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Alors que l’Observatoire sur
les métiers de la Communication en
Nouvelle-Aquitaine, réalisé par
l’APACOM, montre une accélération
de la digitalisation et de la
communication corporate, le
confinement a encore accéléré ces
tendances. Il a aussi boosté la
créativité et l’audace. Enquête.

Par Nathalie VALLEZ
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e réinventer avec audace. Le confinement
a été un coup dur pour le milieu de la
communication girondine comme dans
le reste de la France. La tendance au
tout digital et au corporate n’a fait
que s’accélérer ! Alors que le secteur affichait de
bonnes tendances (voir encadré Observatoire),
l’arrêt de toutes les campagnes et autres événements a dû être surmonté par les acteurs de la
communication. « Un de nos clients, spécialisé
dans le sourcing de cafés verts, devait organiser
des dégustations primeurs », se souvient Élodie
Maudet, de l’agence bordelaise Hello. « Ça nous a
permis de repenser tout le concept, et nous avons
finalement distribué aux participants des box
très ludiques, tout en retravaillant la plateforme
digitale. » Le confinement a été une expérience
inédite. Chaque agence l’a traversé avec ses
ressources. « J’ai eu envie de communiquer avec
mes clients et de mettre mon équipe en avant »,
continue Élodie Maudet. « Assez vite, nous avons
mis en place les rendez-vous du vendredi avec nos
états d’âme, nos photos, portraits chinois, plaisirs coupables… Nous avons eu énormément de
retours positifs, et finalement, ça nous a dynamisées. » De son côté, Sarah Lévy, directrice
de l’agence Les Parisiennes, basée à Paris et
Bordeaux, a lancé La minute les Parisiennes.
« Avec cet arrêt forcé, on s’est rendu compte
qu’on ne s’intéresse pas suffisamment aux autres.
Nous avons donc fait des zooms sur nos collaborateurs, nos amis intimes, nos interlocuteurs…
Ceux qui comptent pour l’agence. »
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1 400 SLOGANS CRÉÉS
PENDANT LE CONFINEMENT

Toutes les agences sont unanimes : avec le télétravail,
elles ont gagné en efficacité. Se poser enfin. « On
perd moins de temps, on gagne une efficacité renforcée, c’est dans l’intérêt de nos clients. Mais c’est aussi
important de se voir », note Sarah Lévy. « En télétravail,
c’est très fluide. On a été enthousiasmé par l’engagement de nos équipes », renchérit Chantal Carrère-Cuny,
directrice de l’agence bordelaise Passerelles. « Le confinement a été une période de forte créativité », continue-t-elle, « J’ai lu que plus de 1 400 slogans ont été
créés. Tout a basculé vers le digital, les grands sites en
ont bien profité. On a été très nourris de créativité,
d’humour, c’était très intéressant. » À l’agence Hello,
c’est un essai transformé : « On s’est rendu compte que
se laisser des plages pour travailler seul était bien plus
efficace qu’en open-space », remarque Élodie Maudet,
qui garde tout de même 2 journées à l’agence pour discuter des projets et retrouver une dynamique d’équipe.
Chez Passerelles, les visios quotidiennes de confinement « pour maintenir le lien » ne durent aujourd’hui
qu’un quart d’heure. « On les maintient pour l’instant,
on arrive à être bien plus efficaces, c’est une performance », se réjouit Chantal Carrère-Cuny.

APÉROS LIVE SUNSET À LA COORNICHE

Cet arrêt forcé a boosté la créativité des agences. Pour
la Coorniche, par exemple, Sarah Lévy a décidé de
miser sur leur must : le coucher de soleil sur l’océan et
a ainsi organisé les « apéros live sunset » sur Instagram.
Sa communauté s’est ainsi enrichie de nouveaux abonnés américains, chinois, anglais… Pour un bar à cocktails karaoké, elle a imaginé un atelier musical à base de
vidéos taggées, succès garanti.

« Il y a une nécessité
de prendre la parole sur
son rôle dans la société
avec une vision plus
globale, plus RSE »
Chantal CARRÈRE-CUNY
© D. R.

directrice de l'agence bordelaise Passerelles
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En mettant tout un pan de leur activité en stand by, en particulier tout
ce qui concerne l’événementiel, les
agences ont dû redoubler d’efforts
et d’audace. Lorsque c’était possible… « Le confinement est arrivé
au pire moment pour nous », se
désole Laetitia Roullée, directrice
d’un R d’Événement, « au moment
des primeurs, alors que nous avions
3 grosses soirées organisées dans
les châteaux. » Lorsque le confinement a été déclaré, sa voiture était
chargée de fleurs, décoration et
de 300 m2 de moquette. « On va
pouvoir refaire toutes les chambres », ironise-t-elle.
Pour l’heure, elle garde le sourire, même si 80 % de
son chiffre d’affaires de l’année sont partis en fumée,
et qu’elle sait que rien ne reprendra avant octobre.
D’autres événements se digitalisent, à l’image du Rallye
des Pépites : « Le dispositif physique n’est que reporté,
le rallye digitalisé sera inclus dans le dispositif global »,
explique Odile Seiter, dirigeante de l’agence CTer &
Co basée à Bordeaux. Sarah Lévy, elle, a imaginé un
ciel fleuri pour une rue qu’elle représente : « À défaut
de pouvoir se rassembler, on a créé quelque chose de
beau, de joyeux, de frais, très instagramable… Ce sera
bien pour la notoriété ». Toute la partie événementielle
reste en suspens, tandis que les annonceurs misent
sur de nouveaux modes de communication. « On ne
peut plus vraiment créer d’événements mais les gens
ont bien compris que l’identité et le digital sont une
manière de sortir du lot », rebondit Élodie Maudet.

© D. R.

EN METTANT TOUT
UN PAN DE LEUR
ACTIVITÉ EN STAND
BY, LES AGENCES
ONT Dû REDOUBLER
D’EFFORTS ET
D’AUDACE

sarah levy
directrice de l'agence
Les Parisiennes

BOOSTER LA REPRISE

© D. R.

Alors que l’Observatoire notait déjà une forte demande
en communication interne, communication de crise et
RSE (responsabilité sociétale des entreprises, NDLR.),
le confinement, son lot d’incertitudes et d’interrogations a encore accentué ce phénomène. Les clients ont
eu besoin d’échanger avec les communicants. « J’ai noté deux attitudes », remarque
Odile Seiter : « Pour certains, comme la
grande distribution, les banques, la santé, il
fallait absolument prendre la parole et nous
avons connu un pic d’accompagnements à
ce moment-là. Pour d’autres, au contraire,
on prend le temps d’évaluer la situation et
on adapte en fonction des événements. »
Certains ont dû changer leur campagne,
comme un cabinet d’expertise-comptable
que l’agence CTer & Co représente, qui ne
pouvait plus parler de sa croissance externe
et de ses belles perspectives, et qui s’est
focalisé sur les aides de l’État, les PGE, etc.
pour répondre à leurs clients. « Certains
n’avaient pas prévu de communiquer, mais
ont maintenant besoin de faire passer des
nouvelles », continue Odile Seiter. « D’une
agence de communication plutôt externe,
on s’est appuyé sur nos compétences pour
la com’ interne. Il fallait travailler sur les
mails à diffuser auprès des salariés. »

Élodie maudet
& son équipe masquée
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Laëtitia
Roulée

© D. R.

directrice d'un R d'Événement

Ainsi, la période Covid a souvent été une période où
les agences ont développé de nouvelles compétences.
« Nous avons une agence de communication globale »,
explique Sarah Lévy, « mais il manquait la partie stratégie commerciale. On a profité de cette période pour
la mettre en place pour tous nos clients. » La directrice
des Parisiennes note d’ailleurs une forte attente pour
booster la reprise. À l’agence Hello, ce sont le community management et la fabrique de vidéos qui font
partie des nouvelles compétences acquises par les salariées. Pour d’autres agences, il a fallu accompagner les
clients dans la crise. « On a proposé à nos clients des
revues de presse quotidiennes », souligne Odile Seiter,
« ça ouvrait de nouvelles perspectives. Pour une grosse
coopérative, on a montré la montée en puissance des
circuits courts, de la vente directe, ou encore des
risques de grève des transporteurs routiers. » Pour
l’agence Passerelles, elle aussi fortement corporate, les
principales demandes concernaient la veille stratégique,
personnalisée… « Que font les autres ? », s’interrogent
nombre d’entreprises. « Il y a une prise de conscience
de la nécessité de prendre la parole sur son rôle dans
la société, avec une vision beaucoup plus globale, plus
RSE », analyse Chantal Carrère-Cuny. « Quand un dirigeant tel qu’Emmanuel Faber, PDG de Danone, déclare
que Danone est une entreprise à mission, ça a du poids.
Chacun s’interroge : Qu’est-ce que j’apporte ? Quel est
mon rôle ? On ne peut pas faire comme si tout était
comme avant. » Et Odile Seiter de conclure : « On note
une nécessité de reprendre la parole comme préalable
à toute communication sur des sujets plus légers. »
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« On ne peut
plus communiquer
comme avant »

Odile Seiter

directrice de l'agence CTer & Co

« Même les
événements se
digitalisent »

GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI

19

JUIN

2020

GIRONDE
ACTU

FOCUS

© D. R.

L'équipe APACOM fête ses 20 ans

OBSERVATOIRE DES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION :
CAP SUR LA DIGITALISATION ET LE CORPORATE
Présenté par l’Association des Professionnels Aquitains de la Communication
(APACOM) qui fête ses 20 ans, retardé par les élections municipales puis le confinement,
l’Observatoire des métiers de la Communication fait émerger deux grandes
tendances : la digitalisation du métier et la priorité à la communication institutionnelle.
Le secteur représente un 1 % du poids national. Seulement ? Pas si mal pourtant
quand on considère que 80 % restent concentrés en Île-de-France, et que la
Nouvelle-Aquitaine est la 4e région après l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie, avec
482 entreprises. Fortement concentrées en Gironde, avec 219 entreprises, elles génèrent
451,819 millions d’euros de chiffre d’affaires. Les plus fortes progressions du secteur
concernent la com’ RSE avec 47 % (+ 17 points), de crise à 39 % (+ 13), de recrutement à 37 % (+ 17).
Les projets de communication concernent quant à eux à 90 % la création ou le
renouvellement d’un site Internet et la présence sur les réseaux sociaux, suivis de l’organisation
d’un événement (64 %) et de la communication interne (46 %). Alors que les demandeurs
d’emploi sont majoritairement des graphistes, infographistes et chefs de projets événementiel,
les offres d’emploi concernent majoritairement les e-commerciaux, les community
managers et les responsables marketing.
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11 MILLIONS POUR LES AIDES À DOMICILE

JEAN-LUC GEYZE
© D. R.

président du Conseil
Départemental de la Gironde

À l'occasion d'une rencontre au sein de l'association d'aide à domicile, Synergies@venir,
située à La Brède, le 12 juin dernier, Jean-Luc Gleyze, président du Département de la
Gironde, a annoncé les nouvelles mesures pour soutenir davantage les assistantes d'aide à
domicile, soit 11 millions d'euros pour 10 000 emplois impactés. « Durant la crise de Covid-19,
les auxiliaires de vie ont démontré une fois encore leur rôle essentiel auprès des personnes
âgées et en situation de handicap », a rappelé le président du Conseil départemental.
Jean-Luc Gleyze a ainsi décidé de renforcer le soutien de la collectivité en revalorisant de
manière très significative le tarif de remboursement des plans Allocation personnalisée
d'autonomie (APA) : + 11,3 % sur le tarif horaire de remboursement de l’allocation
personnalisée autonomie pour les SAAD non habilités à l'aide sociale. Le tarif horaire passera
ainsi de 18,87 €/heure à 21 €/heure. Pour le Département, cet effort financier doit être
affecté directement à la revalorisation des salaires des intervenants. « Une convention sera
donc signée dans le courant de l'été avec les structures qui devront s’engager à consacrer
cette somme à la valorisation des salaires des professionnels de terrain, pour une mise en
œuvre dès le 1er septembre 2020 », a déclaré le président. L’effort financier supplémentaire
consenti par le Département sera de l’ordre de 1,1 million d’euros sur le budget 2020 et de
3,5 millions d’euros en année pleine à partir de 2021. 2,4 millions d'euros seront également
consacrés, sur 2 ans, pour valoriser l'expertise et la spécificité des services d'aide à domicile
qui interviennent exclusivement auprès de personnes en situation de handicap (autisme,
handicap psychique). Pour mémoire, près d’un million de masques chirurgicaux ont
été distribués par le Département aux 189 structures d'aide à domicile de Gironde entre
le 28 mars 2020 et le 10 juin 2020. Pendant le confinement, le Département a ainsi
financé les services d'aide à domicile à hauteur de 6,2 millions d'euros.
L'aide à domicile en Gironde en chiffres :
10 000 salariés, soit 7 000 équivalents temps plein
plus de 22 000 bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA)
Plus de 7 000 bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap
89 structures dont une trentaine sont habilitées à l'aide sociale

AGROALIMENTAIRE

DÉLIDESS SE DÉVELOPPE
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L’entreprise blanquefortaise Délidess est spécialisée dans
la fabrication et la commercialisation de desserts pâtissiers
ultrafrais haut de gamme. Ses tartelettes, croustillants,
crumbles, mousses sont disponibles en libre-service dans
les grandes surfaces. Sa croissance a été rapide, grâce à sa
politique de développement et d’innovation. Fin 2017, elle
a déménagé sur un nouveau site où elle dispose de 3 lignes
de fabrication dont une de fabrication de desserts foisonnés
qui arrive à saturation, et dont la demande est toujours très
forte. Afin de répondre au marché et de se développer sur
de nouveaux secteurs (restauration, hors foyer, export),
elle va installer une nouvelle ligne de production afin
d’atteindre 35 millions de pots fabriqués (contre 25 millions
actuellement). Cette nouvelle ligne devrait générer un chiffre
d'affaires additionnel de 2 millions d'euros dès 2021. Ce projet
d’investissement de 1,4 million d’euros, qui s’inscrit dans le
programme régional « Usine du Futur », est cofinancé par
l'Union Européenne (FEADER - fonds européen Agricole
pour le Développement Rural) à hauteur de 152 652 euros et
par la Région pour 135 370 euros.
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INDUSTRIES DE SANTÉ

CONVENTION ENTRE LE GIPSO ET LE LEEM

Luc Grislain

© D. R.

président du GIPSO

Afin de mieux comprendre les besoins et attentes des acteurs régionaux et de les
intégrer efficacement dans les stratégies nationales, l’organisation professionnelle
des Entreprises nationales du Médicament (Leem) vient de signer une convention
avec le Groupement des Industries Pharmaceutiques du Sud-Ouest (GIPSO),
cluster des industries de santé Nouvelle-Aquitaine. Un premier partenariat qui
ouvre la voie à un maillage resserré pour les industries de santé entre groupements
régionaux et structure nationale du Leem. Obectif : faire face aux enjeux de
santé et renforcer le dynamisme en recherche et innovation. « Le GIPSO fédère
près d’une centaine d’entreprises de la filière santé en Nouvelle-Aquitaine,
et anime ce cluster depuis plus de 40 ans. Cette convention est un outil précieux
pour s’apporter mutuellement des leviers de renforcement de l’attractivité et de
la compétitivité de notre filière », a déclaré Philippe Lamoureux, directeur général
du Leem. « Cette convention avec le Leem couvre, entre autres les aspects de la
formation en lien avec les établissements, la gestion de l’innovation translationnelle
et les relations avec les sphères publiques et politiques. Cette convention souligne
la place et le rôle particulier du GIPSO dans l’écosystème régional, auxquels
nos membres sont plus que jamais attachés », souligne le professeur Luc Grislain,
président du GIPSO.
Les entreprises du médicament emploient environ 7 000 personnes en région
Nouvelle-Aquitaine, soit environ 6 % de l’emploi du secteur au niveau national.

VITICULTURE
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LE CAP REJOINT LES CAPITALES
DE GRANDS VIGNOBLES

© Muriel Meynard

À situation inédite, mesure inédite :
le Syndicat des Bordeaux et Bordeaux
Supérieur innove et réinvente Les
Oscars des Bordeaux de l’Été
2020 avec un nouveau format.
Place à la dégustation connectée !
Influenceurs, blogueurs, journalistes,
professionnels, personnalités de
l’univers du vin composent le jury
très connecté et actif sur les réseaux
sociaux de cette nouvelle édition
inédite et digitale. Ce mois-ci,
ces experts éclectiques et
passionnés de vin vont déguster à
domicile les vins frais des 12 lauréats
présélectionnés dans chaque
appellation en AOC Bordeaux blanc,
Bordeaux rosé, Bordeaux clairet et
Crémant de Bordeaux (sélectionnés
par un premier jury de professionnels
le 27 février dernier à Planète
Bordeaux). Leurs 6 coups de cœur par
couleur seront dévoilés au début de
l’été ! Ces 24 cuvées deviendront les
ambassadrices du millésime 2019.

© Micheal Fu / Wikipédia

DES OSCARS DES
BORDEAUX DE
L’ÉTÉ CONNECTÉS

Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles (Great Wine
Capitals Global Network), fondé par la CCI Bordeaux
Gironde en 1999, rassemble les villes dont le vignoble est
mondialement connu. Le Cap (Afrique du Sud) est la 11e ville
à le rejoindre. La culture du vin y est fort ancienne puisque
l’histoire a enregistré un premier millésime pressé en 1659.
Les régions viticoles du Cap occidental bénéficient d’un
climat méditerranéen avec des variations qui permettent
de produire un large éventail de vins rouges et blancs de
haute qualité (voire mythiques comme le constantia). « Notre
province produit des vins parmi les meilleurs au monde »,
ont conjointement déclarés le ministre des Finances et des
Opportunités économiques David Maynier et le PDG de
l’agence de développement du commerce et du tourisme
de la région du Cap-Occidental Tim Harris, « et nous nous
félicitons de ces nouvelles relations qui nous aideront à
accroître la notoriété de notre production à l’international.
Nous sommes impatients d’être reconnus comme l’une des
meilleures et incontournables destinations viticoles de la
planète ! »
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KEDGE
BUSINESS SCHOOL
© D. R.

ALEXANDRE
DE NAVAILLES,
NOUVEAU DG

© D. R.

La Fédération Française du
Bâtiment (FFB) Nouvelle-Aquitaine
a élu mardi 9 juin, à l’unanimité, sa
nouvelle présidente, Marie-Ange
GAY-RAMOS. Âgée de 43 ans, elle
est directeur général de la société
Etrelec, entreprise d’électricité basée
en Gironde qui compte 15 salariés.
Présidente de la FFB Gironde
depuis le 26 novembre 2015, elle est
également présidente nationale du
Groupe Jeunes Dirigeants et membre
du Comité Exécutif FFB. Elle succède
à Olivier SALLERON, président
national de la Fédération Française du
Bâtiment à compter du 12 juin.

© D. R.

CARNET

Le conseil d’administration de Kedge
Business School a nommé la semaine
dernière Alexandre de Navailles directeur
général de Kedge
Business School.
L’actuel président
d’Hertz France
prendra ses
fonctions à partir
du 1er juillet. Leader
aguerri au profil
international,
Alexandre de
Navailles a exercé
de multiples
responsabilités
managériales au
cours de ses
23 années passées
chez Hertz.
Depuis 5 ans, il était à la tête de la plus
importante filiale internationale du
groupe. En prenant les rênes de l’école,
Alexandre de Navailles a fait le choix de
mettre son expérience au service des
nouvelles générations. « La transformation
du business model, la réponse à une
concurrence internationale de plus en
plus forte, la mise en avant de la marque,
la digitalisation, l’exigence absolue d’un
niveau de service irréprochable sont les
priorités qui m’ont animé ces dernières
années », confie-t-il. « Elles sont aussi
celles de Kedge Business School.
La formation de nos leaders de demain
est un enjeu majeur et passionnant.
L’école doit accentuer sa croissance
à l’international, tout en continuant à
œuvrer efficacement au service
de ses étudiants, de ses diplômés et
des entreprises. »

MÉRIGNAC

LA GESTION DU PIN GALANT CONFIRMÉE

Le dernier conseil municipal de Mérignac a renouvelé en faveur de la SEM Mérignac Gestion Équipement le contrat de
concession pour la gestion de l’espace culturel et de congrès du Pin Galant pour une durée de 5 ans à compter du 1er juillet 2020.
En moyenne, la fréquentation annuelle du Pin Galant s’élève à près de 100 000 spectateurs pour environ 86 spectacles
et 100 représentations. L’activité congrès comptabilise quant à elle environ 127 jours de mobilisation sur une année.
La Ville est actionnaire à 76 % de la société d’économie mixte. Elle versera une subvention de 2,2 millions d’euros. Le budget
global de la structure est compris entre 5,6 et 6,1 millions. Lieu emblématique de Mérignac, le Pin Galant a été fortement
impacté par le confinement avec une fermeture qui a entraîné l’annulation de plus d’une vingtaine de spectacles.
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AÉROPORT

LE LUXEMBOURG EN DIRECT AVEC LUXAIR AIRLINES

La compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair Airlines vient d’annoncer l’ouverture d’une
ligne directe entre Bordeaux et Luxembourg pour la saison estivale à partir du 20 juin 2020. Deux
vols hebdomadaires relieront les deux villes jusqu’au 26 septembre. D’une durée de 1 h 50 environ,
ils décolleront de Bordeaux le samedi à 9 h 20 et le mercredi à 14 h 40 ; les retours auront lieu depuis
Luxembourg le samedi à 6 h 45 et le mercredi à 12 h. Ces vols seront assurés par des Bombardier
Dash 8 - Q400 de 78 places.
Renseignements : www.luxair.lu/fr

PESSAC

L’ITERG ACCROÎT
SES CAPACITÉS
DE RECHERCHE
APPLIQUÉE
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BORDEAUX

LE BELEM ANNULE TOUTES
SES NAVIGATIONS

© D. R.

L'ITERG, centre technique industriel
national des entreprises du secteur
des corps gras, a pour objectif de
mettre à la disposition des acteurs de
la chimie du végétal et de la nutrition
santé (notamment des PME), des
compétences adéquates afin de
les accompagner dans leurs projets
d'innovation-développement et
répondre aux enjeux de l'industrie
française des huiles et protéines. Les
enjeux de cette filière dans la région
sont importants au regard de la
surface cultivée de tournesol et de soja
non OGM, pour approvisionner en
protéines tracées les filières animales.
Il s'agit aussi d'huiles et de protéines
de haute valeur nutritionnelle pour
l'alimentation humaine. L’ITERG
développe pour cela des actions
de recherche en lien avec les
laboratoires académiques, acquiert
des compétences qu'il transfère
ensuite aux entreprises. Cette action,
d'un coût total de plus de 1 million
d'euros, est soutenue par l'Union
européenne (FEDER - Fonds Européen
de Développement Régional) et par
la Région Nouvelle-Aquitaine pour
325 178 euros chacun.

Après cinq mois d’entretien, le trois-mâts Belem devait reprendre ses
navigations début avril. À son programme, notamment, une traversée
Bordeaux/Lorient du 23 au 26 juin prochain. La mise en place d’un protocole
sanitaire à bord étant impossible avec des bannettes très rapprochés, des
sanitaires exigus, le partage d’une vie communautaire sur plusieurs jours,
la Fondation Belem a décidé d’annuler l’intégralité de sa saison. Rappelons
que si le port d’attache du fameux trois-mâts est le port nantais, la gestion
de l’armement, de la maintenance technique, des enjeux de sécurité et de
l’organisation des escales est depuis le 1er décembre dernier du ressort de la
société ST Management, basée à Mérignac.
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TALENCE

NETA LÈVE
700 000 EUROS
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La jeune société, implantée dans l’institut
d’Optique d’Aquitaine, à Talence, boucle un tour de
table de 700 000 euros. Avec l’aide de la plateforme
Fundmeup de l’ADI de la Nouvelle-Aquitaine,
Neta a convaincu plusieurs investisseurs, notamment
des réseaux de business angels, le fonds de
co-investissement de la Région NouvelleAquitaine (NACO) géré par Aquiti Gestion et le
French Tech Seed de Bpifrance. « Ces fonds sont
destinés à assurer le développement commercial
de l’entreprise sur des marchés à l’export
majoritairement situés en Asie (…) », précise dans un
communiqué Julien Michelon, le dirigeant de Neta.
Spécialisée dans les technologies optiques photoacoustiques, Neta transforme la lumière en son pour
plonger au cœur de la matière et ainsi réaliser des
mesures de couches minces avec une précision de
l’ordre du nanomètre, et tout cela sans dommages
pour les composants testés. « Investir aujourd’hui
dans une entreprise comme Neta, c’est notre
manière de soutenir les entrepreneurs qui, malgré
la conjoncture, font rayonner les savoir-faire et
l’innovation française à l’international », estime Alain
Henry, membre d’Arts et Métiers Business Angels.
L’innovation de Neta intéresse particulièrement
le secteur industriel de la fabrication de puces
électroniques, d’écrans, de panneaux solaires et de
dispositifs médicaux.

BORDEAUX TECHNOWEST

NOUVEL APPEL À PROJET « SMART CITY »

La technopole de la métropole bordelaise Technowest, qui accompagne des projets innovants et des start-ups dans
7 incubateurs-pépinières et 3 centres d’affaires de la métropole, lance un appel à projets « Smart city ». Visant à mettre
« l’innovation au service des usages pour améliorer la vie urbaine », il se divise en 4 thématiques phares : la mobilité,
l’écologie urbaine, la vie inclusive et solidaire et les lieux pour vivre et travailler. Avec pour ambition ultime de « développer
des villes intelligentes, économiquement compétitives, agiles, durables, tout en restant agréables pour leurs habitants »,
précise un communiqué. Trois prix seront attribués, récompensant les lauréats de 6 mois d’accompagnement par
les coaches de Technowest, de 6 mois d’hébergement sur un des sites de la technopole et de 3 000 euros de dotations
financières de la part des partenaires de Technowest. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 juillet.
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BLANQUEFORT

LES PREMIÈRES
CHAUSSURES ET SACS
FAITS À BASE DE RAISIN

La jeune entreprise bordelaise Minuit sur Terre,
créée en 2017 par Marie Viard-Klein, lance
sa nouvelle collection de chaussures et de
sacs végans. Pour la première fois, elle utilise
une matière innovante et écoresponsable
constituée de déchets de vendanges de
raisin. Écologique, mais aussi esthétique et
solide, cette matière a mis plusieurs années à
être mise au point. « Nous sommes ravis de
pouvoir enfin utiliser ce matériau. Le raisin
constitue pour moi la matière végétale la plus
aboutie, tant pour sa composition très riche
que pour son aspect écologique incontestable.
(…) Minuit sur Terre est la première marque
à utiliser des déchets viticoles », se réjouit
Marie Viard-Klein dans un communiqué.
Dans sa nouvelle collection estivale « Rêve de
Corse », la jeune marque propose également
des baskets 100 % recyclées, avec doublures
et semelles intérieures en céréales, lacets et
mesh à base de bouteilles plastiques repêchées
en Méditerranée… Une gamme de sacs et
de chaussures large, mais toujours végan et
écoresponsable.

La start-up girondine, premier fabricant français de peintures
issues du recyclage, est lauréate du Prix national de la création
d’une entreprise sociale (CRÉENSO). Pour sa 9e édition,
le prix a été remis le 19 mai par la Fondation Ceetrus pour
l’Entrepreneur Social, en collaboration avec l’IÉSEG School
of Management, lors d’une cérémonie en ligne. Créée en
2017, Circouleur, qui favorise les emplois solidaires, a déjà
bénéficié pendant une année d’un mécénat de compétences
d’un étudiant Master IÉSEG. À l’issue de cette année
d’accompagnement, l’entreprise a été sélectionnée par un jury
composé de 10 personnalités qualifiées de l’économie sociale
et de l’entreprise pour recevoir le premier prix CRÉENSO,
récompensé d’une dotation de 10 000 euros.

© D. R.

MINUIT SUR TERRE

© D. R.

CIRCOULEUR LAURÉATE
DU PRIX CRÉENSO

RESTAURATION COLLECTIVE

LA SOLUTION FOOD TRUCK AGENCY

Comment permettre aux employés qui travaillent sur site de déjeuner dans de bonnes conditions, tout en respectant
la distanciation sociale ? La start-up bordelaise Food Truck Agency pourrait bien avoir une réponse à proposer : grâce à ses
1 200 camions, qui proposent un panel de 30 styles culinaires différents, répartis dans toute la France. Sélectionnés
suivant la charte qualité Food Truck Agency, qui exige une cuisine 100 % maison, faite à base de produits frais et en circuit
court, le tout pour un budget abordable, les camions se déplacent au sein des entreprises. Dans le contexte actuel,
l’application Food Truck Agency permet de commander son repas directement en ligne, de choisir un créneau pour enir
le récupérer, et ainsi d’éviter les rassemblements. Idéal pour les ETI et les entreprises de plus de 150 salariés.
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Rodolphe
de Malet
Président de Cushman &
Wakefield Bordeaux

IMMOBILIER D’ENTREPRISES

Bordeaux-centre

À la peine
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IMMOBILIER

Alors que le marché des bureaux reste stable,
les commerces de l’hyper centre de l’agglomération bordelaise
connaissent une légère baisse. Parallèlement aux
grands projets, le secteur ouest continue d’attirer les entreprises.

E

xpansion du marché à Mérignac, commerces dans
l’hyper centre en légère
baisse et secteur ouest de
l’agglomération principal
bassin d’emplois : trois spécialistes
de l’immobilier d’entreprise on fait
le point sur les perspectives du marché bordelais. Rodolphe de Malet,
président de Cushman & Wakefield
Bordeaux (spécialisé dans l’immobilier d’entreprise), Éric Guillemin,
directeur associé Colliers Bordeaux
(Conseil en immobilier d’entreprise)
et Antoine Amant,
directeur du développement de BureauxLocaux
(plateforme spécialisée
dans l’immobilier professionnel) ont pré senté une étude sur le
marché de l’immobilier
d’entreprise. Datée du
5 juin, elle concerne les
ventes et locations des
commerces, bureaux et
entrepôts dans l’agglomération bordelaise.
Premier constat : les
ventes ne constituent
que 22 % des transactions, alors que les locations 78 %. Le marché est constitué
de 40 % de bureaux, 25 % de commerces, 23 % de locaux divers et 11 %
d’entrepôts. « 58 % des bureaux font
moins de 300 m2 », remarque Antoine
Amant, « ce qui montre le poids des
TPE/PME dans l’agglomération. »
Cependant, les grandes surfaces de
plus de 1 000 m2 augmentent. Les
zones les plus demandées restent le
centre-ville de Bordeaux où le loyer
moyen augmente de 9,4 %, les Chartrons, Mérignac (+ 1,4 %) et Pessac
(+ 2 %). « On remarque dans le secteur ouest de grands bassins d’emploi

dont le développement se poursuit »,
observe Antoine Amant. Et l’effet
Covid dans tout ça ? « Peut-être
allons-nous vers davantage de flexibilité », analyse Rodolphe de Malet, qui
a tout de même précisé que le télétravail, s’il s’était bien passé sur le plan
technique, n’était pas pour autant un
choix mais un acte contraint. « Le
bureau reste un lieu de sociabilité,
ce sont les limites du télétravail car

on observe une première tendance
baissière sur les commerces avec
- 6 % sur les loyers. « La zone la
plus impactée est le centre-ville de
Bordeaux », a estimé Rodolphe de
Malet, « cela s’explique par l’effet
conjugué du confinement et du
mouvement des Gilets Jaunes. » On
entre ainsi selon lui dans une période
de négociation assez rude avec « des
partenariats bailleur/preneur très
importants pour trouver un consensus ». Dans ce contexte, quelles perspectives pour le marché bordelais ?
Éric Guillemin a insisté sur
les projets qui vont dynamiser la ville : la 3e voie
de la rocade qui va apporter de la fluidité, l’extension des lignes de tram,
sans oublier la nouvelle
ligne qui amènera à l’aéroport, la rue bordelaise,
longue de 600 mètres
et riche de 30 000 m2 de
locaux à vendre, dont la
livraison est prévue pour
la fin 2024, qui reliera
la gare aux quais. Les
projets phares restent
Euratlantique qui attend
beaucoup de livraisons pour 2021 et
les Bassins à flot qui ont attiré nombre
d’entreprises numériques et d’enseignement supérieur. Sans oublier le
développement du secteur ouest
avec l’Aéroparc à Mérignac et l’Aérocampus à Pessac. Pour Rodolphe de
Malet, la revitalisation de certaines
zones telles que les Grands Hommes,
Saint-Christoly ou encore la place
Gambetta sont indispensables ;
« les nouveaux quartiers ont aussi
besoin que les points névralgiques et
marchés historiques retrouvent leur
dynamique ».

LES PROJETS
PHARES RESTENT
EURATLANTIQUE,
QUI ATTEND BEAUCOUP
DE LIVRAISONS EN
2021 ET LES BASSINS À
FLOT QUI ATTIRENT
NOMBRE D’ENTREPRISES
NUMÉRIQUES

ECH OS

beaucoup de salariés se sont sentis
très seuls. Il y aura beaucoup d’audits
en interne à la rentrée sur les rendus
d’expérience. »

UNE BAISSE DUE AUX GILETS
JAUNES ET AU CONFINEMENT

Pour le directeur de Cushman &
Wakefield, le marché est stable et
serein, bien que l’offre soit un peu
vieillissante, les prix maîtrisés et le
taux de vacance stable. Cependant,
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la transmission
					 d'une pro
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LA DONATION-PARTAGe
PRéSENTE DE NOMBREUX
ATOUTS POUR SéCURISER
LA CESSION FAMILIALE
D’UNE PROPRIéTé VITICOLE
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familiale
priété viticole
Par Clément DUBOST, notaire à Langon

LES AVANTAGES D’UNE
EXPLOITATION SOCIÉTAIRE

T

ransmettre le fruit de son travail à ses
enfants est une préoccupation importante
des familles de viticulteurs. Or en la matière,
l’anticipation est la clef de la réussite. Tout
d’abord, le viticulteur doit envisager des
aménagements préalables. Ensuite, il est nécessaire
de s’interroger sur la fiscalité applicable. En effet, une
transmission non anticipée peut coûter cher et compromettre fortement la poursuite de l’activité. Toutefois, le législateur a prévu deux outils pour alléger la
facture : le bail rural à long terme et le pacte Dutreil.
Enfin, il convient de formaliser ce passage de générations. La donation-partage, acte authentique établi par
un notaire, présente de nombreux atouts pour sécuriser
la cession familiale d’une propriété viticole.
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Au préalable, il est essentiel de s’interroger sur le
mode de détention de l’exploitation. En effet, la mise
en société de l’exploitation peut s’avérer avantageuse.
Par ce procédé, les biens utiles à l’exploitation au sein
d’une société à caractère agricole sont isolés, il convient
à cette occasion de lister les biens indispensables à
l’activité : machines agricoles, matériel, stocks de vins,
marques commerciales, etc. Ainsi, seuls les biens isolés
dans la société pourront être saisis par les créanciers
de l’exploitation. De la sorte, le patrimoine privé de
l’exploitant est protégé. La société permet une transmission progressive de l’exploitation en intégrant graduellement les repreneurs au capital. Ce processus a
l’avantage d’associer les générations et de favoriser la
transmission des savoir-faire. Dans la même perspective, on recourra éventuellement au démembrement
de propriété. Notamment si le chef d’exploitation souhaite conserver les revenus et une certaine maîtrise de
l’exploitation. À cette occasion, il est judicieux d’en discuter avec son notaire. Ce dernier peaufinera la rédaction des statuts de la société afin d’ajuster les pouvoirs
de l’usufruitier en fonction des souhaits du cédant. Il
faudra également s’interroger sur le choix du gérant,
ce dernier ayant seul le pouvoir d’engager la société.
Là aussi, le notaire adaptera les statuts en fonction
des volontés. Enfin, en présence de plusieurs enfants
dont seuls certains ont les qualifications nécessaires
pour reprendre l’activité, il est important de préserver
l’harmonie familiale afin que les enfants qui ne sont pas
intéressés par la reprise ne se sentent pas lésés.
Aussi, la mise en société de l’exploitation facilite la
constitution de lots, le chef d’exploitation pouvant
choisir de transmettre les parts sociales aux enfants
repreneurs et les terres viticoles à ses autres enfants, à
défaut de disposer d’autres biens. La maîtrise du foncier
étant indispensable aux futurs repreneurs, on sécurisera
le processus en amont de la cession des terres par la
conclusion d’un bail rural au profit de la société.
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LE BAIL RURAL À LONG TERME

Le bail rural est un contrat de location par lequel le propriétaire met à disposition, moyennant paiement d’un
fermage, des biens agricoles à un fermier qui s’engage
à les exploiter pendant une certaine durée. Il existe différents types de bail.
Néanmoins seul le bail rural à long terme, d’une durée
minimum de 18 ans, contrairement au bail rural commun
d’une durée légale de 9 ans, permet d’optimiser fiscalement la transmission du foncier. En effet, en contrepartie de la conclusion d’un bail rural à long terme le législateur octroie au propriétaire une économie d’impôt
considérable lors de la transmission à titre gratuit de
ses terres. Ainsi, chaque donataire ou héritier bénéficie
d’un abattement à concurrence de 75 % de la valeur
transmise jusqu’à 300 000 euros et à concurrence de
50 % au-delà. L’idée du législateur est simple : inciter les
propriétaires fonciers à conclure des baux ruraux à long
terme pour sécuriser et stabiliser les exploitations agricoles. Toutefois, le bail doit être consenti depuis plus de
deux ans au moment de la cession et le donataire doit
s’engager à conserver les terres pendant 5 ans à l’issue
de la transmission. Si le bail rural à long terme permet
d’alléger la fiscalité applicable au foncier, qui constitue souvent un poids économique important pour une
propriété viticole, un autre outil permet quant à lui de
réduire la fiscalité applicable à la cession des parts de
la société d’exploitation.

LE PACTE DUTREIL

Le pacte Dutreil est un ensemble d’engagement pris
par des associés ouvrant droit à une économie d’impôt
substantielle lors de la cession à titre gratuit des parts
sociales. Il se décline tout d’abord en un engagement
collectif de conservation, contrat par lequel un ou plusieurs associés s’engagent à conserver tout ou partie
des parts sociales qu’ils détiennent pendant une durée
minimum de 2 ans. Les parts objets de l’engagement
doivent représenter un certain pourcentage des droits
de vote et des droits financiers au sein de la société.
Le donateur, qui doit nécessairement faire partie des
signataires de l’engagement collectif, pourra ensuite
donner ses parts sociales à ses enfants. Ces derniers
devant alors s’engager à conserver les parts reçues
pendant 4 ans à l’issue des 2 années. On parle d’engagement individuel de conservation. Enfin, un des
associés signataires de l’engagement collectif ou un des
bénéficiaires de la donation doit s’engager à exercer
des fonctions de direction pendant toute la durée de
l’engagement collectif et pendant les 3 ans suivant la
donation. En contrepartie de ces engagements, chaque
donataire bénéficie d’un abattement de 75 % sur la
valeur des parts reçues. De surcroît, si le donateur a
moins de 70 ans et transmet la pleine propriété des parts
sociales, les droits de donation sont réduits de moitié.
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Si toutefois le donateur ne cède que la nue-propriété
des parts, alors les statuts de la société doivent obligatoirement limiter les pouvoirs de l’usufruitier aux
seules décisions concernant l’affectation des bénéfices.
En outre, de nombreux aménagements sont possibles.
Ainsi, il est possible de se dispenser de l’engagement
collectif de conservation lorsque le donateur détient
un certain quota de parts depuis plus de 2 ans seul
ou avec son conjoint, partenaire, ou concubin notoire
et que le donataire prend la direction de la société à
l’issue de la donation. On parle d’engagement collectif réputé acquis. Il est également envisageable de
conclure un engagement postérieurement au décès
du dirigeant si rien n’a été anticipé de son vivant. Quoi
qu’il en soit le chef d’exploitation prévoyant a toujours
intérêt à conclure un engagement collectif de conservation. Notamment s’il ne remplit pas les conditions de
l’engagement collectif réputé acquis ou post mortem et
quand bien même il ne serait pas certain de céder ses
parts à ses enfants. En effet, ce dispositif fonctionne
en cas de transmission par décès et permet donc de
diminuer la fiscalité en cas de disparition imprévue du
chef d’entreprise.

