie chocolaterie viennoiserie 
traiteur et sandwich. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644984

SARL GABRIEL, 72 Avenue Thiers, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 533 
269 080. La mise à disposition de tout 
public de tout type d’appareils de mise en 
forme pour l’utilisation privée  sans ensei-
gnement ni suivi. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644981

SARL GI INFORMATIQUE, Zone arti-
sanale le Pas du Soc Lot N° 3, 33480 
Avensan, RCS BORDEAUX 484 187 398. 
Vente de matériel informatique neuf et 
occasion et services associés récupéra-
tion et traitement d’ordinateurs. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302479644945

SARL L’ATELIER DES VIANDES, 
Zone Artisanale Auguste 1 Chemin du 
Grand Pas, 33610 Cestas, RCS BOR-
DEAUX 500 114 293. Découpe, élaboratio, 
conditionnement et commercialisation de 
produits carnés. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif.

13302479644954

SARL LB PNEUS, Section C N93 Lieu-
dit la Nauze, 33490 Verdelais, RCS BOR-
DEAUX 529 683 849. Vente de pneus, de 
pièces mécaniques automobiles, neuf et 
occasion, mécanique d’entretien et toutes 

activités annexes se rapportant a l’objet 
social. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302479644978

SARL MIMINO, 95 97 Boulevard Albert 
Brandenburg, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 813 627 122. Btp tous corps 
d’état et rénovation d’intérieur. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302479645011

SARL MNBC, 78 Avenue de Magudas 
Centre Commercial, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 482 633 690. Bijoute-
rie joaillerie orfèvrerie horlogerie, achat 
et vente d’ouvrages en métaux précieux. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302479644939

SARL NICO & STEPHANE, 132 Cours 
Gallieni, 33400 Talence, RCS BOR-
DEAUX 388 505 232. Boulangerie, pâtis-
serie, confiserie, chocolaterie, glaces et 
sorbets. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302479644919

SARL OC BASTIR, Appart 35 163 
Rue du Jardin Public, 33300 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 829 125 780. Maçon-
nerie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302479645005

SARL RENOV - ART, Rond Point de 
Guyenne 3-5 Rue du 19 Mars 1962 , 33210 
Langon, RCS BORDEAUX 447 680 646. 
Réhabilitation et rénovation d’anciens 
logis, Multiservices et travaux annexes 
à la réhabilitation et rénovation desdits 
logis, travaux du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644934

SARLU AU PAIN DU CEDRE, 48 
Avenue Jean Jaurès, 33150 Cenon, RCS 
BORDEAUX 519 854 822. Boulangerie 
pâtisserie import export venté de matéri-
els de boulangerie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644969

SARLU DD-EXPERTISES, 11 Rue 
Galin, 33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
502 944 929. Diagnostics techniques 
immobiliers. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302479644957

SARLU EURL V.O.G. RENOV, 48 
Chemin de Mignoy, 33850 Leognan, RCS 
BORDEAUX 750 557 027. Pose de revête-
ments de sols et murs, pose et vente de 
cuisines, salles de bains et aménage-
ments intérieurs, décoration intérieure de 
maisons. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302479644990

SARLU FFMHG LES COMPAGNONS 
DE LA TRADITION, 3 Rue des Frères 
Lumière, 33320 Eysines, RCS BOR-
DEAUX 483 443 263. Vente de meubles, 
vente au déballage, de matériel audiovi-
suel et vente de bijoux fantaisie. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302479644942

SARLU JEAN FRANCOIS BREUIL, 27 
Rue Georges Mandel, 33110 le Bouscat, 
RCS BORDEAUX 499 899 664. Toutes 
opérations de diagnostics sur biens immo-
biliers et entre autre, loi Carrez, diagnos-
tics amiante. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 
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13302479644951

SARLU LE FOURNIL DES DUMES, 
22 d Route de Bazas, 33210 Langon, RCS 
BORDEAUX 510 004 757. Boulangerie 
pâtisserie viennoiserie traiteur pizzeria 
Sandwicherie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644960

SARLU SR GLOBAL EQUIPMENTS - 
S.R.G.E., 11 Rue des Olympiades, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 814 118 295. 
Toute expertise technique portant sur tout 
bien, tout négoce, import-export et loca-
tion de tout bien et équipement ainsi dur 
toute activité de maintenance d’engins et 
d’entremise commerciale arbitrage et acti-
vation de réseaux. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479644999

SARLU TELEPHONE ET COMPAG-
NIE, 6 Bis Rue Victor Hugo, 33480 Castel-
nau-de-Médoc, RCS BORDEAUX 521 049 
775. Commerce de détail d’équipements 
de l’information et de la communication 
en magasin spécialisé, autres activités de 
services de télécommunications. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302479644975

SA INTER EQUIPEMENT, 2 Avenue 
de Pythagore, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 319 730 495. La fabrication 
et le négoce dans le domaine de la santé 
des équipements des consommables 
et des fournitures médicales et chirurgi-
cales. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302479644915

SAS GATEAUX BORDEAUX, 83 
Cours de la Marne, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 824 242 747. Salon de thé, 
café, vente de gâteaux, Sandwicherie, 
restauration rapide, traiteur, vente de bois-
sons non alcoolisées. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479645002