LA DONATION-PARTAGE

L’exploitant qui souhaite transmettre une propriété
viticole a une multitude de possibilités pour le faire
comme par exemple effectuer une donation simple
ou rédiger un testament. Néanmoins, en présence de
plusieurs enfants, dont un ou plusieurs sont susceptibles de reprendre l’exploitation, et afin de préserver
l’harmonie familiale il sera judicieux de recourir à la
donation-partage. Cette forme particulière de libéralité, parfois appelée arrangement de famille, permet
de réunir tous les enfants autour de la table. Chaque
enfant recevant un lot de ses parents. On évite ainsi des
différends familiaux en privilégiant uniquement l’enfant
repreneur. La donation-partage est un acte hybride qui
contient à la fois donation des biens du chef d’exploitation et partage entre ses enfants. Elle est fiscalement
avantageuse, puisque les biens partagés ne seront pas
taxés à hauteur de 2,5 % contrairement à un partage
de succession. Par ailleurs, elle présente l’avantage de
figer les valeurs reçues au jour de l’acte, ce qui évite
des querelles lors de l’ouverture de la succession si
l’exploitation a pris de la valeur entre temps. Enfin, il
est possible de réintégrer dans une donation-partage
des donations déjà réalisées afin de faire les comptes
de ce que chacun a reçu et rétablir une certaine équité.
Quelle que soit votre situation familiale et votre âge,
ces questions de transmission doivent être anticipées
et vous inciter à vous rapprocher de votre notaire qui
saura vous apporter toute son expertise en la matière.
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L’ ENTREPRISE ET

COTISATIONS SOCIALES
FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,
SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN
MATIÈRE DE CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF
Pas d’obligation de communiquer les
rapports de contrôle au cotisant. La
transmission du rapport des contrôleurs
à l'organisme de recouvrement relève
d'une formalité interne, sans incidence
sur la régularité de la procédure de
contrôle. (Rennes, 9e Ch Sécurité Sociale,
11 mars 2020, RG n° 18/00034)

CONTRÔLE : RECUEIL
D’INFORMATIONS

Dans le cadre d’une journée
d’information et d’échanges à laquelle
une société avait été conviée, la question
du plan de départs volontaires mis en
œuvre au sein de l’entreprise avait été
évoqué. Celle-ci avait ensuite fait l’objet
d’un contrôle et d’un redressement sur
la base des informations recueillies par
l’organisme. Dans ces conditions, le
recueil de ces informations parallèlement
à la mise en œuvre d’une procédure de
contrôle et en l’absence d’information
préalable de l’assujetti sur les
conséquences de ces échanges rendait
le contrôle irrégulier : le redressement
devait être annulé. (Cass civ. 2e, 12 mars
2020. pourvoi n° 19-10502)
Une différence de 6 euros entre la lettre
d’observations et la mise en demeure
ne remet pas en cause la procédure
de redressement. Une telle différence
relevée ne remet pas en cause la
connaissance qu’a la société de la cause
et de l'étendue de son obligation. (Metz,
Chambre sociale, section 3 – sécurité
sociale, 12 mars 2020, RG n° 19/01293)

RÉGIMES DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE

Les litiges relatifs au paiement des
cotisations afférentes aux régimes de
retraite complémentaire obligatoire des

ECH OS

salariés prévus par les articles L. 921-1 et
suivants du Code de la sécurité sociale,
ne figurent pas au nombre des litiges
relevant du contentieux général de la
sécurité sociale. (Cass civ. 2e, 12 mars
2020, pourvoi n° 19-13804)
Recours : bien motiver la saisine de
la CRA. L’étendue de la saisine de la
Commission de recours amiable (CRA)
d’un organisme de sécurité sociale
se détermine au regard du contenu
de la lettre de réclamation, et non de
celui de la décision ultérieure de cette
commission. D’autre part, la CRA est
saisie de la contestation portant sur
le bien-fondé d’un redressement,
même en l’absence de motivation de la
réclamation. (Cass civ. 2e, 12 mars 2020,
pourvoi n° 19-13422)

CONTRAINTES : VALIDITÉ

La contrainte doit être signée par le
directeur de l’Urssaf ou son délégataire.
Le juge doit donc constater que le
signataire de la contrainte était titulaire
d’une délégation du directeur de
l’organisme de recouvrement (Cass
civ. 2e, 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13045)
Afin de valider une contrainte, une Cour
d’appel avait retenu que si la mise en
demeure ne mentionne aucun délai de
paiement des cotisations litigieuses, le
visa de l'article L. 244-2 du Code de la
sécurité sociale, qui prévoit un délai d’ un
mois, est suffisant pour l'information du
débiteur. Suivant cet article, toute action
ou poursuite effectuée en application
de l'article L. 244-1, ou des articles
L. 244-6 et L. 244-11 du même code, est
obligatoirement précédée d'une mise en
demeure adressée à l'employeur l'invitant
à régulariser sa situation dans le mois. Or,
la notification d'une mise en demeure
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régulière, comportant la mention de ce
délai d’un mois, constitue un préalable
obligatoire aux poursuites. (Cass civ. 2e,
12 mars 2020, pourvoi n° 18-20008)
Dans cette autre affaire, l'organisme
social ne justifiait pas avoir procédé
à la signification des contraintes
litigieuses : il ne produisait, ni lettre
recommandée avec accusé de réception,
ni signification par acte d'huissier de
justice. Certes, il fournissait un courrier
par lequel un agent indiquait s'être
rendu au domicile de l'assuré et avoir
déposé les deux contraintes litigieuses
dans sa boîte aux lettres. Cependant,
cette notification, selon l'article R 147-2
IV du Code de la sécurité sociale, est
prévue exclusivement et seulement à
l'occasion de de la procédure relative
aux pénalités. En outre, le dépôt d'un tel
courrier, doit faire l'objet d'un procèsverbal par l'agent assermenté l'ayant
effectué, pour pouvoir considérer le
courrier réputé réceptionné à la date
d'établissement du procès-verbal. Or,
les courriers bénéficiaires d'un tel mode
de notification sont limitativement
énumérés, et ne concernent nullement
la signification d'une contrainte. Il ne
peut donc être admis que ce mode
de notification puisse se substituer
aux dispositions de l'article R 133-3,
relatives aux formes de la notification des
contraintes par lettre recommandée avec
accusé de réception ou acte d'huissier.
(Pau, Chambre sociale, 19 mars 2020,
RG n° 17/01974)
En cas de contestation à contrainte,
c'est au cotisant qui a formé opposition
à rapporter la preuve des éléments
présentés au soutien de son opposition.
(Pau, Chambre sociale, 19 mars 2020,
RG n° 17/01974)
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Après avoir abordé la digitalisation
des entreprises de façon générale,
dans cet article nous parlerons plus
précisément de E-commerce. Le
prochain article sera prospectif et
abordera les impacts possibles de
la digitalisation sur les comportements
des consommateurs et leur libre arbitre.

L

a digitalisation ouvre un terrain d’exploration quasiment
sans limite au e-commerce.
Il y a deux aiguillons à l’extension de la digitalisation : la
compétition et son corollaire, l‘innovation des offres. Il y a un modérateur : le niveau d’acceptation par les
consommateurs. Tant qu’il y avait une
méfiance vis à vis de paiement CB sur
Internet, les ventes de e-commerce
stagnaient. Depuis que les clients
participent activement aux réseaux
sociaux et donnent des avis, cela a
ouvert le champ au « Big Data ».

SAISON 1 LA VENTE À DISTANCE
EN LIGNE

les positions de tête de liste dans les
recherches (Google adwords -2000).
De nombreux acteurs « indépendants » ont fait métier de guider le
trafic vers les « bons destinataires » :
comparateurs de prix, campagnes de
pub sur « critère »…
La VAD en ligne - Aspects
économiques
Tous ces services sont évidemment
payants pour le e-commerçant. Par
exemple si vous payez le clic sur Google Adword 1,5 € et que votre panier
moyen est de 50 €, voilà 3 % au minimum de votre marge qui vient de
disparaître car tout clic ne donne pas
lieu à un achat. Vers 2009, après la

Les premières offres de e-commerce
(France 2000 : Amazon – Livres Pixmania-Appareils Photos...) étaient
la transposition sur un site web de la
vente à distance que pratiquaient La
Redoute ou... la Manufacture des
Armes et Cycles de Saint-Étienne. Le
catalogue était en ligne, la commande
et le paiement numérisés. La digitalisation a permis de mettre en place les
processus de commande/paiement
à distance et celui de préparation/
livraison. On peut passer commande
et suivre sa livraison à partir de son
PC, sa tablette ou son mobile. Il est
rapidement apparu qu’un facteur clé
de succès était d’attirer le client vers
son site puis de transformer sa visite
en acte d’achat. Comme les interrogations démarrent (presque) toujours
par un moteur de recherche, ceci a
permis à Google de mettre à profit
son rôle de leader des moteurs de
recherche pour vendre aux enchères
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période d’euphorie du e-commerce,
lorsque le site marchand avait payé
ses marchandises, ses coûts internes
et externes, il lui restait 3 % à 5 % de
son CA pour assurer la génération de
trafic : publicité en ligne, newsletters,
comparateurs de prix, ce qui s’avère
rapidement insuffisant. La compétition est devenue plus âpre, la guerre
des prix a réduit les marges brutes
sur la vente de marchandises. Le coût
d’acquisition des clients et du trafic
est devenu de plus en plus élevé. La
plupart des sites de e-commerce
historiques (Pixmania, Rue du commerce, Cdiscount) ont dû s’adosser
à de plus grands acteurs. Le e-commerce doit trouver de nouveaux
modèles pour assurer sa rentabilité
et son développement.

SAISON 2 LA RELATION OMNI CANAL

Le champ d’application de la digitalisation évolue simultanément dans
deux domaines :
 Une relation plus proactive avec
les clients
 L’intégration des magasins physiques

Réseaux sociaux
Omnicanal

Mail, SMS

Site marchand

VAD
En ligne
Web fixe + mobile

Magasins physiques

En 2019, les Français
possèdent 4,6 objets
connectés par personne
et surfent 20 heures
par semaine sur Internet.
GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI
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Les clients baignent dans un univers
de plus en plus connecté. En 2019,
les Français possèdent 4,6 objets
connectés par personne et surfent
20 heures par semaine sur Internet. Les clients reçoivent des sollicitations ciblées par mail, communiquent par Watsapp et les réseaux
sociaux, interrogent les moteurs de
recherche, lisent les avis des consommateurs et les comparatifs. Le client
devient également acteur de la relation, publie des avis sur les produits
et les marchands. Les clients ont très
vite adopté les nouveaux services et
les innovations marketing, poussant
ainsi les commerçants à être plus
innovants. Clients et commerçants
se sont ainsi mutuellement entraînés
dans une spirale ascendante de services. À ce stade, la relation évolue de
la newsletter anonyme à une relation
plus personnalisée.
Les techniques d’envoi de mails/
SMS sont devenues très pointues.
Une nouvelle industrie de produits
et service s’est développée autour
du « marketing digital ». Les e-commerçants utilisent les réseaux sociaux
pour promouvoir leurs offres et renforcer leur visibilité. Les clients les
utilisent pour communiquer, s’informer ou partager. C’est un « bouche
à oreille numérique ». Sur Pinterest,
Instagram, Facebook, Snapchat… Le
e-commerçant peut ouvrir une boutique sur le réseau social. Le client
peut réaliser un achat de A à Z sur son
réseau social favori.

des produits avec des vendeurs dans
divers magasins puis les acheter en
« click and collect », etc.
Certaines enseignes ont développé
des applications sur tablette qui permettent à leurs « vendeurs augmentés » d’accompagner le client dans
sa recherche et la comparaison de
produits, comme de le renseigner
en temps réel sur la disponibilité du
produit et même de percevoir le paiement.
Darty a mis en place un tel dispositif dans 62 points de vente en France
afin de :
 permettre au client de retrouver
e n m a g a s i n l e ré s u l t a t d e s
recherches qu’il a effectuées sur
Internet,
 lui éviter de réexpliquer son
besoin au vendeur,

Web et /ou magasin physique ?
Les sites marchands s’intéressent aux
magasins physiques car dans sa phase
de recherche, le client veut voir, comparer physiquement les produits et
souhaite parfois disposer immédiatement du produit. Les détenteurs de
magasins veulent récupérer la part
des affaires qui peut leur échapper
par la commande en ligne et utiliser
le web pour attirer les clients dans leur
magasin. Le client peut exploiter à sa
guise visite en magasin et commande
en ligne. Par exemple : sélectionner
des produits sur Internet, les voir et
les acheter en magasin ou comparer
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Objets connectés

 lui éviter de passer en caisse pour
le paiement, l’encaissement est réalisé par le vendeur.
Ainsi le processus de décision et
d’achat se déroule rapidement et
simplement.

SAISON 3 –
L’INTIMITÉ NUMÉRIQUE

L’intimité numérique est caractérisée
par :
 Le suivi en 360 ° des clients par
l’utilisation de toutes les sources,
Objets connectés… Réseaux
sociaux, caméras, localisation,
bornes « Google home » et Amazon Assistant…
 La mise en œuvre du « Big Data »
obtenu à partir de la caractérisation
poussée des clients.

Intimité Numérique

Réseaux sociaux
Omnicanal
Mail, SMS

Site marchand

VAD
En ligne
Web fixe + mobile
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L’agrégation de toutes ces informations ; commandes passées, les envies
voire les aspirations et les valeurs de
chaque client permettent d’établir
un profil précis. Il devient possible
de cerner au mieux les attentes de
chaque client et de maintenir une
relation extrêmement personnalisée
donnant l’impression d’intimité et
génératrice de confiance.
Cette approche procure de la notoriété spontanée comme marque,
comme produit ou comme partenaire. En publicité on appelle cela le
« mindshare » : être présent à l’esprit
du consommateur. Par exemple, si
vous appuyez sur un bouton connecté
posé sur votre machine à laver, vous
commandez automatiquement de la
lessive et de l’adoucissant.
Vous pouvez « discuter librement »
avec votre borne Google ou Amazon,
lui poser des questions ou lui demander de passer des commandes. Par
exemple « OK Google… Compare-moi
les prix de billet d’avion pour New
York lundi prochain ». La borne va
vous restituer la réponse en interrogeant un site de comparaison de vol.
Peut-être recevrez- vous bientôt des
offres pour un hôtel à Manhattan ou
une visite de la statue de la Liberté. En
tout cas Google connaît un peu mieux
vos habitudes et centres d’intérêt.
Votre borne « OK Google » est déjà
disponible sur votre téléphone et
votre box internet.

ECH OS

Le prix reste toujours
un élément de décision, mais
l’image du vendeur, la
confiance que lui accorde
le client et l’historique
des relations sont des critères
importants de décision.

Vous avez une montre connectée,
votre Smartphone a une application
de suivi de nombre de pas quotidien,
de santé, de sport ou de diététique,
vous avez une station météo ou une
caméra de surveillance… Rassurez-vous, vous allez surement recevoir
des offres de produits et services parfaitement ciblées par plusieurs types
de canaux. Avec des solutions comme
Amazon GO, le processus d’achat en
magasin est encore plus simple. Vous
entrez dans le magasin, vous vous
servez et vous partez sans payer ! Des
centaines de caméras et de capteurs
sur les étagères auront vu les produits
saisis et emportés. Vous serez facturé
et débité façon « zéro click ».
L’écosystème du « Big Data »
L’ensemble de ces interactions permet de collecter des données qui
constituent le « Big Data ».
On peut ainsi « mieux vous connaître
pour mieux vous servir » avec une
dérive possible vers « mieux vous
connaître pour mieux vous influencer ». Ces informations ont une valeur
marchande, on peut les monnayer.
Ces données peuvent également être
croisées avec celles de partenaires et
enrichir la connaissance de chaque
client. Un écosystème du « Big Data »
s’est constitué autour de l’utilisation
et du partage des profils clients, anonymes ou non.

JUDI CIAI RES

L’intimité numérique – Quelle
finalité ?
Le client se sent en confiance avec
un fournisseur qui est devenu un
« conseiller ».
Le processus entre « envie » et « mise
à disposition » doit être le plus simple
possible et gommer les étapes ou
le client pourrait hésiter ou réfléchir. L’acte d’achat devient fluide,
sans hésitation et « sans douleur ».
L’« achat en 1 click » de la Fnac est
un petit pas dans cette direction.
Le magasin Amazon GO « prenez et
partez sans payer » est un grand pas
pour Amazon. Pour les grands acteurs
du e-commerce, l’activité historique
d’achat/revente de produit sur internet n’est plus l’objectif principal.
Elle a été un déclencheur pour installer une notoriété et une présence.
La position incontournable qu’ils ont
acquise est monnayée auprès des
marques et des acteurs de second
rang sous forme de publicité, de
« comarketing » ou de vente d’emplacement sur un portail apportant du
trafic de prospects.

SAISON 4 QUELLES TENDANCES ?
QUELS OBJECTIFS ?

Nous ferons briller notre boule de
cristal dans le prochain article.
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LOT-ET-GARONNE

LE DÉPARTEMENT
À L’AFFICHE
DE
CANNES 2020
Même si la 73 édition du Festival de

NOUVELLE-AQUITAINE

2 MILLIONS

e

Cannes n’a pas pu avoir lieu, l’organisation
a toutefois sélectionné 56 films. Ils
seront accompagnés par le Festival lors
de leur sortie en salle et de leurs
présentations dans certains Festivals. Le
long métrage Nuée de Just Philippot,
tourné en Lot-et-Garonne en août 2019,
vient d’être labellisé « Semaine de la
critique 2020 ». Le film est en compétition
pour le « Prix Fondation Gan à la
Diffusion ». Autre long métrage sélectionné,
De l’or pour les chiens d’Anna Cazenave
Cambet, réalisatrice originaire du Lot-etGaronne. Le second long métrage Teddy
des frères Ludovic et Zoran Boukherma, eux
aussi originaires du Lot-et-Garonne,
figure parmi les films de la sélection
officielle 2020.

POUR
LES TPE
Pour soutenir les commerces, l’artisanat et les

services de proximité, la Région Nouvelle-Aquitaine
a voté le 29 mai dernier un plan d’urgence
conjoncturelle de 2 millions d’euros pour les
TPE, en complément des mesures prises
pendant le confinement pour maintenir à flot les
trésoreries. L’objectif de ce nouveau dispositif
valable jusqu’au 10 juillet, date prévue pour la fin
de la période d’urgence sanitaire : soutenir les
investissements indispensables à leur maintien ou
à leur reprise d’activité et favoriser les
recrutements. L’aide régionale prendra la
forme d’une subvention de 5 000 euros
à 15 000 euros, dans la limite de 50 % de
l’assiette de dépenses éligibles.

LOT-ET-GARONNE

FUSION
POUR SUD-N’SOL
Le groupe Norac indique avoir fusionné ses filiales Dessaint Food Services et Sud’n’Sol au sein d’une nouvelle

© D. R.

entité baptisée Premium Foods solutions. Sa mission : « assurer la production et la distribution des produits frais
et surgelés, notamment des marques Dessaint, Sud’n’Sol et Ensoleil’ade, sur les réseaux food service et
la GMS ». L’entité, dirigée par Frédéric Garnier, dispose
désormais d’une expertise en R&D et industrielle sur :
la préparation et la transformation de légumes, la cuisine
du monde et les produits frits, les crêpes et les pancakes.
L’entreprise lot-et-garonnaise Sud’n’Sol (170 salariés)
spécialisée dans les légumes marinés et séchés, notamment
les tomates, est installée sur le site de l’Agropole à
Estillac. En Bretagne, Dessaint Food Services est spécialisée
dans le snacking. Premium Food Solutions regroupe
désormais cinq sites de production et 600 salariés. Cela
va notamment lui permettre de proposer des solutions
innovantes sur les marches du snacking, du végétal
et du traiteur dans différents circuits de distribution en
France et à l’export.
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NOUVELLE-AQUITAINE

FOIE GRAS : UNE CARTE
INTERACTIVE DES
PRODUCTEURS
FERMIERS
Pour donner un coup de pouce aux ventes des producteurs

© D. R.

fermiers de foie gras durement impactés par la crise sanitaire,
l’interprofession du Cifog vient de lancer une plateforme
sur internet en partenariat avec e-picure.community, réseau
social dédié aux gourmets. Au sein de la communauté foie
gras et magret, les producteurs fermiers, particulièrement
nombreux en Nouvelle-Aquitaine, y sont géolocalisés sur
une carte interactive et peuvent présenter leurs produits
pour les vendre directement sur leur exploitation
ou par correspondance.

LOT-ET-GARONNE

RÉOUVERTURE
DES PARCS WALIBI
ET AQUALAND

© iterg

Le Parc Walibi Agen ouvrira le 4 juillet,
Aqualand le 11 juillet. Outre les précautions
inhérentes à la situation, une distanciation
par tribu est prévue, le port des masques
obligatoires dans les files d’attente.
Une limitation journalière sera aussi mise
en place, fixée à 4 500 visiteurs sur
réservation via Internet.

NOUVELLE-AQUITAINE

39,7 MILLIONS D’EUROS DE FONDS EUROPÉENS

Dans le contexte de crise sanitaire, la Région Nouvelle-Aquitaine, en lien avec la Commission européenne, prend des
dispositions exceptionnelles pour permettre aux bénéficiaires de fonds européens de disposer de mesures de simplifications
administratives (prolongation des délais de conventions des bénéficiaires, avances de trésorerie, facilitation des acomptes
et soldes). Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a ainsi sélectionné, depuis le début de la crise, 548 nouveaux projets, en
mars et en mai : 171 opérations dans le cadre des programmes européens dédiés à la compétitivité régionale (Fonds européen
de développement régional), à la formation et à l’emploi (Fonds social européen), 336 projets dans le cadre des programmes
européens de développement rural (Fonds européen agricole pour le développement rural), 41 opérations dans le cadre
des fonds européens pour les affaires maritimes et la pêche. Parmi les projets sélectionnés, l’entreprise girondine de fabrication
de desserts pâtissiers Delidess à Blanquefort, va investir plus de 1,4 million d’euros dans un nouvelle ligne de fabrication pour
augmenter sa production (152 652 euros de l’Union européenne et 135 370 euros de la Région). La commune de Coutras est
également accompagnée dans l’aménagement d’une rivière de contournement sur la Dronne pour préserver la biodiversité.
À Pessac, l'Iterg, centre technique industriel national des entreprises du secteur des corps gras, qui investit plus d’un million d’euros
pour augmenter les capacités de recherche appliquée, de développement technologique et d'innovation afin d’accompagner
les entreprises de la filière, est soutenue à hauteur de 650 000 euros. En Dordogne, la maison de santé pluridisciplinaire de
Saint-Cyprien (24) qui prévoit d’accueillir 18 professionnels de santé sur 1 000 m2, en cœur de bourg, début 2021, a bénéficié
d’un soutien de 300 000 euros sur un budget global de 1,2 million d’euros. La rénovation de la maison de services au public
de Mezin (47) a quant à elle été subventionnée à hauteur de 145 247 euros pour un budget de 274 000 euros.
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LOUSPOT.FR
SURFE SUR LA

VAGUE

NOUVELLE

TOURISTIQUE

L’office de tourisme intercommunal Landes Atlantique Sud
amplifie sa stratégie numérique et lance Louspot.fr, un site Internet
mobile pour répondre à toutes les envies, aussi bien des
touristes sur place que des locaux.

Par Nelly BÉTAILLE

C

ertains sur la côte sud des Landes l’auraient préféré au pluriel… « Lous pots » en
gascon, ça veut dire « les baisers ». Au singulier déjà, le nom aux accents landais du
site Web mobile lancé il y a quelques jours
par l’office de tourisme intercommunal (OTI) Landes
Atlantique Sud fleure bon l’air iodé des plages dédiées
au surf et la convivialité, tout en indiquant le lieu où
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il faut être absolument. Ça tombe bien, son objectif
est d’apporter « la bonne info, au bon endroit, au bon
moment » pour accompagner les touristes pendant
leur séjour. En fonction de sa localisation, de l’envie de
l’instant, de l’heure ou de la météo, on y trouve plus
de 500 points d’intérêt et prestataires partenaires,
pour visiter, occuper les enfants, pratiquer une activité
nautique, choisir son restaurant… Mais pas seulement.
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LANDES

« LES CAMPAGNES
DE WEB MARKETING
PERMETTENT
AUJOURD’HUI DES
MESSAGES TRÈS
PERSONNALISÉS »

Ce sont les petits secrets chuchotés par les habitants
pour sortir des sentiers battus qui font la différence de
ce site résolument affinitaire. « Quand le touriste vient
en vacances, ce qu’il préfère c’est mimer le local. Au
fil de la construction de l’outil, nous avons peu à peu
inversé les proportions et privilégié les habitants en
les invitant à le tester et à l’enrichir. Le but est de créer
une sorte de dynamique pour qu’il devienne un réflexe
parmi d’autres, toute l’année, aussi bien pour les locaux
que pour les touristes, précise Denis Dupouy, directeur
de l’office de tourisme intercommunal. Une fois que le
client est sur place, l’idée de l’outil est de l’encourager
à pratiquer au maximum sa destination en lui donnant
les informations qui lui correspondent, sans être intrusif », résume-t-il, avant de rappeler que si la France
reste la première destination touristique mondiale,
elle se situe encore au quatrième rang en termes de
dépenses touristiques derrière l’Espagne. En appoint
de cet outil pilote, développé par l’agence bordelaise
Les Agitateurs de destinations numériques dans le
cadre du programme régional Tourisme innovant en
Nouvelle-Aquitaine (Tina), une newsletter, adressée
par les hébergeurs lors de la pose d’option ou de la
réservation, proposera les points incontournables, les
idées balades ou les infos pratiques.
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« Louspot.fr répond à un concept d’Internet de séjour
nouvelle génération à bien distinguer des sites traditionnels destinés à accompagner, en amont, dans le
choix de la destination », souligne le directeur. Sur cette
étape cruciale, si l’OTI compte, comme ses voisins, sur la
marque Landes pour réactiver la conquête de la clientèle sur le département, son plan de relance local passe
également par son site amiral, le référencement naturel
de chacune de ses stations balnéaires, de Labenne à
Moliets, et par une présence intensive sur les réseaux
sociaux. « Toutes les stratégies s’emboîtent dans un système de poupées russes. Plutôt que des campagnes de
promotion, nous optons pour la stratégie de marketing
entrant pour nous adresser à nos clients fidèles et à des
prospects nouveaux. Les campagnes de Web marketing via Google, Youtube, Instagram ou Facebook permettent aujourd’hui des messages très personnalisés ».
En quête de vacances plutôt en tribu, nature ou cosy ?
Pour chaque profil, une offre spécifique entre hôtel de
charme sous les pins, camping plein air, village vacances
ou hébergement insolite… Autant de propositions susceptibles de répondre aux attentes post-confinement.
« Cette période pourrait laisser des traces et imposer
une réflexion sur nos modes de vie. Elle aura peut-être
des effets vertueux sur le plan touristique, avec moins
de longs voyages, mais plus de décrochages réguliers à
proximité », imagine-t-il. Un scénario qui pourrait s’avérer bénéfique pour le territoire.
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CPME et CMA

propositions
pour la relance
Comment éviter une vague de faillites ? Sans attendre le
plan de relance du gouvernement, la CPME et la CMA avancent
de nombreuses propositions qui font la part belle aux
mesures destinées à alléger la trésorerie des entreprises,
mais aussi, à la priorité donnée au Made in France, à la
commande publique et au soutien de la demande.

Par Anne DAUBRÉE

Made in France, ou encore, l'élargissement des avantages fiscaux pour les dons intergénérationnels – une
mesure promue également par le Medef.

À

chacun sa relance... À la suite du Medef,
ce sont la CPME, Confédération des
petites et moyennes entreprises, et la
CMA, Chambres des métiers et de l'artisanat, qui représentent respectivement
150 000 entreprises, employant 3 millions de salariés,
et 30 000 entreprises près de 100 000 salariés, qui
avancent leurs propositions, avec des préoccupations
souvent communes. Éviter les défaillances, encourager
la reprise, financer, faciliter l'investissement, l'emploi,
ancrer l'activité dans les territoires, activer l'outil de la
commande publique... Autant de thèmes pour lesquels
chacune des deux organisations présente un ensemble
nourri de propositions.
La CPME prône aussi plusieurs mesures destinées à
encourager la consommation. C'est notamment le cas
d'un « chèque vacances en France » : abondé par l’État et
distribué aux Français, il serait utilisable uniquement en
2020. D'autres mesures visent à détourner les ménages
de leur épargne, par exemple en autorisant l'utilisation
du plan épargne logement pour acheter des meubles
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Mais l'essentiel des propositions de la CPME et de la
CMA visent le soutien à l'appareil productif. Une partie d'entre elles concerne la prolongation et la transformation des mesures prises durant la crise, ainsi que
l'allègement de charges diverses susceptibles de peser
sur la trésorerie des entreprises. Pour éviter les défaillances, la CPME demande le maintien du dispositif de
chômage partiel pour les entreprises les plus fragiles. De
concert, les deux organisations s'inquiètent des potentielles difficultés de remboursement des prêts garantis
d’État (PGE). La CPME aimerait les voir transformés en
quasi-fonds propres, faisant des pouvoirs publics des
actionnaires dormants des PME. La CMA, elle, propose
de porter la durée maximale d’amortissement des PGE
de 5 à 10 ans, en maintenant des taux réduits et sans
frais, tout en permettant un second prêt de trésorerie
garanti par l’État. Les deux organisations se rejoignent
aussi pour réclamer franchises fiscales et annulation de
cotisations sociales pour les structures qui connaissent
le plus de difficultés.
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Autre sujet, enfin, sur lequel les deux organisations
focalisent leurs propositions : l'utilisation des marchés
publics comme moteur de la croissance. À ce titre, la
CMA revendique le déploiement d'une politique pour
en favoriser l'accès aux
artisans, ce qui devrait
permettre la structuration de filières locales.
À ce titre, elle propose,
par exemple, l'accompagnement des collectivités dans l’allotissement de leurs marchés
publics et l’introduction
de clauses favorisant les
entreprises locales. La
CPME, elle, estime qu'il faut relancer « immédiatement »
les marché publics. Pour l'ensemble des consultations
en cours, les marchés devraient être attribués et notifiés avant le début du mois de septembre, c'est-à-dire,
avant le plan de relance du gouvernement. Il faut agir
rapidement « avec des mesures à durée limitée pour qu'il
y ait un effet d'entraînement immédiat », expliquait François Asselin, président de la CPME, dans un entretien au
quotidien économique Les Échos, le 4 juin.

« favoriser l'accès
des artisans aux
marchés publics »
MISER IMMÉDIATEMENT SUR LES
MARCHÉS PUBLICS ET LE MADE IN FRANCE

Pour encourager l'emploi, CPME et CMA avancent également plusieurs propositions. L'une vise à parer à l'urgence, avec la mise en place d'un titre spécial de paiement préfinancé, le « CESU déconfinement ». Proposé
par la Confédération des PME, il est destiné à éviter le
placement en activité partielle des parents dont les
enfants ne peuvent aller à l’école. La CMA, elle,
prône l'exonération de cotisations sociales
patronales pendant deux ans, à l’embauche
d’un salarié.
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Autre sujet sur lequel les deux organisations se rejoignent : la priorité donnée
au soutien au Made in France et aux
filières locales. À ce sujet, la CPME
propose la création d’un « Crédit Impôt Production en France »
pour encourager le « Fabriqué en
France », sur le modèle du Crédit Impôt Recherche (CIR), mis
en place pour attirer les centres
de R&D dans l'Hexagone. Plus
largement, elle appelle à favoriser
« l'ancrage économique territorial »,
notamment via des « programmes
d'investissements territorialisés, financés par un grand emprunt d’État auprès
des Français ». Ils permettraient d'investir
dans les réseaux et les infrastructures. De
son côté, la CMA préconise le soutien, au niveau
régional, de la relocalisation des productions industrielles à haute valeur ajoutée ou stratégiques, en s’appuyant sur le secteur de l’artisanat producteur industriel.
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les marchés

fonciers ruraux

au plus ha
Les chiffres de 2019, publiés fin mai,
affichent plusieurs records. Les Safer
se réjouissent du recul du marché
de l’urbanisation, et en appellent à une
maîtrise de l’étalement urbain.

Par Olivier RAZEMON

D

es transactions en hausse, davantage de surfaces vendues, une progression du chiffre
d’affaire à deux chiffres (12,6 %) : les marchés fonciers ruraux ont connu « une année
2019 extrêmement dynamique », souligne
Loïc Jegouzo, ingénieur à la Fédération nationale des
Safer (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural), chargées depuis les années 1960 d’organiser l’exploitation agricole. Tous les marchés participent à
ce dynamisme, « sauf celui de l’urbanisation », précisent
les Safer, dans un document publié fin mai. La transformation des terres agricoles en zone urbaine n’a plus la
cote, en tous cas d’après les chiffres de 2019, avant les
bouleversements du printemps 2020.
Les marchés des terres et prés, des vignes, forêts et maisons à la campagne enregistrent tous des hausses significatives, bien qu’évoluant dans des contextes différents.
Les échanges de terres et prés se multiplient en raison
des « départs à la retraite, et cela devrait s’intensifier »,
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observe Loïc Jegouzo. Entre 2020 et 2030, un tiers des
exploitants arriveront à l’âge de la retraite.
Les prix des vignes progressent grâce à trois segments,
les appellations prestigieuses en Champagne ou dans
le Bordelais, le cognac, dont 98 % de la production
est exportée, et les vins du Languedoc, qui demeurent
dynamiques. Le nombre de transactions et la valeur des
forêts atteignent un niveau historique, porté notamment par les surfaces d’un à dix hectares, prisées aussi
bien pour les loisirs que comme placement. Enfin, plus
de 100 000 ventes de maisons à la campagne ont été
enregistrées l’an dernier, un record. Le prix moyen du
lot, 171 000 euros, demeure bien inférieur à celui de
l’immobilier urbain. L’urbanisation connaît en revanche
« une tendance à la modération ». Le nombre d’échanges
est en baisse en 2019, pour la troisième année consécutive. Cette tendance est en phase avec les choix publics,
en particulier l’objectif de « zéro artificialisation nette »
programmé par le plan national en faveur de la biodi-
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qu’exceptionnellement, les Safer prennent position sur
la formation de la ville, et non plus seulement sur l’avenir
de la campagne.
Les résultats de cette politique se font toutefois
attendre. « Les surfaces consommées restent trop importantes », reconnaît la Fédération. Un segment, en particulier, montre que le marché fait un peu ce qu’il veut.
« On constate une forme de tension sur les lots à bâtir
de plus d’un hectare », note Loïc Jegouzo. Une tendance
politiquement incorrecte, alors que les recommandations
publiques visent à privilégier les terrains plus petits.

aut
© O. RAZEMON pour DSI

L’ÉLEVAGE SERAIT « EN DANGER »

versité de 2018. Les Safer rappellent qu’elles ont adressé
au ministère de la Transition écologique et solidaire, en
avril, une contribution précisant les termes de cet objectif. « Il convient de placer les espaces naturels, agricoles,
et forestiers en dehors de tout projet provoquant une
artificialisation. Ainsi, le développement urbain ne peut
se faire qu’au sein de l’enveloppe urbaine déjà existante. »
Cette contribution ne contient rien que ne disent déjà
les spécialistes de l’étalement urbain, sauf à constater

« PLUS DE
100 000 VENTES
DE MAISONS À
LA CAMPAGNE »
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Le régulateur s’inquiète, comme les années précédentes, de la progression des cessions de parts sociales.
Les parcelles agricoles appartiennent de plus en plus
à des sociétés d’exploitation ou sociétés de portage,
et non plus seulement à des particuliers. Les échanges
de parts sociales s’élèvent déjà, en 2019, à 1,2 milliard
d’euros, soit 18 % du total, et ce marché reste largement
méconnu. Il s’agit en majorité de cessions partielles,
non régulées, qui peuvent aboutir sur le contrôle d’une
société et du foncier correspondant. « En deux cessions
partielles, la même année, un investisseur peut accéder au contrôle d’une société », indique Loïc Jegouzo.
Les Safer avaient contribué, les années précédentes, à
alerter l’opinion sur le contrôle des sociétaires « étrangers ». Dans l’Indre, l’achat de plusieurs parcelles par
des investisseurs chinois avait ému certains responsables politiques. Cette année, la Fédération cherche
plutôt à apaiser les esprits : « Il ne faut pas donner aux
investisseurs étrangers davantage de place qu’ils n’en
ont. 98,9 % des acquéreurs de parts sociales résident
en France, et leurs acquisitions représentent 96,3 %
du total ». Toutefois, le pays de résidence n’induit pas
nécessairement la nationalité. « Il peut y avoir des sociétés immatriculées en France, détenues par des acquéreurs étrangers », indique le gendarme des terres agricoles, qui plaide pour « une régulation immédiate » de
ce marché. Les Safer lancent cette année un nouveau
cri alarmiste, « la diminution des exploitations d’élevage
au profit des grandes cultures ». L’élevage serait même
« en danger », menacé par « la fin des quotas laitiers, la
diminution de consommation de viande et les préoccupations liées au bien-être animal ». Même si les chiffres
publiés fin mai ne prenaient en compte que l’année
2019, les Safer n’ont pu s’abstraire de la crise en cours.
L’autorité craint les faillites des exploitants, les retraites
anticipées, la concentration accrue, et plaide pour une
relocalisation des productions agricoles. Enfin, pour
Loïc Jegouzo, « il est trop tôt pour mesurer l’effet de
la crise sanitaire sur les achats de maisons à la campagne ». Certes, « les consultations d’annonces pour les
biens ruraux ont augmenté pendant le confinement »,
mais pour les constats chiffrés, il faudra attendre le
printemps 2021.
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« TECH » PEUT-ELLE

DE LA CRISE ?
NOUS SORTIR

Comment l’intelligence artificielle, l’analyse des
données ou le « big data » et les nouvelles technologies,
dont le Cloud computing, peuvent-elles aider à sortir
de la crise du Covid-19 ?

Par Pierre MANGIN

D

ans les entreprises, comme dans les collectivités, la crise sanitaire peut donner
l’opportunité d’adopter de nouvelles solutions numériques : le télétravail, les applications collaboratives, la visioconférence,
les « web séminaires » ou encore les modules de formation en ligne ou « moocs » facilement utilisables comme
Pitchboy, Dataiku, etc.
Beaucoup d’autres bonnes idées pourraient contribuer à une sortie de crise et à une relance de l’activité
rapides. Pourquoi ne pas automatiser plus de tâches,
généraliser la signature électronique, ou encore analyser de très gros volumes de données (big data) et les
modéliser pour être appliquées à différents métiers et
utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle (IA)
et d’apprentissage automatique (machine learning) ?
Ajoutons-y le recours aux applications et aux infrastructures Cloud disponibles à la demande, comme, entre
autres, Azure (Microsoft et OpenAI), AWS (Amazon
Connect) ou OVH Cloud permettant d’œuvrer en
quelques heures.

L’OCDE PRÉCONISE 19 MESURES

« Les technologies et les outils d'IA jouent un rôle
clé dans tous les aspects de la réponse à la crise du
COVID-19 », constate un rapport de l’organisme économique OCDE de mai dernier, qui résume 19 mesures
possibles. L’enjeu ? « Mieux connaître ce coronavirus et
accélérer la recherche sur les médicaments et les traitements. » Il s’agit de «prévenir ou ralentir la propagation
du virus (…) ».
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Ainsi, il faut « encourager le partage d'ensembles de
données et de modèles médicaux, moléculaires et
scientifiques sur des plateformes collaboratives ». Et
les chercheurs doivent « avoir accès à la capacité de
calcul nécessaire ». Autre suggestion : « Les modèles
d'apprentissage profond (deep learning) peuvent aider
à prévoir des médicaments ou des traitements anciens
et nouveaux ».
La mode est aussi aux assistants virtuels ou « chatbots ».
Ainsi, la Croix Rouge les teste pour faciliter les diagnostics. Une question clé se pose néanmoins : comment
respecter les données personnelles ? Peut-on imposer
la traçabilité des personnes contagieuses et de leurs
proches ? Quelles solutions ne sont pas intrusives ?
N’y a-t-il pas un risque d’utilisation abusive de drones
pour la surveillance avec reconnaissance d’images ?
Pour l’accès aux données, l’OCDE vante les plateformes
« ouvertes » comme celle de Kaggle ou l’Open Research
Dataset Challenge (USA) proposant 29 000 articles
universitaires sur les coronavirus ou encore l'Université
Johns-Hopkins de Baltimore. Pour l’accès à la puissance de calcul informatique, est mentionnée l’initiative
Folding@home (FAH) de la St Louis School of Medecine de Washington. D’autres initiatives intéressantes
sont à noter comme les concours de développeurs ou
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« LES PLATEFORMES
« OPEN » ONT DÉTECTÉ
LE COVID-19. »

« hackathons ». Un exemple : le « CoronaHack », pour
valoriser des algorithmes pertinents.
En France, citons les plateformes Covid19-dataexchange.org (Dawex) et Opendatasoft.com et open-solidarity.com d’OVH - ou encore, pour le secteur de la
distribution, Verteego.com.
Encore faut-il y croire… L’histoire dira si l'OMS (Organisation mondiale de la santé) a réagi suffisamment
tôt. Le 31 décembre 2019, la start-up en IA médicale
de Toronto (Canada), BlueDot a donné l’une des premières alertes du Covid-19. Analysant régulièrement,
à l’aide d’un algorithme né à Singapour, des millions
d’informations depuis l’épisode du coronavirus SRAS
de 2003, elle a signalé les 27 premiers cas de pneumonie suspects, autour du marché d’animaux de Wuhan en
Chine. Neuf jours plus tard, l’OMS l’a reconnu.
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LES TECHNOLOGIES POUR
SORTIR DE LA CRISE

Dans le contexte de la sortie de crise, les technologies numériques peuvent, « augmenter la productivité de 15 à 20 % dans les usines françaises », estime
Olivier Scalabre, directeur associé du Boston Consulting Group. Parmi les technologies, il cite la « réalité
augmentée » pour former les personnels, ou encore le
contrôle numérique des chaînes d'approvisionnement
pour prévenir les perturbations, ainsi que l‘IA «pour
mieux analyser la demande et mieux orienter la production».
Autant que possible, la reprise de notre base industrielle sera « verte » : « les technologies existantes pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de
75 % », tout en créant des emplois. Mais il reste à inventer les usines de demain « intelligentes » (« smart »), « en
s’appuyant sur les nanotechnologies, l’informatique quantique, l’apprentissage profond et le « generative design »
(conception générative) ». Bref, tout à réinventer ?
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

MINE
de
RIEN

AU NORD, CE
SERA DISNEYLAND
Au nord, avant, c’étaient les corons. Aujourd’hui, les
mines ont fermé, les usines aussi. Dans ce cadre morne,
Arnault ne va pas bien. Son épouse l’a quitté ; ses enfants
l’ignorent et sa mère, veuve depuis peu, n’a plus toute sa
tête. Elle l’accompagne partout, portant constamment
sur elle les cendres de son mari défunt dans une boîte
de chocolat en poudre. Il n’a plus de travail et participe à
des stages de motivation qui ne laissent guère d’espoir
quant à son avenir professionnel. Une idée surgit soudain
: et si la mine abandonnée, menacée de destruction pour
un projet immobilier, devenait un parc d’attraction ?
Contre la volonté d’une maire hostile qui va mettre le plus
de bâtons possibles dans les roues de leurs wagonnets,
une communauté va se souder sous son impulsion. Leur
périple personnel s’inscrit dans le cadre plus large d’une
crise sociale vécue par tout une population « minée » par
la fermeture des mines de charbon qui furenta longtemps
le poumon de la région. Le comédien Mathias Mlekuz (les
séries Nos enfants chéris, Nicolas Le Floch ou Avocats et
associés), lui même petit-fils de mineur, passe derrière la
caméra avec cette comédie sociale dans l’esprit des films
récents de Louis-Julien Petit, Discount et Les Invisibles qui
mêle imagination pure et histoire vraie, comme l’explique
le réalisateur :
« J’ai eu l’idée de la création d’un parc d’attraction
artisanal dans une mine de charbon avant de découvrir
que dans les années 50, Bud Hurlbut, un américain, avait
eu une idée géniale : pour faire patienter les clients d’un
restaurant qui connaissait un franc succès, il leur offrait
des tours de wagonnets et la visite de l’ancienne mine d’or

36

ECH OS

JUDI CIAI RES

DE MATHIAS MLEKUZ
AVEC ARNAUD DUCRET,
PHILIPPE REBBOT,
MÉLANIE BERNIER

COMÉDIE

toute proche. Bien avant Disney, Bud Hurlbut développa
ensuite un parc d’attraction autour de la mine ! Mon
grand-père était mineur de fond. Immigré de Yougoslavie,
il est descendu dans un puits à 13 ans. Mon enfance
a été baignée par leurs histoires et leurs luttes. Nous
sommes aussi partis du constat d’échec de la plupart des
formations et stages proposés aux chômeurs : certains
sont absurdes, d’autres n’apportent aucune qualification
et quelques-uns relèvent carrément de l’escroquerie.
Comme si leur seul objectif était de faire baisser les
statistiques du chômage. Les compétences sont rarement
mises en valeur, ni exploitées. »
Sur un canevas simple mais nourri par des dialogues
frais et une richesse de péripéties homogène, il signe
de très sympathiques débuts derrière la caméra. Tout
en décrivant des situations d’abandons de régions en
crise, il dépeint avec tendresse un microcosme de gens
simples sur qui les tuiles s’accumulent. Sa réussite repose
notamment sur une très belle prestation d’Arnaud Ducret,
bien plus dramatique qu’à son habitude. Habitué de rôles
comiques parfois guère subtils, il fait preuve ici d’un talent
exploité à sa juste mesure et s’en réjouit :
« Moi, j’ai envie de tout jouer ! Quand j’ai lu le scénario, j’ai
été captivé par l’histoire et j’ai trouvé ce rôle intéressant
pour moi. L’idée d’un parc d’attraction dans une mine
apportait au projet quelque chose de poétique et
d’enfantin qui m’a séduit. J’avais lu le scénario trois
ans avant le début du tournage : l’histoire était déjà
là, émouvante, très aboutie, et il y a eu juste quelques
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

remaniements par la suite. Et j’aime beaucoup la nostalgie
et la poésie que Mathias a insufflées. Le cinéma engagé et
la comédie sociale, ça me parle. Être ancré dans la réalité
sociale demande un jeu différent, plus subtil peut-être,
pour évoquer la solitude, la détresse et la résignation
sous les coups de la vie. Mon personnage est méprisé par
ses enfants et son rapport à eux me touche, m’interpelle,
fait écho en moi. Là, je ne suis pas dans l’énergie de la
comédie, mais je me fonds dans le paysage du film : un
ciel bas, un horizon bouché, le froid en haut du terril.
J’aime cette petite troupe qui se forme comme dans The
Full Monty et je vois un clin d’œil quand les gars font la
queue à la banque postale. »
Philippe Rebbot, co auteur du scénario, joue – avec son
agréable nonchalance habituelle – son meilleur ami qui
se sert de lui pour tromper ouvertement son épouse.
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Il est si envahissant qu’il empêche toute relation de
s’épanouir entre Arnault et sa sœur jouée par l’adorable
Mélanie Bernier. Histoire d’amour encore avec cette
romance inattendue entre la mère de plus en plus absente
(Hélène Vincent, toujours aussi attachante) et un mineur
engagé qui fut son amant autrefois, le bourru Rufus qui
entretient au delà du raisonnable une vieille rancoeur
envers un collègue considéré comme un traître depuis
qu’il est devenu ingénieur. Un microcosme finement
dépeint avec ses forces et ses faiblesses psychologiques
dans cette comédie dramatique qui met en lumière des
gens démunis prometteurs d’avenir. Un cinéma humble à
l’humour plus délicat que franc et massif.

À DÉCOUVRIR EN VOD
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
KAREN GILLAN,
NOUVELLE PIRATE DES CARAÏBES ?
Johnny Depp pourrait abandonner la panoplie
de Jack Sparrow pour le sixième volet de Pirates
des Caraïbes. il serait remplacé par UNE pirate
potentiellement interprétée par Karen Gillan. La
jeune comédienne est connue pour son rôle
de Nebula, l'une des deux filles de Thanos avec
Gamora, que l'on retrouvera dans Les Gardiens
de la Galaxie volume 3. La production serait lassée
du tempérament ingérable de Johnny Depp,
pourtant nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour
le premier épisode.

UN NOUVEAU
STAR WARS PAR TAIKA WAITITI
Impliqué dans la série The Mandalorian pour
Disney + en tant que réalisateur et doubleur d'un
des personnages principaux, Taika Waititi
réalisera un long-métrage situé dans l'univers Star
Wars. Il ne sera pas diffusé sur la plateforme
télé mais est destiné à sortir dans les salles de
cinéma. Taika Waititi en écrira le scénario
avec Krysty Wilson-Cairns, coauteur de 1917 de
Sam Mendes. Aucune précision sur l'histoire,
les personnages impliqués ou la période durant
laquelle se déroulera l'action, avant ou après
la dernière trilogie.

CATE BLANCHETT sera la sirène Lilith aux
pouvoirs extraordinaires dans l'adaptation du jeu
vidéo Borderlands réalisée par Eli Roth qui l'a
récemment dirigée dans La Prophétie de l'horloge.
Craig Mazin (la mini-série Tchernobyl) est chargée
de l'écriture du scénario.
SYLVESTER STALLONE a annoncé qu'il
était en négociations avec la Warner pour reprendre
son rôle dans Demilition Man. Il jouait un policier
congelé en 1996 puis ranimé en 2032 pour contrer le
dangereux psychopathe joué par Wesley Snipes
qu'avait bénéficié d'un même traitement. Il partageait
notamment l'affiche avec Sandra Bullock qui faisait
alors ses débuts au cinéma.
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JUDOR, FLIC DE
CHOC AVEC RAMZY & JAMEL
C'est confiné chez lui qu'Éric Judor poursuit
l'écriture de son nouveau long-métrage, Les Keufs,
une comédie musicale policière qui devrait
lui permettre de renouer à l'écran avec ses vieux
compères de la série H, Jamel Debbouze et
Ramzy Bedia. Le projet remonte à plusieurs années
et a déjà failli exister pour le petit écran. Lors de
la sortie de Problemos, il racontait avoir rencontré
le changeur Stromae qui aurait accepté d'en
composer les chansons. L'humoriste n'a pas précisé
si c'était toujours d'actualité. Il souhaite
également tourner une comédie de super-héros.

DES FEMMES
D'ACTION AU TÉLÉPHONE
Cascadeuse fétiche de Quentin Tarantino,
Zoe Bell s'ennuie, seule chez elle, pendant le
confinement. Reprenant l'idée d'une vidéo
virale organisée par des cascadeurs français, elle
a organisé et mis en scène le Boss Bitch Fight
Challenge. Après s'être exclamée « Je veux jouer
avec mes amis », elle réalise qu’elle peut en effet
le faire. Elle donne alors un coup de pied dans son
téléphone et lance ainsi une chaîne de coups
de pied ou de poings plus ou moins professionnels
ou de jets d'objets parfois bizarres avec ses
collègues cascadeuses et quelques actrices. La
première victime est Lucy Lawless alias Xena
suivie dans le désordre de Scarlett Johanson ; Margot
Robbie dans une panoplie de Harley Quinn ;
Drew Barrymore ; Juliette Lewis ; Florence Pugh
qui attrape une bonne bouteille avant de se
raviser ; Daryl Hannah sous les traits de la méchante
Elle Driver de Kill Bill ; Rosario Dawson mais aussi
la chanteuse KT Tunstall ou la petite Julia Butters
de Once upon a time in Hollywood. Last but not
least brève apparition de Cameron Diaz qui n'a pas
tourné de film depuis Annie en 2014 !
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SORTIR EN GIRONDE par Michel CASSE

SORTIREN
BORDEAUX
LES SALONS LYRIQUES
DU CHAPON FIN
Le Chapon Fin invite des solistes bordelais pour
des salons lyriques. Perpétuant sa tradition de lieu
d’échange culturel initiée dès sa création au
XIXe siècle par M. Chantal et reprise par le chef
Joseph Sicart à l’aube du XXe siècle, le célèbre
restaurant bordelais va donner deux récitals de
mélodies avec Irina Stopina, Romie Estèves,
Gaëlle Mallada, Aude Extrémo, Thomas Bettinger,
Thomas Dolié. Les deux programmes (« Du vent,
des fleurs et des rossignols – la Nature en musique »
le 21 juin et le bien nommé « Renaître de
ses cendres – du désespoir à l’extase » le 28 juin)
permettront d’entendre des mélodies de
Rimsky-Korsakov, Hahn, Berlioz, Massenet, Grieg,
Hammerstein, Rachmaninov, Strauss, Debussy
et Chostakovitch. Les nourritures terrestres (après
celles de l’esprit) seront comblées avec des
bouchées signées par le chef maison Cédric Bobinet.
Salon lyrique du Chapon fin, dimanches 21 et
28 juin, de 18 h à 20 h (arrivée à partir de 17 h 15).
Réservations au 05 56 79 10 10

Après de longues semaines à quai, les croisières Bordeaux
River Cruise reprennent le large. Les balades Unesco à bord
du bateau-restaurant Sicambre, ont repris les vendredis,
samedis et dimanches, permettant de découvrir les quais de
Bordeaux et leurs façades classées à à l’Unesco, en passant
sous le pont Chaban-Delmas et devant la Cité du Vin. Jusqu’au
31 août, les enfants auront droit à la gratuité (pour un adulte
payant). Les croisières-restaurant sont également de retour, les
vendredis et samedis soir et les samedis et dimanches midi,
l’occasion de déguster un menu frais, de saison pendant une
promenade de 2 heures. Le nombre de passagers est limité
afin de respecter les mesures de distanciation et le port du
masque est obligatoire pendant toute la durée des
croisières Unesco.
Renseignement et inscriptions : https://croisiere-bordeaux.com

© D. R.

© D. R.

BORDEAUX
BORDEAUX RIVER CRUISE
REPREND LE LARGE

© D. R.

CESTAS
LABYRINTHE VÉGÉTAL
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Pop Corn Labyrinthe ouvre début juillet les portes de son labyrinthe
végétal géant de 4 hectares à Cestas. Chaque année, un nouveau
parcours et de nouveaux jeux géants en bois sont proposés pour amuser
petits et grands à partir de 5 ans. Au cœur de la nature, ce dédale de
voies, d’allées et d’impasses promet 1 h 30 à 2 h d’aventure. Pour
les petits (7-12 ans), un parcours du petit sorcier demande de rassembler les
différents éléments nécessaires pour reconstituer la formule magique
qui vaincra les forces des ténèbres. Des nocturnes sont proposées
les vendredi et samedis. Un protocole sanitaire strict a été mis en place.
Pop Corn Labyrinthe, route des Fermes à Cestas.
Renseignements et inscriptions : www.popcornlabyrinthe.fr
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EXPO

La Base

Sous-Marine

enluminée
Pour sa première exposition immersive,
les Bassins de lumières mettent Klimt et
d’autres peintres viennois à l’honneur.

Par Nathalie VALLEZ

À

Bordeaux, les Bassins de lumières enluminent la Base sous-marine. Il y a toujours de la magie dans les spectacles son
et lumière, mais elle opère particulièrement dans ce lieu si insolite des Bassins
à flot. Ici, la visite a lieu dans l’obscurité, sur quatre
alvéoles rénovés de la Base sous-marine. On déambule de passerelle en passerelle, tandis que les effets
spéciaux lumineux sont projetés sur les murs, les plafonds, les sols, se reflétant dans les plans d’eau. Cette

40

ECH OS

JUDI CIAI RES

première exposition immersive « Gustav Klimt » est
dédiée au célèbre peintre viennois, ainsi qu’à d’autres
artistes majeurs de la scène viennoise de la fin du XIXe –
début XXe. Le spectacle, sous la direction artistique de
Gianfranco Iannuzzi, dévoile tour à tour Egon Schiele,
peintre réputé pour ses corps décharnés, Hans Makart,
« le peintre des sens », Otto Wagner, précurseur de
l’architecture moderne, et Gustav Klimt, ses somptueuses femmes aux cheveux d’or ou ses parterres de
fleurs colorés.

GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI

19

JUIN

2020

CULTURE &
SPECTACLES

EXPO

© Lili RENÉE

© Lili RENÉE

© Lili RENÉE

Les différentes
œuvres mettent
en avant le
caractère
fondamental
du travail de la
couleur et la
recherche de
formes nouvelles

OUVERT DE JUIN À SEPTEMBRE
DE 10 H À 19 H, NOCTURNE JUSQU’À
21 H LES VENDREDIS ET SAMEDIS.
WWW.BORDEAUX.FR
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Les différentes œuvres mettent en avant le caractère
fondamental du travail de la couleur et la recherche
de formes nouvelles. C’est sur l’ouverture de Tannhäuser de Richard Wagner que l’on pénètre dans la
Vienne classique, avant que les notes de Beethoven
n’imprègnent le palais de la Sécession des dorures de
Klimt. Ce sera ensuite une nature luxuriante et géométrique vue par le maître viennois qui se découvre sur
fond de Gustav Mahler, avant que les corps et portraits
remplis d’expressivité d’Egon Schiele ne remplissent
l’espace, suivis des femmes sensuelles et majestueuses
qui tendent à se fondre avec les motifs de l’arrière-plan.
Cet éloge pictural de la féminité exprime alors de façon
onirique la fascination de Klimt pour les femmes. Le
programme court que l’on découvre en fin de visite
« Peindre la musique » s’intéresse à l’œuvre du peintre
expressionniste et surréaliste, d’origine allemande, Paul
Klee. Au son de la Flûte enchantée de Mozart, on entre
dans un opéra, des compositions figuratives éclatent de
couleurs multicolores avant de nous plonger dans un
aquarium puis de terminer en galerie de portraits surréalistes. C’est Culturespaces qui a lancé ce gros chantier de rénovation en 2018, et qui a investi 10 millions
d’euros pour ce projet monumental. D’autres appels
à projets ont été lancés pour l’animation des autres
alvéoles en friche.
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 2 JUILLET 2020, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/42

EJG 15-05-2020

ABR & Associés

ENSEMBLE
IMMOBILIER

SAINT-BRICE

35 Bourg Sud

30 000 €

LIBOURNE VENTES DU 3 JUILLET 2020, À 14 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/56

EJG 15-05-2020

Me Alexis
GAUCHER-PIOLA

APPARTEMENT
+ PARKING

LIBOURNE

Avenue du Général de Gaulle,
Résidence l’Orée de l’Isle, Apt C 114

35 000 €

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

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE BORDEAUX
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé qu’en application des codes de l’urbanisme et de l’environnement, le Maire de Bordeaux soumet aux formalités d’enquête publique une demande de
permis d’aménager concernant un projet sis :
Avenue de Tourville
Ce projet se développe sur plus de 17 hectares et porte sur l’aménagement de parcelles sous la forme de plateforme logistique et la création de nouvelles voies de communication.
Au terme de la procédure d’enquête publique, la décision pouvant être adoptée est
soit la délivrance (avec éventuellement des réserves ou des prescriptions) soit le refus du
permis d’aménager. L’autorité compétente pour statuer est le Maire de Bordeaux.
Par décision du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23-12-2019,
Monsieur Charly PAULIN, Ingénieur en environnement, a été désigné en qualité de
Commissaire-enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la Cité municipale - RDC box 27 - au 4 rue Claude
Bonnier 33077 Bordeaux Cedex pendant la période de 9 jours, échelonnée du :
MERCREDI 17 JUIN (9h) AU JEUDI 25 JUIN 2020 (17h) INCLUS
Pendant cette durée, le public pourra consulter le dossier d’enquête publique et consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet, à la Cité municipale - RDC BOX
27 - au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux Cedex du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
(sur rendez-vous au 05 56 10 26 45). Le dossier comprendra notamment l’étude d’impact
sur le projet ainsi que les avis de l’autorité environnementale de l’Etat compétente en
matière d’environnement.
Les observations pourront être :
- adressées par correspondance au commissaire enquêteur à l’adresse de la Cité municipale – PT Bordeaux service droit des sols – au 4 rue Claude Bonnier 33077 Bordeaux
Cedex, siège de l’enquête publique, pour être annexées au registre d’enquête.
- déposées sur le site internet www.debats.bordeaux.fr
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations à la Cité municipale – salle 132 (1er étage) – au 4 rue Claude Bonnier à Bordeaux :
- jeudi 25/06/2020 de 13 h 30 à 17 h ;
Des informations peuvent être demandées auprès des personnes responsables du
projet : le Grand Port Maritime de Bordeaux - Monsieur Karim Messaï (05 56 90 57 36 /
K-Messai@bordeaux-port.fr).
A l’issue de l’enquête, le commissaire-enquêteur rendra son rapport et ses conclusions
dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Il pourra en être pris connaissance pendant une durée d’un an à la Mairie de Bordeaux – cité municipale (4 rue Claude
Bonnier BOX 27 33077 Bordeaux Cedex) et sur le site internet www.debats.bordeaux.fr
20001544
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SIAEPA de GRIGNOLS – LERM ET MUSSET (Gironde)
Hôtel de Ville – 33690 Grignols
Tél : 05 56 65 01 23 – Fax : 05 56 25 61 22
Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : Monsieur le Président
Mode passation : procédure adaptée en application des articles R2123-1-1°,
R2123-4, R2131-12 relatifs au code de la commande publique
Objet du Marché : alimentation en eau potable sectorisation du réseau
Lieu d’exécution : territoire syndical
Caractéristiques principales : fournitures et mise en œuvre de 27 compteurs
débimétriques
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles
fixées au règlement de la consultation
Critères de participation : ceux fixés au règlement de la consultation
Critères d’attribution : ceux fixés au règlement de la consultation
Date limite de réception des offres : 17 juillet 2020 – 10 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2020
Adresse à laquelle les offres dématérialisées doivent être transmises : L’offre
électronique dématérialisée sera transmise par le candidat sur la plateforme suivante :
http://demat.centraledesmarches.com
Langues pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisé : L’euro
Validité des offres : 90 Jours
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : sur le profil
acheteur du Maître d’Ouvrage : http://demat.centraledesmarches.com
Courriel auprès duquel des renseignements d’ordre administratif peuvent être
obtenus : aepgrignols@wanadoo.fr
Courriel auprès duquel des renseignements d’ordre technique peuvent être
obtenus : ingea@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
9, Rue Tastet BP 947 - 33063 Bordeaux Cedex - Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 greffe.ta-bordeaux@juradm.fr - http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
20001549

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE NOTRE JOURNAL
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Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

CONSTITUTIONS

COMMUNE DE CESTAS

Reprise d’enquête publique sur la modification n° 2 du PLU
Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUY en vue de l’extension
de la zone logistique de pot au pin
Par arrêté N° 167/2020 du 15 mai 2020, le Maire de Cestas, a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique portant sur la procédure de modification N° 2 du PLU, engagée par
une délibération du Conseil Municipal du 25/09/2018 visée en Préfecture de la Gironde le
26/09/2018. Cette enquête publique, initialement prévue en mars 2020, a dû être reportée
en raison de l’épidémie de COVID 19.
Cette procédure vise à permettre l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUY de Pot
au Pin, en vue de l’extension de la zone logistique du même nom.
Ce dossier a fait l’objet d’une étude environnementale réalisée par le bureau d’études
ENVOLIS, d’un avis de l’autorité administrative de l’Etat en matière d’environnement en
date du 31/01/2020 et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements
mentionnés au V de l’article L.122-1 du code de l’environnement. Ces documents sont
annexés au dossier soumis à enquête publique.
Monsieur Sylvain BARET, a été désigné par le Président du Tribunal Administratif en
qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera à la mairie de Cestas (2, Av du Baron Haussmann - 33610
Cestas) du 18 juin 2020 à compter de 8 h 30 au 22 juillet 2020 à 17 h inclus, soit 35
jours consécutifs.
En raison de la situation sanitaire, l’enquête publique se déroulera dans le strict respect
des conditions spécifiques et des gestes barrières définis par un protocole sanitaire
d’accueil élaboré à cet effet et annexé à l’arrêté d’enquête publique. Ce protocole sera
disponible en mairie et sur le site internet de la commune.
Les informations concernant ce dossier pourront être demandées à Mme
Véronique SAINTOUT, responsable du service urbanisme : tel 05 56 78 13 00.- mail :
urba@mairie-cestas.fr.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie de Cestas, uniquement sur rendez-vous
(tel 05 56 78 13 00) une seule personne à la fois, lors de 3 permanences physiques et
une permanence mixte, physique et téléphonique, qui se tiendront le :
- Jeudi 18 juin 2020 de 9 h à 12 h
- Samedi 27 juin 2020 de 10 h à 12 h
- Vendredi 10 juillet 2020 de 14 h à 17 h (permanence téléphonique et physique)
- Mercredi 22 juillet 2020 de 14 h à 17 h
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier, au
format papier, et consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête
déposé en mairie, uniquement sur rendez-vous (05 56 78 13 00). Celles-ci pourront
également être adressées, par écrit, au commissaire enquêteur :
- par voie postale : Mairie de Cestas, Service Urbanisme, 2, av du Baron Haussmann
- 33610 Cestas, ou
- par voie informatique, sur la boite mail : urba@mairie-cestas.fr.
L’ensemble des observations écrites sera accessible, dans les meilleurs délais, sur le
site internet de la mairie de Cestas : www.mairie-cestas.fr et consultable en mairie aux
jours et heures habituels d’ouverture.
Le dossier d’enquête public sera également consultable en version numérique
gratuitement sur un poste informatique dédié à cet effet, en mairie, uniquement
sur rendez-vous, et sur le site internet de la mairie de CESTAS dont l’adresse est :
www.mairie-cestas.fr.
Toute personne intéressée pourra à sa demande et à ses frais obtenir communication
du dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Cestas, dès la publication de l’arrêté
d’ouverture de l’enquête publique.
A l’issue de l’enquête :
- le rapport et les conclusions du commissaire seront tenus à la disposition du public
pendant 1 an à la mairie de Cestas auprès du service urbanisme et sur le site internet
de la mairie : www. mairie-cestas.fr
- .le Conseil municipal de Cestas se prononcera sur l’approbation de cette modification
par une délibération motivée ou décidera s’il y a lieu d’y apporter des évolutions en vue
de son approbation.
20001545

Par ASSP du 22/04/2020, il a été
constitué une SARL dénommée SETCO.
Siège social: 7 allées de Chartres, 33000,
Bordeaux. Capital: 100€. Objet: commerce
de détail de vêtements prêt-à-porter, de
textiles et d'accessoires liés au prêt-àporter, impression à la demande. Vente
par internet. Gérance: M. theo cosset, 13
avenue de la bourdaine 33138 Lanton ; M.
benoit cosset, 5 lieu dit bel air du maine
17130 Courpignac. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07350

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

Nom

Par ASSP en date du 12/05/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SYSTÈME ELITE
Siège social : 19 AVENUE INDONESIE
33590 GRAYAN-ET-L’HÔPITAL Capital :
10 € Objet social : MARKETING RELA
TIONNEL Président : M PAQUAY JUAN,
THIBAL M. demeurant 19 AVENUE INDO
NESIE 33590 GRAYAN-ET-L’HÔPITAL
élu pour une durée de 99 ans. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ07367

Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des action
naires. 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
Pour avis
20EJ07705

Par ASSP du 18/05/20, il a été constitué
une SAS à capital variable dénommée
EMERAUDE. Siège social: 12 rue du 11
novembre 33510 Andernos les bains.
Capital minimum:100€, capital initial:100
€, capital maximum:5000€. Objet:Agence
de communication sur tout support numé
rique ou télévisuel. Développement d'ap
plication à mode informatif ou payante ....
Régie de communication, commercialisa
tion de la vente de spot pub sur des sup
ports tels que la radio, de écrans TV, ou
des supports numériques Evenementiel,
création d'événements ou en complément
d'événement existant. Président:M. chris
tian riquier,12 rue du 11 novembre 33510
Andernos les bains. Durée:99 ans.Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07587

Par ASSP du 19/05/20, il a été constitué
une SAS dénommée MCE ANGERS.
Siège social: 9 allee de chartres 33000
Bordeaux.Capital:1 000€.Objet:La société
aura pour objet l’exercice à destination
d’une clientèle privée, professionnelle et
publique de toute activité se rapportant à
l’énergie et à l’environnement incluant de
façon non limitative, le négoce, le cour
tage, l’intermédiation, la distribution, la
commercialisation et la production de tous
produits et de tous services se rapportant
aux énergies.Président:M. GUILLAUME
ROUAUD, 79 ter boulevard de la reine
78000 Versailles.Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ07667

Dénomination :
LM DEVELOPMENT
Objet social : Commercialisation et/ou
la distribution de marques, produits, évé
nementiel, maroquinerie, mobilier
Siège social :152 Rue Camille Godard,
33000 Bordeaux.
Capital minimum : 300 €
Capital initial : 300 €
Capital maximum : 1.000.000 €
Durée : 99 ans
Président : SAS LM DIFFUSION, SAS
au capital de 300 euros, ayant son siège
social 152 RUE CAMILLE GODARD LM
DIFFUSION TM, 33000 Bordeaux, 838
657 294 RCS de Bordeaux
Directeur Général : M. DACOSTA
NOBLE Geoffrey, demeurant 10 Rue du
réduit, 33520 Bruges

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

JUDI CIAI RES

Suivant acte SSP en date du 21/05/2020,
il a été constitué la Société SONMEZ :
Dénomination sociale : SONMEZ
Forme sociale : SASU
Capital: 1000 €
Siège social : 12 rue Esprit des Lois
33000 Bordeaux
Objet : Tous travaux de pose, de revê
tement de carrelage, peinture et sols di
vers.
Président : M. Mustafa KILIC demeu
rant 12 rue Carpenteyre appt 17 33800
Bordeaux

Par acte SSP du 27/05/2020, il a été
constitué une SAS à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes :

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

AVIS DE CONSTITUTION

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre d'ac
tions, chaque action donnant droit à un
vote.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ08865
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
30 mars 2020, enregistré le 13 mai 2020
auprès du Service départemental de l’en
registrement de Bordeaux, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : « SPERO »
FORME : Société par Actions Simpli
fiée
CAPITAL : 350.000 Euros
SIEGE : 66, Cours des Girondins –
33500 LIBOURNE
OBJET : la prise de participation et la
gestion active de sociétés et d'entreprises
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces
sionnaire 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 les trois quarts des actions. La
transmission des actions émises par la
société s’opère par un virement de compte
à compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements côté et paraphé.
PRESIDENT : Monsieur Julien PI
CHOFF, né le 13 mai 1983 à HONG KONG
(CHINE), de nationalité française, demeu
rant 66, Cours des Girondins – 33500
LIBOURNE
IMMATRICULATION :
R.C.S.
LI
BOURNE
20EJ08185

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI 98
BIS COURS DE VERDUN. Forme sociale :
SCI. Au capital de : 1000 €, divisé en 100
actions numéraire libérées. Siège so
cial : 98 bis cours de Verdun à BOR
DEAUX (33). Objet : Acquisition, revente,
gestion et administration civiles de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Président : M. Nicolas GALIAN
demeurant 21 rue Dourout à TALENCE
(33)
Pour avis
20EJ08752
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 08/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :
BATI SERVICE

SOCIETE
D’ENTRAINEMENT
OLIVIER TRIGODET EARL

Siège social : BATIMENT E Rési
dence Beauval, 13 RUE DU GRAND LOC
33530 BASSENS. Capital : 1.000€. Objet : Travaux de peinture, carrelage,
plaque de plâtre.Revêtement mur et sol,
tous corps d'état. Président : M ABOU
KHEZAIMA ASHRY, Bâtiment E Rési
dence Beauval 13 Rue du Grand Loc
33530 BASSENS. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ08626

Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 7.500 euros
Hippodrome du Béquet, 371
boulevard de Cazaux
33260 LA TESTE-DE-BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
LES P'TITES MAINS
D'ARGENT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 avenue du
Périgord,
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 04/06/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Les P'tites Mains D'ar
gent
Siège : 3 avenue du Périgord,
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
Durée : Quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La coiffure mixte, l'activité de
barbier et la vente en salon et en ligne de
tous produits et accessoires rattachés à
l'activité. L'achat, la vente en gros, demigros, détail de tous produits, petits maté
riels, et mobilier se rapportant à l'activité
de salon de coiffure et de barbier; L'im
portation et l'exportation de tous produits,
petits matériels et mobiliers, se rapportant
à l'activité de salon de coiffure et de bar
bier.
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.
Président : Monsieur Denis AFONSO
demeurant Rue du maréchal foch, Rési
dence Le mas des Gleysottes, Bat Fron
daisons App 102, 33560 CARBONBLANC
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS, Le Président
s
20EJ08645

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
26/05/2020, il a été constitué la Société
suivante :
Dénomination sociale : AMM
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 9 999 €.
Siège social : 17 Av. du Président John
Fitzgerald Kennedy - 33700 Merignac.
Objet : Supermarché alimentaire géné
ral, Import-export, vente en gros et au
détail, vente en ligne, livraison à domicile
de tout produit alimentaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérant : M. Cédric ZHANG, demeurant
28 Av. André Reinson, Canopée Bât.E,
33300 Bordeaux
Co-Gérant: M. Xin LIN, demeurant
146A Route de Fromenteau - 72220 Saint
Gervais en Belin.
Pour avis
20EJ08506
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :
SOCIETE
D’ENTRAINEMENT OLIVIER TRIGODET
EARL
Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée
Au capital de : 7.500 €.
Siège social : Hippodrome du Béquet,
371 boulevard de Cazaux, 33260 LA
TESTE-DE-BUCH.
Objet : L'entraînement et l’exploitation
de la carrière de chevaux de courses dont
elle peut avoir la propriété entière ou
partielle ou la location, accessoirement la
pension desdits chevaux de courses, et
généralement toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher à l'activité principale et
en favoriser son extension ou son déve
loppement.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Dirigeant(s) : M. Olivier TRIGODET,
demeurant allée Raphaël, 33470 GUJANMESTRAS.
20EJ08767

Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 5 juin 2020,
à PESSAC.
Dénomination : MATHEUS
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 39 Avenue Pierre Wiehn,
33600 Pessac.
Objet : l’acquisition, la construction et
la propriété de tout immeuble ; l’adminis
tration et l’exploitation, par location ou
autrement, des biens sus désignés ; l’en
tretien et, éventuellement, l’aménagement
de ces biens, et généralement, toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, à la condition
que ces opérations ne modifient pas le
caractère essentiellement civil de la so
ciété ; éventuellement et exceptionnelle
ment l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec un agrément donné en assemblée
générale extraordinaire, et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant, sauf à cause de mort.
Gérant : Monsieur Fabrice NIKITINE,
demeurant 39 Avenue Pierre Wiehn,
33600 Pessac
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis.
La gérance
20EJ08825

Par ASSP du 6/05/2020 constitution de
la SARL: R.J.Proximité. Nom commercial:
PROXI St Vincent de Paul. Capital: 1000
€. Sise 10 av Gustave Eiffel 33440 StVincent de Paul. Objet: alimentation gé
nérale et tout autre produits (débit de
boissons à emporter, distribution de
presse, dépôt de bouteilles de gaz), relais
colis,bar licence IV. Gérance: Jérémy Ni
col et Rémi Lafon, 457 rue des vignes
33620 Cézac. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ07674

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

292 A avenue
Aristide Briand
33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle qui
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX, dénommée EB PRESTIGE, au
capital de 1.000 €, ayant pour objet en
France et à l’étranger : la participation de
la société dans toutes entreprises ou so
ciétés, créées ou à créer, et ce par tous
moyens, notamment par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ; l’anima
tion, le management et la conduite de la
politique du groupe ; la fourniture de
moyens et de prestations de services
administratifs, juridiques, comptables et
financiers au profit des sociétés filiales ;
la gestion et l’administration de la tréso
rerie des sociétés filiales ; la participation
de la société, par tous moyens, dans
toutes opérations pouvant se rapporter à
son objet par voies de création de sociétés
nouvelles, de souscriptions ou d’achat de
titres ou droits sociaux, de fusion ou au
trement ; et généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet ci-dessus de nature à
favoriser son développement ou son ex
tension. Le siège social est à CESTAS
(33610) 105, Av Saint-Jacques de Com
postelle et le gérant est Monsieur Brian
SIMON, demeurant audit siège.
Pour avis
20EJ08808

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 05.06.20., il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : COCOPOM
Siège social : 14, rue de la Poste –
33500 POMEROL
Objet social : La location de gites, hé
bergement de courte durée : et à titre
accessoire : autres services de location
dans le cadre de l’activité principale tels
que : location de linge, location de vélo,
etc…..
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 100 euros, divisé en 100
parts d’1 €.
Gérance : Mme Corinne DUTOURS,
demeurant à POMEROL (33500) – 14, rue
de la Poste,
Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.
Pour avis -La Gérance
20EJ08820
Aux termes d'un ASSP en date du
09/06/2020, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI XN IMMOBILIER
Objet social : * l’acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait de
venir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,
Siège social : Résidence Les Terrasses
5G Apt 114, Rue Henry de Montherlant,
33400 TALENCE
Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Monsieur COUILBAUD
Xavier, demeurant Résidence Les Ter
rasses 5G Apt 114, Rue Henry de Mon
therlant, 33400 TALENCE et Madame
FOUET Noelle, demeurant Résidence Les
Terrasses 5G Apt 114, Rue Henry de
Montherlant, 33400 TALENCE
Clause d'agrément : L'agrément est
obtenu par décision des associés prise à
l'unanimité.
Noelle Fouet, Xavier COUILBAUD
20EJ08776
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SCI PRIMA

Société civile immobilière au
capital de 2 000
Siège social : 56 Avenue
Johann Strauss 33510
ANDERNOS LES BAINS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
à ANDERNOS du 10/06/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : PRIMA Siège social : 56 Avenue
Johann Strauss, 33510 ANDERNOS LES
BAINS Objet : Acquisition, administration
et exploitation par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation au
RCS Capital social : 2 000€ Gérance :
Mme Julie FEUGIER Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux.
20EJ08835

AIRELLE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 Cité Feaugas
33100 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AIRELLE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 10 Cité Feaugas, 33100 BOR
DEAUX
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Acquisition, gestion en commun
et cession de valeurs mobilières, parts
d’intérêts, droits mobiliers et tous place
ments financiers ; participation à l’admi
nistration, à la gestion et au développe
ment commercial des sociétés contrôlées
directement ou indirectement dans le
cadre de prises de participation ; conseil,
assistance et toutes prestations de service
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social
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 : Monsieur Rémi LAMERAT
demeurant 10 Cité Feaugas, 33100 BOR
DEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
20EJ08837

Par ASSP du 19/05/2020, il a été
constitué une SAS dénommée MYBUNDL
SAS. Siège social: 12 rue edmond besse
33000 Bordeaux. Capital: 100€. Objet:
Vente de produits cosmétiques en ligne
via un abonnement mensuel et une plate
forme de vente. Président: M. Hugo Duc,
chemin du coquillat 33850 Léognan. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ07628
2020

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un ASS privé en date à
BORDEAUX du 04/06/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination :
ENZO PRIMEURS Siège : 67, rue Ame
dée Saint-Germain, 33800 BORDEAUX Du
rée : 99 ans Capital : 1 000 € apport en
numéraire Objet : Achat vente de fruits,
légumes et fromages Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
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 : Enzo PANNEQUIN, de
meurant 67, rue Amédée Saint-Germain,
33800 BORDEAUX La Société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ08841

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, qui sera immatri
culée au RCS de BORDEAUX, dénommée
NJ2C au capital de 10.000 €, composé
exclusivement d’apports de numéraire,
dont le siège social est à BRUGES (33520)
46 rue du Pont du Gail ayant pour objet
l’acquisition, la détention, la gestion, la
cession de toutes participations, à titre
principal dans des sociétés ayant pour
activité l’exploitation d’un hypermarché
(ou supermarché).