SAS HBW TECHNOLOGY, 1400 
Avenue du Parc des Expositions, 33260 
la Teste-de-Buch, RCS BORDEAUX 811 
731 249. La fabrication, la commercialisa-
tion de produits, de formations, d’audits 
en matière d’équipement et services pour 
les spas, les hôtels, les centres de thalas-
sothérapie, de centres paramédicaux et 
médicaux. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302479644993

société par actions simplifiée à 
associé unique AQUITAINE BATIMENT 
SARI, 65 Route du Bord de l’Eau, 33270 
Bouliac, RCS BORDEAUX 830 520 664. 
Travaux de construction, de gros oeuvre 
du bâtiment et de maçonnerie, travaux 
de plâtrerie, peinture carrelage, travaux 
d’isolation et d’étanchéité. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479645008

société par actions simplifiée à 
associé unique AU BON PLAISIR, 93 
Cours de la Marne, 33800 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 837 727 189. Activité des 
centres d ‘appel et Homeshoring / guid-
age touristique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479645014

société par actions simplifiée à 
associé unique GENERAL COSMET-
ICS HAIRS , 42 Cours de la Marne, 33800 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 813 830 064. 
Vente de produits cosmétiques, coiffure 
afro, esthétique, maquillage, Onglerie, 
pose de faux cils et toutes activités con-
nexes. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302479644996

société par actions simplifiée à 
associé unique OCEAN CARRELAGES 
AQUITAINE, Zone artisanale de la Palu, 
33240 Cubzac-les-Ponts, RCS BOR-
DEAUX 837 848 480. Travaux du bâtiment 
en matière de carrelages, revêtements de 
sols, faïences. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302479645017

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 21 Octobre 2020)

SARL COMPTOIR DE LA VUE, 2 
Place de la République, 78200 Mantes-
La-Jolie, RCS VERSAILLES 494 165 582. 
Vente de réparation de lunettes, verres, 
montures, lentilles de contact, acces-
soires et appareils optiques et appar-
eils d’audition. Jugement du tribunal de 
commerce de  Versailles, prononce en 
date du 17 septembre 2020, l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire sous le numéro 2020J00382 , date 
de cessation des paiements le  17 mars 
2019  désigne   Administrateur SELARL 
Ajrs prise en la personne de Me Philippe 
Jeannerot 7 Rue Jean Mermoz 78000 Ver-
sailles avec pour mission : assisté, Man-
dataire judiciaire  SELARL Mars prise en 
la personne de Maître Philippe Samzun 43 
bis AVE Saint Honoré 78000 Versailles, et 
ouvre une période d’observation expirant 
le 17 mars 2021 Les déclarations des cré-
ances sont à déposer au mandataire judi-
ciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au Bodacc

13302479466187

SARL FRANÇAISE DE GESTION DE 
L’ ENERGIE, 41 Rue de la Paix, 38130 
Échirolles, RCS GRENOBLE 492 041 
553. Bureau d’études, étude et conseil en 
énergie et environnement pour les entre-
prises et administrations. Jugement du 
Tribunal de Commerce de Grenoble en 
date du 29/09/2020 prononçant la clôture 
de la procédure pour insuffisance d’actif. 
Dissolution de plein droit de la personne 
morale par application de l’article 1844-7-
7° du code civil.

13302479466892

SARL ISOPROTECT RHONE ALPES, 
3 Rue de l’Humilité, 69003 Lyon 3e 
Arrondissement, RCS LYON 794 881 722. 
Surveillance sécurité. Jugement du Tri-
bunal de Commerce de Lyon en date du 
08/10/2020 prononçant la faillite person-
nelle de Monsieur DROALIN Gilles Michel 
pour une durée de 10 ans.

13302479466924

SARL TERRES DE MARQUES, 57 Rue 
d’Amsterdam, 75008 Paris 8e Arrondisse-
ment, RCS PARIS 500 275 334. Conseil 
en publicité, gestion de supports de pub-
licité, banque de données, conseil pour 
les affaires. Radiation d’office : article R. 
123-129-1° du code de commerce, clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement du :  
06/10/2020

13302479466913

SA PROPRETE ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIEL SA, 8 Rue du Docteur Char-
cot, 91420 Morangis, RCS EVRY 393 379 
870. Nettoyage industriel. Jugement du 
tribunal de commerce de PARIS en date 
du 06-10-2020, modifiant le plan de sau-
vegarde M. Alain Fargeaud,Juge Com-
missaire, SELARL AJRS en la personne 
de Me Catherine Poli, Commissaire à 
l’exécution du plan : désigne M. Mohamed 
Tandert et Mme Célia Marques comme 
tenus d’exécuter le plan, en lieu et place 
de M. Bruno Humbert précédemment 
désigné.

13302479466923

SAS AIRSTAR EUROPEAN NET-
WORK, Zac Champ 7 Laux Lieu-Dit le 
Grand Pré Zac Cha, 38190 le Champ-
Près-Froges, RCS GRENOBLE 419 239 
009. Vente location de tous matériels 
électronique et électriques destinés à 
l’éclairage et à la signalisation. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Grenoble en 
date du 29/09/2020 prononçant la Liqui-
dation judiciaire immédiate - Liquidateur 
judiciaire : SELARL BERTHELOT prise 
en la personne de Me MASSELON 16 rue 
Général Mangin 38100 Grenoble - Date de 
cessation des paiements : 15/09/2020

13302479466744

SAS ALINEA, 2290 Route de Géme-
nos Bp 1442, 13785 Aubagne Cedex, RCS 
MARSEILLE 832 901 219. Négoce de gros 
et détail de tous articles de meubles et 
de leurs accessoires, tous articles con-
cernant l’ameublement, la décoration, 
l’aménagement internet et externe de la 
maison. Jugement du tribunal de com-
merce de Marseille en date du 14 septem-
bre 2020 arrête le plan de cession au profit 
de : SAS NEOMARCHE et pour le site de 
Poitiers : SARL GROUPE PHILIPPE GIN-
ESTET ou GPG

13302479466178

SAS ALINEA, 2290 Route de Géme-
nos Bp 1442, 13785 Aubagne Cedex, RCS 
MARSEILLE 832 901 219. Négoce de gros 
et détail de tous articles de meubles et 
de leurs accessoires, tous articles con-
cernant l’ameublement, la décoration, 
l’aménagement internet et externe de la 
maison. Jugement du tribunal de com-
merce de Marseille en date du  8 octobre 
2020 a prononcé la liquidation judiciaire, 
sous le numéro  2020J00275 désigne 
liquidateur SCP J.P Louis & A.Lageat, 
Mandat Conduit Par Me J.P Louis 30 
Rue Cours Lieutaud 13001 Marseille et 
Me Simon LAURE 16 BD Notre Dame Le 
Grand Sud 13006 MARSEILLE

13302479466983

SAS BIOMAT, Zone Artisanale de la 
Tuilerie, 60290 Neuilly-Sous-Clermont, 
RCS BEAUVAIS 514 177 971. Vente 
d’équipement médical. Le Tribunal de 
Commerce de BEAUVAIS a prononcé 
en date du 22/09/2020 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro 2020/76, date de cessation 
des paiements le 22/09/2020, et a désigné 
juge commissaire : Monsieur Guillaume 
CARON, administrateur : SELAS BMA, en 
la personne de Maître MIQUEL Laurent 44 
rue Jean Jaurès 02100 SAINT QUENTIN, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : SELARL DE BOIS HERBAUT, 
en la personne de Me HERBAUT Alex-
andre 125 Terrasse de l’Université 92000 
NANTERRE, et a ouvert une période 
d’observation expirant le 22/03/2021, les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc.