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 avril 2020, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TPM
Dénomination abrégée : SCI TPM
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : MIOS (33380), 36 ter rue
de Testarouch.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
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.
Capital social : 1.000,00 €, divisé en
1000 parts sociales de 1,00 € chacune,
numérotées de 1 à 1 000.
Apports : 1.000,00 € en numéraire.
Gérant : Monsieur MOUTIER Thomas,
demeurant à MIOS (33380), 36 ter rue
Testarouch.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ08847

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MELO FRESH
FOODS & BEVERAGES
Forme : SAS
Capital social : 7 500 €
Siège social : 61-69 Rue Camille
PELLETAN, Immeuble EMERAUDE 2,
33150 CENON
Objet social : achat et revente à des
professionnels, de tout produit alimentaire
non soumis à une réglementation particu
lière. La commercialisation sur internet de
produits ou de prestations de services non
soumis à un statuts législatif particulier.
Toute activité accessoire ou connexe.
Président : M. Abdou Khadre SALL
demeurant 13 Place Voltaire, N° 565,
33150 CENON
Directeur Général : M. Cheik Souley
mane DIATTA demeurant 4 Allée des
Forsythias, N° 456, 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
20EJ08860
ECH OS

Le Président est Monsieur Christophe
LIOGIER demeurant à BRUGES (33520)
46 rue du Pont du Gail.
Les commissaires aux comptes titu
laires sont les sociétés AUDIT XAVIER
ROUSSEL – 18 cours Lemercier 17100
SAINTES et AUCENTUR – 19-21 rue
Commandant Cousteau 33100 BOR
DEAUX.
Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : Tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix, à l’exception des
décisions relevant de l’article 18.4.3 des
statuts pour lesquelles chaque associé ne
dispose que d’une voix.
Transmission d'actions : Les cessions
d’actions sont soumises à agrément de la
collectivité des associés et aux conditions
d’une offre préalable de vente et de la
réserve d’un droit de préemption.
20EJ08859

Dénomination : SILVER FORM DEVELOPPEMENT
Forme : SAS
Capital : 10000 €
Siège : 61 Rue Camille Pelletan 33150
CENON
Objet : Développement et gestion de
réseau de franchise, distribution de maté
riels et accessoires pour la remise en
forme, prestations de services
Durée : 99 ans
Président : Maria Dolores MOULHADE
demeurant 380 route des faures 33420
GENISSAC
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions
Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède d’actions. Les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément de
la collectivité des associés statuant selon
l’article 11.2 des statuts
Immatriculation : RCS Bordeaux
20EJ08864

CHROM ET SENS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
UNIPERSONNELLE
S.A.S.U.
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 20, ZA du
Sauveterrois – 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
10/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : RES'ON

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27 mai 2020 à Sauveterre de
Guyenne, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHROM ET
SENS
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle,
Siège social : 20 ZA du Sauveterrois –
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE,
Objet social : La restauration, la répa
ration, l’entretien et le négoce de véhicules
automobiles, la location de véhicules an
ciens ou d’exception.
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 : 20 000 euros,

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6 Bis Allée du Bicon,
33850 LEOGNAN
Objet social : Rassembler des diri
geants au sein d’un réseau d’affaires pour
faciliter leur développement commercial.
Proposer des tutoriels et accompagner la
création de jeunes entreprises. Mise à
disposition d’espaces de coworking.
Président : Mme Fanny DUBOST de
meurant 163 Avenue des Pyrénées Appt
3, 33140 VILLENAVE D'ORNON
Directeur Général : M. Emilien AUGE
RAUD demeurant 163 Avenue des Pyré
nées Appt 3, 33140 VILLENAVE D'OR
NON
Directeur Général : Mme Bérengère
GAUTRON demeurant 6 Bis Allée du Bi
con, 33850 LEOGNAN
Directeur Général : M. Sébastien
CHAUDOT demeurant 6 Bis Allée du Bi
con, 33850 LEOGNAN
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
20EJ08850

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée SEASNA
SIEGE SOCIAL : 179 Quai de Brazza
3100 BORDEAUX
OBJET : prise de participations et
d'intérêts, gestion de ces participations et
intérêts dans toutes sociétés françaises et
étrangères, ainsi que toutes activités liées
à la gestion de ces participations, Holding.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 5000 uros
Président : Monsieur Julien VIAL de
meurant 3 rue du Mascaret 33270 FLOI
RAC
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
20EJ08861
JUDI CIAI RES

Président : Monsieur Jean-Philippe
MICHON, demeurant : 17 Chemin de Piron
à Jean d’Arnaud – 33670 SADIRAC
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ08897

Le président

Suivant acte SSP du 22/05/2020 à
BORDEAUX (33), il a été constitué la
société civile suivante :
Dénomination sociale : A.W.H
Capital social variable : - minimal :
1.000 €uros
- effectif : 1.000 €uros
- maximal : 10.000 €uros
Siège social : 32 rue Moni 33000 BOR
DEAUX
Objet social : acquérir et gérer dans un
cadre familial un ensemble de biens mo
biliers et immobiliers ayant vocation à être
ou à devenir des biens de famille.
Durée de la Société : 99 ans
Gérant : Alexandre WEBER-HOLTZ
SCHERER demeurant 32 rue Moni 33000
BORDEAUX
Cessions de parts : L’agrément des
associés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés, au conjoint
de l’un d’eux ou aux descendants du cé
dant.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ08910
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

HOSTEIN MACONNERIE

Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 Ter Rue Paul
Petit - 33920 ST SAVIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : HOSTEIN MA
CONNERIE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 27 Ter Rue Paul Petit 33920 ST SAVIN
Objet : Tous travaux de maçonnerie
générale,
Président : M. Félicien HOSTEIN de
meurant 27 Ter Rue Paul Petit, 33920 ST
SAVIN.
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 LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ08868

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à Andernos-les-Bains du
28 avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : EURL MARINE
LIARÇOU
Siège social : 21 avenue du Général de
Gaulle 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Objet social : vente et assemblage de
bijoux fantaisie et d’accessoires de mode
ainsi que toutes prestations de services
relatives à ces produits et articles,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Marine LIARÇOU,
demeurant 87 avenue de la Libération
33380 BIGANOS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ08893

Par ASSP en date du 10/05/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
HATHOR IMMO
Sigle : HI Siège social : 159 rue de
l'airial 33720 LANDIRAS Capital : 200 €
Objet social : Renovation vente immobi
lière Président : M Nicolas Pintassilgo
demeurant 159 rue de l'airial Chez ma
dame Latrille Marie 33720 LANDIRAS élu
pour une durée de Illimitee. 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.
20EJ08873
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 9 juin 2020, il a été constitué une so
ciété par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCV 33
Forme : société par actions simplifiée
à associé unique
Siège social : 40, rue Pierre de Cou
bertin – 33700 MERIGNAC
Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :
A titre principal : prestations adminis
tratives, conseil aux entreprises, activité
d’agent commercial, commissionnaire,
apporteur d’affaires.
A titre accessoire : achat/revente de
véhicules d’occasion.
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 Syl
vie MILLEPIED, demeurant au 40, rue
Pierre de Coubertin – 33700 MERIGNAC.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ08876

Suivant acte reçu par Me Bertrand
DAVID le 09/06/2020, Notaire à BOR
DEAUX, a été constituée une société par
action simplifiée dénommée MARA IMMO
ayant pour objet : L'activité de transactions
immobilières et commerciales, gestion de
locations, administrations de biens, ces
sion et transmission d'entreprises, et
toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social ainsi dé
fini. La création, l'acquisition, la prise en
gérance libre de tous établissements
commerciaux, agences immobilières et
autres, la location ou l'achat de tous im
meubles pouvant servir de manière quel
conque à l'objet social. siège : LE
HAILLAN (33185), 17 C Frédéric Chopin.
Capital social : 100€. Durée 99 ans. Gé
rance : M. Jean-Guillaume BENOIT de
meurant à LE HAILLAN (33185), 17C
Frédéric Chopin. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ08885

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BULL ARMA
TURES
Forme : SAS
Capital social : 300 €
Siège social : 7 Allées de Chartres,
33000 BORDEAUX
Objet social : La réalisation de tous
travaux liés à la mise en œuvre d’arma
tures en béton La réalisation de tous tra
vaux de construction, ferraillages, de
montages d’éléments préfabriqués La
réalisation de toutes activités liées aux
gros œuvres
Président : M. Michael PHILIPPE de
meurant Calle Consell de Cent 88 Piso 2
Puerta 2, 08015 BARCELONA
Directeur Général : M. Jose Luis
QUINTAS-ANDRES demeurant Calle Va
lencia 277 Piso 4 Puerta 1, 08009 BAR
CELONA
Directeur Général : M. Etienne GOUR
VEST demeurant 3 Rue Gambetta, 85300
CHALLANS
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
20EJ08871

Avis est donné de la constitution de la
société " AU FIL DU COCON "
Forme : SARL
Dénomination sociale : AU FIL DU
COCON
Siège social : LANGOIRAN (33550), 14
Avenue Michel Picon
Objet social : activité de dépôt-vente,
vente de produits non alimentaire
Capital : 3 000 €
Apports en numéraire : 3 000 €
Durée : 50 ans
Gérant : Madame Véronique LAUS
SADE demeurant BAURECH (33880), 7
Allée des Coteaux.
RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ08895

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

Stéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne
33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
MIMOSA DEVELOPPEMENT
Forme juridique : SAS
Capital : 1 000 euros, composé d'ap
ports en numéraire divisé en 1000 actions
de 1 euro chacune.
Siège social : 1 rue de Luchey à ME
RIGNAC (33700)
Objet : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, la détention et la
prise de participation directe ou indirecte
dans le capital de sociétés, groupements
ou entités juridiques de tous types.
Présidente : Madame Stéphanie GAL
VAN, née le 21 juillet 1976 à BARCE
LONE, Espagne (99), De nationalité fran
çaise, demeurant à MERIGNAC (33700),
1, rue de Luchey.
Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
20EJ08894
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Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 10 juin 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : ARCURES
Siège social : 199 rue Judaïque 33000
BORDEAUX
Objet social : la commercialisation, le
négoce et la distribution de vins et spiri
tueux auprès de professionnels et de
particuliers,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1.000 euros
Gérance : Monsieur Thomas BERRY,
demeurant 199 Rue Judaïque 33000
BORDEAUX et Monsieur Gilles DA
VASSE, demeurant 18 Rue Émile Four
cand - appartement 2 - 33000 BORDEAUX
sont nommés cogérants pour une durée
illimitée.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
20EJ08896

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 22/11/2019 il a été
constitué une SARL dénommée :
GL HÉBERGEMENT - GESTION &
CONSEIL
Siège social : 3 Rue Saint Aulaire
33390 BLAYE Sigle : GLH-G&C Capital :
500€ Objet : Création et exploitation d'ac
tivité de gestion d'hébergements touris
tiques et hôtelier restaurants, bar, ou so
ciétés recevant du public et/ ou dévelop
pant des activités touristiques dans le
secteur d'activité ou assimilés par prise à
bail ou mandat de gestion. A titre secon
daire, conseil, communication, formation
et prestations de direction, commerciales
et techniques à destination des établisse
ments hôteliers, restaurants, bar, ou so
ciétés recevant du public et/ ou dévelop
pant des activités touristiques. Gérant : M
LEMAITRE Alexandre, 13 Rue Prémayac
33390 BLAYE. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE
20EJ08867

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ME
LET BIBETTE. Forme sociale : Société
Civile de Moyens. Au capital de : 20 772 €.
Siège social : 6 rue Chevalier de la Barre
33130 Bègles. Objet social : La société a
pour objet exclusif de faciliter l'activité
professionnelle de ses membres par la
mise en commun, dans un ou plusieurs
locaux, de tous moyens matériels utiles à
l'exercice de leur profession. Elle peut
notamment acquérir, louer, construire ou
faire construire, vendre, échanger les lo
caux, les installations, appareillages et
matériels nécessaires. Elle peut aussi
engager le personnel nécessaire. Et plus
généralement, elle peut procéder à toutes
opérations financières, mobilières, immo
bilières, se rapportant à l'objet social, et
n'altérant pas son caractère civil. Gé
rance : Mme Aurore Melet demeurant 10
Passage Kieser 33000 Bordeaux et Mme
Marine Bibette demeurant 47 rue Ferbos
33800 Bordeaux. Clause d'agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. La cession de parts à des
tiers non associés devra être autorisée par
l'assemblée des associés à la majorité
simple si pas de modification statutaire
sinon aux trois quarts des parts sociales.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
20EJ08928

CARALIS IMMO

SAS au capital de 2.000 
5 Rue Valmy 33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION

Etude de Mes François
LAMAIGNERE et Pierre
BRUN, notaires associés à
SALLES (Gironde), 5, Rue du
Château.

AVIS DE CONSTITUTION
DE SCI
Suivant acte reçu par Maître Pierre
BRUN, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « François LAMAI
GNERE et Pierre BRUN », titulaire d’un
Office Notarial à SALLES (Gironde), le 27
mai 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI LIZAH
Forme : société civile
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT QUATRE-VINGT-UN MILLE
EUROS (181 000,00 EUR).
Il est divisé en 181000 parts, de UN
EURO (1,00 EUR) chacune, numérotées
de 1 à 181000 attribuées aux associés en
proportion de leurs apports, savoir :
Monsieur Laurent HAZERA : 250 parts
numérotées de 1 à 250.
Madame Sylvie HAZERA : 181 250
parts numérotées de 251 à 180 500.
Monsieur Florian HAZERA : 250 parts
numérotées de 181 501 à 180 750.
Monsieur Mathieu HAZERA : 250 parts
numérotées de 180 751 à 181 000.
Les apports sont en numéraire et
concernant Madame Sylvie HAZERA, un
apport immobilier.
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 gérants de la société sont :
Monsieur Laurent HAZERA, technicien
aéronautique, demeurant à BIGANOS
(33380) 23 allée des Louisianes, Né à
ARCACHON (33120)
le 6 octobre
1969.
Et Madame Sylvie Christine LIET, em
ployée de banque, demeurant à BIGANOS
(33380) 23 allée des Louisianes, Née à
BEGLES (33130) le 17 octobre 1968.
Mariés ensemble à la mairie de BIGANOS
le 4 juillet 1996 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Siège social : à BIGANOS (33380)23
allée des Louisianes
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l’imma
triculation au R.C.S.
Pour avis
Le notaire.
20EJ08915

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/06/2020, il a été constitué
la Société suivante :
Dénomination
sociale :
CARALIS
IMMO
Forme sociale : SAS au capital de
2.000 €
Siège social : 5 rue Valmy 33230 COU
TRAS
Objet : Maîtrise d'oeuvre, coordination
et conduite de travaux.
Président : M. Jean-Charles MORITZ
88 Bis avenue Justin Luquot 33230 COU
TRAS
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ08914
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Par ASSP en date du 30/04/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
HBC HOLDING
Siège social : 156 avenue Jean Jaurès
Centre d'activité les Echoppes, 33600
PESSAC Capital : 2000000 € Objet so
cial : La détention de participations et la
fourniture de services aux entreprises
Président : M DARRACQ Christian de
meurant 12 Croas ar Goff 29560 TEL
GRUC-SUR-MER élu Directeur Général :
M DARRACQ Bertrand demeurant 18 allée
des érables 33380 MARCHEPRIME Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ08912
2020

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 10/06/2020 à BISCAROSSE,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRANCE INVEST
IMMO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 281 avenue de la Plage – 40600
BISCAROSSE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 5.000 Euros
Objet : Acquisition, construction et
propriété de tous biens immobiliers –
Gestion, administration et exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés
Président : Monsieur Gaël SOL demeu
rant 109 impasse Tursan 40600 BISCA
ROSSE
Immatriculation au R.C.S. de MONT DE
MARSAN
Pour avis,
Le Président
20EJ08923

CLARAN IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 45 rue Victor Hugo
33500 Libourne

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 11 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée ; Dénomination :
CLARAN IMMOBILIER ; Siège 45 rue
Victor Hugo, 33500 LIBOURNE ; Durée :
99 ans ; Capital : 10 000 euros ; Objet :
Activité de transaction sur immeuble et
fonds de commerce ; Activité de location
immobilière, de gestion immobilière, de
syndic de copropriété ; Toutes prestations
de services se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d'actions,
à l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Frédéric SCHAERLINGER demeurant 3
chemin de la Bergerie, 33500 LALANDE
DE POMEROL. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne. Pour avis. Le Pré
sident
20EJ08911

Par acte SSP du 04/06/2020 il a été
constitué la SAS BEL-RENO
Objet : Entreprise générale du bâti
ment : construction et rénovation tout
corps d’état, la conception, l’édition, le
développement et l’exploitation de sites
internet et mobiles.
Durée : 99 ans.
Capital : 3.000€
Siège : 17 Chemin de Vignac – 33360
Carignan de Bordeaux
Cession d'actions : Pour toute cession,
agrément préalable donné par décision
collective des associés prise à la majorité
des voix des actionnaires disposant du
droit de vote
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque action donne
droit à une voix.
Président : Luis BELENO demeurant 17
chemin de Vignac 33360 Carignan de
Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ08922
ECH OS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er juin 2020 régularisé à
PESSAC, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BLASTOFF
Siège : 10 rue Paul Painlevé – 33600
PESSAC
Objet : en France et à l’étranger : Le
conseil aux entreprises, le management
de transition, la prise de participations ou
de contrôle et/ou l’investissement par tout
moyen dans d’autres sociétés civiles ou
commerciales et/ou dans tout groupement
ayant une activité économique ; l’anima
tion, la conduite, la gestion, l’exploitation,
le management d’autres sociétés filiales
ou non, de tout groupement ayant une
activité économique.
Capital : 5.000 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Jean-François,
Lucien FENECH, demeurant 10 rue Paul
Painlevé – 33600 PESSAC
Admission aux assemblées : réservée
aux associés sur justification de l’identité
et de l'inscription en compte des actions ;
représentation possible par un manda
taire.
Clause d’agrément : Cession à un tiers
soumis à agrément des associés
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ08930
SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

HOFU

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 avenue René
Descartes, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Bordeaux du 06/06/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : HOFU

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ARTIGUES PRES BOR
DEAUX du 25 mai 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée,
Siège social : 40, rue Vital Carles 33000
Bordeaux
Objet social :
Petite restauration sans cuisson grasse
Magasin de café
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 : 40 000 euros,
Gérance :
Madame Fabienne MEILLEURAT, née
le 16/12/1966 à Montauban (82000), de
nationalité Française, demeurant 252, rue
Bègles 33800 Bordeaux Monsieur Alexis
BLONDEAU, né le 30/11/1992 à Grasse
(06), de nationalité Française, demeurant
98, rue François de Sourdis 33000 Bor
deaux
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
La Gérance
20EJ08944

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX, le 11 juin
2020, a été constituée les statuts d'une
société, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :
Dénomination sociale : GROUPEMENT FORESTIER A NOUSTE
Forme sociale : Société Civile
Siège social : BORDEAUX (33000), 99
cours d'Albret
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet social : La constitution, l’amélio
ration, l’équipement, la conservation et la
gestion d’un ou plusieurs massifs fores
tiers susceptibles d’aménagement et
d’exploitation régulière, ainsi que leurs
accessoires et dépendances indisso
ciables qui seront compris dans son patri
moine ou dont il aura la jouissance par
suite d’apport, d’acquisition ou de prise à
bail et pour lesquels le groupement sous
crira un engagement d’exploitation nor
male pendant trente ans conforme aux
dispositions de l’article 848 bis du Code
général des impôts, ainsi que de tous
terrains à boiser, friches et landes se
rattachant à ces massifs forestiers et pour
lesquels le groupement prendra l’engage
ment de boiser dans les cinq ans de leur
apport ou de leur acquisition ou de leur
prise à bail. Et généralement toutes opé
rations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société et soient conformes
à la législation régissant les groupements
forestiers.
Capital social : 2.000,00 € (apport en
numéraire).
Gérant : Mr BARRET Jean-Claude, né
à BORDEAUX (33000) le 29/10/1959,
demeurant à BORDEAUX (33000), 97
cours d'Albret.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment du groupement.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ08932
Par ASSP du 05/06/2020, est consti
tuée la SARL, ZESTIA. Siège : 107 ave
nue de la Roudet 33500 Libourne Capital :
1 000 € - Durée 99 ans Objet : Les tran
sactions sur immeubles et fonds de com
merce; L'intermédiaire en opération de
banque et services de paiement. Gérants :
M Armand MANIVAL, 107 av de la Roudet,
33500 Libourne et M François MANIVAL,
107 av de la Roudet, 33500 Libourne.
Immatriculation au RCS de Libourne.
20EJ09157
JUDI CIAI RES

GODROM

SOCIETE A
RESPONSABILITEE LIMITEE
AU CAPITAL DE 40 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 40 RUE VITAL
CARLES 33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LE TEICH du 10/06/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RAHJNA
Siège : 61 avenue de la Côte d'argent,
33470 LE TEICH
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Bar, café, PMU ; Restauration
sur place et à emporter et/ou livraison ;
Hôtellerie, hébergement ;
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Mme Audrey PILLOT, de
meurant 16 C rue de l'Industrie, 33470 LE
TEICH
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis, la Présidente
20EJ08983

Suivant ASSP à Pessac (33) du
12/06/2020, constitution de la société «
ADHB ». Forme : SAS. Siège : 71 Av.
Pasteur - 33600 Pessac. Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 € en numéraire. Objet :
Vente de pizzas, burgers, sandwichs, ta
cos et de produits alimentaires à consom
mer sur place ou à emporter et livraison
sur 2 roues. Exercice du droit de vote :
Chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions, même
entre associés, doivent être agréées au
profit à la majorité des associés représen
tant au moins les 2/3 des actions ayant
droit de vote. Président : M. Adel DJELLAL
sis 4 Allée des Forsythias, Appt 386 33600 Pessac. Directeur Général : M.
Hicham BELLAH sis 218 Rue Charles
Perrault - 30900 Nîmes. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.
20EJ08955
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Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : GODROM
Siège social : 4 avenue René Des
cartes, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX
Objet social : - la propriété, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport,
crédit-bail ou autrement ;
- concéder des hypothèques sur son ou
ses immeubles, terrains ou donner toutes
garanties au bénéfice de la banque ou tout
organisme financier,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Philippe Jean RE
NIER demeurant 33 rue du Vélodrome –
33200 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts :
dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant.
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
pour cessions à des tiers.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ08963

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/05/2020, il a été constitué
une société civile de construction vente
dénommée SCCV JULES FERRY au ca
pital de 100€. Siège 12 rue Albert Jac
quard, 33380 MIOS. Objet : acquisition par
voie d'achat ou d'apport de tous im
meubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement. Gérance M. Eric GARCIA
demeurant à LANGON (33210) 19 chemin
des Tanneries. Durée 99 ans. Immatricu
lation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ08967

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/06/2020, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée L'ECHOPPE
BORDELAISE, dont le siège social est 4,
rue Eugène Delacroix - 33320 EYSINES,
avec pour objet le commerce de vête
ments, chaussures, bijoux, maroquinerie,
accessoires de mode, objets décoratifs
d’intérieur ou d’extérieur ; à titre acces
soire parfumerie et cosmétique ; presta
tions de services diverses. Durée : 99
années. Capital : 10.000 euros. Gérante :
Karine PLAINE demeurant 4, rue Eugène
Delacroix - 33320 EYSINES. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ08949
2020
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

2 allées d’Orléans - 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 23 87 20 - Fax 05 56 23 87 25
Email :
ptrassard@trassard-avocatsconseils.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11 juin 2020, il a été créé la société sui
vante :
Dénomination : VINOPROCESS
Forme : SAS
Capital : 5.000 €
Siège social : 161 rue du Palais Gal
lien – 33000 BORDEAUX
Objet : conseil aux entreprises du sec
teur viti-vinicole, notamment, en matières
techniques en viticulture et œnologie,
analyses et audits, conseils en gestion de
propriétés viticoles, stratégies et dévelop
pements, recherche des modalités de
croissance, conseils en commerce des
vins, marketing du vin, lancement et
création de marques, gestion finances,
comptabilité et immobilier, opérations de
cessions-acquisitions, études de mar
chés, formations, et toutes autres activités
commerciales, mobilières ou immobilières
pouvant se rapporter directement ou indi
rectement ou être utiles à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation.
Durée : 99 ans
Président : Madame Claire THOMASCHENARD, demeurant 161 rue du Palais
Gallien – 33000 BORDEAUX
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ08968

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Eysines du 12/06/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LOC PM SER
VICES
Siège social : 41 rue Guynemer,
33320 EYSINES
Objet social : acquisition, gestion et
administration de tous biens et droits im
mobiliers

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/05/2020, il a été consti
tué une société civile de construction
vente dénommée SCCV KARL MARX.
Capital 100€. Siège 12 rue Albert Jac
quard, 33380 MIOS. Objet acquisition par
voie d'achat ou d'apport de tous im
meubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement. Gérance : M. Eric GARCIA,
demeurant 19 chemin des Tanneries,
33210 LANGON. Durée 99 ans. Immatri
culation sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ08985

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 12/06/2020 à BORDEAUX, il
a été constitué une Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : FRENCH ELEGANCY
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège : 9002 rue de la Blancherie – Parc
Aquilae – 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Capital : 10.000 Euros
Objet : Négoce et distribution de tous
produits manufacturés ou non, importexport
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives et dispose d’autant
de voix qu'il possède ou représente d’ac
tions
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés
Président : Monsieur Grégory HER
SANT demeurant 56 rue Lamartine –
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
Pour avis,
Le Président
20EJ08991

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : la société HOLDING FINAN
CIERE DV, sise 41 rue Guynemer 33320
EYSINES
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ08971

SARL au capital de 3000
4 bis Quai d'Orio - 33820 SAINT
CIERS SUR GIRONDE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er juin 2020, il a été constitué une
Société Civile d'Exploitation Agricole, qui
sera immatriculée au RCS Bordeaux.
Dénomination : SCEA ALBISTUR

En date du 12 Juin 2020, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :

Siège social : Pauillac (Gironde) Saint
Lambert 52 Grande Rue
Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement,soit par voie de fermage, de mé
tayage.
Capital : 9 600,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS,
Gérance : M. Adrien ALBISTUR, de
meurant à Pauillac, (Gironde) lieu-dit
Moussas et M. Valentin Benjamin ALBIS
TUR, demeurant à Saint Julien Beyche
velle, (Gironde), 38, rue Grand Rue,
Pour avis,
La Gérance.
20EJ08987
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CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

NADHU

RAISON SOCIALE : NADHU
FORME : Société à Responsabilité Li
mitée
CAPITAL : 3 000 €
SIÈGE SOCIAL : SAINT CIERS SUR
GIRONDE (33820) – 4 Bis Quai d’Orio.
OBJET :L’exploitation de tous fonds de
commerce de restauration, de bar, d’hôtel,
de ventes de plats cuisinés.
DURÉE : 99 années
GÉRANTE : Mme TAVERNIER Na
dège, demeurant à MARCILLAC (33860) –
6 Virée de Rousset, nommée pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ08994

ECH OS

JUDI CIAI RES

AQUITAINE
CONSTRUCTION
GENERALE DU BATIMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 92 Rue de Caze,
33380 MIOS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 02/06/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : ACGB
Dénomination : AQUITAINE CONSTRUC
TION GENERALE DU BATIMENT
Siège : 92 Rue de Caze, 33380 MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Maçonnerie générale
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : M. David JACINTO, demeu
rant 92 Rue de Caze, 33380 MIOS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
20EJ09008

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/05/2020, il a été consti
tué une société civile de construction
vente dénommée SCCV LEONARD DE
VINCI. Capital 100 eur. siège 12 rue Albert
Jacquard, 33380 MIOS. Objet : acquisition
par voie d'achat ou d'apport de tous im
meubles et la construction sur ceux-ci de
tous biens de toutes destinations, la vente
en totalité ou par lots de ces biens, à terme,
en état futur d'achèvement ou après
achèvement. Gérance : M. Eric GARCIA
demeurant 19 chemin des Tanneries,
33210 LANGON. Durée 99 ans. Immatri
culation sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.
20EJ08996

Par ASSP du 10/06/20, il a été constitué
une SAS dénommée LE BASSIN FONCIER. Siège social: 12 rue pierre pauilhac
33740 Arès. Capital: 50€.Objet: TOUTES
ACTIVITES DE MARCHAND DE BIENS
EN IMMOBILIER, A SAVOIR L'ACHAT DE
BIENS IMMOBILIERS EN VUE DE LEUR
REVENTE; AINSI QUE TOUTES AC
TIONS DE PROMOTION IMMOBILIERE,
AU SENS DE L'ART 1831-1 ET SUI
VANTS DU CODE CIVIL AINSI QUE
TOUTES OPERATIONS DE MAITRISE
D'OEUVRE ET DE CONSTRUCTION
VENTE ET PLUS GENERALEMENT,
TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES,
COMMERCIALES, FINANCIERES, MO
BILIERES OU IMMOBILIERES, SE RAP
PORTANT DIRECTEMENT OU INDIREC
TEMENT A L'OBJET SOCIAL OU SUS
CEPTIBLES D'EN FACILITER L'EXTEN
SION OU LE DEVELOPPEMENT. Pré
sident: Mme Christelle Lescoul, 12 rue
pierre pauilhac 33740 Arès. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08998

NIGO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 65 voie de
Bergueil - 21 Lotissement
Bergueil 33550 HAUX
Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à HAUX du 01/04/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : NIGO
Siège social : 65 voie de Bergueil - 21
Lotissement Bergueil, 33550 HAUX
Objet social : l'acquisition d'immeuble
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis
Durée de la Société :99 ans
Capital social : 1 000 euros,
Gérance : Monsieur Frédéric RAUZET,
demeurant 21 Lotissement Bergueil - 65
Voie Bergueil, 33550 HAUX,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
20EJ09012
Par acte SSP du 10/06/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : TOUT
CHIC. Siège social : CENTRE EMRAUDE
CIDEX 39, 61-69 CAMILLE PELETAN
33150 CENON. Capital : 10.000€. Objet :
COMMERCE DE DETAIL D'HABILLE
MENT NEUF. Président : M FARAH HI
CHAM, 10 RUE DES FRERES PORT
MAN, APT 1103 33300 BORDEAUX. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ08945
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BARBADO

Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 2, la Pintade
33190 PUYBARBAN

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PUYBARBAN du
29/05/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BARBADO
Siège social : 2, la Pintade – 33190
PUYBARBAN
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers bâtis
ou non dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Gérance : Monsieur Brando LIM
NAIOS, demeurant 2, la Pintade – 33190
PUYBARBAN
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis, le gérant
20EJ09035
2020

Siège social : 29 rue de la République
33790 PELLEGRUE Capital : 1000 € Ob
jet social : L'exploitation d'un fonds de
commerce de librairie, papeterie, épicerie,
presse, dépôt de pains, cigarettes électro
niques et liquides, vente de tabac et ar
ticles pour fumeurs, bureau de validation
du loto Gérance : M COURGEAU Sylvain
demeurant 36 le bourg 33790 SOUSSAC
Associé(s) en nom : Mme MUR Nelly de
meurant 36 le bourg 33790 SOUSSAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09034

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

PIG FROM HELL GAMES

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 EUROS
Siège social : 135, rue du Tondu
- 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PIG FROM
HELL GAMES
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 135, rue du Tondu 33000 BORDEAUX
Objet : La création et la conception de
jeux de société, la distribution et la vente
en ligne, l’organisation et l’animation de
congrès et de réceptions en lien avec cette
activité, l’organisation et l’animation de
jeux en ligne, la participation, directe ou
indirecte, de la Société dans toutes opé
rations financières, immobilières ou mobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou connexe,
toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Président : M.Arnaud CHARPENTIER,
demeurant 99, rue Saint Genès – 33000
BORDEAUX.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément
unanime des associés détenant trente
pour cent au moins des actions et droit de
vote.
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.
20EJ09039

Pour avis

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
13/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SARL M²
RÉNOVATION
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 1 Lotissement Clos St
Etienne, 33370 LOUPES
Objet social : Tous travaux de Bâti
ment, intérieur et extérieur : construction,
rénovation et démolition
Gérance : M. Mihal TEREZIU demeu
rant 1 Lotissement Clos St Etienne, 33370
LOUPES
M. Milto GJIKA demeurant 2 square
Saint Germain – rue Jean Zay, 33310
LORMONT
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ09045
ECH OS

EXPOMOTOR

SAS au capital de 1500 
2 rue Morisset - 33240 SAINTLAURENT-D'ARCE

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 12 juin 2020, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Aux termes d'un acte ssp du 8 juin 2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EXPOMOTOR
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Au capital de : 3.000 Euros.
Siège social : 8 rue de GASQUET
33185 LE HAILLAN.
Objet : Toutes activités relevant des
professionnels de l’automobile, location de
matériels roulants et véhicules. Convoyage.
Achats, vente de véhicules automobiles,
import, export, négoce. Achats, vente
d’équipements automobiles, import, ex
port, négoce. Achats, vente de marchan
dises hors secteur de l’automobile, import,
export, négoce. L’acquisition, la détention
et la gestion de toutes valeurs mobilières,
parts sociales et de toute participation,
directe ou indirecte, dans toutes entre
prises françaises ou étrangères de toute
nature ; la gestion desdites participations
et l’administration des entreprises ;
Président : Mme Carmen APARISI, née
le 6 novembre 1995 à GANDIA (ES
PAGNE), de nationalité française, céliba
taire, demeurant au 18 rue du General
Leclerc 33700 MERIGNAC
Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité 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.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ09044

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 14.06.2020, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : MONTLACAR
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 105 Avenue des Frères
Robinson – 33700 MERIGNAC
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet,
Durée : 99 ans
Capital : 250.512 €
RCS : BORDEAUX
Monsieur Jean-Michel MONTBOISSE
demeurant à PUGNAC (33710) – 151
Chemin de la Grosse Pierre a été nommé
en qualité de Président de la Société pour
une durée égale à la durée de la société.
Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, peuvent être
effectuées librement. Toutes les autres
cessions ou transmissions, en tout ou en
partie même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à l'agrément
préalable exprès de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
Pour Avis,
Le Président.
20EJ09077
JUDI CIAI RES

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

A TOUS SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 3.000 euros
Siège social : 8 rue de Gasquet
33185 LE HAILLAN
En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : A TOUS SERVICES
FORME : SASU au capital 1500 euros
SIEGE : 2 rue Morisset - 33240 SAINTLAURENT-D'ARCE
OBJET : maçonnerie
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper 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.
INALIENABILITE DES ACTIONS : Pas
de clause d’inaliénabilité des actions de
la société.
AGREMENT :
Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
17 - « Agrément des cessions » des sta
tuts
PRESIDENT :
Monsieur Nuno Manuel PEREIRA DE
OLIVEIRA demeurant 2 rue Morisset 33240 SAINT-LAURENT-D'ARCE
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux Pour avis,
20EJ09060

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo
SOUBIE-NINET, notaire, au sein d'un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 30 mai 2020,
enregistré à SERVICE DE L'ENREGIS
TREMENT DE BORDEAUX, le 03/06/2020
dossier
2020
00017958
référence
3304P61 2020 N 01848 a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III du Code
civil, et par les statuts.
Dénomination sociale : SCI DE BONOIS.
Siège social : LEOGNAN (33850),
chemin de Minoy Domaine de Chevalier.
Durée 99 années
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR) Apports : numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Gérant durée illimitée : Monsieur Olivier
Henri Claude Marie BERNARD, époux
LAYDEKER, demeurant à LEOGNAN
(33850)chemin de Minoy Domaine de
Chevalier.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis Le notaire.
20EJ09083

AVIS DE CONSTITUTION

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

CARION COUVERTURE

Société par actions simplifiée Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Rue Saint
Vincent - 33240 ST ROMAIN LA
VIRVEE
RCS LIBOURNE EN COURS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CARION COU
VERTURE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 Rue Saint Vincent 33240 ST ROMAIN LA VIRVEE
Objet : Travaux de couverture tuiles
mécaniques (terre cuite, béton), couver
ture zinc ; sous-face et bandeaux en pvc,
zinc, alu ; gouttières et descente des eaux
pluviales en zinc et pvc ; abergement de
cheminée zinc ; pose de fenêtre de toit.
Président : M. Nicolas CARION demeu
rant 1 Rue Saint Vincent - 33240 ST RO
MAIN LA VIRVEE
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 LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ09095

GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à La Teste De Buch du
10/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : MAGA
NETE-BARROS-OLIVEIRA. Sigle : M.B.
O. Siège social : 3 rue du Paradis des
Canards - 33260 la teste DE BUCH.
Objet social : L’activité de travaux de bâ
timents, tous corps d’état, intérieur et
extérieur ; et notamment les activités de
maçonnerie, de peinture, de gros œuvres
et de travail de pierres ; la location de
machines et d’outils ; le conseil, nous
soumis à réglementation, d’aménagement
des espaces intérieurs et extérieurs. Du
rée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 3 000 euros. Gérance : M.
Dinis Antonio DA COSTA BARROS de
meurant 17, rue du Général Chanzy 33260
LA TESTE DE BUCH ; M. José MAGA
NETE demeurant 3 rue du Paradis des
Canards 33260 LA TESTE DE BUCH ; M.
Abilio Fernando PEREIRA FERNANDES
DE OLIVEIRA demeurant 123, route de
Grands Champs 40160 YCHOUX. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance
20EJ09022

AVIS DE CONSTITUTION
FORME : Société civile
DENOMINATION : DC IMMO
SIEGE SOCIAL 4 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition, construction,
gestion de tous immeubles bâtis
DUREE : 99 années
CAPITAL : 200 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 200 Eu
ros
GERANCE : - Monsieur Henri CHICHE
PORTICHE demeurant 4 cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX
Les cessions de parts sont librement
cessibles entre associés et soumises à
agrément pour toute autre personne
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX
Pour avis
20EJ09097
2020

49

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 09/06/2020, il a
été constitué une SNC dénommée :
SNC LOUIS

ANNONCES LÉGALES

BIOCIBLE

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 6 000 
Siège social : 65 Rue Léonce
Planteur, St Caprais de Blaye
33820 VAL DE LIVENNE
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à VAL DE LIVENNE du 10
juin 2020, il a été constitué une société
civile d'exploitation agricole présentant les
caractéristiques suivantes :
- Dénomination : BIOCIBLE ;
- Siège : 65 Rue Léonce Planteur, St
Caprais de Blaye, 33820 VAL DE LI
VENNE ;
- Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce LIBOURNE ;
- 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 modali
tés, consistant plus particulièrement en la
culture de vignobles ; la vinification, l'éle
vage, le conditionnement et la vente,
conformément aux usages agricoles du
vin produit sur l'exploitation ainsi que les
activités qui sont dans le prolongement
des actes de production réalisés par la
Société ou qui ont pour support l'exploita
tion ;
- Capital : 6 000 €, constitué unique
ment au moyen d'apports en numéraire ;
- Gérance : ont été nommés gérants de
la société sans limitation de durée :
Monsieur Eric LALLEZ, demeurant à 3
Lieudit Simonneau, 17150 BOISREDON,
Madame Marie Pierre LALLEZ, demeu
rant à 3 Lieudit Simonneau, 17150 BOIS
REDON,
Madame Emmanuelle MILLER, demeu
rant à 65 Rue Léonce Planteur, St Caprais
de Blaye, 33820 VAL DE LIVENNE.
- Cession de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées qu'avec un agré
ment donné par décision collective extra
ordinaire.
Pour avis
La gérance
20EJ09115

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 15/06/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée
DENOMINATION SOCIALE : UNICONNEXION
SIEGE SOCIAL : : 27, rue de Fleurenne
- 33290 BLANQUEFORT
OBJET SOCIAL :
- l’assistance à maîtrise d’ouvrage,- le
conseil, la proposition et la coordination
de projets de construction de bâtiments,la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS
CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.
AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
DIRIGEANT : Le Président de la So
ciété nommé sans limitation de durée est
la société SIBE HOLDING, Société par
Actions
Simplifiée
au
capital
de
1.000,00 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le n°850 416 900, dont le
siège social est sis 25, avenue de Berlin
can à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), représentée par son Président,
Madame Ghazal LISSANDRE,
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
20EJ09112

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
09/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : NRG
Forme : EURL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 11 Avenue de la Libéra
tion, 33140 VILLENAVE D'ORNON
Objet social : La pose de poêle à bois,
l'aménagement intérieur et extérieur,
l'agencement intérieur et extérieur et
toutes activités liés directement ou indi
rectement à l'activité principale
Gérance : M. Nicolas GOVIGNON de
meurant 11 Avenue de la Libération,
33140 VILLENAVE D'ORNON

Par ASSP en date du 05/06/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
SELLITABA
Siège social : 91 avenue Pasteur 33600
PESSAC Capital : 1000 € Objet social :
Marchand de biens, promotion immo
billière Gérance : M Geoffrey DIOT de
meurant 28 rue saint joseph 33000 BOR
DEAUX ; M Julien BABULE demeurant
Erin 87700 SAINT-YRIEIX-SOUS-AIXE ;
M Mathieu PRADIGNAC demeurant 91
avenue Pasteur 33600 PESSAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ09116

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ09108

Par acte authentique du 13/06/2020, il
a été constitué une SASU ayant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : Immo GV
Objet social : Transactions immobi
lières
Conciergerie
Siège social : 28 rue du clos des Obiers,
33170 Gradignan.
Capital : 1 €
Durée : 99 ans
Président : M. GERARDO-VIALA Marc,
demeurant 28 rue du clos des Obiers,
33170 Gradignan
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ09105
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/07/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CDELEC
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 81 Boulevard Pierre 1er
33110 Le Bouscat
Objet : L'activité d’électricité générale
ainsi que toutes activités annexes et
connexes.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Gérants : M. Clément DUFOUR, de
meurant 63 rue de Bel Orme 33000 Bor
deaux

ECH OS

20EJ09129
JUDI CIAI RES

Pour avis

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte s.s.p. à St-Médard-en-Jalles
du 11 juin 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LES CLES DE
CASTELOU
Siège social : 18 Chemin Lafon 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, construction, aména
gement, rénovation desdits biens immobi
liers, au moyen de capitaux propres ou de
capitaux d’emprunt, gestion de ce patri
moine immobilier par location ou autre
ment des immeubles, aliénation des droits
immobiliers ou des immeubles,
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, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Isabelle GRIVEAU,
demeurant 18 Chemin Lafon 33160
SAINT-MEDARD-EN-JALLES,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les ces
sions à associés, dans les autres cas,
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ09125

Stéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne
33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
ADMH
Forme juridique : SAS
Capital : 1 000 euros, composé unique
ment d'apports en numéraire, divisé en 2
000 actions de 0,5 euro chacune
Siège social : 73 rue Mozart 33100
BORDEAUX
Objet : la société a pour objet la déten
tion et la prise de participation directe ou
indirecte dans le capital de sociétés,
groupements ou entités juridiques de tous
types.
Président : Monsieur Alexandre DES
CAMPS-LALOUELLE, né le 22/12/1980 à
ROUBAIX (59), résidant au 73 Rue Mozart
33100 Bordeaux, célibataire
Directrice Générale : Madame Manon
HOUCKE, née le 24/11/1988 à CHÂTE
NAY-MALABRY (92), résidant au 73 Rue
Mozart 33100 Bordeaux, célibataire
Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
20EJ09133

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

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Rue des
Alouettes
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
8/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Dénomination sociale : CONEX
HOLDING INVEST. Siège social : 11 Rue
des Alouettes, 33260 LA TESTE DE
BUCH. Objet social : La Société a pour
objet, directement ou indirectement l’acti
vité de société Holding, l’exercice de tout
mandat social, toute prestation de conseil
et de services aux entreprises notamment
dans les domaines du management d’en
treprise et de l’animation à caractère fi
nancier, commercial, technique et straté
gique. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 1 000 euros.
Gérance :
Monsieur
Stéphane
RI
CKAUER, demeurant 11 rue des Alouettes
33260 LA TESTE DE BUCH, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Bordeaux. Pour avis. La Gérance
20EJ09142

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : IBIZA CALA GRACIO
Siège social : (33290) BLANQUE
FORT – 21 rue Nicolas Boileau
Objet : La société a pour objet l'acqui
sition, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; la location, la prise
à bail, l’achat, terrains nus constructibles
ou non, agricoles, viticoles, industriels.
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Gérance :
Monsieur Cyril PEREZ, demeurant
(33290) BLANQUEFORT – 21 rue Nicolas
Boileau
Monsieur Nicolas ROUSSEAU demeu
rant (33290) BLANQUEFORT – 21 rue
Nicolas Boileau
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,
20EJ09155

GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI
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Par ASSP en date du 12/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
HMP 33
Siège social : 163, Avenue des Gra
vières Apt. 53, 33310 LORMONT Capital :
1500 € Objet social : Travaux de maçon
nerie générale et gros œuvre du bâti
ment. - Travaux de peinture, maçonnerie,
plâtrerie et carrelages. Président : M
AKSU MUHITTIN demeurant 163, Avenue
des Gravières Apt. 53 33310 LORMONT
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09160
2020

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

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 06 JUIN 2020 à LORMONT,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : - Forme :
Société par actions simplifiée uniperson
nelle- Dénomination : R&J Empire- Siège :
47 Quai Chaigneau Bichon 1ETAGE
APP102 33310 LORMONT- Durée :
quatre-vingt dix-neuf années à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés- Capital : 1000
euros- Objet : la société a pour objet en
France et à l’étranger : Vente d’ebooks et
de produits numériques sur Internet, vente
de services sur internet ; Coaching, for
mation, conseil, consulting. Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Clément RODRIGUEZ, demeurant au 47
Quai Chaigneau Bichon 1ETAGE APP102
33310 LORMONT. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX.
20EJ09163

Avis est donné de la constitution par
acte ssp en date du 6 mai 2020, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne de la
société VINEA ENERGIE, SAS au capital
de 4.000 € ayant son siège social 15
chemin des Grands Bertins – 33710
TEUILLAC, avec pour objet la revalorisa
tion de tout co-produit généré par la viti
culture et la vinification et tout déchet
agricole et de produits bruns et la vente
d’agropellets et tous produits similaires.
Le
Président
est
la
société
GUILLAUMENT-SHAW, SAS dont le siège
social est à Bordeaux (33300) - 36 rue
Lucie Aubrac, 827 527 078 RCS Bor
deaux.
Le Directeur Général est la société
WINEDERLAND, SAS dont le siège social
est à Bordeaux (33300) - 36 rue Lucie
Aubrac, 822 941 514 RCS Bordeaux.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par un
mandataire (conjoint ou associé).
Toute cession est soumise à l’agrément
préalable donné par décision collective
extraordinaire des associés, sauf entre
associés où elle est libre.
20EJ09178

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

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 10/06/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : BORDEAUX PIE
CHAUD, Siège social : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX, Objet social : L'acqui
sition d'un terrain situé à BORDEAUX
(33000) 11,13,15,17 rue du Professeur
Timothée Piechaud, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain; L'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives, Durée de la Société :
20 ans, Capital : 1 000 € apport en numé
raire Gérance : SAS IDEAL GROUPE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09152

Par acte SSP du 27/04/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : DELICES
& GATEAUX. Siège social : CENTRE
COMMERCIAL COEUR GINKO, 90 AVE
NUE DES 40 JOURNAUX 33300 BOR
DEAUX. Capital : 1.000€. Objet : EXPLOI
TATION SOUS TOUTES LES FORMES
DE TOUT FONDS DE COMMERCE DE
VENTE EN GROS, DEMI GROS ET DÉ
TAIL DE PÂTISSERIE, CHOCOLATERIE,
CONFISERIE, BISCUITERIE, GLACES
ET ENTREMETS GLACES, PLATS CUI
SINES, VIENNOISERIES, RESTAURA
TION RAPIDE ET SNACKING, DÉPÔT DE
PAIN. Président : M NOURALY MOUNIM,
FRANCK, 9 ALLEE OLIVIER DE SERRES
33140 VILLENAVE D ORNON. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09166
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION

PRES DUPUY

Société Civile Immobilière
capital 256.000,
siège SAINT BRICE (33540),
lieudit Dugot,
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me ES
CHAPASSE, notaire à TALENCE en date
du 10 juin 2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PRES DUPUY
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 256.000 €.
Siège social : SAINT BRICE (33540),
lieudit Dugot
Objet social : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente de tous biens et droits
immobiliers,
Gérance : Monsieur Jean-Pierre DU
PUY, demeurant à SAINT BRICE (33540)
lieu-dit Lieudit Dugot et Monsieur Fran
çois DUPUY, demeurant à SAINT GER
MAIN DU PUCH (33750) 96, Route de
Créon.
Clause d'agrément :Les parts sont li
brement cessibles au profit d’un ou plu
sieurs associés toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ09172

Par acte sous seing privé en date du
12 juin 2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LUKA CARRELAGE
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 7 Lotissement Les Pa
villons 1 – 33450 IZON
Capital : 2 000 €uros divisé en 200
parts de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet à titre
principal : l’activité de carreleur et la pose
de tous types de sols, tous travaux de
revêtement de sols et des murs.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Lukasz ADRIAN
demeurant au 7 Lotissement Les Pavillons
1 – 33450 IZON.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ09150

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 8 juin 2020, il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "HÔME"
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 5 rue Chai des Fa
rines – 33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition et gestion d’im
meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Hugo RECURT-CARRERE,
né le 15 avril 1992 à Toulouse, de natio
nalité française, demeurant 24, Route
d’Espagne – 65250 LA BARTHE DE
NESTE et Monsieur Paul-Timothée AR
CADIAS, né le 23 janvier 1991 à BOR
DEAUX, de nationalité française, demeu
rant 2 impasse des Berneries 33620
CUBNEZAIS,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
20EJ09124
JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution, le
15/06/2020, d'une société présentant les
caractéristiques suivantes : - DENOMINA
TION : PULPE SAS - FORME : Société
par Actions Simplifiée - CAPITAL :
11.000 € souscrit en numéraire - SIEGE :
BORDEAUX CAUDERAN (33200), 84 et
86, avenue Louis Barthou, Résidence
Saint Amand, 2ème étage, Bâtiment A,
Appartement 204 - OBJET : Le négoce,
ainsi que le commissionnement sur les
ventes réalisées, notamment à travers un
ou plusieurs sites web ; La mise en relation
de fournisseurs de marchandises et de
consommateurs, notamment à travers un
ou plusieurs sites web ; La logistique et
les services logistiques associés ; L’édi
tion de contenu en ligne ; La publicité et
le conseil en communication – DUREE :
99 années - ASSEMBLEES : Accès libre
aux assemblées, une voix étant attachée
à chaque action. - TRANSMISSIONS
D'ACTIONS : sauf entre associés, sou
mises à autorisation de l’Assemblée Gé
nérale - Droit de préemption ouvert au
profit des associés pour toute cession y
compris entre associés - PRESIDENT : M.
Pierre MARILLY, demeurant à BOR
DEAUX CAUDERAN (33200), 84 et 86,
avenue Louis Barthou, Résidence Saint
Amand, 2ème étage, Bâtiment A, Appar
tement 204 - DIRECTEUR GENERAL : M.
Nicolas CHEPEAU, demeurant à TA
LENCE (33400), 2, rue René Vaché IMMATRICULATION : RCS BORDEAUX.
20EJ09177

Par ASSP du 12/06/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée RESILIENCE FORMATION.
Siège social: 69 rue des trois-conils 33000
Bordeaux.Capital: 50€. Objet: la forma
tion professionnelle destinée aux adultes
entrés dans la vie active ainsi que la for
mation interne des administrations pu
bliques. Formation des élus locaux. Pré
sident: M. GUILLAUME CAIGNAERT, 69
rue des trois-conils 33000 Bordeaux. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ09122
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SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

JUIN

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 15
juin 2020, a été constituée les statuts d'une
société, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE XAVAMAT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : BRUGES (33520), 29 bis
avenue de Verdun
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
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
Capital social : 100,00 €, divisé en 100
parts sociales de 1,00 € chacune, numé
rotées de 1 à 100.
Apport en numéraire : 100,00 €
Gérant : Monsieur CHAUME Xavier
Jean René, demeurant à BRUGES
(33520), 29 bis avenue de Verdun.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ09161

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
27 mai 2020, a été constituée pour une
durée de 99 ans à compter de son imma
triculation la SARL LIBERO, Société à
responsabilité limitée au capital de 300 €
dont le siège est 5 allée de Tourny, Bor
deaux (33000), et dont l'objet est la pres
tation de formations professionnelles.
Les gérants sont : M. Pascal STEFANI,
demeurant 186 rue Fondaudège à BOR
DEAUX (33000) ; M. Mohamed BERRAG,
demeurant 85 avenue d'Assas à MONT
PELLIER (34000) ; et Monsieur Frédéric
HAMELIN, demeurant 115 rue du Point du
Jour
à
BOULOGNE-BILLANCOURT
(92100).
Pour avis
20EJ09153

AVENTURINE RH

SASU au Capital de 1 000
5 Allées de Tourny
33000 Bordeaux
RCS en cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 juin 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AVENTURINE
RH
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 5 Allées de Tourny,
33000 Bordeaux
Objet : Le conseil et l'assistance dans
tous les domaines des ressources hu
maines au profit des entreprises, des
collectivités locales, des associations, et
toutes personnes morales ou physiques
ayant une activité économique.
Président : Mme PIZZINI Célia demeu
rant 9 Allée des Borges, 33520 Bruges
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.
20EJ09209
2020

Pour avis
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ANNONCES LÉGALES

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

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

ANNONCES LÉGALES

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

Société d’Expertise Comptable

CONSULTING DESIGN &
CONCEPT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 35 Rue des 3
Frères Béjard
33500 LIBOURNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp à LIBOURNE
le 15 Juin 2020, il a été constitué une
société aux caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : CONSULTING DE
SIGN & CONCEPT
Siège : 35 Rue des 3 Frères Béjard 33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS.
Capital : 2 000 euros
Objet : Consultant technique du bâti
ment - Conseil et services en bâtiment Réalisation d'évaluations techniques en
bâtiment - Le suivi et la supervision de
chantiers - Apporteur d'affaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au
deuxième jour ouvré avant la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de voix, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président :
Mme GUILLOU Gaëlle, demeurant 33
Rue des 3 Frères Béjard - 33500 Libourne
La Société sera immatriculée au RCS
de Libourne.
POUR AVIS
Le Président
20EJ09225

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERS-SURGIRONDE
Tel: 05.57.94.05.70

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 15/06/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : SAINT-HERBLAIN 16
SEPTEMBRE, Siège social : 7 rue Crozil
hac, 33000 BORDEAUX, Objet social :
L'acquisition d'un terrain situé à SAINT
HERBLAIN (44800) n°19 au n°23 rue du
16 septembre, ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain;
L'aménagement et la construction sur ce
terrain, de l'immeuble ou des immeubles
qui suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gé
rance : SAS IDEAL GROUPE, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
20EJ09193

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 11
juin 2020, a été constituée les statuts
d'une société, dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 12
juin 2020, a été constituée les statuts d'une
société, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MANAPANYFOREVER
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : BORDEAUX (33000), 2
cours Pasteur
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
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. La propriété
et la gestion, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et la vente.
Capital social : 1.000,00 € en numé
raire
Co-Gérants : Mr GUIEYSSE Francis
Jean François, né à PARIS 17ème (75017)
le 30 juillet 1953 et Mme VIEL MarieThérèse Suzanne, née à BORDEAUX
(33000) le 26 octobre 1955 et demeurant
ensemble à BORDEAUX (33000), 2 cours
Pasteur.

Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POLOC
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : CESTAS (33610), 3 allée
des Faissonnats.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Objet social : L'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété et la
gestion de terrains, immeuble construit ou
à rénover et de tout autres biens meubles
et immeubles. La propriété et la gestion,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers.
Capital social : 1.000,00 € (en numé
raire)
Co-Gérants : Mr CATZARAS Daniel et
Mme FRANCOUAL Michèle Marie-Jo
sèphe, son épouse, demeurant ensemble
à CESTAS (33610) 3 allée des Faisson
nats.

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/06/2020, il a été constitué
la SAS suivante. Dénomination: FONCIERE DES ARGONAUTES. Capital: 100
001 Euros. Siège social: 29 Rue Esprit des
Lois - 33000 BORDEAUX. Objet: Acquisi
tion, vente, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location de tous
biens et droits immobiliers destinés à
l'exploitation d'établissements de soins
vétérinaires par une ou plusieurs société
d'exercice et tous les biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question. Durée: 99 ans. Exer
cice du droit de vote: Chaque action donne
droit à un droit de vote sous réserve des
stipulations des actions A et des actions
B. Transmission d'actions: Les cessions
sont libres à l'exception des cessions des
actions A faisant l'objet d'une inaliénabilité
jusqu'au 24/07/2029 ou le cas échéant
d'une procédure d'agrément. Présidence:
La société GROUPE ARGOS, SAS au
capital de 10 936 251 Euros en cours de
transfert au 29 rue Esprit des Lois 33000
BORDEAUX immatriculée sous le N°852
299 759 RCS BORDEAUX.La société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
20EJ09203

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ09233

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Julien FIASSON, Notaire, en date du
09/06/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TERANGA
Forme sociale : société civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil
Au capital de : 3.000,00 €.
Siège social : 43 bis rue des Blandats
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet social : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
leur accessoire, annexe ou complément .
Gérance : M. ABBOUD Salomon de
meurant 9 bis Impasse des Places, 33440
AMBARES ET LAGRAVE
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
20EJ09208
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SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ09235

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 16 juin
2020, a été constituée une Société par
actions simplifiée dénommée "PH INVEST",
Siège social : SAINT MEDARD D'EY
RANS (33650), 1 bis chemin du Pontet.
Capital : l.000,00 € divisé en 100 actions
de 10,00 € chacune.
Durée: 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Objet social : marchand de biens
Premier président :
Monsieur Pierre Rémi François HE
RITIÉ, Conseiller commercial, demeurant
à SAINT MEDARD D'EYRANS (33650), 1
bis chemin du Pontet
Cessions des actions : les cessions ou
transmissions d'actions au profit des tiers
sont soumises à l'agrément du président.
Pour insertion : Maître Claude FONTA
NILLE
20EJ09220

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCI SATO
IMMO
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 7 RUE EMILE LIAL,
33670 SADIRAC
Objet social : acquisition d'immeubles,
administration, exploitation par bail, loca
tion de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, aliénation des immeubles au moyen
de vente, échange ou apport en société,
etc
Gérance : M. David TOSCO demeu
rant 7 RUE EMILE LIAL, 33670 SADIRAC
Mme Seynabou TOSCO demeurant 7
RUE EMILE LIAL, 33670 SADIRAC
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
20EJ09241

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 10/06/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : URRUGNE KAFAR
TENEA, Siège social : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX, Objet social : L'acqui
sition d'un terrain situé à URRUGNE (64)
15 rue de Kafartenea, ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain; L'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, prêts et constitution des
garanties y relatives, Durée de la Société :
20 ans, Capital : 1 000 € apport en numé
raire Gérance : SAS IDEAL GROUPE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°532.657.491, domiciliée à BOR
DEAUX (33000) 7 rue Crozilhac, Clauses
relatives aux cessions de parts : toute
cession ne peut être effectuée qu’avec un
agrément donné par les associés, Imma
triculation de la Société au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09219

ECH OS

JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 13/06/2020, il a été
constitué une SAS aux caractéristiques
suivantes :
-Dénomination : IBB AUTO
-Siège : 6 avenue Andromède 33160
SAINT MEDARD EN JALLES
-Durée : 99 années
-Capital social : 9000 € divisé en 900
actions de 10 € chacune
-Objet social : commerce de véhicules
automobiles et deux-roues neufs et d'oc
casion, toutes prestations de services et
de conseil s'y rapportant
-Président : Mme Gabrielle BOISDE
VESYS, 4 zone d'activité de Bel Air 33670
SADIRAC
-Admissions 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. Chacune action donne droit à une
voix.
-Agrément : droit de préemption en
faveur des associés ; si les actions ne sont
pas préemptées, les cessions à des tiers
sont soumises à l'agrément du président.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ09246
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Par acte SSP du 16/06/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination :
BY ENERGY
Objet social : La Société a pour objet
directement ou indirectement, tant en
France qu'à l'étranger, principalement
l'installation et la mise en service de tous
systèmes d'énergies renouvelables et
d'isolation sur tout type de bâtiment indus
triel, agricole, résidentiel et professionnel.
Siège social :20 BIS RUE AVIGDOR,
33600 Pessac.
Capital : 10.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. JOUAN-MARCAILLOU
RENAUD, demeurant 20 BIS RUE AVIG
DOR, 33600 Pessac
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne droit à une
voix.
Clause d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ09228
2020

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : SCI L’USINE
SOCIALE DE BRAZZA. FORME : société
civile à capital variable. CAPITAL : 10.000
euros, minimum : 1.000€ et maximum :
1.000.000€. SIEGE : 65 quai de Brazza à
Bordeaux (33000). OBJET : Recherche
d’une utilité sociale par acquisition, vente,
entretien, gestion, location et administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers,
par proposition d’un accès locatif et d’une
accession à la propriété dans des condi
tions dites sociales. Adhésion aux prin
cipes de l’ESS. DUREE : 99 années.
GERANCE : Monsieur Frédéric PETIT,
domicilié 32 rue Paul Verlaine, Talence
(33400). APPORTS EN NUMERAIRES :
10.000€. CESSION DE PARTS : Agré
ment requis uniquement en cas de cession
à des tiers autres que les conjoints, as
cendants et descendants des associés.
Assemblée convoquée dans le délai d’un
mois à compter de la notification du projet
de cession. Notification de la décision
d’agrément ou du refus dans le délai de 2
mois suivant la notification du projet de
cession. IMMATRICULATION au RCS de
Bordeaux.
Pour avis.
20EJ09260

Par Assp du 15/6/2020, il a été consti
tué une SARL dénommée : COSTELLO.
Capital : 1 000 €. Siège : 5 bis, Place René
Gérard à CADILLAC. Objet : restauration
rapide sur place ou à emporter, vente à
emporter de boissons non alcoolisées.
Durée : 99 ans. Président : Mr Mokhtar
ZLITNI, demeurant à 6, rue de l’Oeuille à
CADILLAC. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ09250

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Beychac et Cailleau du 16 juin
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VIGNOBLES ROCHE
TEYCHENEY
Siège : 13 route de Perriche 33750
Beychac et Cailleau,
Durée : 99 ans
Capital : 100 000 euros
Objet : Le négoce de vins et spiritueux
et produits alimentaires; Le conditionne
ment de vins et spiritueux et de produits
alimentaires ; L'activité d'agent commer
cial en vins et spiritueux; L'oenotourisme;
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : les cessions d'actions sont
soumises au droit de préemption des as
sociés.
Présidente : Marie Laure ROCHE,
demeurant 13 route de Perriche 33750
Beychac et Cailleau,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
20EJ09202

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

SCI TAILL
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Maud CA
BROL, Notaire associée de la SELARL
dénommée « Bruno DESPUJOLS et Maud
CABROL, Notaires associés », titulaire
d’un office Notarial à LA BRÈDE (33) 3
Avenue du Château, en date des 16 et 17
juin 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément desdits biens
et droits immobiliers
La dénomination sociale est : SCI
TAILL
Le siège social est fixé à : LA BREDE
(33650) 13 allée Barons de Lalande
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1000.00 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 : M. Sébastien TAILLANDIER et Mme
Audrey FRAY épouse TAILLANDIER.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire
20EJ09264
ECH OS

DENOMINATION : REMASYJU 2
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 26, Allée de Mige
lane – 33650 SAUCATS
OBJET :
- L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis et
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ;- Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 500 €uros
GERANCE :
Monsieur LABANT Jean, demeurant 6,
hameau des Merisiers -33650 SAUCATS
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ09258

Par acte SSP du 03/06/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI LES
JARDINS DE MONIQUE Siège social: 42
route de port neuf 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC Capital: 1.000 € Objet: Achat de
biens immobiliers, location Gérant: M.
GUYAMIER NICOLAS 42 route de Port
Neuf 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Cession des parts sociales : Parts libre
ment cessibles entre ascendants et des
cendants, agrément nécessaire dans les
autres cas Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ09242
JUDI CIAI RES

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

MODIFICATIONS
le 01.01.2020, l'associe unique de la
sasu excom conseil, capital 1000€, 231r
de la benauge 33100 bordeaux, rcs bor
deaux 844604579, transforme la societe
en une eurl sans creation d'une personne
morale nouvelle, est nomme gerant sebas
tien ribeyre sis 231r de la benauge 33100
bordeaux a compter de cette meme date.
rcs bordeaux
20EJ07601

CITYZEN ARCHITECTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 16 rue calvé
33000 BORDEAUX
509 645 495 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

STEEL WORKER

SAS au capital de 10.000
5 Hameau St Martial 33620
CUBNEZAIS
833 364 334 RCS LIBOURNE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 02/06/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 175 allée
des palanques à SAINT JEAN D'ILLAC
(33127) à compter du 01/06/2020.

MODIFICATIONS
DIVERSES

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08596

Suivant décision ssp des associés en
date du 1.05.2020, il a été décidé, à
compter du 1.06.2020 :
- de transférer le siège social au 23
avenue du Mirail - parc du Mirail Bât C
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
- de changer la dénomination sociale
par BORDEAUX MARITIME INDUSTRIE
Les statuts ont été modifiés en consé
quence
Mention aux RCS de LIBOURNE et
BORDEAUX
Pour avis
20EJ08228

INNOVATION ET DEVELOPPEMENT
DURABLE EURL au capital de 1 € Siège
social : 4 Boulevard promenade VEYRIER
MONTAGNERES rés MOGADOR appt 12
33120 ARCACHON RCS BORDEAUX 493
197 966. Par décision de la gérance du
09/06/2017, il a été décidé de transférer
le siège social au 1455 Avenue du Parc
des Expositions Box 3 33260 LA TESTEDE-BUCH à compter du 02/07/2018. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.
20EJ08788

L'ESSENTIEL

L'Essentiel
SASU au capital de 10 000 
Siège social : 54 chemin
Bonnevie appartement 03
33130 BEGLES
880 208 152 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
22/05/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 rue des
Ayres 33000 BORDEAUX à compter du
22/05/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08405

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

CONSTRUCTIONS
MARTINS

Société par actions simplifiée
au capital de 43 000 euros
Siège social : 2561 Avenue du
Maréchal Leclerc, 33620 CEZAC
834 693 863 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 30/04/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2561 Avenue du Maréchal
Leclerc, 33620 CEZAC au 41 A Rue de
Marlacca, 33620 CAVIGNAC, à compter
du 01/05/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, le Président
20EJ08800

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX

AVEYS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
porté à 250 000 euros
Siège social : 3 Lieudit Carcos,
33190 MORIZES
530 527 738 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01/04/2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 245 000
euros par l'incorporation directe de ré
serves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cinq mille euros (5 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent cinquante mille euros (250
000 euros)
Pour avis, La Gérance
20EJ08465
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MAISON MERCY

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Rue de la
Lande, 33240 ST GERVAIS
847 870 516 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
D'ACTIVITÉ
Aux termes d'une décision en date du
04 juin 2020, l'associée unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
20EJ08807
2020
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ANNONCES LÉGALES

SELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup
33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81
Fax 05.35.14.00.90

ANNONCES LÉGALES

SELARL TGB
Avocats à la Cour
55 rue du Loup
33000 BORDEAUX
Tél : 05.35.14.00.81
Fax 05.35.14.00.90

GROUPRETAILXPERTS

SARL au capital de 1.000 
Siège : 8 RUE DE LA MARNE
CHEZ M PONTILLON 33260 LA
TESTE DE BUCH
878304484 RCS de BORDEAUX

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

Par décision du gérant du 10/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 163 BIS ALLEE DU HAURAT Bâtiment
G, Chez M. PONTILLON 33470 GUJAN
MESTRAS. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08811

DAXAP TP

SASU au capital de 50 000 
Siège social : 85 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 453 538 647
Le 30 avril 2020, l’associé unique a
décidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

DAXAP LOGISTIQUE

SASU au capital de 1 500 
Siège social : 85 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 829 391 754
Le 30 avril 2020, l’associé unique a
décidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la société, son
siège social, son objet social, 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 1.500 euros.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.

La dénomination de la société, son
objet social, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 50.000 euros.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.
- le transfert du siège social ancienne
ment sis La Tour Patarabet - Patarabet
Sud 33330 SAINT EMILION pour le fixer
85 Quai de Brazza - 33100 BORDEAUX,
- la nomination de DAXAP INVEST,
SARL dont le siège social est situé 85 Quai
de Brazza 33100 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 838 972 545, en qualité de
Présidente.
20EJ08812

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.
- la nomination de DAXAP INVEST,
SARL dont le siège social est situé 85 Quai
de Brazza 33100 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 838 972 545, en qualité de
Présidente.
20EJ08814

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

Par Décisions du 28/06/2019, l’Associé
Unique a nommé en qualité de Gérant M.
Paul CABURET, 123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE, en remplace
ment de M. Clément LUBIN, à compter du
12/07/2019.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ08816

IZONDIS HARD DISCOUNT
SARL au capital de 987.440 
Siège social : 25 Avenue de
Cavernes 33450 IZON
528 950 579 R.C.S. Libourne

Par Décisions du 28/06/2019, l’Associé
Unique a nommé en qualité de Gérant M.
Paul CABURET, 123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE, en remplace
ment de M. Clément LUBIN, à compter du
12/07/2019.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ08815
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Le 30 avril 2020, l’associé unique a
décidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la société, son
siège social, son objet social, 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 7.500 euros.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.
- le transfert du siège social ancienne
ment sis Lieu-dit Montifau Est 33870
VAYRES pour le fixer 85 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
- la nomination de DAXAP INVEST,
SARL dont le siège social est situé 85 Quai
de Brazza 33100 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 838 972 545, en qualité de
Présidente.
20EJ08813

ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVIS DE MODIFICATION
Avis est donné de la modification de
l’objet social de la SAS GUARANA, capital
social 1.000€, siège social : 87 quai de
Queyries, Bordeaux (33100), RCS Bor
deaux 803 161 264.
Par décision en date du 15/11/2019, a
été modifié l’objet social par adjonction
des activités de conseil et d’accompagne
ment du développement des entreprises
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
dans tous domaines, notamment stratégie,
finances, formation (conduite du change
ment), l’innovation (sociale, environne
mentale, etc). L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ08818
MAXWELL MAILLET BORDIEC SAS
au capital de 4000 € Siège social : 24
cours de l'Intendance 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 845180397
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/01/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 4
rue de la Porte Basse 33000 BORDEAUX
à compter du 15/01/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ08819

SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU SIPIAN

Siège Social : Château Sipian
33340 VALEYRAC
Capital : 190 000 
RCS Bordeaux : 377 557 947
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du
12/05/2020 le capital a été augmenté
d’une somme en numéraire de 55 392 €
pour le porter à 246 392 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
La Gérance
20EJ08821

DAXAP VITI

SASU au capital de 7 500 
Siège social : 85 Quai de Brazza
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 493 895 544

CIEDIS HARD DISOCUNT

SARL au capital de 511.776 
Siège social : 3 Avenue Pierre
Mendès France 33820
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE
518 759 972 R.C.S. Libourne

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
17.04.2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société ADM,
société civile au capital de 7 622,45 euros,
dont le siège social est 399, route du
Médoc 33520 BRUGES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 418 204 038,
statuant aux conditions prévues par la loi
et les statuts, a décidé :
- de transférer le siège social de
BRUGES (33520) - 399, route du Médoc
à BORDEAUX (33000) - 79, rue du Palais
Gallien à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,
- la transformation de la Société en
société à responsabilité limitée 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 durée de la Société et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital reste fixé à la somme de
7 622,45 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 15,24 euros chacune.
-d’étendre l’activité de la société à celle
d’« achat et vente, réparation et location
de véhicules terrestres à moteur » et de
modifier par conséquent, l’article 2 des
statuts,
- d’harmoniser la dénomination sociale
de la société sur l’extrait Kbis et sur les
statuts et par conséquent, de modifier la
dénomination sociale qui est désormais
"ADM". L’article 3 des statuts a été modi
fié en conséquence.
Monsieur Dominique MONGE, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Dominique MONGE
demeurant à BORDEAUX (33000) - 79,
rue du Palais Gallien.
Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des parts qu'il
possède. Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants de
ceux-ci, même si le conjoint, ascendant
ou descendant n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la Société qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant les
trois quarts des parts sociales.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX
Pour avis
La Gérance
20EJ08827

JEAN-PAUL VIAUD

SAS
capital : 8.000 
14 rue de Pinet - 33240 SaintLaurent d'Arce
RCS BORDEAUX 449 159 201

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET DE
DÉNOMINATION
Suivant décision du 29/05/2020, l'asso
cié unique a décidé de nommer en qualité
de Président pour une durée illimitée
Madame Christelle PAISSE, résidant 11
rue Léon Blum à LUGON ET L'ILE DU
CARNAY (33240), en remplacement de
Monsieur Jean-Paul VIAUD démission
naire.
Suivant décision du 08/06/2020, l'asso
cié unique a décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
du 08/06/2020. La nouvelle dénomination
est CARROSSERIE CP AUTO (l'ancienne
dénomination JEAN-PAUL VIAUD dispa
raissant). L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ08829
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PIGRIZIA

Société civile immobilière
Siège à LIGNAN-DEBORDEAUX (33360),
21 Chemin de Cazallis
Capital : 1.000,00 
Immatriculée n° 483.939.179
RCS de BORDEAUX
Suivant acte reçu par Maître Cécile
YAIGRE-BOYE notaire soussigné membre
de la société « YAIGRE NOTAIRES AS
SOCIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi,
le 19 Décembre 2019, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX le
30.12.2019, Référence 2019N06021
Il a été décidé le transfert du siège
social, à compter du 19.12.2019 et de
modifier
L’article 4 des statuts comme suit :
Ancienne mention : LEGE-CAP-FER
RET (33950), 112 Lotissement Les dunes
de piquey
Nouvelle mention : LIGNAN-DE-BOR
DEAUX (33360), 21 Chemin de Cazallis
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX
Pour Avis
20EJ08844
2020

SCI JEANNE 2010

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

NACARAT RETAIL

Siège à BORDEAUX (33000)
15 rue Henry Deffès
SCI, Capital social : 1 000 euros
524 265 097 RCS BORDEAUX

S.A.S. au capital de 2 000 
Siège social : 28 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES
841 593 940 RCS BORDEAUX

Il résulte d’un acte reçu par Maître
Antoine MAGENDIE, notaire à BOR
DEAUX le 7 novembre 2019, que Madame
Vanessa TRILLES divorcée de Monsieur
Matthieu Pierre Cédric GIRAUDEAU, a
démissionné de ses fonctions de gérant.
Pour avis.

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 01/04/2020 la Société
HOLDING DM DEVELOPPEMENT, S.A.
S. au capital de 46 010 €, ayant son siège
social situé au 28 Chemin de la Bastide
33770 SALLES, immatriculée au R.C.S.
sous le numéro 841 154 867 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de David
MONLUN, démissionnaire. La Présidente.
20EJ08843

Maître MAGENDIE, NOTAIRE.
20EJ08830

MODIFICATION
STATUTAIRE

ANCAMA

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Benoît LUSCAN, Notaire associé à LA
TRESNE, le 29 juin 2018 et suivant pro
cès-verbal d’assemblée générale extraor
dinaire en date du 11 février 2020 a été
constatée la modification suivante des
statuts de la société dénommée VANHUYSSE – PRIEUR, société civile au
capital de 1.000 euros, ayant son siège
social à FARGUES SAINT HILAIRE
(33370) 14 allée de la Fraysse, immatri
culée au Registre du Commerce de Bor
deaux sous le numéro 795 070 408 :
Retrait d’un associé co-gérant :
Par suite de la cession de parts en date
du 29 juin 2018, a été décidé savoir :
- le retrait de Madame Blandine MarieGermaine Michèle PRIEUR, demeurant à
FARGUES SAINT HILAIRE (33370), en sa
qualité d’associé co-gérant
Nomination d’un nouveau co-gérant :
Par suite du procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire en date du 11
février 2020, a été décidé, savoir :
- la nomination de Monsieur Christophe
Hervé BARBET, demeurant à SAINT PY
THON (59730), 41 rue du Maréchal Joffre,
en qualité de co-gérant
Modification statutaire :
Ancienne mention « ARTICLE 13 GERANCE » :
Les premiers gérants sont :
- Monsieur Michael VANHUYSSE
- Madame Blandine PRIEUR
Nouvelle mention « ARTICLE 13 - GE
RANCE » :
Les co-gérants sont :
- Monsieur Michaël VANHUYSSE
- Et Monsieur Christophe Hervé BAR
BET
Pour avis
Le notaire
20EJ08832

LA PIZZERIA DU STADE

SARL à associé unique
au capital de 7.624,00 euros
Siège social : 1 route de Feydit
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
491 526 513 RCS BORDEAUX
La SARL LA PIZZERIA DU STADE a
cédé son droit au bail du local sis à 1 route
de Feydit 33160 Saint Médard en Jalles,
en date du 4 juin 2020.
En conséquence, la SARL LA PIZZE
RIA DU STADE ferme l’établissement sis
à 1 route de Feydit 33160 Saint Médard
en Jalles et continue son activité.
Mention sera faire au RCS de Bor
deaux.
20EJ08842
ECH OS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 000.00 
Siège social : Promenade sainte
Catherine
33000 BORDEAUX
811 070 820 RCS BORDEAUX

ADJONCTION ACTIVITE
D'un PV de l'associé unique et Pré
sident du 13 mai 2020, il résulte que
l'objet social de la société a été étendu, à
compter du 13/05/2020, aux activités
suivantes : - Vente de linge de maison et
petits accessoires de décoration. En
conséquence, l'article 2 des statuts a été
modifié comme suit :
Ancienne mention : La société a pour
objet : Vente de produits de senteurs et
parfums pour la maison, parfums pour la
personne, produits cosmétiques, et à titre
accessoire, produits d'entretien de la
maison, savons liquides et solides, bros
serie.
Nouvelle mention : La société a pour
objet : - Vente de produits de senteurs et
parfums pour la maison, parfums pour la
personne, produits cosmétiques, et à titre
accessoire, produits d'entretien de la
maison, savons liquides et solides, bros
serie et petits articles de décoration et
accessoire pour la maison. - Vente de
linge de maison et petits accessoires de
décoration.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ08849

BARPADIS HARD
DISCOUNT

SARL au capital de 896.592 
Siège social :Zone d'Activités
d'Eyrialis I Avenue du Médoc
33114 LE-BARP
521 875 674 R.C.S. Bordeaux
Par Décisions du 28/06/2019, l’Associé
Unique a nommé en qualité de Gérant M.
Paul CABURET, 123 Quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE, en remplace
ment de M. Clément LUBIN, à compter du
12/07/2019.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08817

CLJ SARL au capital de 30.000€. Siège
social : 3 rue de la Brise 33970 LEGE CAP
FERRET. RCS 818 820 029 BORDEAUX.
L'AGE du 16/04/2020 a décidé de mo
difier le capital social pour le porter à
45.000€. Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ08625
JUDI CIAI RES

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

ENTREPRISE LAROUDIE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 90 000 euros
Siège social : 48 chemin de la
Dame verte - Lieu-dit Garos
33360 QUINSAC
442.180.733 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 12 mai 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter de ce 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 90 000
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, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. Monsieur Pascal LAROU
DIE, gérant, a cessé ses fonctions du fait
de la transformation de la Société. Sous
sa nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT : Monsieur Pascal LAROU
DIE demeurant 48 Chemin de la Dame
Verte – Lieu-dit Garos 33360 QUINSAC
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur Sé
bastien LAROUDIE demeurant 17 Lotis
sement des Grands Horizons 33360
QUINSAC
20EJ08824

MCD RETAIL

S.A.S. au capital de 2 000 
Siège social : 28 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES
831 062 237 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 01/04/2020 la Société
HOLDING DM DEVELOPPEMENT, S.A.
S. au capital de 46 010 €, ayant son siège
social situé au 28 Chemin de la Bastide
33770 SALLES, immatriculée au R.C.S.
sous le numéro 841 154 867 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de David
MONLUN, démissionnaire. La Présidente.
20EJ08854

www.groupecaec.fr

SERRURERIE
BORDELAISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 500 euros
Siège social : 73, Cours
Balguerie Stuttenberg, 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 792 194 896

DÉMISSION DE COGÉRANT
Le 31/12/2019, il a été pris acte de la
démission de Sophie MANOT de ses
fonctions de gérante, à compter du
31/12/2019. Christophe MANOT reste
seul gérant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ08855

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

ANJOU RETAIL

S.A.S. au capital de 10 000 
Siège social : 28 Chemin de la
Bastide 33770 SALLES
841 577 927 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 01/04/2020 la Société
HOLDING DM DEVELOPPEMENT, S.A.
S. au capital de 46 010 €, ayant son siège
social situé au 28 Chemin de la Bastide
33770 SALLES, immatriculée au R.C.S.
sous le numéro 841 154 867 RCS BOR
DEAUX, a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de David
MONLUN, démissionnaire. La Présidente.
20EJ08833

ALTIVELIS SCI au capital de
30489.80 € Siège social : 32 rue Victor
HUGO 33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC
RCS BORDEAUX 392146015
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 22/05/2020, il a été décidé
de nommer M DANIEL Guy demeurant 18
RUE DES VIOLETTES 33700 MÉRIGNAC
en qualité de Gérant en remplacement de
M DANIEL GUY, à compter du
22/05/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ08866
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

SENELA

SCI 3GR

Société civile immobilière au
capital de 4.000 
Siège : 9 la Gergue Nord 33240
PERISSAC
520556630 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGO du 24/05/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 01/06/2020 au 38 Rue
Georges Clémenceau 33440 AMBARES
ET LAGRAVE. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08881
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SARL au capital de 600 096 
ZAC Le Pas du Soc - 33480
AVENSAN
RCS BORDEAUX 538 812 884
Aux termes des décisions de de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 avril 2020, il a été décidé de trans
férer le siège social de AVENSAN
(33480) – ZAC Le Pac du Soc au 48
avenue Gambetta - Bâtiment A - Appt 14 (33480) - CASTELNEAU-DE-MEDOC, et
ce à compter de ce jour, modifiant ainsi
l’article 4 des statuts.
20EJ08845
2020

Pour avis,

55

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL
A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

ANNONCES LÉGALES

LE CLUB DES 9

SOCOBLA

SVH ENERGIE AQUITAINE

SAS au capital de 500 
Siège social : 27 RUE MOLIERE
33110 LE BOUSCATE
BOUSCAT
827 486 440 RCS BORDEAUX

SARL
au capital de 135 000 euros
Siège social : Florimont-Ouest
33390 BERSON
348.673.872 RCS LIBOURNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 26.000 
Siège : Immeuble Masterclub,
Bâtiment E 33300 BORDEAUX
835002908 RCS de BORDEAUX

MODIFICATION

Le 1er juin 2020, l'associée unique a
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau. La dé
nomination de la société, son objet, et son
siège demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de
135 000 euros, divisé en 4 000 parts so
ciales de même valeur nominale.