13302479466208

SAS CREATIFS, 26-28 Rue Gay Lus-
sac, 95500 Gonesse, RCS PONTOISE 
389 120 049. Prestations de services 
et conseils comportant la réalisation 
d’études et l’élaboration des aménage-
ments de salons, d’agencements intéri-
eurs et installation. la fourniture, la mise 
en place de matériels d’expositions et le 
négoce desdits matériels et mobiliers. 
prise de participations. Le tribunal de com-
merce de Pontoise a prononcé en date 
du  21 septembre 2020  l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde, sous le numéro 
2020J00411, Administrateur SELARL V & 
V prise en la personne de Me Daniel Vald-
man 8 Impasse Jean-Claude Chabanne 
CS 10207  95302 Cergy Pontoise Cedex 
avec pour mission de : surveillance, Man-
dataire judiciaire  De Keating prise en la 
personne de Me Hart De Keating 1-3 Bld 
Jean Jaurès 95300 PONTOISE et a ouvert 
une période d’observation expirant le  22 
mars 2021. Les déclarations de créances 
sont à déposer au Mandataire Judiciaire 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc du jugement d’ouverture. Nature 
de la procédure d’insolvabilité : non con-
cernée.

13302479466188

SAS DECISION PUBLIQUE, 4 B 
Allée du Bâtiment, 35000 Rennes, RCS 
RENNES 503 516 882. Conseil en man-
agement public réalisation d’audits et 
d’études pour le compte de tiers ainsi 
que la formation. Jugement du tribunal 
de commerce de Rennes en date du 21 
septembre 2020, prononce la clôture de 
la procédure pour insuffisance d’actif, nom 
du liquidateur : SELARL Athena prise en la 
personne de Me Charlotte Thirion. Radia-
tion d’office art. R.123-129 1° du code de 
commerce en date du 21 septembre 2020

13302479466743

SAS INTERNATIONAL CURRENCY 
EXCHANGE FRANCE, 57 Rue Sainte-
Anne, 75002 Paris 2e Arrondissement, 
RCS PARIS 395 175 284. Bureau de 
change manuel et services annexes. Juge-
ment du tribunal de commerce de PARIS 
en date du 29/09/2020, convertissant la 
procédure de sauvegarde en procédure 

de liquidation judiciaire, maintient M. Pat-
rick Gautier juge commissaire met fin à 
la mission de SCP CBF ASSOCIES en la 
personne de Me Lou Fléchard 4 place de 
Wagram 75017 Paris, désigne mandataire 
judiciaire liquidateur SCP BTSG en la per-
sonne de Me Stéphane Gorrias 15 rue de 
l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine. 
Fixe la date de cessation des paiements 
au 29/09/2020. Fixe la clôture de la procé-
dure au 29/09/2022.

13302479466893

SAS NODUSX2SA, Saint-Honoré 
191 Rue du Faubourg, 75008 Paris 8e 
Arrondissement, RCS PARIS 443 736 
368. Vente au détail de chaussures, cra-
vates et accessoires pour hommes. Juge-
ment du tribunal de commerce de PARIS 
en date du 16/10/2020 arrête le plan de 
cession au profit de : Sas aj investments. 
Sous le n° P202001334.

13302479467799

SAS PHILDAR, 64 Rue du Chemin 
Vert, 59960 Neuville-En-Ferrain, RCS 
LILLE METROPOLE 808 534 895. Toutes 
opérations relatives au commerce de gros 
et de détail de toutes matières et articles 
destinés à l’habillement et aux loisirs créa-
tifs tels que fil à tricoter, articles de bon-
neterie, lingerie, mercerie, vêtements et 
leurs accessoires. Jugement du tribunal 
de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en 
date du 22/09/2020 arrête le plan de ces-
sion. Sous le n° 2020/363.

13302479466899

SAS PHILDAR, 64 Rue du Chemin 
Vert, 59960 Neuville-En-Ferrain, RCS 
LILLE METROPOLE 808 534 895. Toutes 
opérations relatives au commerce de gros 
et de détail de toutes matières et articles 
destinés à l’habillement et aux loisirs créa-
tifs tels que fil à tricoter, articles de bon-
neterie, lingerie, mercerie, vêtements et 
leurs accessoires. Jugement du Tribunal 
de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE 
en date du 22-09-2020 a prononcé la 
conversion en liquidation judiciaire sous 
le numéro 2020/363 désigne comme liq-
uidateur : SELARL PERIN BORKOWIAK 
représentée par Maître Yvon PERIN 445 
boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème 
étage 59976 TOURCOING Cedex, SELAS 
M.J.S.PARTNERS représentée par Maî-
tre Nicolas SOINNE 65 boulevard de la 
République 59100 ROUBAIX, met fin a la 
mission de l’administrateur : SELAS BMA 
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise 
en la personne de Maître MIQUEL Laurent 
et la Société AJILINK LABIS-CABOOTER 
prise en la personne de Me Vincent LABIS 
(sauf en ce qui concerne les actes de ces-
sion si besoin)