Par décision de l'associé unique du
30/04/2020, il a été décidé de:
- nommer Gérant M. BENSIMON Jo
seph 26 rue de la solidarité 75019 PARIS
en remplacement de SITBON PHILIPPE
démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ08887

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 09/06/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président,
M. Jerome DUMORA, 27 Rue Moliere,
33110 LE BOUSCAT en remplacement de
Mme Camille DUMORA, 27 Rue Moliere,
33110 LE BOUSCAT à compter du
09/06/2020.
L'article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08858

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par la Société P.O.M, Florimont
Ouest, 33390 BERSON, 751.429.069
RCS LIBOURNE. Sous sa nouvelle forme
de SARL, la Société est gérée par Mon
sieur Nicolas PERROY, demeurant 6
Lieudit le Garoussat, 33390 CARS.
La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions de la société JPA ACTUS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Jean-Pascal WANLIN, Commis
saire aux Comptes suppléant.
Pour Avis
20EJ08877

217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

F. ACHEMINEMENT
COURRIER

2J2L DEVELOPMENT

SARL AU CAPITAL DE 5000 
222 AVENUE DE SOULAC33320 - LE TAILLAN MEDOC
487 845 836 RCS Bordeaux

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500.00 
Siège social : 36 rue Jean Macé
33130 Bègles
RCS Bordeaux 838 254 563
Suivant décisions de l'associé unique
du 15 mai 2020 le siège social a été
transféré, à compter du 22/01/2020, de 36
rue Jean Macé, Bègles (Gironde), à Rési
dence Cardinal Audibey, appart 29, 210
rue de Bègles 33800 Bordeaux. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié ainsi qu'il suit :
Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé : Résidence
Cardinal Audibey, appart 29, 210 rue de
Bègles 33800 Bordeaux. Il pourra être
transféré en tout autre endroit du même
département ou des départements limi
trophes par simple décision du président
et partout ailleurs en vertu d'une décision
collective des associés prise aux condi
tions de majorité des décisions extraordi
naires.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
20EJ08869

TRANSFERT DU SIÈGE
La gérante, associée unique, statuant
en assemblée générale Extraordinaire en
date du 02/01/2020, a décidé de transférer
le siège social au 26 Avenue Gustave
Eiffel - CS 70101 - 33701 - Mérignac
Cedex, à compter du 02/01/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ08879

SOCIETE DE VENTES
VOLONTAIRES A. COURAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 40.000 
Siège : 136 Quai des Chartrons
33300 BORDEAUX
443609243 RCS de BORDEAUX

EARL GIRAUDOT

Exploitation agricole à
responsabilité limitée
au capital de 60 000 
Siège social : 7 Moulin à Vent 33820 SAINT-PALAIS
452 367 816 RCS LIBOURNE

Par décision du gérant du 01/01/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 24 Rue Ferrère 33000 BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ08883

Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a pris acte de la démis
sion de M Alain GIRAUDOT de son man
dat de cogérant à compter du 31 décembre
2019 sans procéder à son remplacement.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis

ENERCLIM

SAS au capital 9.600 
RCS LIBOURNE 338 834 625
Siège Social : 134 rue des
Regniers 33220 EYNESSE

La Gérance
20EJ08875

FINAPORT 114 SARL au capital de 481
562 € Siège social : 40 rue Emile Zola
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 504
716 655. Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 30/04/2020, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
porter de 481 562 € à 72 718 € à compter
du 30/04/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ08882
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Aux termes d'un procès-verbal de l'AGE
en date du 7 mai 2020, les associés ont
pris les décisions suivantes : Démission
de Monsieur Marc KITCHIGUINE en qua
lité de Président ; Nomination de la SAS
ENERHOLD en qualité de Présidente ;
SAS au capital de 2.000 €, Immatriculée
au RCS de MELUN sous le n°807 968 441,
dont le siège social est 2 rue Georges
Brassens - 77330 OZOIR LA FERRIERE
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
20EJ08886

ECH OS

JUDI CIAI RES

LE TISANIER D'OC

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 48 Rue Bouffard,
33000 BORDEAUX
410.776.603 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une assemblée générale
des associés de la société SCI NEOUVIELLE, société civile immobilière au
capital de 63.266,34 € dont le siège est à
GALGON (33133) Le Plantis, immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le numéro
394.786.057 en date du 31 aout 2018, il
a été décidé de nommé un nouveau gérant
M Jean Marie Daniel BAYARD demeurant
à GALGON (33133) 48 avenue Fernand
Pillot, co-gérant.
Pour avis.
La gérance.
20EJ08900

GIRONDE TRANSPORTS
EXPRESS
SARL au capital de 53.500 
Siège social :
90 AVENUE DU CHATEAU D
EAU, GTEX, 33700 Mérignac
829 244 102 RCS Bordeaux

L'AGE du 17/02/2020 a décidé de mo
difier l'objet social de la société qui de
vient : Transport routier de marchandises
tout tonnage et commissionnaire de trans
port
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ08901

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 27 mai 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de présidente Mme.
Annabel GUY, demeurant 4 Clos de Fa
vard à GRADIGNAN (33170), sans limita
tion de durée, en remplacement de M.
Charles DEMAU.
L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08889

CARRELAGE 33

SARL au capital de 7622.45 
85 bis Bois de Lion
33240 PEUJARD
RCS BORDAUX 420 005 787

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 08/06/2020, il a été décidé le
transfert du siège social de Z.A. du Pont
de Cottet, 5, rue Pierre Berniard 33620
SAINT MARIENS à 85 bis Bois de Lion
33240 PEUJARD à compter du 8 Juin
2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite aux RCS de LI
BOURNE et BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ08892

C-I&D

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
100.000 
Siège : 12 Rue Camille Pissarro
78370 PLAISIR
520542630 RCS de
VERSAILLES
Par décision de l'associé unique du
10/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/06/2020
au 32 Boulevard d'Arcachon 33260 LA
TESTE DE BUCH.
Gérant: M. EDELIN Dominique 32,
Boulevard d'Arcachon 33260 LA TESTE
DE BUCH
Radiation au RCS de VERSAILLES et
ré-immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08904

AUTO MARQUAGE

SARL au capital de 35 010 
Siège social : 32 avenue Paul
Bert
33400 TALENCE
800 633 612 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
29/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 bis rue Galilée 33600
PESSAC à compter du 29/12/2019.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08905

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

LE VIEUX CHÊNE II

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Pomme
d'Or 33 530 BASSENS
852 319 474 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO-GERANT
L’AGO en date du 4 décembre 2019,
a décidé de nommer en qualité de cogérant à compter du même jour et pour
une durée illimitée Monsieur HAN Julien,
demeurant 1 allée du château d'eau, 33
700 MERIGNAC.
Pour avis
La Gérance
20EJ08935
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LE 66

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 
Siège social :
31 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
845 300 599 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 12
décembre 2019, l'assemblée des associés
a décidé :
- de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 66 Rue de Miromesnil
75008 PARIS.
Le président.
20EJ08906
2020

Aux termes d'une délibération en date
du 06 mai 2020, le Conseil de surveillance
a constaté la démission d’office de Mon
sieur Jean-Bernard GRENIÉ, ayant atteint
la limite d’âge prévu par les Statuts, de
son mandat de membre et Directeur Gé
néral du Directoire, à compter du 17 mai
2020.
Madame Stéphanie de BOÜARD RI
VOAL désormais seul membre du Direc
toire exercera ses fonctions de Président
du Directoire sous le titre de Directeur
Général unique.
Pour avis
Directeur Général unique
20EJ08920

MP MACONNERIE

SARL AU CAPITAL DE 2000 
85 bis Bois de Lion 33240
PEUJARD
RCS BORDEAUX 832 411 300

SOCIETE TRANSPORTS
ET AFFRETEMENTS
ROUTIERS – S.T.A.

Société par actions simplifiée
au capital de 68 800 euros
Siège social : 1 Impasse des
Papeteries
87720 SAILLAT SUR VIENNE
402 885 040 RCS LIMOGES
Aux termes d’une délibération en date
du 27 Mai 2020, les Associés ont :
Décidé de transférer le siège social du
1 Impasse des Papeteries, 87720 Saillat
sur Vienne, au Allée des Fougères, 33380
Biganos et ce, à compter du 01er Juillet
2020
Président : LE FEUVRE Nicolas, 13 rue
de Solférino, 33000 Bordeaux
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux..
Décidé de modifier la dénomination de
la société qui devient : SMURFIT KAPPA
DISTRIBUTION SERVICES FRANCE
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence
Le dépôt légal sera effectué au Registre
de Commerce et des Sociétés de Bor
deaux
20EJ08927

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant procès verbal des décisions du
08 Juin 2020, l'associé unique prend acte
de la cession de l'ensemble de ses parts
sociales par M DA COSTA MACIEL à la
SARL CARRELAGE 33 et décide de
transférer le siège social de 1C Le Vilain
Nom 33860 REIGNAC à 85 Bis Bois de
Lion 33240 PEUJARD à compter du 08
Juin 2020. Les articles 4 et 8 des statuts
seront modifiés en conséquence.
Mention sera faite aux RCS de LI
BOURNE (ancien siège) et de BOR
DEAUX (nouveau siège)
20EJ08899

Pour avis.

LORENZO PLATRERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 800 euros
Siège social : 204 Mathiot Est
33 550 VILLENAVE DE RIONS
(Gironde)
853188415 RCS BORDEAUX

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

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du Président
du 10.12.2019 et du 16.12.2019 agissant
sur délégation de l’assemblée générale du
9.12.2019 de la société ALAMBIC, SAS,
au capital de 601 000 €, dont le siège
social est situé Domaine de Poumeyrade,
33870 VAYRES et immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le n° 829 746 023, le
capital a été augmenté de 600 000 € en
numéraire. L'article 7 « Capital so
cial » des statuts a été modifié en consé
quence :
Ancienne mention Capital : 1 000 €
Nouvelle mention Capital : 601 000 €
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE
Pour avis, le Président
20EJ08921

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 2/05/2020, l’associé
unique a adopté la modification suivante :
- Monsieur Jessy RAVEY, demeurant 1
bis rue Fond Bonnet à SAINT GERVAIS
(33240), a été nommé cogérant à compter
du 2/05/2020.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
20EJ08924

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

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 1.000 
Siège social :
110 rue du Jardin Public
33000 BORDEAUX
844 846 683 R.C.S. Bordeaux
Suivant PV du 27/04/2020, l’associé
unique a décidé de nommer en qualité de
directeur général de la société M. Hugo
RENAUDIN demeurant 25 boulevard de la
Tour Maubourg – 75007 PARIS.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ08929
ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 rue Pomme
d'Or
33530 BASSENS
852 319 474 RCS BORDEAUX

PERTE DE LA MOITIÉ DU
CAPITAL
Aux termes d'une délibération en date
du 15 AVRIL 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
20EJ08940
JUDI CIAI RES

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

26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

TVCM

SARL
capital : 10.000 
10 Allée de Serr - 33100
Bordeaux
RCS Bordeaux 822 045 225

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant décision du 07/05/2020, l'asso
cié unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans créa
tion 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.000
Euros, divisé en 500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M.Baptiste JULLIEN, gé
rant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par un Président, M.
Baptiste JULLIEN, demeurant 3 Place
Léon Duguit - 33800 BORDEAUX.
Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix.
Libre transmission des actions de l'as
socié unique. Autre cession soumise à
l'agrément de la collectivité des associé
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ08941

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

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
L’assemblée générale des actionnaires
de la société RENOVATION HABITAT
MACONNERIE, société par actions sim
plifiée au capital de 1200 euros, dont le
siège social est situé Rue Dangeard Im
meuble Masterclub 33300 BORDEAUX,
immatriculée 853 754 208 RCS BOR
DEAUX, a décidé en date du 05 JUIN
2020, de transférer le siège social au 20
Rue Jean-François La Pérouse 33290
BLANQUEFORT, et de modifier l’article 4
des statuts.
20EJ08937

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

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
L’assemblée générale des actionnaires
de la société RENOVATION HABITAT
SERVICE, société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros, dont le siège
social est situé Rue Dangeard Immeuble
Masterclub 33300 BORDEAUX, immatri
culée 852463561 RCS BORDEAUX, a
décidé en date du 05 JUIN 2020, de
transférer le siège social au 20 Rue JeanFrançois La Pérouse 33290 BLANQUE
FORT, et de modifier l’article 4 des statuts.
20EJ08936
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TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
L’assemblée générale des actionnaires
de la société RENOVATION HABITAT
SECURITE, société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros, dont le siège
social est situé Rue Dangeard Immeuble
Masterclub 33300 BORDEAUX, immatri
culée 810 246 553 RCS BORDEAUX, a
décidé en date du 05 JUIN 2020, de
transférer le siège social au 20 Rue JeanFrançois La Pérouse 33290 BLANQUE
FORT, et de modifier l’article 4 des statuts.
20EJ08938

ATALIAN PROPRETE SUD
OUEST

SAS au capital de 1.557.311 
Siège social : Bâtiment A et J 4
Voie Romaine 33610 Canéjan
520 451 907 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'Associée
Unique en date du 29 mai 2020, le capital
social de la société a été augmenté d'une
somme de 1.103.936 euros pour être porté
de 1.557.311 euros à 2.661.247 euros par
apport en nature,
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
20EJ08946

INDRICKS

Société par actions simplifiée
au capital de 42 
Siège social : 42 rue Pauline
Kergomard 33800 BORDEAUX
820 631 893 R.C.S BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des PV de l'AGE du
27/08/2019 et des décisions de la Prési
dente du 06/01/2020, le capital social a
été augmenté d'une somme en numéraire
de 40 000 € pour le porter de 42 € à
40 042 € par l’émission, au pair, de 40 000
actions de 1 euro chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS Bordeaux, Pour avis,
20EJ08948

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

TECHSUP

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 8 000 
Siège social : 17 Rue André
Malraux
33270 FLOIRAC
789 029 964 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale mixte en date du 03/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 17
rue André Malraux, 33270 FLOIRAC à
compter du même jour.L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis. La gérance.
20EJ08953
2020
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ANNONCES LÉGALES

CHATEAU ANGELUS S.A.

Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance
au capital de 40 000 
Siège social : Château Angélus
33330 ST EMILION
401 765 821 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

TRAIT BLANC

INDIXIT

Capital social : 1500
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Siège social : 108b cours St
Louis - G2 Appt 203
33300 Bordeaux
807 643 895 RCS : Bordeaux
Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 12 Juin 2020, de cette société ayant
pour activité Architecture d’intérieur, de
sign d’espace, de volume et d’objets, sous
traitant en dessin, tracé de plans et CAO
3D, à décidé de transférer le siège social
au 13 puy de Cornac - 33720 CERONS.
En conséquence elle sera immatriculée au
RCS de Bordeaux.
Pour avis.
20EJ08956

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 600 euros
Siège social : Bâtiment Digit
Halles - ZA La Morandière
Rue de Betnoms
33185 LE HAILLAN
507549459 RCS BORDEAUX

TRANSFERT
Aux termes d'une délibération en date
du 28 mai 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée INDIXIT a décidé
de transférer le siège social du Bâtiment
Digit Halles - ZA La Morandière - Rue de
Betnoms, 33185 LE HAILLAN au 24 allée
des colchiques 33650 Saint Selve à
compter du 28/05/2020, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ08961

GROUPE FRANCE
ELECTRICITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 510,00 Euros
Siège social : 73 Avenue
Kennedy Parc Cadera Nord Bat 4 Entree B
33700 MERIGNAC
R.C.S : 835 318 692 BORDEAUX

chrono trans express SAS 833370661.
Cap: 5400€.Siège: 178 av d’Estienne
d’Orves Toulon.Par assp 9/6/20 transf
siège 7 Allées de Chartres Bordeaux;
Modif dénom:ADAM TRANSPORTS;dém
DG Belghiti Abdellatif.Modif Rcs Bordeaux
20EJ08999

TRANSFERT DU SIÈGE

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

Aux termes d’une délibération en date
du 8 Juin 2020, L’AG Mixte de l’associé
unique de la SARL GROUPE France
ELECTRICITE a décidé de transférer le
siège social du « 73 Avenue Kennedy,
Parc Cadéra Nord, Bat 4-Entrée B 33700
Mérignac» au «Parc Cadéra Nord, 22
Avenue Ariane 33700 Mérignac» et de
modifier en conséquence l’article 4 « siège
social » des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ08957

SOS MEDECINS 33 SCM

45 rue de la Pelouse de Douet
33000 Bordeaux
Société civile de moyens
au capital de 8235,00 
RCS Bordeaux 453 168 171

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux
Pour avis, la gérance
20EJ08960

A3C DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 9 350 
Siège social : 17, rue Aristide
Briand 33150 CENON
539 854 208 RCS BORDEAUX
Aux termes des procès-verbaux des
Assemblée Générale Extraordinaire en
date des 31 décembre 2019 et 21 février
2020, le capital social a été réduit d'une
somme de 420 €, pour être ramené de 9
350 € à 8 930 € par rachat et annulation
de 42 parts sociales. En conséquence les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
20EJ08970
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SARDAR AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros
Siège social initial : 59 bis rue
de Rabaneau
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Transféré au : 9 rue Théodore
Blanc
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 753 158 310
Suivant AGE du 01/03/2020, il a été
décidé à compter du même jour de trans
férer le siège social du 59 bis rue de Ra
baneau - 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, au 9 rue Théodore BLANC –
33520 BRUGES et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Au cours de la même Assemblée, il a
été décidé de modifier l’objet social, article
2 des statuts, pour lui ajouter l’activité de «
entreprise générale du bâtiment tout corps
d’état », et ce à compter du même jour.
Pour avis.
20EJ08973

SARL L’ETOILE DU
BASSIN

Au capital de 10 000.00 euros
Siège social : 13 Place de
l’Etoile 33510 ANDERNOS
RCS BORDEAUX 349 784 744

AVIS DE MODIFICATION
Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 2 avril 2020, les
associés ont désigné en qualité de gérant
Monsieur Philippe BAYLISS, né le 15
septembre 1964 à MARSEILLE demeu
rant 4 Route de Bordeaux à LANTON
(33138), à compter du 2 avril 2020, et pour
une durée indéterminée.
Le Dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis et mention,
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux.
20EJ08986

TRANSFERT DE SIÈGE

CHANGEMENT DE
PREDISENT
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 17 MARS 2020 à BOR
DEAUX, les actionnaires de la société ME
DISPO, société par actions simplifiée au
capital de 10 000 € ayant son siège social
situé 18 Rue Gratiolet 33000 BORDEAUX
et immatriculée 831 092 028 RCS BOR
DEAUX, a constaté la démission de Mon
sieur Pierre BOUSQUIE de ses fonctions
de Président et a nommé Monsieur Arthur
LEDARD, demeurant 40 Rue François
Coppée 33400 Talence en remplacement
de ce dernier, sans limitation de durée.
20EJ08969

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une délibération en date
du 21/06/2019, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé d’augmenter le capi
tal social d’une somme de 20€.
Le 15/05/2020 l’assemblée générale
extraordinaire a constaté cette augmenta
tion de capital, le portant de 8235 € à
8255 € par une augmentation d’apport en
numéraire. Cette augmentation est due à
la création de deux parts nouvelles H
(honoraire) d’une valeur de 10€ l’unité.

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

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

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

PRO.FI.NETT

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 35 000 
Siège social : 20 Rue Jean
Baptiste PERRIN 33320
EYSINES En cours de transfert
à : Lotissement La Laurina 18
Allée Du Dauphiné 33460
ARSAC
504 722 521 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE &
PRINCIPAL
Le 20 Mai 2020, les Associés ont décidé
du transfert du siège social et de l’établis
sement principal à ARSAC (33460) – Lo
tissement La Laurina – 18 Allée Du Dau
phiné, ce à compter de ce jour. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Modifications au RCS de BORDEAUX.
20EJ08974
DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une délibération en date
du 27 MAI 2020, l’associée unique de la
société à responsabilité limitée EMNESS,
au capital de 1000 euros, dont le siège
social est situé 9 rue Thomas Edison
33700 MERIGNAC immatriculée 831354527
RCS BORDEAUX, a décidé de transférer
le siège social à compter de cette même
date au 2 Allée des Tilleuls Résidence
Carré Nature Bât. A Apt 6 33160 ST AUBIN
DE MEDOC. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
20EJ08972

BHM ARCHITECTE DPLG

SAS au capital de 15 000 euros
804.715.159 RCS BORDEAUX
Le 28 avril 2020 l’associée unique a
décidé le transfert de siège social de la
société du 19 rue Louis Braille 33130
BEGLES au 22 rue Maurice Martin 33130
BEGLES, à compter du 26 juin 2020.

ECH OS

La Présidente
20EJ09004
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision unanime en
date du 5 juin 2020, la collectivité des
associés de la société AVOGARI
CONSULTING, SAS au capital de 5 000
euros, 829 831 460 RCS PARIS, a décidé
de transférer le siège social du 26 rue
Henri Heine - 75016 PARIS au 1 rue de
Condé - 33000 BORDEAUX à compter du
1er juillet 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au RCS de PARIS sous le
numéro 829 831 460 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX. Président : M. Philippe
de GENTILE, demeurant 1 rue de Condé –
33000 BORDEAUX. Pour avis. Le Pré
sident
20EJ08990

Aux termes d’une décision des asso
ciés du 28/03/2020 et des décisions du
Président du 16/04/2020 de la société
MAGNITUDE SURGICAL, société par
actions simplifiée, au capital de 130.000
€, sise LD Le Boudeur – 33410 OMET (853
326 452 RCS BORDEAUX), il a été décidé
d’augmenter le capital social d’un montant
de 30.000€ pour le porter à 160.000€
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ09000
S.E.C.P SASU au capital minimum de
100 € Siège social : 72 RUE BONNAOUS
33110 LE BOUSCAT RCS BORDEAUX
809805211
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/01/2020, il a été décidé
de nommer Mme PETRISSANS CELIA
demeurant 24 RUE PAULETTE SAU
BOUA 33400 TALENCE en qualité de
Directeur-Général à compter du 01/01/2020
20EJ08962
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
30.06.2019, l’AGE des associés de la
société TANDEM France, SAS au capital
de 2 050 000 €, dont le siège est à PREI
GNAC (33210), Z.I de la Piastre, Route
nationale 113, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.
POUR AVIS
Le Président
20EJ08976

SARL FITIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000.00 euros
Siège social :
4 RUE NATIONALE
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
491 120 762 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Selon décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 mars 2020,
le capital social a été porté de 20 000 € à
50 000 €, par incorporation d’une somme
de30 000 € prélevée sur le compte «
Autres réserves », au moyen de l’augmen
tation de la valeur nominale des parts
sociales de 1 € à 2,50 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
20EJ09013
2020

DARK CONNECTION SARL au capital
de 20 € Siège social : 115 AVENUE DE
SAINT MEDARD 33320 EYSINES RCS
BORDEAUX 844679134
Par décision des associés du
01/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 49 Cours de la marne
33000 BORDEAUX à compter du
13/06/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
Fermeture du magasin situé 115 Avenue
de saint médard 33320 EYSINES le 30
mai 2020 et ouverture du magasin situé
83 rue Lafayette 47000 AGEN le 13 Juin
2020
20EJ09007

C.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA
1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan
33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SOCIETE CIVILE
POINFORT

30/32 COURS DU MEDOC
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 500 385 083

FAVAS IMMO

SARL au capital de 91 469,41
Le Piquet 33390 Cars
315174623 R.C.S LIBOURNE
Le 01/10/2016, l'AGE a décidé d'aug
menter le capital pour le porter à 147.000
€
Le 13/03/2020, l'AGE a décidé de
transférer le siège au 52 rue Jacques
Cartier 33600 PESSAC.
Gérant : COUJAUD Agnès, 10 rue des
Fleurs-Au Village 32100 Blaziert ; COUR
JAUD Florence 3 rue Paul Boncour 33600
Pessac ; COURJAUD Anne 52 rue
Jacques Cartier 33600 PESSAC.
Radiation au RCS de Libourne et nou
velle immatriculation à Bordeaux.
20EJ09016

MAEL SERVICES SASU au capital de
1000 € Siège social : 8 av du gén De
Gaulle 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES
RCS MEAUX 817806565 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
04/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 87 imp. Matalin 33290
LE PIAN-MÉDOC à compter du
08/06/2020 Présidence : M LESEL Chris
tophe demeurant 87 impasse Matalin
33290 LE PIAN-MÉDOC, d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : - L’impor
tation, l’exportation, le commerce en gros
et au détail, la location et la fabrication de
matériels pour le bâtiment et l’industrie ; Le négoce de tous produits, sauf produits
réglementés. - La diffusion en vente ou en
location de produits toutes matières
confondues, et de matériels pour l’indus
trie en général ;, de modifier la dénomina
tion sociale qui devient : MAEL Distribu
tion . Radiation au RCS de MEAUX et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09018

NOMINATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 12 Juin 2020, il a été
décidé :
- De nommer Madame Patricia MARLY
née Le Sauvage demeurant 15 rue Felix
Faure 33000 BORDEAUX en qualité de
co-gérant de la société civile avec les
mêmes pouvoirs que le co-gérant Mr Marly
Emmanuel
- Que le nom des gérants ne soit plus
indiqué dans les statuts : modification de
l’article 13-GERANCE en ce sens.
Les co- gérants
20EJ09009

BELLUS CONSEIL

SAS au capital de 5 000 
89 rue Bellus Mareilhac
33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 823 791 140

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 25/05/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 113 Ave
nue Anatole France 33110 Le Bouscat à
compter du 25/05/2020. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.
20EJ09014

VBR EXPERTISE

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
50.000 
Siège : 11 Avenue Raymond
Manaud 33520 BRUGES
808810659 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 12/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 19 Avenue CONRAD GAUSSENS
33520 BRUGES. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ09015
ECH OS

BLANCHISSEUR.FR

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 500 euros
Siège social : 20 Avenue de la
Croix Blanche
33670 CREON
535 187 751 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 4 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
BLANCHISSEUR.FR a décidé de transfé
rer le siège social du 20 Avenue de la
Croix Blanche 33670 CREON au 8 Bis
Route du Pout 33670 CREON à compter
de ce jour, et de modifier l'article 4 des
statuts.
20EJ09019

GFA DES PEPINIERES
VITICOLES JEAN
RAYMOND

SC au capital de 287 548,12 
Mayne Guyon 33390 Cars
409 732 104 RCS Libourne
Le 13/03/2020, l'AGE a décidé de
transférer le siège au 52 rue Jacques
Cartier 33600 PESSAC et de proroger la
durée de la société qui prendra fin le
31/12/2050.
L'objet et la durée restent inchangés
Radiation au RCS de Libourne et nou
velle immatriculation à Bordeaux.
20EJ09028
JUDI CIAI RES

HALTEA

SARL transformée en SAS
au capital de 840 000 
Siège social : 36 allée du Bois
d'Anduche
33170 GRADIGNAN
812 459 360 RCS BORDEAUX

CADIOT-BADIE

SARL transformée en SAS
au capital de 539 875 
Siège social : 26 allées de
Tourny - 33000 BORDEAUX
388 044 612 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du 25
mai 2020, l'associé unique a décidé de
remanier l'objet social qui devient "la prise
de participations par tous moyens, ap
ports, souscriptions, achats, de tous droits
sociaux, dans toutes sociétés ayant une
activité dans le domaine du chocolat, de
la confiserie ou de la pâtisserie, le contrôle
de la gestion des filiales et des participa
tions détenues et l'animation du groupe
formé avec ses filiales et participations,
afin d'en définir la stratégie et la politique,
notamment pour le développement com
mercial, la production, la qualité et le fi
nancier, la réalisation de prestations de
nature administrative, informatique, com
merciale ou juridique, au profit des filiales
et participations, et, plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, financières,
civiles ou immobilières, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, l'objet
poursuivi par la Société ou son dévelop
pement", et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts, de transformer 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 840 000 €.
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 associés
en cas de pluralité d'associés.
Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Monsieur Serge MICHAUD.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président de la Société : Mon
sieur Serge MICHAUD, demeurant 36 al
lée du Bois d'Anduche, 33170 GRADI
GNAN.
Pour avis.
20EJ09043
CASH PISCINES SAS au capital de
50000 € Siège social : 13 Avenue Neil
Armstrong 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 423033570
Par décision des associés du
08/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 Avenue de la Grande
Semaine 33700 MÉRIGNAC à compter du
01/07/2020

Aux termes de décisions en date du 25
mai 2020, l'associée unique a décidé de
remanier l'objet social qui devient "la fa
brication et la commercialisation de cho
colats et confiseries, et plus généralement
toutes opérations de quelque nature
qu'elles soient, économiques ou juri
diques, financières, civiles, commerciales
ou immobilières pouvant se rattacher, di
rectement ou indirectement, à cet objet ou
à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires" et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts, de
transformer la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau, et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 539 875 €.
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 associés
en cas de pluralité d'associés.
Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Monsieur Serge MICHAUD.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président de la Société : la So
ciété HALTEA, SAS au capital de 840
000 €, ayant son siège social 36 allée du
Bois d'Anduche, 33170 GRADIGNAN,
immatriculée au RCS sous le numéro 812
459 360 RCS BORDEAUX, représentée
par Monsieur Serge MICHAUD, président.
Pour avis
20EJ09042

GFV CHATEAU CROIX DE LABRIE
GFA au capital de 11000 € Siège social :
8 Bis Peymouton sud 33330 SAINTCHRISTOPHE-DES-BARDES RCS LI
BOURNE 881803548
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 21/02/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 11000 à 902000 €. Modification au RCS
de LIBOURNE.
20EJ09029

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ09026
HABIT-NETT SERVICES PRO. SASU
au capital de 1€. Siège social : 27 rue des
poilus, apt 2 résidence maéva 33600
PESSAC. RCS 850 470 824 BORDEAUX.
Le Président, en date du 26/05/2020, a
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient, à compter du 26/05/20 : HA
BIT-NETT SERVICES. Mention au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09055

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision de l'associée
unique de l'EURL REVE EAU SOLEIL au
capital de 8000 euros dont le siège est 3
Allée des Pavés 33160 SAINT-AUBIN-DEMEDOC (RCS BORDEAUX 453201725)
en date du 31/03/2020, il résulte qu'à
compter de cette date le siège social a été
transféré au 5 Chemin du Foin - 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC. L'article nu
méro 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ09041
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HOLDING FREDERIC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 255 200 euros
Siège social : 12 quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 798 301 065

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 27/05/2020, l'Assemblée Générale
Mixte des associés de la société à respon
sabilité limitée HOLDING FREDERIC a
décidé de transférer le siège social du 12
quai Louis XVIII, 33000 BORDEAUX 67
D, rue François DOUAUD – 33130 Bègles
à compter du 1/06/2020, et de modifier en
conséquence 4 des statuts. Pour avis La
Gérance
20EJ09038
2020

59

ANNONCES LÉGALES

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
LES TOURELLES SCI au capital de
151000.00 € Siège social : RESIDENCE
LES TOURELLES 4 RUE RAOUL PON
CHON Bât 6 33700 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 483398152
Par décision de la gérance du
10/02/2020, il a été décidé de nommer
Mme PEROCHE NICOLE demeurant
RESIDENCE LES TOURELLES 4 RUE
RAOUL PONCHON 33700 MÉRIGNAC en
qualité deGérant en remplacement de M
PEROCHE ROBERT, à compter du
10/02/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ09006

ANNONCES LÉGALES

SCI LE SCI au capital de 150€. Siège
social : 32 rue du grand biaou, 40100 DAX.
RCS 534 484 449 DAX.