13302479466900

SAS PUZZLE-SYSTEM, World Trade 
Center 5 Place Robert Schuman, 38000 
Grenoble, RCS GRENOBLE 511 068 801. 
Conseil, fourniture et mise en oeuvre de 
solutions informatisées pour le marketing 
et l’événement. édition de logiciels et toute 
prestation photographique se rapportant 
à l’événementiel. Jugement du Tribunal 
de Commerce de Grenoble en date du 
06/10/2020 prononçant la Liquidation judi-
ciaire  sur résolution du plan de redresse-
ment. Liquidateur judiciaire : Maître ROU-
MEZI Christophe 9 bis rue de New York 
38000 Grenoble. Date de cessation des 
paiements : 22/09/2020

13302479466912

SAS SERARE SA, 101 Rue du Pel-
voux, 91080 Évry Courcouronnes, RCS 
EVRY 305 836 033. Restauration. Juge-
ment du tribunal de commerce de  Evry 
en date du  16 octobre 2020  a prononcé 
la liquidation judiciaire, sous le numéro  
2020J00372 désigne liquidateur 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 Maître 
Christophe ANCEL, mandataire judiciaire, 
9 Boulevard  de l’Europe, 91000 EVRY 
COURCOURONNES, maintient adminis-
trateur, Selarl Fhb, pris en la personne de 
Me Hélène Bourbouloux, Administrateur 
Judiciaire Associée 176 Ave Charles de 
Gaulle  92200 NEUILLY SUR SEINE et 
la SCP ABITBOL et ROUSSELET, en la 
personne de Frédéric ABITBOL, admin-
istrateur judiciaire associé, 38 avenue 
Hoche 75008 PARIS, avec le pouvoir de 
passer tous les actes nécessaires à la 
réalisation de la cession et de procéder 
au licenciement des salariés non repris 
conformément au jugement rendu le 25 
Septembre 2020 ayant arrêté la cession 
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de l’entreprise.
13302479467816

SAS SERARE SA, 101 Rue du Pel-
voux, 91080 Évry Courcouronnes, RCS 
EVRY 305 836 033. Restauration. Juge-
ment du tribunal de commerce de Evry en 
date du 25 septembre 2020 arrête le plan 
de cession au profit de : la société ANTE-
LOPE ACQUISITIONS 2, Société mère du 
groupe Buffalo Grill, Société par actions 
simplifiée au capital de 174.000.100,00 
Euros, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nanterre sous 
le numéro 834 364 911, siègeant au 9, 
boulevard du Général de Gaulle 92120 
Montrouge, dont le Président est Monsieur 
Jocelyn Olive, avec faculté de substitution 
au profit de trois sociétés à constituer

13302479466895

SAS SERPIE, 26-32 Rue Eugène 
Dupuis, 94000 Créteil, RCS CRETEIL 
326 467 776. Commercialisation de tous 
produits et services. Jugement du tribu-
nal de commerce de Creteil en date du 7 
octobre 2020, prononce la clôture de la 
procédure pour insuffisance d’actif, nom 
du liquidateur : Me Pellegrini Gilles

13302479466970

(Jugement du 22 Octobre 2020)

SAS NP6 Management, 104 Bis Quai 
des Chartrons, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 789 286 754. Le conseil et 
l’ingénierie de systèmes et réseaux infor-
matiques, le développement et la vente 
de logiciels, la régie de personnel au plan 
national et international, la commercialisa-
tion de matériel et mobilier informatique 
et de périphériques associés. Par juge-
ment en date du 21/10/2020, le tribunal 
de commerce de BORDEAUX a prononcé 
l’homologation de l’accord intervenu dans 
la procédure de conciliation. Le jugement 
est déposé au greffe où tout intéressé peut 
en prendre connaissance. 

13302479508229

SAS NP6 Solutions, 104bis Quai des 
Chartrons, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 511 540 189. Directement ou indi-
rectement, tant en France qu’à l’étranger, 
le conseil et l’ingénierie de systèmes et 
réseaux informatiques, le développement 
et la vente de logiciels, la régie de per-
sonnel au plan national et international, la 
commercialisation de matériel et mobilier 
informatique et de périphériques asso-
ciés. Par jugement en date du 21/10/2020 , 
le tribunal de commerce de BORDEAUX a 
prononcé l’homologation de l’accord inter-
venu dans la procédure de conciliation. 
Le jugement est déposé au greffe où tout 
intéressé peut en prendre connaissance. 

13302479508486

SAS SOCIETE FRANCAISE 
D’EDITION ET DE PRESSE, 28 Gallieni 
les Écluses, 92150 Suresnes, RCS NAN-
TERRE 333 454 148. L’édition la publication 
et la diffusion de journaux revues et autres 
publications par voie de presse écrite ou 
orale au moyen de bandes sonores ou 
audiovisuelles ou par l’utilisation de moy-
ens cinématographiques ou électroniques 
l’édition la fabrication et la diffusion de 
livres documents brochures la production 
d’articles reportages magazines Enquêtés 
films ou photographiés dessins maquettes 
pouvant être utilises dans la presse écrite 
ou audiovisuelles dans le cinéma ou dans 
la diffusion de bandes audiovisuelles 
enregistrées et dans l’édition de livres les 
prestations de services se rapportant à 
l’objet. Jugement du tribunal de commerce 
de Nanterre prononce en date du 20 octo-
bre 2020, la liquidation judiciaire sous le 
numéro 2020J00497, date de cessation 
des paiements le 31 août 2020, désigne   
liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mis-
sion Conduite Par Me Alexandre Herbaut 
125  TERRASSE DE L’UNIVERSITE CS 
40152 92741 Nanterre Cedex, les décla-
rations de créances sont à déposer au 
liquidateur dans les deux mois de la pub-
lication au Bodacc. Le liquidateur devra 
déposer la liste des créances dans les 
12 mois à compter du terme du délai de 
déclaration des créances. L’activité est 
maintenue jusqu’au 27 novembre 2020. 
Désigne administrateur judiciaire Selarl 
V & V Mission Conduite Par Me Daniel 
Valdman 30 Avenue EDOUARD BELIN 
92500 Rueil-Malmaison avec les pouvoirs  
représenter.

13302479519401

société par actions simplifiée à 
associé unique AERYA, RCS PARIS 
814 986 535. Prise de participations pas 
acquisition, souscription ou A^pport au 
capital de toutes sociétés existantes ou 
à créer, gestion de portefeuille, de val-
eurs mobilières pour son propre compte, 
Intermédiare financière, apport d’affaires, 
ingénierie et conseil. Jugement du tribunal 
de commerce de BORDEAUX , prononce 
en date du 21/10/2020, l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro 2020J00573, date de 
cessation des paiements le 30/07/2020 
désigne Mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 
2 rue de Caudéran BP 20709 33007 BOR-
DEAUX CEDEX, Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au Bodacc 

13302479510571

JUGEMENT PRONONÇANT LA 
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 

RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 21 Octobre 2020)

LEVI DIT BOCHI catherine, Res Ver-
sein Apt 219 3 Allée des Tilleuls, 33140 
Villenave d’Ornon, RCS BORDEAUX 493 
002 349. Ambulant : Vente De Prêt À Por-
ter, Bijoux Fantaisie, Accessoires Mode 
Maroquinerie Et Tous Produits Manufac-
turés Non Soumis À Règlementation Par-
ticulière. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de rétablissement profes-
sionnel.

13302479560582

Le Greffier

Par jugement en date du 05 Octobre 
20 20 ,  l e  Tr i buna l  d e  C o mm er c e 
d’AVIGNON a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif de la EURL COIFFURE 
POUR TOUS CAMBLANES Centre 
Commercial Super U 4 rue de Morillon 
33360 CAMBLANES ET MEYNAC RCS 
BORDEAUX 798 174 082

20002932

Par jugement en date du 20 Octobre 
2020, le Tribunal de Commerce d’ALBI 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la SARL BETA CONCEPT 26 
rue Agosta Parc d’Entreprises 33950 
LEGE CAP FERRET RCS BORDEAUX  
491 633 939

20002980

Par jugement en date du 22 Septembre 
2020, le Tribunal de Commerce LILLE 
METROPOLE a arrêté le plan de cession 
de la SAS PHILDAR 64 rue du Chemin 
Vert 59960 NEUVILLE EN FERRAIN RCS 
LILLE METROPOLE 808 534 895

20002941

Par jugement en date du 06 Octobre 
20 20 ,  l e  Tr i buna l  d e  C o mm er c e 
GRENOBLE a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif de la SAS TERRES 
DE MARQUE 5 rue d’Amsterdam 75008 
PARIS RCS PARIS 500 275 334

20002937

Par jugement en date du 29 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
GRENOBLE a prononcé la c lôture 
pour insuffisance d’actif de la SARL 
F R A N C A I S E  D E  G E S T I O N  D E 
L’ENERGIE « FGE » 41 rue de la Paix 
ZA Sud Village 38130 ECHIROLLES RCS 
GRENOBLE 492 041 553

20002938

Par jugement en date du 29 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
GRENOBLE a prononcé l’ouverture de la 
procédure de liquidation judiciaire de la  
SAS AIRSTAR EUROPEAN NETWORK 
Champ 7 Laux 38190 LE CHAMP PRES 
FROGES RCS GRENOBLE 419 239 009 
fixé la date de cessation des paiements au 
15 Septembre 2020, nommé la SELARL 
BERTHELOT, en la personne de Me 
Dominique MASSELON, 16 rue Général 
Mangin 38100 GRENOBLE, en qualité de 
Liquidateur.

20002939

Par jugement en date du 06 Octobre 
20 20 ,  l e  Tr i buna l  d e  C o mm er c e 
GRENOBLE a prononcé la résolution du 
plan de redressement et la liquidation 
judiciaire de la SAS PUZZLE SYSTEM 
5 place Robert Schuman World Trade 
C e n t e r  3 8 0 0 0  G R E N O B L E R C S 
GRENOBLE 511 068 801 fixé la date de 
cessation des paiements au 22 Septembre 
2020, nommé Me Christophe ROUMEZI,  
9 bis rue de New York 38000 GRENOBLE, 
en qualité de Liquidateur.

20002940

Par jugement en date du 22 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
BEAUVAIS a prononcé l’ouverture de la 
procédure de redressement judiciaire 
de la SASU BIOMAT ZA de la Tuilerie 
60290 NEUILLY SOUS CLERMONT 
RCS BEAUVAIS 514 177 971 fixé la 
date de cessation des paiements au 22 
Septembre 2020, nommé la SELAS BMA, 
en la personne de Me Laurent MIQUEL, 
44 rue Jean Jaurès 02100 ST QUENTIN, 
en qualité d’Administrateur Judiciaire 
avec mission d’assistance et la SELARL 
de BOlS HERBAUT, en la personne de 
Me Alexandre HERBAUT, 125 Terrasse 
de l’Université 92000 NANTERRE, en 
qualité de Mandataire Judiciaire ouvert 
une période d’observation expirant le 22 
mars 2021.

20002933

Par jugement en date du 07 Octobre 
2020, le Tribunal de Commerce CRETEIL 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la SAS SERPIE 26-32 rue 
Eugène Dupuis 94000 CRETEIL RCS 
CRETEIL 326 467 776.

20002934

Par jugement en date du 16 Octobre 
2020, le Tribunal de Commerce d’EVRY 
a prononcé la l iquidat ion judic iaire 
de la  SAS SER ARE  101 rue du 
Pelvoux Courcouronnes 91080 EVRY 
COURCOURONNES RCS EVRY 305 836 
033. Nommé en qualité de Liquidateurs 
la SCP BTSG, en la personne de Me 
Marc SENECHAL, 15 rue de l ’Hôtel 
de Ville, CS 70005 92522 NEUILLY S/ 
SEINE CEDEX et la SELARL MJC2A, 
prise en la personne de Me Christophe 
ANCEL, 9  bd de l’Europe, 91000 EVRY 
COURCOURONNES, maintenu en qualité 
d’Administrateurs Judiciaires la SELARL 
FHB, pris en la personne de Me Hélène 
BOURBOULOUX, 176 av. Charles de 
Gaulle 92200 NEUILLY S/ SEINE et la 
SCP ABITBOL & ROUSSELET, en la 
personne de Frédéric ABITBOL, 38 av. 
Hoche 75008 PARIS.