SASU CLARAC
CHRISTOPHE

L'AGO du 10/06/2020 a décidé de
transférer le siège social au 3 rue du blé,
33370 TRESSES, à compter du
10/06/2020. Durée de la société : 99 ans.
Objet : Achat immobilier. Radiation du
RCS de DAX et immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09051

HABIT-NETT SERVICES. SASU au
capital de 1€. Siège social : 27 rue des
poilus, apt 2 résidence maéva 33600
PESSAC. RCS 850 470 824 BORDEAUX.
Le Président, en date du 26/05/2020, a
décidé de modifier l’objet social comme
suit, à compter du 26/05/2020 : Service à
la personne 1ère catégorie. le secteur
d'activité se limite à BORDEAUX, sa C.U.
B. son siège social est au domicile du
président. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09056

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

FISHINGSENSATIONS PECHES ET NATURE

SARL au capital de 2 000 
Siège social : 54, avenue de
Verdun
33450 MONTUSSAN
839 612 553 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 08-06-2020, l'associé
unique a nommé en qualité de cogérante
Madame Sylvie STANKOVIC, demeurant
29, rue Saint Aignan 33450 SAINT
LOUBES, à compter du 1er juillet 2020 et
pour une durée illimitée
Pour avis

SCI EIFFEL

La société sera radiée du RCS de
Bordeaux pour être immatriculée au RCS
Dax.
Pour avis,
20EJ09059

PHUC LOC

SARL au capital de 10 000 
Siège social : 20 Zone
Artisanale Georges Brassens
33240 PEUJARD
529911679 RCS BORDEAUX
Par décision du 28/02/20, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 690 000 euros par ap
ports en numéraire puis une réduction de
capital de 350 000 euros, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social = 10
000 € - Nouvelle mention : Capital social
= 350 000 €
Pour avis
La Gérance
20EJ09067

KIDS LITERIE

Société par actions simplifiée
ancien capital de 1000,00 
nouveau capital de 10 000,00 
Siège social :
90 avenue du Château d'Eau
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 838 676 112
Aux termes du procès verbal de l'AGE
du 31 mai 2020, il a été décidé d’augmen
ter le capital d’une somme de 9 000 eu
ros
Le capital social qui était de 1 000
euros est désormais fixé à 10 000 euros
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence
20EJ09061

Maître Pierre-Jean
LARBODIE
Notaire
33350 - PUJOLS

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire dont le
procès-verbal est en date du 17 février
2020, et par suite au décès de Monsieur
Daniel PIBOUL, ancien gérant, survenu le
22 décembre 2019, les associés de la SCI
DU GRAIN D' AVOINE, société civile im
mobilière, dont le siège social est à SAINT
PEY DE CASTETS (33350), "La Haute
Borne", immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro SIREN 402 500
409, ont nommé en qualité de co-gérantes
de la société en remplacement de Mr
Daniel PIBOUL, Madame Marie Edith
VIANDON, épouse PIBOUL, demeurant 2
route de Castillon à Saint Pey de Castets,
née à St Pey de Castets le 8 juin 1951, et
Madame Stéphanie PIBOUL, épouse
BATIOT, demeurant 14 route du domaine
à Le Vésinet, née à Libourne le 18 juin
1975, à compter rétroactivement du 22
décembre 2019 pour une durée illimitée.
Pour insertion. Signé Pierre-Jean LARBO
DIE."
20EJ09073
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Société par actions simplifiée
unipersonnelle
AU CAPITAL DE 2000 EUROS
SIEGE SOCIAL 75 RUE DE LA
BENAUGE 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 830 664 710
Suite à une cession de parts entre
Monsieur CLARAC CHRISTOPHE et Ma
dame FRANCOISE CLARAC La SASU
CLARAC CHRISTOPHE devient la SAS
CLARAC CHRISTOPHE par décision
d’une assemblée générale extraordinaire,
Madame FRANCOISE CLARACA été
nommé Présidente de la SAS CLARAC
CHRISTOPHE suite à la démission du
précédent Président. Les formalités seront
accomplis au greffe du tribunal de com
merce de bordeaux
20EJ09074

La Gérance
20EJ09065

au capital de 1 000.00 Euros
Siège social : 4 Lotissement
Peyrot 33210 Langon
R.C.S : 511811226
Au terme de l’assemblée générale ex
traordinaire en date du 25/05/2020, il a été
décidé de transférer le siège social de la
SCI EIFFEL à Ondres (40440), 379 allées
des Cistes à compter du 1er janvier 2020
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

AQUINOV

VAGO

société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Impasse des Deux Crastes, parc
d'activités de Buch
33260 LA TESTE DE BUCH
RCS BORDEAUX 493 414 973

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 24 juin
2019, l'associée unique, statuant en ap
plication de l’article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu
à dissolution de la société. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ09078

Société par actions simplifiée
au capital social de  13.000
Siège social : Allée de la
Forestière, 33750 BEYCHAC ET
CAILLAU
440.599.207 RCS Bordeaux
(la "Société")

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions des associés
du 5 juin 2020, il a été décidé la transfor
mation 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 inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 13.000
euros, divisé en 130 actions.
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Bernard Pouchucq et
Madame Julie Cenatiempo, gérants.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : M. Bernard Pouchucq, de
meurant 43 rue des Graves, 33140 Ca
daujac.
Directeur Général : Mme Julie Cena
tiempo, demeurant 126 rue Prunier, 33000
Bordeaux.
Exercice du droit de vote : le droit de
vote est propotionnel. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions - Agrément :
sauf transferts entre associés, tout trans
fert d’actions à un tiers est soumis à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés à la majorité simple des voix
exprimées. L'admission de tout nouvel
associé est également subordonné à
l'agrément exprès et préalable du Pré
sident (art. L422-7 du code de la propriété
intellectuelle).
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ09080

PRIMA LUCE

S.A.S. au capital de 45 000 
Siège social : 46 RUE PROMIS
33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 789 069 150
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 Décembre
2019, les associés ont approuvé la démis
sion de Monsieur Loïc LEGRAND des
fonctions de Président et la nomination de
Monsieur Antonio MAGLIANO en qualité
de Président de la SAS PRIMA LUCE à
compter du 1er Janvier 2020.
Aux termes de cette même assemblée,
les associés ont approuvé la démission de
Monsieur Antonio MAGLIANO des fonc
tions de Directeur Général de la SAS
PRIMA LUCE à compter du 1er Janvier
2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis et mention,
Antonio MAGLIANO, Président
20EJ09070

SCI LES CREVETTES

Société civile immobilière au
capital de 1.524,49 Euros
Siège social : 3 Au Bizoc Sud,
33410 OMET
431 608 538 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 mai 2019, les associés de la SCI LES
CREVETTES ont décidé du transfert du
siège social à compter du 9 Mai 2019.
Ancien siège : 55 rue GRAND PIERRE
- 33490 PIAN SUR GARONNE.
Nouveau siège : 3 Au Bizoc Sud 33410 OMET
Pour avis la gérance.
20EJ09064

ECH OS

JUDI CIAI RES

5 SUR 5

YATT AND CO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 253 boulevard de
la Côte d'Argent
33120 ARCACHON
803 012 830 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date
du 31 mars 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter de ce
jour : - de remplacer la dénomination so
ciale YATT AND CO par PLC IMMOBI
LIER, - de transférer le siège social du 253
boulevard de la Côte d'Argent - 33120 AR
CACHON au 28 rue de l’Aiguillon – 33260
LA TESTE DE BUCH, et de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux. Pour avis.
La Gérance
20EJ09079

L'INSTANT D'UNE COUPE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 
Siège : 5 rue Audran 75018
PARIS
503635500 RCS de PARIS
Par décision de l'AGE du 11/06/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 24 Rue Jehenne 33120 ARCACHON.
Gérant: Mme LECOQ Cécile 140 cours
de la marne 33470 GUJAN MESTRAS
Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09081

GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI
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Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 71 CHEMIN DE
PASSADUC
33880 BAURECH
831 824 206 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
12 juin 2020, l'associé unique a décidé :
de transférer le siège social du 71 CHEMIN
DE PASSADUC, 33880 BAURECH au 14
rue Cantelaudette - Immeuble Pont d'Aqui
taine - 33310 LORMONT à compter du
01/07/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
20EJ09085

ANTREBLEUE

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 67 rue Roger
Salengro – 33150 CENON
R.C.S Bordeaux 850 901 687
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 4 mai 2020 au siège social a décidé :
de transférer le siège social de la so
ciété de 67 rue Roger Salengro – 33150
CENON à 13 rue Suffren, Z.A de Lège,
Local n°1 – 33950 LEGE CAP FERRET,
à compter du 1er mai 2020.
de modifier l’articles 4 des statuts en
conséquence.
Pour avis.
20EJ09098
2020

Suivant PV en date du 18/05/2020, le
président a nommé en qualité de Directeur
général : M. Philippe LEVEAU demeurant
12 Ter rue Roger Salengro 87350 Panazol
en remplacement de M. Frédéric
NOYERE, démissionnaire. Mention sera
portée au RCS de Bordeaux.
20EJ09089

NOEL FAMILY

Société à responsabilité limitée
au capital de 40.000 
Siège social :
33 rue Condorcet
33000 BORDEAUX
880 739 230 R.C.S. Bordeaux
Par décision de l’AGE en date du
25/05/2020, il a été pris acte de la nomi
nation de M. LYU Youlong, demeurant N°
502, Entrée 2, Bât 12, Zone I, RES de
Foshanyuan, Arr. de Lixia, Jinan, Shan
dong, Chine, en qualité de nouveau Gérant
à compter du 30/05/2020 pour une durée
indéterminée en remplacement de M.
Christophe NOEL, Gérant démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ09096

ACT LEGIS
Société d'Avocats
13, Rue Peyras
31000 TOULOUSE

SOCIETE CIVIL
IMMOBILIERE DU GRAND
CANTELOUP
Société civile
au capital de 159.842,79 
Siège social:
NERIGEAN (33750), lieudit Le
Grand Canteloup.
RCS Libourne 401 141 221

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL ET TRANSFERT
DU SIÈGE SOCIAL
Par assemblée générale en date du 12
juin 2020, les associés ont décidé que :
- le siège social sera transféré à MOU
LON (33420), 48 route de la Metairie, à
compter de cette date, l'article 4 des sta
tuts a été corrélativement modifié,
- le capital social de la société serait
réduit à la somme de 2.095,51 €, soit
104.850 parts sociales de 0,02 € chacune,
à compter de cette date, l'article 7 des
statuts a été corrélativement modifié,
En conséquence, la société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
Pour avis
La gérance"
20EJ09100

CABINET DAURIAC &
ISSAGARRE
SELARL d'Avocat
3 rue Albert Ferrasse
47550 BOE
Tél. : 05.53.77.65.65

P.S.M TRANSPORTS

Suivant décision du 11.05.2020, l'asso
cié unique de la SELARL CABINET
DENTAIRE BORDEAUX BASSENS au
capital de 100 € dont le siège est à BAS
SENS (33) 32, avenue Jean Jaurès RCS
Bordeaux 850 942 442, a nommé, sans
limitation de durée, en qualité de cogérant
Mme. Mélodie AMORIM PEREIRA demeu
rant 14, Rue de Verdun 33110 LE BOUS
CAT.
Pour avis.
20EJ09104

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 
Siège Social : 1 Allée Pierre
de Villepreux 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
881 555 692 R.C.S BORDEAUX
SIRET 881 555 692 000 14
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 3 juin 2020, le
capital a été augmenté de la somme
4.000 € par voie de souscription en numé
raire pour être porté à 9.000 €.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.
Les modifications légales seront effec
tuées auprès du R.C.S de BORDEAUX.
P. MADASCHI
20EJ09101

CLV DESIGN

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 rue du Golf,
33700 MERIGNAC
844.649.798 RCS BORDEAUX
Le 1er juin 2020, l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.
POUR AVIS - Le Président
20EJ09099

Aux termes des décisions du Président
de la Société CAP GOLF en date du 8 juin
2020, le Président a pris acte de ce que
les mandats du Commissaire aux comptes
titulaire, la SARL CABINET FRAPPE ET
TOSSUT, 26 rue de Cursol - 33000 BOR
DEAUX, et du Commissaire aux comptes
suppléant, Monsieur Patrice TOSSUT, 7
rue du Tilleul - 17200 SAINT-SULPICEDE-ROYAN ont pris fin à l’issue de l’as
semblée générale appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice clos le 31 oc
tobre 2018 et qu’il n’a pas été décidé de
renouveler leurs mandats ni de désigner
de nouveaux Commissaires aux comptes
titulaire et suppléant en remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Le Président
20EJ09113
ECH OS

TERROIRS &
COMPETENCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 euros
porté à 160 000 euros
Siège social : 50 rue Minvielle,
33000 BORDEAUX
494 755 424 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 03/02/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 153 000 euros par incor
poration de réserves, pour le porter ainsi
de 7 000 euros à 160 000 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
20EJ09102
JUDI CIAI RES

SCI A ET C VINCENT

Société civile immobilière au
capital de 1.000 
Siège : 102 Rue MICHL
MONTAIGNE 33290
BLANQUEFORT
487476111 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 03/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 13 Appartement CHANTAL VINCENT
33700 66 avenue de la Libération 33700
MERIGNAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09119

SKADI

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
porté à 40 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII 33000 BORDEAUX
844 466 946 RCS BORDEAUX

Par décision du 10 septembre 2019,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 30 000 euros
par incorporation de réserves, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille (10 000 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quarante mille euros (40 000 euros).
POUR AVIS Le Président
20EJ09134

CHATEAU MEYRE

Société par actions simplifiée
au capital de 381 108 euros
porté à 1 382 108 euros
Siège social : 16 route de
Castelnau, 33480 AVENSAN
317.866.986 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
Aux termes des procès-verbaux d’une
AGE en date du 27/05/2020 et des déci
sions du Président en date du 29/05/2020,
il a été décidé d’augmenter le capital social
de 1 001 000 euros, par apports en numé
raire, pour le porter ainsi de 381 108 euros
à 1 382 108 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
20EJ09144
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Ancienne mention : PHARMACIE AKBARALY GOUDOUNECHE
Nouvelle Mention : PHARMACIE GOU
DOUNECHE
- la démission d’un associé de ses
fonctions de gérant à compter du
11/05/2020 et de modifier
L’article 15 des statuts comme suit :
Ancienne mention : Monsieur Jean
Henri GOUDOUNECHE, dt à BEGLES
(33130), 25 Rue Camille Duluc ET Mon
sieur Jean-Paul AKBARALY, dt à TA
LENCE (33400), 252 Rue Frédéric Sévène
Nouvelle mention : Monsieur Jean
Henri GOUDOUNECHE, dt à BEGLES
(33130), 25 Rue Camille Duluc.
L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX
Pour Avis
Me YAIGRE
20EJ09135

EGY RENOVATION

SASU au capital de 10 000 
Siège social : 178 rue stéhelin
résidence marly 1 entrée 6
33200 BORDEAUX
820 633 832 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE

MODIFICATION DU
CAPITAL

GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Siège à TALENCE (33400),
254 Rue Frédéric Sévène
Capital : 251.000,00 
Immatriculée n° 838.399.020
RCS de BORDEAUX
Suivant PV d’AGE du 11 mai 2020, il a
été décidé :
- de changer la dénomination de la
société et modifier ainsi l’Article 3 des
statuts comme suit :

CAP GOLF

Société par actions simplifiée
au capital de 1.062.000 
Siège social : Domaine du Four
Cidex 228 boite 5 33950 LEGE CAP FERRET
793 074 972 RCS BORDEAUX

PHARMACIE
GOUDOUNECHE

JUIN

Aux termes d'une décision en date du
13/04/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 12 Avenue
du roy 33440 AMABRÈS ET LAGRAVE
à compter du 13/04/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ09154

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

Par décisions de l’associé unique du
30/04/2020 de la SCEA DU CHATEAU
HAUT GROS CAILLOU, SCEA au capital
de 358.000 €, sise Château Gros Caillou
33330 SAINT SULPICE DE FALEYRENS
(382 499 242 RCS LIBOURNE), il a été
pris acte des démissions de M. François
JAMES et de M. Alain THIENOT de leur
fonction de gérants. Il a été décidé de
nommer la société CHATEAU PALAIS
CARDINAL, SCEA au capital de 40.000
euros, sise 9 rue des Acacias 33330
SAINT SULPICE DE FALEYRENS, (503
636 730 RCS LIBOURNE ).
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis,
20EJ09159

ARCANYSTES, SAS au capital de 500
€. Siège social: 4 Rue Joachim du Bellay
33310 Lormont 840 739 668 RCS Bor
deaux. Le 01/06/2020, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 69
Avenue John Fitzgerald Kennedy 33700
Mérignac à compter du 01/06/2020; Men
tion au RCS de Bordeaux
20EJ09158
2020
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ANNONCES LÉGALES

CORDIER

Société par actions simplifiée à
associé unique
au capital de 37.478.738 
Siège social :
1 Rue la Seiglière
33800 BORDEAUX
803 399 922 R.C.S. Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

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

SCI KLUCSAR

Société civile
au capital de 640 000 
32 rue Eugène Olibet
33400 TALENCE
392 093 043 RCS BORDEAUX

A.J.D.V.

Le 12/06/2020 l'AGE a nommé Gérant
la société HOLDING KLUCSAR (SARL au
capital de 9 999 965,34 €, 32-34 rue Eu
gène Olibet 33400 TALENCE, 750 473 654
RCS BORDEAUX) en remplacement de
M. Philippe KLUCSAR.
20EJ09162

SC au capital de 1.000 
Rue Ulysse Gayon - Site
Montesquieu
Martillac (Gironde)
791.367.378 R.C.S. Bordeaux

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

Par procès-verbal de l’AGE en date du
02/06/2020, il a été décidé de transférer,
à compter de cette même date, le siège
social anciennement à Martillac (Gironde),
Site Montesquieu, Rue Ulysse Gayon, à
Léognan (Gironde), Chemin de Bougès,
n°15 ter et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.
Pour avis,

TRANSFERT DU SIÈGE

AVIS DE MODIFICATION

La Gérance.
20EJ09171

A la suite de la démission en cours de
mandat à compter du 21.01.2020 de ASSOCIE AUDIT CONSEIL AQUITAINE
(384 041 349 RCS BORDEAUX) de ses
fonctions de co-Commissaire aux comptes
titulaire de la société AIO, SAS au capital
de 231 146,24 € dont le siège social est
situé 1 rue Galilée, 33600 PESSAC et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°343 776 779, les associés dé
cident de ne pas procéder à une nouvelle
nomination, la mission de commissariat
aux comptes titulaires étant d’ores déjà
assurée par la société ERNST & YOUNG
AUDIT (344 366 315 RCS NANTERRE).

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

Par procès-verbal de l’AGE en date du
02/06/2020, il a été décidé de transférer,
à compter de cette même date, le siège
social anciennement sis à Martillac (Gi
ronde), Site Montesquieu, Allée Ulysse
Gayon, n°4 à Martillac (Gironde), Allée
Jacques Latrille, n°10, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis,
La Gérance.
20EJ09176

AQUITAINE CONCEPT
GRANIT

AVIS DE MODIFICATION

EURL
AU CAPITAL DE 7 622.45
ZA DE LOMBARDON
33460 MACAU
RCS BORDEAUX 428 971 345

Aux termes d'une décision en date du
9 juin 2020, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 18 bis
rue Aristide Godineau, 33240 ST GENES
DE FRONSAC au 37 ter avenue de
Grandjean, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE, à compter du 9 juin 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au RCS de
LIBOURNE et BORDEAUX.
20EJ09167

FABRE CONSULTING

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 
Siège social : 2 Fonsguillin
33710 LANSAC
RCS LIBOURNE 790 182 703
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associé unique :
- a nommé à compter du 1er janvier
2020, M. Nicolas FABRE, demeurant 3
Lieudit Margot -33330 SAINT EMILION,
en qualité de gérant non associé pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Alain FABRE, démissionnaire.
- a transféré le siège social au 3 lieudit
Margot – 33330 SAINT EMILION à comp
ter du1er janvier 2020
Pour avis La Gérance
20EJ09168

62

SARL
IMMOCONSULTANTS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 
Siège social :
2 cours du Trente Juillet,
33064 BORDEAUX CEDEX
Immatriculée au registre du
commerce de BORDEAUX (33)
sous le numéro
SIREN 519 455 109

AVIS DE NOMINATION
D’UN ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE
Aux termes d’une ordonnance du Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX en
date du 7 avril 2020, la SCP CBF ASSO
CIES, prise en la personne de Maître
Serge CERA a été nommé Admirateur
Provisoire de la SARL IMMOCONSUL
TANTS.
Pour avis,
L’Administrateur Provisoire
20EJ09185

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

LATAPEC

SARL AU CAPITAL DE 10 000 
Siège : Les Menaudes 33190
CASSEUIL
RCS BORDEAUX 808 482 913

DÉMISSION DE GÉRANT
L'associé unique a pris acte de la dé
mission de Monsieur Jean-Charles AVE
ZOU, de ses fonctions de gérant de la
société, avec effet le 16 juin 2020.
Reste seul gérant et associé unique,
Monsieur Franck LECOURT demeurant
Les Menaudes 33190 CASSEUIL.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ09188

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

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 08 juin 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. RAMIREZ Eric,
demeurant 3 avenue de l'Europe, 33290
Ludon Médoc, en remplacement de M.
RAMIREZ Juan, décédé, à compter du 08
juin 2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ09182

MAÎTRE EDGAR SASU au capital de
10000 € Siège social : 29 rue Du Tauzin
Villa Augustine Apt A11 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 823191093
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 28 rue
Henri Yvonnet Lot 4 33700 MÉRIGNAC à
compter du 01/01/2020

ECH OS

Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ09183
JUDI CIAI RES

ETS AUDEBERT EURL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 65 000 
Siège : Les Menaudes 33190
CASSEUIL
RCS BORDEAUX 377 725 452

DÉMISSION DE COGÉRANT
L'associé unique a pris acte et accepté
la démission de Monsieur Jean-Charles
AVEZOU de ses fonctions de gérant de la
société, avec effet le 16 juin 2020.
Reste seul gérant, Monsieur Franck
LECOURT demeurant Les Menaudes
33190 CASSEUIL
Pour avis
20EJ09194

GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000,00 
Siège social : 167 avenue René
Cassagne
33150 CENON
848 459 285 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION CAPITAL
TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale mixte du 01 juin 2020 : L'article 8
des statuts a été modifié de la manière
suivante : Le capital social est fixé à la
somme de cinquante mille (50 000) euros.
Il est divisé en dix mille (10 000) parts
sociales de cinq (5,00) euros l'une, toutes
de même catégorie, entièrement sous
crites et réparties entre les associés en
proportion de leurs droits.Le siège social
a été transféré, à compter du 01/06/2020,
de 167 avenue René Cassagne, CENON
(Gironde), à 52 avenue de la Libération 33700 MERIGNAC. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié.Dépôt
légal au GTC de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ09195

JPB

MAVI1

TRANSFERT DU SIÈGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 18 bis rue Aristide
Godineau
33240 ST GENES DE FRONSAC
818 740 805 RCS LIBOURNE

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue saint Genès - 33000 BORDEAUX

SCI au capital de 1.000 
4 allée Ulysse Gayon - Site
Montesquieu
Martillac (Gironde)
837.727.080 R.C.S. Bordeaux

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis, le Président
20EJ09165

LE TOC DE LA PROPRETE

CORNER CUISINE
DISTRIBUTION
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Société par Actions Simplifiées
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 place de la
libération 33920 Saint Savin
853 713 956 RCS LIBOURNE
Aux termes de la décision de Madame
Palardi Boan Johanna, associée unique,
en date, à Saint Savin, du 1/06/20, il ré
sulte que : le siège social a été transféré
à ZAC Maurice Garin Avenue Jean-Jaurès
91230 MONTGERON à compter du
1/06/20 et que l’objet social a été modifié
en intégrant l’activité de ventes de produits
alimentaires. Les articles 2 et 4 des statuts
ont été modifiés en conséquence. La
Société qui est immatriculée au RCS de
Libourne sous le numéro 853 713 956 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de EVRY.
Pour avis.
20EJ09199

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

MLS AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
siège social : Chemin de
Bernichon - Lieudit Lartigot
33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX 505 054 171

CHANGEMENT DE
GÉRANT - TRANSFERT
SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale
Mixte du 18 mai 2020, il a été décidé de :
- nommer en qualité de gérant M. Denis
SARRAUD, demeurant 1 lotissement Le
Vallon 33880 SAINT CAPRAIS DE BOR
DEAUX en remplacement de Monsieur
Jean-Marc LELEU, Ancien GÉRANT, dé
missionnaire, à compter du 18 mai 2020;
- de transférer le siège social au 23
Chemin d'Arçins - Lot 26 33360 LA
TRESNE, à compter du 18 mai 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ09201
2020

NEGO & CO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 30 000 euros
Siège social : 2 Place
Montesquieu
33650 LA BREDE
831 989 470 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION

MODIFICATIONS RCS

Aux termes d'une délibération en date
du 25 MAI 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 14 000 euros.
Monsieur Jérôme COUTOU, ET Mon
sieur Grégory DAYON, gérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société DAYGOR, SARL au capital de
110 000 euros, ayant son siège social 12
Allée de l'estivette 33650 LA BREDE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 800331365
RCS BORDEAUX,
Représentée par Monsieur Grégory
DAYON.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : La so
ciété SOCLARO, SARL au capital de
273 000 euros, ayant son siège social 12
Allée de l'estivette 33650 LA BREDE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 800282063
RCS BORDEAUX,

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 29 mai 2020, il
résulte que :
Le capital social a été augmenté de 29
000 euros par incorporation de réserves.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille
(1 000 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à trente mille
euros (30 000 euros).
Monsieur Laurent LETAILLEUR, de
meurant 11 bis rue de la Mairie 33830
Lugos a été nommé en qualité de Directeur
Général
La dénomination sociale a été modifié
par MINORIA CONCEPT. En consé
quence, l’article 3 des statuts a été modi
fié.
L’objet social a été étendu aux activités
de pose et installation, de rénovation et
d'amélioration de l'habitat notamment les
produits et services relatifs au chauffage,
climatisation, eau chaude et sanitaire,
production et stockage d'énergie solaire,
isolation des combles et couverture. En
conséquence l'article 2 des statuts a été
modifié.
POUR AVIS
Le Président
20EJ09204

Représentée par Monsieur Jérôme
COUTOU.
Pour avis
Le Président
20EJ09238

SCOCOU SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 rue de
l'Escouarte, 33980 AUDENGE
842 136 954 RCS BORDEAUX

SC CHATEL

Société civile
Au capital de 1 000 euros
porté à 190.000 euros
Siège social : 36, rue Bontemps
Résidence Bayard E3 n°25
33400 TALENCE
882 657 489 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 05 mai 2020 que le capital social a été
augmenté de 189.000 euros par voie
d'apport en nature.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille EUROS
(1.000,00 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent quatre
vingt dix mille euros (190.000 €).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ09224
ECH OS

AVIS DE NONDISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 avril 2020, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société. Pour
avis, le Président.
20EJ09226

CGI FRANCE DEFENSE
SAS

SAS au capital de 10.000 Euros
Siège social : 6 Allée des
Comètes Parc de Magudas
33185 LE HAILLAN
877 605 477 RCS Bordeaux
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 25/05/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Président
et Administrateur M. Laurent GERIN, de
meurant 13 Avenue Maurice Hauriou
31000 TOULOUSE, en remplacement de
M. Jean-Michel BATICLE
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
20EJ09221
JUDI CIAI RES

MATERIAUX NORD
BLAYAIS

Société anonyme à Conseil
d'administration transformée en
Société par actions simplifiée
au capital de 1 127 000 euros
Siège social : 15 Avenue
Charles de Gaulle
33820 Saint Ciers sur Gironde
309 662 328 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 10/06/2020, l’assemblée générale ex
traordinaire a décidé la transformation de
la Société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, son capital, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par :
Administrateurs
CHEVREUX Laurent 10 les rouleaux
33820 Saint Ciers sur Gironde : Démis
sionnaire.
CHEVREUX Bruno 19 chemin de chez
Daufour 17500 Saint Germain de Lusi
gnan : Démissionnaire.
CHEVREUX Murielle 13 bis rue Charlin
33700 Mérignac : Démissionnaire.
La HOLDING CHEVREUX dont le siège
social est Avenue du Général De Gaulle
33820 Saint Ciers sur Gironde, représen
tée par CHEVREUX Laurent : Démission
naire
Président du Conseil d'administration :
CHEVREUX Laurent : Démissionnaire
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :
Président : CHEVREUX Sébastien,
demeurant 72 route de Mounic 33210
FARGUES.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions, sauf pour la révocation des diri
geants.
Agrément : Les cessions d’actions,
même entre associés, sont soumises à
l’agrément des associés, statuant à la
majorité simple des voix des associés.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
20EJ09239

SCI GALILEE

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Rue Galilée
33600 PESSAC
529 557 316 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 05 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 14 Rue Galilée, 33600
PESSAC au 3 Avenue du Grand Plantier,
31840 SEILH à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Mention sera faite au RCS de
Toulouse, nouveau greffe d'immatricula
tion.
Pour avis La Gérance
20EJ09256

CADDEX

SARL au capital de 2 000 euros
844.178.749 RCS BORDEAUX
Le 8 juin 2020 l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 3
Chemin de Peyre, 33610 CESTAS au ZA
Les Pins Verts, 26 Allée de Migelane
33650 SAUCATS à compter du même jour.

LOKER TP

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 38 Rue Lucien
Faure - Apt A21
33300 BORDEAUX
Transféré au : Allée des
Demoiselles 33170
GRADIGNAN.
844 031 658 RCS BORDEAUX
Par décision du 15.04.2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le siège social est transféré du 38 Rue
Lucien Faure Apt A21 33300 BORDEAUX
au Allée des Demoiselles 33170 GRADI
GNAN.
Le capital social reste fixé à la somme
de 3 000 €, divisé en 300 parts sociales
de 10 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : M. Éric GRONDIN, demeu
rant 1 rue Saint François Xavier, Rés. St
Jacques bât G Apt 59, 33170 GRADI
GNAN
Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par M. Éric GRONDIN,
associé unique.
20EJ09263

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

STC SL CONSULTING

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 122 460 euros
Siège social : 23 Bis, rue des
Roitelets
33970 LEGE CAP FERRET
829 051 598 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
10/06/2020, l'associé unique a nommé
Madame Françoise COURREGE, demeu
rant 23 bis, rue des Roitelets – 33970
LEGE CAP FERRET en qualité de gérante
non associée pour une durée illimitée,
Monsieur Stéphan COURREGE, associé
unique, cessant d'exercer les fonctions de
gérant.
20EJ09222

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

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Suivant décision de l’associé unique en
date du 12.02.2020 de la société MC1,
EURL au capital de 100 €, 851 966 283
RCS BORDEAUX, il a été décidé de
transférer le siège social du 81 rue
Hoche – 33200 BORDEAUX au 30, Rue
Emmanuel Texer – 97419 LA POSSES
SION, à compter du 12.02.2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
ST-DENIS-DE-LA-REUNION.
Pour avis
Le Gérant
20EJ09248

Pour avis - La Gérance
20EJ09212
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ANNONCES LÉGALES

DIGITAL MATE

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 14 000 euros
Siège social : 12 Allée de
l'Estivette 33650 LA BREDE
509 831 863 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

DISSOLUTIONS

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

SCI MAR Y VENT

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 253 boulevard de
la Côte d'Argent
33120 ARCACHON
517 914 966 RCS BORDEAUX

LES CHAMBRES D'HOTES
DE L'ESTUAIRE

Société à responsabilité limitée
- Au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 route de Sainte
Luce - 33390 BLAYE
830 382 073 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 05 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 253 boulevard de la Côte
d'Argent 33120 ARCACHON au 28 rue de
l'aiguillon 33260 LA TESTE DE BUCH à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article TITRE I – CARAC
TERISTIQUES – SIEGE des statuts. Mo
dification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis.
La Gérance
20EJ09259

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/04/19, il a été décidé
de transférer le siège social au 6 route de
Sainte Luce - 33390 BLAYE au 8 lieudit
Les Androns - 33710 à compter du même.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis.
20EJ09270

NS FINANCE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 
Siège social : 38 route de
montussan
33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
790 875 942 RCS BORDEAUX

Société Anonyme d’HLM
Foncière médico-sociale
Au capital de 61 213 488 euros
Siège social : 12 rue Chantecrit - BP 222
33042 Bordeaux cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Suivant décisions de l'associé unique
du 08/06/2020 : L'article 8 des statuts a
été modifié ainsi :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de mille (1 000) euros. Il
est divisé en mille (1 000) parts sociales
d’un (1) euro chacune, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et attri
buées en totalité à l'associé unique.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de cent cinquante mille
(150 000) euros. Il est divisé en mille (1
000) parts sociales de cent cinquante
(150.00) euros l'une, toutes de même
catégorie, entièrement souscrites et attri
buées en totalité à l'associé unique.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ09267

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
Les actionnaires de Logévie, réunis en
Assemblée Générale Mixte le 16 juin 2020
ont autorisé le changement de la dénomi
nation sociale de la société Logévie qui
devient « Énéal » à compter du 16 juin
2020.
L'Assemblée Générale a décidé de
modifier l’article 2 des statuts de la société,
intitulé "Dénomination", dans les termes
ci-après rapportés :
ARTICLE 2 : Dénomination
Ancienne rédaction :
La dénomination de la société est :
LOGEVIE, Société anonyme d'habitations à loyer modéré.
Nouvelle rédaction :
La dénomination de la Société est :
Énéal, Société Anonyme d'Habitation à
Loyer Modéré - Foncière médico-sociale.

CL CONSULT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 32 Chemin Lafon
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
848 710 620 RCS BORDEAUX

Le Conseil d’Administration.
20EJ09275

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l'AGM du 02.06.2020,
il a été décidé de transférer le siège social
du 32 Chemin Lafon - 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES au Centre de Perfor
mances, 4 Cours de l'Intendance, Hô
tel Pichon - 33000 BORDEAUX à compter
du 1er juin 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ09271
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU 24 RUE
RAZE
Société civile
au capital de 152,45 euros
Siège social : 26 rue Raze
33000 BORDEAUX
330 606 856 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions collectives
des associés du 4/06/20, il a été approuvé
le projet de fusion-absorption de la société
SCI DU 24 RUE RAZE par la SOCIETE
D’EXPANSION ECONOMIQUE ET CULTU
RELLE DU BASSIN DE LA VILLETTE,
SAS au capital de 375 075 euros, dont le
siège social est sis 31-33 quai de la Seine
-75019 PARIS-378 124 168 RCS PARIS.
En conséquence, il a été décidé la
dissolution anticipée sans liquidation, de
la société, son passif étant pris en charge
par la société absorbante et les actions
émises par cette dernière, au titre d’aug
mentation de capital suite à la fusion, étant
directement attribuées à l’associé unique
de la SOCIETE D’EXPANSION ECONO
MIQUE ET CULTURELLE DU BASSIN DE
LA VILLETTE ,et la dissolution et la fusion
sont devenues définitives au 04/06/20.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ08888

SYNLAB AQUITAINE

SELAS
au capital de 2.404.000 
Siège social :
1, place Turenne 33350
CASTILLON-LA-BATAILLE
402 432 413 R.C.S. Libourne
Aux termes du projet du traité de fusion
du 10/10/2019, la société SYNLAB Cor
rèze, SELAS au capital de 2.189.539,50 €,
dont le siège social est 12, rue Marcellin
Berthelot 19110 Brive-la-Gaillarde, ins
crite au RCS de Brive sous le numéro 393
408 935, a fait apport à titre de fusion de
l’ensemble de son actif évalué à
10.411.985 € moyennant prise en charge
de l’intégralité de son passif évalué à
2.823.865 €, à SYNLAB Aquitaine. L’actif
net apporté s’élève à 7.588.120 €.
Les éléments d’actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes inter
médiaires au 31/08/2019 pour les 2 socié
tés.
La fusion absorption de SYNLAB Cor
rèze a un effet rétroactif aux plans comp
table et fiscal au 01/01/2020.
Des termes des actes unanimes des
associés de SYNLAB Corrèze et de SYN
LAB Aquitaine du 20/01/2020, il résulte
que le projet de traité de fusion a été
approuvé et que la fusion est devenue
définitive le 20/01/2020.
En rémunération de l’apport, SYNLAB
Aquitaine a augmenté son capital social
de 697.139 € par l’émission de 27.910
actions nouvelles de 24,9781 euros de
valeur nominale chacune entièrement li
bérées, à répartir entre les associés de la
société SYNLAB Corrèze, à raison de 100
actions de SYNLAB Corrèze pour 1 action
de SYNLAB Aquitaine.
Le capital social est ainsi porté de
2.404.000 € à 3.101.139 €.
La prime de fusion de 6.890.981 € sera
inscrite au passif du bilan de SYNLAB
Aquitaine.
L’article 6.1 des statuts de SYNLAB
Aquitaine a été modifié en conséquence.
Par ailleurs, Monsieur Christian KERN,
né le 23/02/1964 à Thann (68) demeurant
Route de Sainte Féréole, les Combes
Malemort sur Corrèze 19360 Malemort, a
été nommé Membre A du Directoire - Di
recteur Général de la Société à compter
du 20/01/2020.
Pour avis
20EJ09120
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217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

SCI DE BELLEVUE

Au capital de 1.000 
Siège social : 17 route d’Hourtin
33340 Lesparre-Médoc
RCS Bordeaux 449 662 089

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 Juillet 2019 a décidé la dis
solution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel à compter de ce jour dans
les conditions prévues par les statuts et
les délibérations de ladite assemblée. Elle
a nommé comme liquidateur Monsieur
Marc ETAIN demeurant 17 route d’Hour
tin33340 Lesparre-Médoc, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en en gager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.Le siège de la liquidation est fixé
17 route d’Hourtin 33340 Lesparre-Médoc.
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 liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ08851

LES ABEILLES

Société civile
au capital de 19 818,37 
40 Avenue des Abeilles 33950
LEGE-CAP-FERRET
400 113 270 RCS BORDEAUX
Le 08/06/2020 l’AGE a décidé la disso
lution anticipée de la société, nommé li
quidateur Mme Bernadette VIMENEY,
demeurant 40 Avenue des Abeilles 33950
LEGE-CAP-FERRET, et fixé le siège de
liquidation au siège social.
20EJ08933

SCI GSBC

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 46, Chemin de
Caucetey -33880 ST CAPRAIS
DE BORDEAUX
537 377 913 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/11/2019 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
30/11/2019 et sa mise en liquidation
amiable.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Christian COLLETER, demeurant 46,
Chemin de Caucetey - 33880 ST CA
PRAIS DE BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 46,
Chemin de Caucetey - 33880 ST CA
PRAIS DE BORDEAUX.
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
20EJ08856
2020

L’APPARTEMENT
BORDELAIS

S.A.S. au capital de 5 000,00
Euros
Siège social : 56 rue du Hamel
33800 BORDEAUX
R.C.S : 828 628 404

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 09/06/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société L'APPARTEMENT BORDE
LAIS.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme. Nathalie MAR
TIAL, demeurant au 1 Avenue Jean Sé
bastien Bach, 33510 ANDERNOS LES
BAINS, 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 56
rue du Hamel, 33800 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ08634

2O1 Sas, SAS au capital de 30€. Siège
social: 98 boulevard george v 33000 Bor
deaux. 837 702 653 RCS Bordeaux. Le
28/02/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Pierre Leotin, 39 heneage
street E15LJ London et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux.
20EJ07821

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

ALTADIVA, SASU, CAPITAL
1500, 12 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000
BORDEAUX, RCS DE
BORDEAUX N°830642658
AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant PV d'AG du 31/01/2020, Mme
SAUVANET ayant droit de l'actionnaire
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société ALTADIVA. Liquidateur nommé:
Mme. SAUVANET Isabelle, 48 Route de
Verberie 60129 Orrouy, 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: 12
rue Esprit des Lois 33000 Bordeaux. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Bordeaux. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ07961
ECH OS

DS AVOCATS

SC SERISIER

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

CASTILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 4 rue Castillon
33000 BORDEAUX
448 096 644 RCS BORDEAUX
Le 29 mai 2020, la société SIMUS,
associée unique de la société CASTILLE,
a décidé la dissolution anticipée de ladite
Société, par transmission 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 CASTILLE peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ08917

LA BOURGADE

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 5 COURS DU
PORT
33710 BOURG
848 981 478 RCS LIBOURNE

Société civile en liquidation au
capital de 10 000 
Siège social et de liquidation :
Lieudit le Château,
33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS
479 873 689 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 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 Mon
sieur John Richard SERISIER, demeurant
The Old Rectory Pad Brook Lane – ELM
STONE KENT – CT31HE (Royaume Uni),
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
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08950

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 25/05/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 25/05/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Julie
FOUILLET demeurant 77 avenue eugène
delacroix, 33810 AMBES 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 77
AVENUE EUGENE DELACROIX 33810
AMBES adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ08931

MEDYA

SARL au capital de 20 000 
Siège social : 41 Rue du
Professeur Calmette BP 50145
33151 CENON CEDEX
RCS BORDEAUX 842 972 762
Aux termes du PV d'AGE en date du
25 mai 2020, il a été décidé de dissoudre
par anticipation la société à compter du
25 mai 2020, de nommer en qualité de
liquidateur Baran AKTAS demeurant 3
Rue camille Pelletan Apt.156 - 33150
CENON. Le siège de liquidation est fixé
au siège de la société.
Pour avis
20EJ08255
HOOKS SAS au capital de 5.000 € sise
45 RUE DU LOUP 33000 BORDEAUX
821215951 RCS de BORDEAUX, Par
décision de l'AGM du 28/05/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur Mme HUSSER
Julie 48 Rue du Loup 33000 BORDEAUX,
et fixé le siège de liquidation à l'adresse
du liquidateur où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ08959
JUDI CIAI RES

ARMA MACONNERIE
GENERALE

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 168, rue Saint
François XAVIER
33170 Gradignan
878.346.097 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’assemblée générale des associés a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 mai 2020 et sa mise
en liquidation. Mr KAYA Dilaver, résidant
22 rue du Général Gallieni33260 La Teste
de Buch, exercera les fonctions de Liqui
dateur 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 à 168, rue SaintFrançois XAVIER, 33170 Gradignan
adresse à laquelle toute correspondance,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ08989

SCI ONWAWOIR SCI au capital de
100 € Siège social : 49 Cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 840 246 672
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/05/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
12/05/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M DEFFEZ Arnaud demeurant au 49
Cours Marcs Nouaux 33000 BORDEAUX
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
20EJ08979
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11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX

Par décisions des associés du
24/04/2020 de la société AQUITAINE BATI
PLUS, SARL en liquidation au capital de
7.622,45 €, sise 18 B Les Rodiers Mar
cillac 33860 VAL DE LIVENNE (423 339
571 RCS LIBOURNE), les associés, près
avoir entendu le rapport du liquidateur,
ont :
- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au liquidateur, M. JeanLouis TARIS, demeurant 18 B Les Rodiers
Marcillac 33860 VAL DE LIVENNE et
déchargé celui-ci de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ08981

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

DES DOCTEURS BONNIN
ET SERGENT

Société civile de moyens en
liquidation
Au capital de 1 500 euros
Siège social et Siège de
liquidation : Espace Santé
9 ZA Calens 33 640 BEAUTIRAN
452 940 588 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 Juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
SERGENT Dorothée, demeurant 3 rue
Edgar DEGAS 33 270 FLOIRAC, 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 Es
pace Santé 9 ZA Calens 33 640 BEAUTI
RAN. 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
20EJ08992

EURL NA' POLITANO EURL au capital
de 3000 € Siège social : 3 HAUT
BOMMES EST 33210 BOMMES RCS
BORDEAUX 824680326
Par décision de l'associé Unique du
08/06/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 08/06/2020,
il a été nommé liquidateur(s) la société
EURL NA 'POLITANO EURL située 3
HAUT BOMMES EST 33210 BOMMES
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 824680326 et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08978
2020
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ANNONCES LÉGALES

HOME STAGING CAUDERAN SASU
au capital de 500 €. Siège social : 2 bis
rue Alfred de Vigny 33200 BORDEAUX.
RCS 824 428 429 BORDEAUX. L'associé
unique, en date du 10/06/2020, a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
10/06/2020, nommé liquidateur Mme
NORMAND Emmanuelle, 25 Hameau
d'Epsom 33270 BOULIAC et fixé le siège
de la liquidation chez le liquidateur. Men
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ08848

ANNONCES LÉGALES

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

JEANNOT

MABONOTO

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 Allée de la
Reinette
33320 EYSINES
440 494 698 RCS BORDEAUX
L'AGE le 31/03/2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Christophe BENESSE, demeurant
48, avenue du Dauphine – 33600 PES
SAC, 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 2,
allée de la Reinette – 33320 EYSINES.
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 Registre du commerce et des sociétés.
20EJ09010

L'AGE réunie le 31/12/2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Max
PETITJEAN, demeurant 185, route des
Pères – 33880 BAURECH, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 185,
route des Pères – 33880 BAURECH. 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.
20EJ09025
LA PHOTO DE KAHO. SASU au capi
tal de 100€. Siège social : 151 piste fores
tière 210, lieu-dit lubec 33980 AUDENGE.
RCS 849 815 758 BORDEAUX.
Le Président, en date du 12/06/2020, a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
12/06/2020, nommé liquidateur Mme RO
BIN karine, 151 piste forestière 210, lieudit lubec 33980 AUDENGE et fixé le siège
de la liquidation au siège social.
Le Président, en date du 12/06/2020, 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 12/06/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09050