20002935

Par jugement du 25 Septembre 2020, 
le Tribunal de commerce d’EVRY a arrêté 
le plan de cession de la SARL SERARE 
101 rue du Pelvoux Courcouronnes 91080 
EVRY COURCOURONNES RCS EVRY 
305 836 033 au profit de la société SAS 
ANTELOPE ACQUISITIONS 2, Société 
mère du groupe Buffalo Grill, identifiée 
sous le n° 834 364 911 Registre du 
Commerce et des Sociétés de Bordeaux 
NANTERRE, 9 bd du Général de Gaulle 
92120 MONTROUGE, avec faculté de 
substitution au profit de trois sociétés à 
constituer.

20002936

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’AVIGNON

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ALBI TRIBUNAL DE COMMERCE  

DE LILLE METROPOLE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE GRENOBLE

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BEAUVAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CRÉTEIL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ÉVRY

Par jugement en date du 08 Octobre 
2020, le Tribunal de Commerce LYON a 
prononcé pour une durée de 10 ans la 
faillite personnelle de Monsieur Gilles 
DROALIN, ès-qualités de Gérant de la 
SARL ISOPROTECH RHONE ALPES  
3 rue de l’Humilité 69003 LYON RCS 
LYON 794 881 722

20002943

Par jugement en date du 22 Septembre 
2020, le Tribunal de Commerce LILLE 
METROPOLE prononcé la liquidation 
judiciaire de la SAS PHILDAR 64 rue 
du Chemin Vert 59960 NEUVILLE EN 
FERRAIN RCS LILLE METROPOLE 
808 534 895 nommé la SELARL PERIN 
BORKOWIAK, en la personne de Me 
Yvon PERIN, 445 boulevard Gambetta 
To u r  M e r c u r e  8 è m e é t a g e  5 9 976 
TOURCOING  Cedex  et  la  SELAS 
M.J.S.PARTNERS, en la personne de 
Me Nicolas SOINNE, 65 boulevard de la 
République 59100 ROUBAIX, en qualités 
de Liquidateur, mis fin à la mission des 
Administrateurs Judiciaires la SELAS 
BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, 
en la personne de Me Laurent MIQUEL et 
la Société AJILINK LABIS-CABOOTER, 
en la personne de Me Vincent LABIS (sauf 
en ce qui concerne les actes de cession 
si besoin).

20002942

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LYON

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Par jugement en date du 29 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
PERIGUEUX a prononcé la c lôture 
pour insuffisance d’actif de la SASU 
BIG BEN 298 route d ’Angoulême 
24000 PERIGUEUX RCS PERIGUEUX  
800 226 995

20002950

Par jugement en date du 21 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
PONTOISE a prononcé l’ouverture de 
la procédure de sauvegarde de la SAS 
CREATIFS 26-28 rue Gay Lussac 95500 
GONESSE RCS PONTOISE 389 120 049  
nommé la SELARL V & V, en la personne 
de Me Daniel VALDMAN, 8 impasse 
Jean-Claude Chabanne CS 10207 95302 
CERGY PONTOISE CEDEX, en qualité d’ 
Administrateur Judiciaire avec mission de 
surveillance et la SELARL de KEATING, 
en la personne de Me Hart de KEATING, 
1-3 bd Jean Jaurès 95300 PONTOISE, en 
qualité de Mandataire Judiciaire.

20002951

Par jugement en date du 21 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
RENNES a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif de la SAS DECISION 
PUBLIQUE 4B allée du Bâtiment 35000 
RENNES RCS RENNES 503 516 882

20002952

Par jugement en date du 17 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
VERSAILLES a prononcé l’ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire 
de la SARL COMPTOIR DE LA VUE 2 
place de la République 78200 MANTES 
LA JOLIE RCS VERSAILLES 494 165 582. 
Fixé la date de cessation des paiements 
au 17 Mars 2019. Nommé la SELARL 
AJRS, en la personne de Me Philippe 
JEANNEROT, 7 rue Jean Mermoz 78000 
VERSAILLES, en qualité d’Administrateur 
Judiciaire avec mission d’assistance la 
SEARL MARS, en la personne de Me 
Philippe SAMZUN, 43 bis avenue Saint 
Honoré 78000 VERSAILLES, en qualité de 
Mandataire Judiciaire.

20002953

Par jugement en date du 06 Octobre 
2020, le Tribunal de Commerce PARIS 
a modifié le plan de sauvegarde de la : 
SA PROPRETE ENVIRONNEMENT 
INDUTRIEL 8 rue du Docteur Charcot 
91420 MORANGIS RCS PARIS 393 379 
870 maintenu la SELARL AJRS, en la 
personne de Me Catherine POLI, 8 rue 
Blanche 75009 PARIS et la SELARL 
A&M AJ ASSOCIES, en la personne de 
Me François-Nicolas MANCEL, 5 bd de 
l’Europe 91050 EVRY CEDEX, en qualité 
de Commissaires à l’exécution du plan,  
désigné Mr Mohamed TANDERT et Mme 
Célia MARQUES comme tenus d’exécuter 
le plan, en lieu et place de Mr Bruno 
Humbert précédemment désigné.

20002946

Par jugement en date du 1er Octobre 
2020, le Tribunal de Commerce PARIS 
a mis fin à l’application de la procédure 
simplifiée de la liquidation judiciaire de la 
SASU ONEKLOUD FRANCE 10 rue de 
Penthièvre 75008 PARIS RCS PARIS 821 
428 984

20002949

Par jugement du 27 Octobre 2020, 
le Tribunal de Commerce de PARIS a 
prononcé le redressement judiciaire de la 
SASU KALIN 223-227 rue Saint Honoré 
75001 PARIS RCS PARIS 350 068 193 
fixé la date de cessation des paiements 
au 15 Octobre 2020,  nommé la SCP 
D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES 
A B IT B O L & R O US S ELE T,  e n  l a 
personne de Me Joanna ROUSSELET, 
38 avenue Hoche 75008 PARIS, en 
qualité d’Administrateur Judiciaire avec 
mission d’assistance et la SELARL 
AXYME, en la personne de Me Jean-
Charles DEMORTIER, 62 boulevard de 
Sébastopol 75003 PARIS, en qualité de 
Mandataire Judiciaire, ouvert une période 
d’observation expirant le 27 Avril 2021.

20003002

Par jugement en date du 27 Octobre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
TOULOUSE a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif de la SAS AIRBORNE 
CONCEPT 135 avenue de Comminges 
Aéropor t Toulouse Francazal 31270 
CUGNAUX RCS TOULOUSE 799 825 443

20003003

Par jugement en date du 16 Octobre 
2020, le Tribunal de Commerce PARIS 
a arrêté le plan de cession de la SAS 
NODUSX2SA 191 rue du Faubourg 
St Honoré 75008 PARIS RCS PARIS 
443 736 368 Au profit de la SAS AJ  
INVESTMENTS.

20002947

Par jugement en date du 29 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
PARIS a converti en liquidation judiciaire 
la procédure de sauvegarde de la 
SASU INTERNATIONAL CURRENCY 
EXCHANGE FRANCE 57 rue Saint Anne 
75002 PARIS RCS PARIS 395 175 284 
fixé la date de cessation des paiements 
au 1er Septembre 2020, nommé la SCP 
BTSG, en la personne de Me Stéphane 
GORRIAS, 15 rue de l’Hôtel de Ville 
92200 NEUILLY S/ SEINE, en qualité 
de Liquidateur, met fin à la mission de 
l’Administrateur Judiciaire, la SCP CBF 
ASSOCIES, en la personne de Me Lou 
FLECHARD, 4 place de Wagram 75017 
PARIS.

20002948

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PÉRIGUEUX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PONTOISE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TOULOUSE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION sise à  

St Morillon 33650, 158/170 chemin du 
Chiret 

MISE À PRIX : 38 100,00 €
LE 10 DECEMBRE 2020 A 15 h
DESIGNATION : cadastrée section B 

numéro 1260 pour 1a 58ca et B numéro 
1262 pour 1a 2ca 

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 26/11/2020 de 10 h à 12 h & 
03/12/2020 de 10 h à 12 h 

RG : 20/00053
2002964-1

VENTES AU TRIBUNAL

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats 11-13 rue de Gironde   

- 33300 Bordeaux - Tél : 05 35 54 98 12
Référence Greffe : 20/00061
VENTE AUX ENCHERES au TRIBUNAL 

JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PALAIS DE JUSTICE
30 RUE DES FRERES BONIE
ADJUDICATION LE 17 DECEMBRE 

2020 à 15 heures
PARCELLES DE TERRAIN Lieudit au 

Tauzin 33720 Illats
MISE A PRIX : 2.000,00 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution - service des ventes - du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
18-11-2020 de 09 h 30 à 11 h 30
25-11-2020 de 09 h 30 à 11 h 30

20002904-1
SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, 
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne 
Tél. : 05 57 50 10 50
VENTE AUX ENCHERES 
A L’AUDIENCE PUBLIQUE AU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE - 
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS

UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL, 
avec une petite cour, une dépendance et 
un jardin de 300 m2, l’ensemble situé 25 
rue Gambetta à Coutras (33230), cadastré 
section BL n° 88 et 1111, pour 03 a 34 ca

MISE A PRIX : 25 000 €
LE VENDREDI 04 DÉCEMBRE 2020 

à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des Condi-

tions de la vente (RG : 20/00005) est 
consultable au greffe du Juge de l’exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Libourne, 
ou au Cabinet RODRIGUEZ & CARTRON 
poursuivant la vente qui, comme tous les 
Avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra porter les enchères, ainsi que sur 
le site www.fpf-avocats.fr

VISITES SUR PLACE SANS RDV :
Mercredi 21 octobre 2020 de 10 h à 12 h 
et mardi 3 novembre 2020 de 14 h à 16 h

20002733-2

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, 
AVOCAT ÀLA COUR
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne 
Tél. : 05 57 50 10 50
Fax : 05 57 24 36 51 
marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES 
A L’AUDIENCE PUBLIQUE AU  

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE 
AU PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE 
THIERS

IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL 
« 97 rue de la République » 33230 Saint 
Médard de Guizieres

section E n° 395
MISE A PRIX : 73 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 18 

DECEMBRE 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Libourne et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n°20/00017.

VISITE : se renseigner auprès 
de la SELARLU Maïka VINCENT-  
BOUCHET Huissiers de Justice à 
Libourne (05.57.51.61.10)

20002869-1

Maître Nicolas DROUAULT 
86 cours des Girondins - 33500 Libourne 
Tél. : 05 57 74 42 43
conseil@drouault-avocat.com

Référence Greffe : 19/00034
VENTE AUX ENCHERES 
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 

LIBOURNE AU PALAIS DE JUSTICE 22 
RUE THIERS

18 DÉCEMBRE 2020 À 14 HEURES
UNE MAISON D’HABITATION 1 lieudit 

Au Cherpe Nord 33230 Les-Eglisottes-et-
Chalaures

MISE A PRIX : 30 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge 
de l’exécution - service des ventes - du  
Tribunal judiciaire de Libourne et au cabi-
net de l’Avocat poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE :
16 novembre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30
23 novembre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30

20002899-1

Par jugement en date du 08 Octobre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
MARSEILLE a prononcé la liquidation 
judiciaire de la SAS ALINEA 2290 route 
Gémenos BP 1442 13785 AUBAGNE 
CEDEX RCS MARSEILLE 832 901 219 
nommé la SCP LOUIS & LAGEAT, en 
la personne de Me JP. LOUIS, 30 crs 
Lieutaud 13001 MARSEILLE et Me 
Simon LAURE, 16 bd Notre Dame 13006 
MARSEILLE, en qualité de Liquidateurs.

20002944

Par jugement du 09 Septembre 2020, le 
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN 
a prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif de la liquidation judiciaire de la 
SARL LAF2 3 re Jules Michelet 82000 
MONTAUBAN RCS MONTAUBAN 837 
738 715

20002966

Par jugement du 20 Octobre 2020, le 
Tribunal de Commerce de NANTERRE a 
prononcé l’ouverture de la procédure de 
liquidation judiciaire de la SAS TB Rue 
des Terres Neuves Bâtiment 14 33130 
BEGLES RCS BORDEAUX 388 624 033 
fixé la date de cessation des paiements 
au 31 Décembre 2019, nommé la SAS 
ALLIANCE, en la personne de Me 
Gurvan OLLU, 29 bd du Sud Est 92000 
NANTERRE et Me Patr ick LEGRAS 
de GRANDCOURT, 31 av. Fontaine de 
Rolle 92000 NANTERRE, en qualité de 
Liquidateurs.

20002967

Par jugement en date du 14 Septembre 
2020, le Tr ibunal de Commerce de 
MARSEILLE a arrêté le plan de cession de 
la SAS ALINEA 2290 route de Gémenos 
BP 1442 13785 AUBAGNE CEDEX RCS 
MARSEILLE 832 901 219 au profit de la 
SAS NEMARCHE et pour site de Poitiers 
à la SARL GROUPE PHILIPPE GINESTE 
ou « GPG ».

20002945

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MARSEILLE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTAUBAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE NANTERRE
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7426 Date limite des offres le 20-11-2020
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE DE DÉTAIL 
DE JOURNAUX ET DE PAPETERIE 
EN MAGASIN SPÉCIALISÉ ET DE 

DÉCORATION 
53 cours Alsace Lorraine 

33000 BORDEAUX
Loyer mensuel : 1.000 € ht + Charges

Chiffres d’Affaire : 47.542 €

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  

DE CAVE À VINS, 
EPICERIE FINE, PRODUITS 

RÉGIONAUX
A SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC (33)

Local 40 m2 

loyer annuel 4.800 € H.T et H.C

Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7427
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

LOCAL A USAGE 
COMMERCIAL

SISE 6 BIS RUE JULES FERRY                   
ET 7 BIS AVENUE LIEUTENANT 

PRINCETEAU 

33680 LACANAU 

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 

www.ekip.eu 

Onglet : «Biens à vendre»

Référence : 20099A

Contact : ella.iribarren@ekip.eu

Les offres devront être déposées au siège 
social de la SELARL EKIP’ - Mandataire 
Judiciaire - 2 rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux cedex sans faute avant le 
mercredi 16 décembre 2020 à 12h

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

SEPT. 2019 SEPT. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,55 105,55 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,04 103,80 - 0,2 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

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 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019 130,26 + 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

SOCIAL

Jours ouvrables : 25 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  20 jours

Jours fériés :
toussaint  dimanche 1er

armistice 1918  mercredi 11

Agenda
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MESURE DE L’AUDIENCE  
SYNDICALE ET PATRONALE  
DANS LES TPE
Le scrutin destiné à mesurer l’audience des 
organisations syndicales et patronales dans 
les entreprises de moins de 11 salariés devait 
initialement être organisé du 23 novembre  
au 6 décembre 2020.
- Le scrutin est reporté au premier semestre 
2021 en raison de la crise sanitaire.
- Pour les salariés, la période des élections 
se déroulera du lundi 22 mars au dimanche 
4 avril 2021. Le site internet dédié aux élections 
sera ouvert à compter du lundi 6 janvier 2021  
(election-tpe.travail.gouv.fr). Il permet de consulter la 
liste électorale et d'effectuer les votes.

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE
- Toussaint : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour férié, 
chômé dans l'entreprise, coïncide avec le jour habituel 
de repos (le dimanche en l'occurrence), le salarié ne 
bénéficie d'aucune possibilité de report ou d'indemni-
sation. En revanche, un jour férié chômé, compris dans 
une période de congés payés, donne droit à un jour de 
congé supplémentaire.

JEUDI 5 NOVEMBRE
- Travail leurs indépendants :  télépaiement à  
l'Urssaf des cotisations sociales personnelles du troi-
sième trimestre 2020 (en cas d'option pour le mode de  
paiement trimestriel). 
Rappelons que dans le cadre de la crise sanitaire, 
les échéances de cotisations qui ont reportées de 
mars à août 2020 sont lissées sur les échéances de  
septembre à décembre 2020.

MERCREDI 11 NOVEMBRE
- Armistice : jour férié ordinaire. À défaut de dispo-
sition de la convention collective ou d'accord d'entre-
prise, c'est à l'employeur qu'appartient la décision de  
chômer ou non un jour férié. 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclara-
tion sociale nominative (DSN) et télépaiement 
des cotisations sociales sur les salaires d'octobre  
(salaires d'octobre payés en octobre ou novembre).

MERCREDI 25 NOVEMBRE
Employeurs de plus de 9 salariés (ou de 9 salariés au 
plus ayant opté pour le paiement mensuel) : paie-
ment des cotisations de retraite complémentaire  
Agirc-Arrco sur les salaires d'octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
- Télépaiement de la TVA afférente aux opérations  
d'octobre.



DÉLÉGUEZ VOS 
FORMALITÉS JURIDIQUES
À NOS EXPERTS

Profitez d’un formaliste 
expérimenté attitré

Traitement en 24h 
de vos formalités

Un service personnalisé 
et haut de gamme

POUR PLUS 
DE RENSEIGNEMENTS :

www.legalvisionpro.fr

Parvis de la Gare, 1 Cour du Havre 
75008 Paris

1 cours Xavier Arnozan 33000 Bordeaux

info@legalvisionpro.fr

01.76.35.05.83

05.35.54.57.42