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

SCI DU LIRET

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation : 1
Route de Saillans
33133 GALGON
451 729 982 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 2 Juin 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
BOYE François, demeurant 1 route de
saillans 33 133 GALGON, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 1
Route de Saillans 33133 GALGON. 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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
pour avis
Le Liquidateur
20EJ09020
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Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros
Siège social : 185, route des
Pères
33880 BAURECH
844 267 005 RCS BORDEAUX

VENEZIA SCI au capital de 100 € Siège
social : 6 rue Léo Neveu 33120 ARCA
CHON 33120 ARCACHON RCS BOR
DEAUX 851380444
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/06/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
12/06/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M VAN POULLE Benoit demeurant au 12
av. Gambetta 33120 ARCACHON 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.
20EJ09054

ARCCEUR

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

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires du
01.06.20 l’assemblée générale de la so
ciété SC ARCCEUR a décidé la dissolution
amiable de la société à compter du même
jour. Il est mis fin aux fonctions de gérant
de M. Christophe RERAU et l’AGE a dé
cidé de désigner en qualité de liquidateur
M. Christophe RERAU demeurant à POR
CHERES (33660) – 144, rue Jules
Laurent. Le siège de la liquidation est fixé
à PORCHERES (33660) – 144, rue Jules
Laurent.
Formalités au RCS de LIBOURNE Pour avis - Le Liquidateur.
20EJ09110

ECH OS

JUDI CIAI RES

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

SCI AUBURN

SCI en liquidation au capital de
32 014,29 euros
Siège social : 51 rue Georges
Mandel - Résidence Le SaintSernin
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 12 rue
Rosny
33200 BORDEAUX
400 564 050 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L’AGE du 15/04/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidatrice Ma
dame Hélène MANCINI, demeurant 12 rue
Rosny à BORDEAUX (33200), 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 autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 12 rue
Rosny à BORDEAUX (33200), adresse à
laquelle devra être envoyée la correspon
dance et devront être notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.
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,
La Liquidatrice
20EJ09091

MEDITERRANEO

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE en liquidation
au capital de 3 000 
Siège social : 20 AVENUE DE
PARIS 33240 CUBZAC-LESPONTS (GIRONDE)
823 548 029 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
D'un procès-verbal de l’AG du 2 juin
2020, l’assemblée a :
- décidé la dissolution de la société pour
capitaux propres devenues inferieurs à la
moitié du capital social de la société a été
prononcée à compter du 30 juin 2020 suivi
de sa mise en liquidation.
- désigné en qualité de liquidatrice :
Stefania Ramona MUNTEANU, demeu
rant à CUBZAC-LES- PONTS (Gironde)
20 avenue de Paris,
- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif
- fixé le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CUBZAC-LES-PONTS
(Gironde) 20 avenue de paris,
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
20EJ09121
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L2G

Société par actions simplifiée
En liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social – Siège de
liquidation: 6 Allée des
Marronniers
33120 ARCACHON
843 411 059 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 11/06/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du
11/06/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Hélène GAUBAN demeurant 6, allée des
Marronniers – 33120 Arcachon, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.Le siège de la liquidation est fixé
au siège social situé 6 Allée des Marron
niers - 33120 ARCACHON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur
20EJ09128
DEWISMES NAUD SCP au capital de
113726.97 € Siège social : 5 Allée Jean
Jaurès 33210 LANGON RCS BORDEAUX
323813071
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 10/02/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
10/02/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme DEWISMES Caroline demeurant 2
Camelon 33210 ROAILLAN et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Par décision AGO du 18/03/2020, il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, Mme DEWISMES Caroline
demeurant 2 Camelon 33210 ROAILLAN
. Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ09139

EXPOS ORGANISATION

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 80, rue Georges
Brassens
33620 SAINT MARIENS
813 768 439 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 30 avril 2020 :
Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30 avril 2020
et sa mise en liquidation.
L'associé unique Monsieur Philippe
BAUDON demeurant 80 rue Georges
Brassens 33620 ST MARIENS exercera
les fonctions de Liquidateur durant la pé
riode de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à 80
rue Georges Brassens 33620 ST MA
RIENS adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de LIBOURNE.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis,
20EJ09141
2020

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/05/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société MA
TUCA. L'AGE a nommé comme Liquida
teur M. Jean-Philippe NURIT, demeurant
54 bis allée des lettres persanes 33650
LA BREDE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 54 bis
allée des lettres persanes 33650 LA
BREDE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ09164

ORIGAMI BEGLES

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX
792.469.280 RCS BORDEAUX
Le 31 décembre 2019 les associées ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Elles ont nommé comme liquidateur la
société AQUIPIERRE DEVELOPPE
MENT, 5 rue Lafayette 33000 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 5
rue Lafayette 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ09197

OBSESSION'ELLE

SARL en liquidation au capital
de 3 000 euros
499.459.253 RCS BORDEAUX

SODIMER

SAS au capital de 15000 
Siège social : 1520 av. de
l'Europe, 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC
523 780 872 RCS BORDEAUX
Par décision du 29/05/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/05/2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M.Philippe ETIENNE, 33
rue Champ Berland 86000 POITIERS,
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 33 rue Champ
Berland 86000 POITIERS. Modification au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ09170

AIF MAITRISE D'OEUVRE

SARL au capital de 8000
siège: 3 rue du golf Parc Innolin
siège de liquidation: rue de la
garenne 33600 PESSAC
850855982 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux
termes d'une
décision
du
31/05/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société AIF
MAITRISE D'OEUVRE.M. Régis CLABE
ROT, demeurant rue de la garenne 33600
PESSAC, 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 la liqui
dation est fixé rue de la garenne 33600
PESSAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ09174

VEGA SECURITY. EURL au capital de
500€. Siège social : 6 Avenue Louis PAS
TEUR 33810 AMBES. RCS 843 612 508
BORDEAUX. L'associé unique, en date du
15/06/2020, a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 15/06/2020, nommé liquida
teur M ALI THAMER Zuhdi, 6 Avenue
Louis PASTEUR 33810 AMBES et fixé le
siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ09058
ECH OS

Le 26 mai 2020, l'associée unique a
décidé, à compter de ce même jour :
- le transfert de siège social du 5 rue
François Mitterand, Villa des Jalles, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES au 9 bis
route de Segonnes, 33160 SAINT-AUBINDE-MEDOC ;
- la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Madame Maryline BALLET, demeurant
9 bis route de Segonnes, 33160 SAINTAUBIN-DE-MEDOC, exercera les fonc
tions de liquidatrice. Le siège de la liqui
dation est fixé 9 bis route de Segonnes,
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis
20EJ09255

DAYON-COUTOU

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation : 21 rue de
la République
33150 CENON
510162647 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 mai 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
31/05/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Gré
gory DAYON, demeurant 11 rue des
Templiers - 33650 LA BREDE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé 21 rue
de la République 33150 CENON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09254
JUDI CIAI RES

CABRIT LALOU CLINIQUE
VETERINAIRE DU PASTIN
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

LEON CONSULTING

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 1 Les Trois Croix, 33126
FRONSAC
Siège de liquidation : 1 Les Trois
Croix, 33126 FRONSAC
484314901 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 janvier 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30 janvier 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Bertrand LEON, demeurant 11
rue des Murs, 33500 LIBOURNE, 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 1 Les
Trois Croix, 33126 FRONSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09257

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE POHLS ET
DUPUY

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 5 488,16 euros
Siège social : 183, Rue Camille
Godard
33000 BORDEAUX
425 284 119 RCS BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE en
liquidation au capital
de 21 647.76 EUROS
Siège social : LIEU-DIT
« LE PASTIN »
33670 LA SAUVE (GIRONDE)
335 202 313 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal d’AGE du 31 mars
2020, il résulte que :
- La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter du 31 mars
2020 suivi de sa mise en liquidation.
- A été nommé comme liquidateur :
Monsieur FRANCOIS CABRIT, demeurant
à CREON (Gironde) 15 route du Pout, a
qui ont été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à LA SAUVE (Gironde) LieuDit « Le Pastin ».
- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documentsconcernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur
20EJ09261

LIQUIDATIONS

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

CYRIL FERRAGU

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 1 000 uros
Siège social : 81, Rue Marc
Bourguedieu
33112 SAINT LAURENT
MEDOC
RCS BORDEAUX 849 404 025

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’AGE du 10/06/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Dominique ROULLET, demeurant
183, Rue Camille Godard, Résidence Ti
voli, Appt 69, 33000 BORDEAUX, 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 183,
Rue Camille Godard, 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
20EJ09206
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
mars 2020 l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat, puis a prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, Le liquidateur
20EJ09251

P/SCI GHOORUN-COURTAIGNE, SCI
au capital de 2000€. Siège social: 1 bis
boulevard de l'ocean 33120 Arcachon. 839
145
323
RCS
BORDEAUX.
Le
31/04/2020, 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.
20EJ07876
2020

67

ANNONCES LÉGALES

MATUCA

SARL au capital de 3000
siège: 10 Route Jean Blanc
33210 TOULENNE
siège de liquidation: 54 bis allée
des lettres persanes 33650 LA
BREDE
791 379 670 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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

ABM TECHNIQUE

ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
58 rue Saint-Genès – 33000 BORDEAUX

ALTADIVA, SASU, CAPITAL
1500, 12 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000
BORDEAUX, RCS DE
BORDEAUX N°830642658

SCI DOUBLE B

Société Civile Immobilière au
capital de 231 000 Euros
Siège social : 1 rue Charpas,
33420 MOULON
RCS : 483 668 166

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 31/01/2020,
Mme SAUVANET ayant droit de l'action
naire unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/01/2020 de la société AL
TADIVA.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
20EJ07960

Pour avis

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 10 décembre 2019
Les associés de la société DOUBLE B,
SCI en liquidation amiable au capital de
231.000 € Sise 1 rue Charpas, 33420
MOULON
Immatriculée sous le numéro 483 668
166 au RCS de Bordeaux, ont approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
déchargé Maître Serge CERA, liquidateur
amiable, de son mandat, lui ont donné
quitus de sa gestion et ont constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de la dite assemblée tenue au domicile du
liquidateur.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis, l’Administrateur Provisoire
20EJ08872

SIMON FRANCOIS

SOCIETE EN LIQUIDATION
EURL au capital de 4 000 euros
Siège social :
14 Rue des GEMEAUX
33450 SAINT LOUBES
SIRET : 803 430 289 00014
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

Aux termes de l’AGE en date du 10 juin
2020, il a été décidé :
- Approbation du compte définitif de
liquidation et des résolutions portant attri
bution à l’associé unique.

PIERLAND

- Décharge de son mandat de liquida
teur de Monsieur SIMON François et
quitus de sa gestion.
- Constatation de la clôture de liquida
tion à compter du 10 juin 2020.
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
20EJ09180

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 550 000 euros
Siège : 53, Hameau d'Epsom,
33270 BOULIAC
Siège de liquidation : 53,
Hameau d'Epsom, 33270
BOULIAC
490 619 996 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 80 000 euros
Siège social : 4, Le Glorit
33860 MARCILLAC
352 421 879 RCS LIBOURNE

217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

SCI DE BELLEVUE

Au capital de 1.000 
Siège social : 17 route d’Hourtin
33340 Lesparre-Médoc
RCS Bordeaux 449 662 089
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 juillet 2019 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Marc ETAIN de son mandat de
liquidateur, donné à cet dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ08852

DETECT FUITES 33

Société d’Expertise Comptable

CSD PEINTURE

SAS en liquidation au capital de
1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 30 Avenue de la
Libération 33310 LORMONT
829 826 726 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2019, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. David PROVOST, demeurant
30 Avenue de la Libération 33310 LOR
MONT, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion 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
20EJ08840

68

HOME STAGING CAUDERAN SASU
au capital de 500€. Siège social : 2 bis rue
Alfred de Vigny 33200 BORDEAUX. RCS
824 428 429 BORDEAUX.
L'associé unique, en date du
10/06/2020, 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
10/06/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ08874

ECH OS

JUDI CIAI RES

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 26 mai
2020 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- Approuvé les comptes de liquidation
;- Donné quitus au Liquidateur José
ARAUJO, demeurant 4 Le Glorit 33860
MARCILLAC VAL DE LIVENNE et dé
chargé 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 Libourne
Mention sera faite au RCS : LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ08884

SCI GSBC

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Chemin de
Boutin, 33670 SADIRAC
Siège de liquidation : 5 Chemin
de Boutin, 33670 SADIRAC
842 946 790 RCS BORDEAUX

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 000
euros
Siège social : 46, Chemin de
Caucetey – 33880 ST CAPRAIS
DE BORDEAUX
537 377 913 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION AMIABLE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire du 13
mars 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation en date du 30 septembre
2019, déchargé Monsieur Julien BARGUE,
demeurant 5 chemin de Boutin, 33670
SADIRAC, et Monsieur Aymeric GOSSET,
demeurant 92 Cours Victor Hugo, 33000
BORDEAUX, de leur mandat de liquida
teur, donné à ces derniers quitus de leur
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation en date
du 30 septembre 2019 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 Liqui
dateur
20EJ08916

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
août 2019 au 53, Hameau d'Epsom 33270
BOULIAC a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur JeanJacques DULUGAT demeurant 53, Ha
meau d'Epsom 33270 BOULIAC de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre. Pour
avis. Le Liquidateur
20EJ08853

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Christian
COLLETER de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX en annexe au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ08880

SCI ATAMER

Société civile Immobilière en
cours de liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Avenue du
Général Leclerc
33110 LE BOUSCAT
Siège de liquidation : 32, rue de
la Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX
830 214 748 RCS BORDEAUX

JEANNOT

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 Allée de la
Reinette
33320 EYSINES
440 494 698 RCS BORDEAUX
L'AG du 31/03/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Christophe BENESSE, demeu
rant 48, avenue du Dauphine – 33600
PESSAC, 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 Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
20EJ09011
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CLOTURE DE
LIQUIDATION
Les associés réunis en AGO le
31/12/2019 approuvé les comptes défini
tifs de la liquidation, donné quitus au Li
quidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 31/12/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce BORDEAUX. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis le liquidateur.
20EJ08918
FLAICHER, EURL au capital de 3000
€. Siège social: 1 rue de l'Eglise 33240
Gauriaguet. 809085145 RCS Bordeaux.
Le 19/03/2020, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.
20EJ08099
2020

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le pre
mier octobre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
John Richard SERISIER, demeurant The
Old Rectory Pad Brook Lane – ELM
STONE KENT – CT31HE (Royaume Uni),
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08951

PSYCHOPREVENTION

SASU au capital de 1.000 
Siège social :
20 clos de lacaussade
33320 Le Taillan-Médoc
812 187 243 RCS de Bordeaux
En date du 01/06/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, Mme
Marchoux Elodie, demeurant 104 chemin
des mesanges, 33290 Le Pian-Médoc
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même
jour.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
Radiation au RCS de Bordeaux
20EJ08982

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

MABONOTO

SUCRINE

SARL au capital de 1000 
En liquidation Amiable
Siège social : 17 Lot. Peyrot
33210 LANGON
817 945 405 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2019, il résulte que:
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
- Approuvé les comptes de liquidation ;
- Donné quitus au liquidateur Mme
Célia EL ABSI demeurant 17 lot. Peyrot
33210 LANGON, et déchargé cette der
nière de son mandat ;
- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31 décembre
2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ08870

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros
Siège social : 185, route des
Pères
33880 BAURECH
844 267 005 RCS BORDEAUX
L'AG réunie le 31/12/2019 au 185, route
des Pères – 33880 BAURECH a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Max PETITJEAN, demeurant
185, route des Pères – 33880 BAURECH,
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.
20EJ09023

NET MULTISERVICES SASU au capi
tal de 500 € Siège social : 80 av de la li
beration 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 827886086
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M Bouarich Rachid demeurant 4, rue
des arts 33310 LORMONT pour sa gestion
et décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ09057

O2CP

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 200 euros
Siège de liquidation : 4 Route de
gestas
33670 CURSAN
827992306 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
12/03/2020 à CURSAN, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Hugo OTHON, de
meurant 4 Route de gestas 33670 CUR
SAN, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion 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 Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ08988
ECH OS

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIETE
Les associés de la société civile immo
bilière G.D.R.B. société civile immobilière
au capital de 200 euros, dont le siège
social est à EYSINES 33320 10 rue des
Acacias, identifiée au SIREN 481894517
RCS BORDEAUX, réunis en assemblée
générale extraordinaire le 31 mars 2020,
ont décidé la liquidation et le partage de
la société
Son actif net social a été partagé entre
ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite
du partage de la totalité de l’actif net social
Quitus a été donné au liquidateur,
Monsieur Gérard Martin DUC demeurant
à CREON 33670 7 rue Jean-Baptiste
Baudin.
La société sera radiée du registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, par les soins du liquidateur
Pour avis
Le Notaire
20EJ09106
JUDI CIAI RES

XCMI

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 2, Rue Saint Exupéry,
33350 MOULIETS ET
VILLEMARTIN
Siège de liquidation : Les
Granges
24230 SAINT SEURIN DE
PRATS
531 235 570 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
L'Assemblée Générale réunie le 30 avril
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation en date du 31 janvier 2020,
déchargé Madame Isabelle GIROGUY,
demeurant Les Granges, 24230 SAINT
SEURIN DE PRATS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation en
date du 31 janvier 2020 seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Libourne, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liqui
dateur
20EJ09093

VINIDIS DISINDUS

SARL au capital de 10.000 
6 avenue Serge Gainsbourg 33510 ANDERNOS
441 968 757 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 avril
2016 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Christian BRAHAMI, déchargé
ce dernier de son mandat et 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 de BOR
DEAUX.
20EJ09082

IMG PROGRESS

IF COACHING LIBOURNE
SASU au capital de 5 000 
Siège social : 1 RUE FRANCOIS
VIDAL, ZA DES DAGUEYS II
33500 LIBOURNE
801 467 564 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 15/06/2020, 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 15/06/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
20EJ09156

SCCV ACCESS

SCCV en liquidation au capital
de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX
800.508.764 RCS BORDEAUX
Le 26 mai 2020 les associés ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation en
date du 30 juin 2019, déchargé la société
AQUIPIERRE DEVELOPPEMENT 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 déposés au greffe du
Tribunal de commerce BORDEAUX, en
annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ09191

GENIUS LIKE ME

SASU au capital de 10 000 
Siège social : 4 quai H Prom
33000 BORDEAUX
821 856 325 RCS BORDEAUX

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

EARL LES TRESORS DU
BASSIN

Société civile au capital de 8 000
uros
Siège de liquidation : 77, rue de
Balanos
33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 498 798 966
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ09196
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Par décision du 16/06/2020, 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
16/06/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ09190

CENTRALE DES
RESSOURCES

SASU en liquidation
au capital de 1.000 
Siège social : 15 rue Pierre Loti
33800 Bordeaux,
833 097 827 RCS Bordeaux
L'AGE du 31/05/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/05/2020.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
20EJ08407
2020
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ANNONCES LÉGALES

SC SERISIER

Société civile en liquidation au
capital de 10 000 
Siège social et de liquidation :
Lieudit le Château
33240CADILLAC EN
FRONSADAIS
479 873 689 RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

OPTIQUE CHAUVANCY

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 8 000 
Siège : 23, Avenue de la Roudet
- Centre commercial Leclerc,
33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 47 Avenue
du Général de Gaulle
33910 ST DENIS DE PILE
407 842 582 RCS LIBOURNE

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

PECHAUD

SARL en liquidation
au capital de 12 195,92 
Siège social : 12, Rue Louis
Garros - 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : Lieudit
Pechaud 24170 SAGELAT
RCS BORDEAUX 394 056 493
Par décision du 02/06/2020, Mme Lydie
GARRIGUE, associée unique et liquida
teur demeurant Lieudit Pechaud 24170
SAGELAT, a approuvé le compte définitif
de liquidation, donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation,
étant ainsi déchargée de son mandat de
liquidateur.
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
20EJ09181

L’AG réunie le 15/05/2020 au 47 Av. du
Général de Gaulle 33910 ST DENIS DE
PILE a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Christian CHAU
VANCY 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 LI
BOURNE en annexe au RCS et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ09213

SCEA DE RIGAUD

Société civile d’exploitation
agricole en liquidation
Au capital de 314 044,98 euros
Siège social : 5 avenue des
Châteaux 33350 MOULIETS ET
VILLEMARTIN
Siège de liquidation : 3 La
Garousse 33350 SAINTE
RADEGONDE
422 486 803 RCS LIBOURNE

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

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

X'OHMS ATLANTIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 622,45 euros
146 Avenue Marcel Dassault
33700 MERIGNAC
392 594 529 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'AG réunie le 11/05/2020 au 146
Avenue Marcel Dassault 33700 MERI
GNAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé José DE ALMEIDA
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 li
quidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis
20EJ09211

Aux termes d'une décision en date du
13 mars 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation en date et à
effet du 31 décembre 2019.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur
20EJ09236

KIAPA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social et siège liquidation
: 244, boulevard de l'Océan –
33115 PYLA SUR MER
490 797 149 RCS BORDEAUX

CENTRE PROTECTION
HABITAT

EURL au capital de 1 500 euros
18 route de la Fontenelle, 33 450
Montussan box 1
RCS 829 904 168 Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 20/03/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 20/03/2020 de la société
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux
Pour avis
20EJ09126

70

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
24/04/2020 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Isabelle de GRESSOT, demeurant
244, boulevard de l'Océan - 33115 PYLA
SUR MER, 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 RCS et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ09253

ECH OS

JUDI CIAI RES

CONVOCATIONS

FONDS DE COMMERCES

DOMOFRANCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

SA d’HLM
au capital de 44 404 164,90 
Siège social : 110 avenue de la
Jallère – Quartier du Lac –
33042 Bordeaux Cedex
458 204 963 R.C.S. Bordeaux
Les actionnaires de DOMOFRANCE,
SA d’HLM, sont convoqués en Assemblée
Générale Extraordinaire le 23 juin 2020 à
9 heures 30 au siège de la société 110
avenue de la Jallère à BORDEAUX salle
le Grand Crohot, compte tenu du contexte
de crise sanitaire en lien avec l’épidémie
de COVID 19, et conformément à l’ordon
nance n° 2020-321 du 25 mars 2020, cette
assemblée se tiendra également au
moyen d’une conférence téléphonique, et
délibérera sur l’ordre du jour suivant :
Dans le cadre de la fusion-absorption
des Sociétés Ciliopée Habitat et Habitelem
par Domofrance :
1. lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le projet de fusion-absorp
tion de la société HABITELEM par la so
ciété DOMOFRANCE ;
2. lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le projet de fusion-absorp
tion de la société CILIOPEE HABITAT par
la société DOMOFRANCE ;
3. lecture des rapports du Commissaire
à la fusion et aux apports portant sur les
modalités des fusions et sur les apports
en nature ;
4. examen et approbation de la fusionabsorption et du projet de traité de fusionabsorption de la société CILIOPEE HABI
TAT par la société DOMOFRANCE ;
5. augmentation de capital de 3 600
172,62 euros afférente à la fusion par voie
d’absorption de CILIOPEE HABITAT par
la société DOMOFRANCE ;
6. examen et approbation de la fusionabsorption et du projet de traité de fusionabsorption de la société HABITELEM par
la société DOMOFRANCE ;
7. augmentation de capital de
8.082.919,62 euros afférente à la fusion
par voie d’absorption d’HABITELEM par
la société DOMOFRANCE ;
8. mise à jour corrélative des statuts de
DOMOFRANCE ;
9. désignation de six administrateurs
conformément à l’article L.225-95 du Code
de commerce ;
Dans le cadre de la demande d’agré
ment en qualité d’Organisme de Foncier
Solidaire
10. Modifications statutaires induites
Dans le cadre du projet de labellisation
Bcorp
11. Modifications statutaires induites
12. Vote des résolutions :
- Adoption article par article, (i) des
résolutions liées à la fusion-absorption de
Ciliopée Habitat et Habitelem par Domo
france et des modifications statutaires
induites, (ii) des modifications statutaires
en lien avec la demande d’agrément en
qualité d’OFS, (iii) et des modifications
statutaires en lien avec la labellisation
Bcorp,
- Pouvoirs.
Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à cette assemblée, de s’y
faire représenter par un actionnaire ou par
son conjoint, ou d’y voter par correspon
dance. Des formules de pouvoir et de vote
par correspondance sont à la disposition
des actionnaires au siège social de la
société.
Le Conseil d’Administration
20EJ09179

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !
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Suivant acte reçu par Me VANNEAUREINHART, Notaire à LA TESTE DE
BUCH, 2 Place Gambetta, le 28 mai 2020,
enregistré à BORDEAUX, le 29 mai 2020,
sous la mention Dossier 2020 00018435,
référence 3304P61 2020 N 01838, a été
par :
La SARL FEY-BRETAUD, au capital de
8000 €, siège à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 11 B rue du Quatorze Juillet,
identifiée au SIREN sous le numéro
493758411 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
A : La SARL dénommée MISS CHOCO,
au capital de 5000 €, siège est à LA
TESTE-DE-BUCH (33260), 11 B rue du
14 Juillet, identifiée au SIREN 882973563
et immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Un fonds de commerce de boulangerie,
viennoiserie, pâtisserie, confiserie, glaces,
chocolats et produits salés sis à LA TESTE
DE BUCH (33260) 11 bis rue du 14 Juillet,
connu sous le nom commercial AUGUS
TIN, et pour lequel il est immatriculé au
RCS de BORDEAUX, numéro 493758411.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte et l’entrée en jouissance
a été fixée au même jour.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (155.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
QUARANTE MILLE EUROS (140.000,00
EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Me VANNEAUREINHART sis à LA TESTE
DE BUCH, 2 place Gambetta où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ09145
Frédéric DHENAIN
33, Avenue de la Mairie
33950 LEGE CAP FERRET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte authentique du 27 mai
2020, enregistré le 28 mai 2020, au SDE
de BORDEAUX, dossier 202000018051
réf 3304P61 2020N01802,
Monsieur Didier AUBERT, commer
çant, demeurant à 33510 ANDERNOS
LES BAINS, 1 rue Jules CHAMBRELENT,
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 338 089 295, a vendu à
LA CONCHE WASH, SAS au capital de
1000 euros dont le siège social est à 33950
LEGE CAP FERRET, 7, Impasse de la
Conche, immatriculée au RCS Bordeaux
sous le numéro 883138554,
Son fonds de commerce de STATION
DE LAVAGE AUTOMATIQUE " qu'il ex
ploitait à ANDERNOS LES BAINS (Gi
ronde), 6 rue PANHARD LEVASSOR.
Cette vente a été consentie au prix de
TROIS CENT VINGT MILLE EUROS
(320.000 euros)PAYABLES A TERME EN
TOTALITE, s'appliquant aux éléments
corporels pour CINQUANTE HUIT MILLE
TROIS CENT SOIXANTE EUROS (58.360
euros) et aux éléments incorporels pour
DEUX CENT SOIXANTE ET UN MILLE
SIX CENT QUARANTE EUROS (261.640
euros)
Date d'entrée en jouissance le jour de
l'acte.
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 en l’étude de Maître Frédéric DHE
NAIN, Notaire à 33950 LEGE CAP FER
RET, 33 Avenue de la Mairie et pour la
correspondance à la même adresse.
Pour avis
20EJ09040
2020

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me ESCHA
PASSE, notaire à TALENCE du 3 juin
2020, enregistré le 10 juin 2020, au SIE
de BORDEAUX, référence 2020N 1842,
Madame Francine DARDARD, com
merçante, épouse de Monsieur Jean-Mi
chel DUCLERCQ, demeurant à LE VER
DON-SUR-MER (33123) 6 passe de la
Burotte. Née à LE VERDON-SUR-MER
(33123) le 10 septembre 1953 immatricu
lée au RCS 381.764.745 a vendu à
LES PETITS BRUN, Société à respon
sabilité limitée au capital de 7000 €, dont
le siège est à LE VERDON-SUR-MER
(33123), 66 cours de la République, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
882299357 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX
Son fonds de commerce de "HOTEL" qu'elle exploitait à "LE VERDON
SUR MER, 66 cours de la République "
sous l'enseigne "HOTEL LES TER
RASSES".
Cette vente a été consentie au prix de
55.000 €, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 30.000 € et au matériel
pour 25.3000€
Date d'entrée en jouissance le 3 juin
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, en l’étude de Maître Dominique
ESCHAPASSE, notaire à TALENCE
(33400), 188 cours Gambetta.
20EJ09075

Pour avis

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître MarieCéline CROQUET, Notaire associe a
AMBARES ET LAGRAVE, le 3 juin 2020,
enregistré à BORDEAUX, le 11 juin 2020,
3304P61 2020 N 01898, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée 2B OPTIC, So
ciété à responsabliité limitée au capital de
5 000.00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 8 place Tourny, identifiée
au SIREN sous le numéro 518 285 580 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX. A :
La Société dénommée SC VISION,
Société par actions simplifiée au capital
de 6 000 €, dont le siège est à AMBARESET-LAGRAVE (33440), 5 Q Bis, rue de la
Croix Noire, identifiée au SIREN sous le
numéro 882 797 665 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Désignation du fonds : Le fonds de
commerce d'optique médicale et scien
tifique, lunettes, baromètre, thermomètres
et photographie,s exploité à BORDEAUX
(33000), 8 place Tourny lui appartenant
connu sous le nom commercial TOURNY
OPTIQUE, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 518 285
580,
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 TROIS
CENT DIX-HUIT MILLE EUROS (318.000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT DIX MILLE EUROS (310.000,00
EUR),
- au matériel pour HUIT MILLE EUROS
(8.000,00 EUR).
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
20EJ09184

AVIS DE CESSION DE
CLIENTELE D’UN FONDS
DE COMMERCE SELON
ORDONNANCE ARTICLE
642-19 CODE DE
COMMERCE
- La Société MATECOPIE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
40.000,00 €, dont le siège social est situé
240 Rue Jean Mermoz – 33320 EYSINES,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 813 201 837, représentée aux pré
sentes par Me Laurent MAYON, agissant
en qualité de Mandataire Judiciaire de la
liquidation judiciaire de la Société MATE
COPIE, dont le siège social est situé 54
Cours Georges Clemenceau – 33000
BORDEAUX dans le cadre des disposi
tions de l’article L 642-19 du Code de
Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de BORDEAUX en date du 5 Février
2020 et spécialement autorisé en vertu
d’une Ordonnance en date du 10 Mars
2020.
- A vendu aux termes d’un acte sous
seing privés en date du 29 Mai 2020 un
fichier clients dépendant d’un fonds de
commerce d’achat, vente de tous produits
bureautiques, sis 240 Rue Jean Mermoz –
33320 EYSINES pour lequel il est inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 813 201
837 et connu sous l’enseigne «MATECO
PIE »
- A la Société ACTEÏS Société par
Actions
Simplifiée
au
capital
de
300.000,00 €, dont le siège social est situé
5, avenue Neil Armstrong – 33700 MERI
GNAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 441 121 985.
Représentée aux présentes par son
Président, Monsieur Thierry DUCOS, du
ment habilité à cet effet.
- Ledit acte a été enregistré auprès du
service des impôts des entreprises de
BORDEAUX le 29 Mai 2020 sous les ré
férences : Dossier 202000017921 réfé
rence 3304P61 2020 A 05604
- L’acquéreur est devenu propriétaire
de ces éléments incorporels le 29 MAI
2020. Il en a eu la jouissance par la prise
de possession réelle et effective à comp
ter du 17 Mars 2020 moyennant le prix de
DIX MILLE EUROS (10.000,00 €), s'appli
quant aux éléments incorporels.
- Le prix de vente a été versé directe
ment s entre les mains de la SELARL
LAURENT MAYON, Mandataire Judiciaire
54 Cours Georges Clemenceau 33000
BORDEAUX, qui est habilitée à recevoir
les oppositions sous forme légale dans les
dix jours suivant la dernière publication
prévue par la loi.
Pour avis et insertion,
20EJ08826

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU, notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle « Nicolas
MAUBRU, Didier NICOLAS et Johann
BEN ASSAYA » le 29 mai 2020, enregis
tré au SDE de BORDEAUX, le 10 juin 2020
Dossier 2020 19001 sous le n° 2020 N
1881, a été cédé un fonds de commerce
par :

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
1er juin 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS
(325 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT DIX-NEUF MILLE TROIS CENT
DIX EUROS (219 310,00 EUR),
- au matériel pour QUATRE-VINGT-DIX
MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX
EUROS (90 690,00 EUR)
- aux marchandises à concurrence de
CINQ MILLE EUROS (5.000 euros)
- à la licence IV à concurrence de DIX
MILLE EUROS (10.000 euros)
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
Me MAUBRU
20EJ08925

Suivant un acte ssp en date du
09/06/2020 la SAS SIBLU France. Dont le
siège social est à Europarc 10 Avenue
Léonard de Vinci 33600 Pessac, a donné
en location gérance à la SASU DKZ eu
capital de 1000.00€. RCS 883 731 473
DAX, 51 rue de la Piscine 40510 SEI
GNOSSE le PENON représenté par Mr
DUCAZEAUX Valentin, un fonds de com
merce de restauration, snack, bar sis et
exploité au Domaine de Soulac, allée
Michel Montaigne 33780 Soulac-sur-mer
pour une durée allant du 06/06/2020 au
31/10/2020. Renouvelable par tacite re
conduction.
20EJ09131

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 15/6/2020, la SARL
LOUAY, au capital de 1 000 €, dont le
siège social est 5 bis, Place René Girard
à CADILLAC, immatriculée au RCS Bor
deaux 844 817 700, a donné en locationgérance à la société CASTELLO, SARL
au capital de 1 000 €, dont le siège social
sera 5 bis, Place René Girard à CA
DILLAC, en cours d’ immatriculation au
RCS de Bordeaux, un fonds de commerce
de restauration rapide, à consommer sur
place ou à emporter, exploité 5 bis, Place
René Girard à CADILLAC, pour une durée
de deux années à compter du 16/6/2020
pour se terminer le 15/6/2022, renouve
lable ensuite par période de deux années,
par tacite reconduction, sauf dénonciation.
Pour avis.
20EJ09249

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Alexandre
MOREAU-LESPINARD, à ARCACHON
(33120), 169, Boulevard de la Plage, le
12/06/2020, la Société LE CHANTIER,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 57 RUE TURENNE,
identifiée au SIREN sous le numéro
841840465 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX a donné en location gérance
à la Société SARL LOAN, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 8340,00 €,
dont le siège est à ARCACHON (33120),
2 rue DU DEBARCADERE 3 AV NOTRE
DAME DES PASSES, identifiée au SIREN
sous le numéro 444470892 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX un fonds de
commerce de restauration traditionnelle
sur place et à emporter connu sous l'en
seigne "LE CHANTIER" sis à ARCACHON
(33120) 45 Boulevard de la Plage, ce fonds
comprenant l'enseigne et le nom commer
cial « LE CHANTIER », l'achalandage y
attachés. Le matériel figurant sur un in
ventaire réalisé entre les parties en date
du 13 février 2020. La marque française
verbale "Restaurant LE CHANTIER", ré
gulièrement enregistrée par décision de la
direction de l’Institut National de la Pro
priété Industrielle sous le numéro 415864
pour la classe 43. Le droit au bail. La lo
cation-gérance est consentie et acceptée
jusqu’au 30/01/2021 renouvelable par ta
cite reconduction pour une durée de 6
mois, de 6 mois en 6 mois. Pour avis.
20EJ09103

La Société dénommée L'EMBELLIE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 20000 €, dont le siège est à LISTRACMEDOC (33480), 13 Place du Maréchal
Juin, identifiée au SIREN sous le numéro
525256079 RCS BORDEAUX.
A:
La Société dénommée LEMEUR SE
CHER, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 1000 €, dont
le siège est à LISTRAC-MEDOC (33480),
8 Avenue de Soulac, identifiée au SIREN
sous le numéro 882060197 RCS BOR
DEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
- réception
E C H O S merce
J U D de
I Crestauration
I A I R E S -G bar
IRO
N D I N S -- 6 7 2 4 - 6 7 2 5 - V E N D R E D I
vente de produits - organisations évene
mentielles sis à LISTRAC MEDOC 13

Aux termes d'un SSP en date du
13/05/2020, la société FAMILYILMAZ
SARL au capital de 7500 € située 150
AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
33600 PESSAC immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 448884965
a donné en location gérance à la société
TASTY SASU au capital de 500 € située
152 AVENUE DU DOCTEUR SCHWEIT
ZER, 33600 PESSAC en cours d’immatri
culation au RCS de BORDEAUX un fonds
de commerce de RESTAURATION SUR
PLACE ET A EMPORTER VENTE DE
BOISSON NON ALCOOLISEE situé 152
AVENUE DU DOCTEUR SCHWEITZER
33600 PESSAC à compter du 01/06/2020
au 01/06/2022. Le contrat est renouve
lable par tacite reconduction d’une période
de 12 mois.
20EJ09109

Aux termes d’un ASSP en date du
27/12/2019, il a été mis fin à la location
gérance, consentie par ASSP à Bordeaux
en date du 24/09/2018 pour une durée de
21 mois renouvelable par tacite reconduc
tion,entre : la société YES CASH LIMITED
SARL au capital de 69000 située 29 Grand
Rue 59100 ROUBAIX immatriculée au
RCS de LILLE MÉTROPOLE sous le nu
méro 528042765 au profit de la société
MONEX EXCHANGE SASU au capital de
1000 € située 31 Cours Victor Hugo 33000
BORDEAUX immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 842978256
sur un fonds de commerce de Prestations
de services situé 31 Cours Victor Hugo
33000 BORDEAUX .
20EJ09148

SERVICE ABONNEMENT

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

19

JUIN

2020

71

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZINMATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,
LAGARDE,
Notaires associés à TALENCE,
188 Cours Gambetta.

sous le numéro 882060197 RCS BOR
DEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration - bar - réception vente de produits - organisations évene
mentielles sis à LISTRAC MEDOC 13
Place du Maréchal Juin, lui appartenant,
connu sous le nom commercial L'EMBEL
LIE, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX, sous le numéro 525256079.

ANNONCES LÉGALES

SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fanny
BERGUET, Notaire à CRUSEILLES, 239
Route des Dronières, CRPCEN 74034, le
12 juin 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec
apport d’un bien propre par Madame, par
M. Dominique Julien Joseph POUDREL, et Mme Monique Bernadette
BUFFET, son épouse, demeurant en
semble
à
CASTELNAU-DE-MEDOC
(33480) 13 allée de la Mission est né à
ANNECY (74000)le 5 mai 1952, Mme est
née à ANNECY (74000)le 21 mai 1951.,
tous deux de nationalité française,
Mariés à la mairie de CRAN-GEVRIER
(74960) le 12 mai 1973 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.
20EJ09066

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
BREYNE-TALUCIER, Notaire à BOR
DEAUX 47 Cours Xavier Arnozan, CRP
CEN 33020, le 10 juin 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
par :
Monsieur Patrick PAPADATO, profes
seur des écoles, et Madame Agnès Jac
queline Danièle SAUBION, comédienne,
son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 71 rue Wustenberg.
Monsieur est né à BAYONNE (64100)
le 22 juin 1961,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 2 mai 1963.
Mariés à la mairie de SAINT-MARIENS
(33620) le 29 juillet 1989 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
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.
20EJ08907

Suivant acte dressé par Me Luc Am
broise VINCENS de TAPOL, notaire à
PESSAC, le 09/06/2020
Bernard Marc GENDRON, né à PES
SAC (33600), le 27/06/1945 et Lucienne
Michèle Raymonde BERNARD, retraitée,
née à BORDEAUX (33000), le 21/12/1946,
demeurant ensemble à CESTAS (33610),
17 avenue des Pratviels, mariés sous le
régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
de biens.
Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Luc Ambroise VINCENS de TAPOL
20EJ08997

72

ENVOIS EN POSSESSION

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître LACAPE,
notaire à SAINT-EMILION, le 04 juin 2020,
Monsieur Manuel GATOS, ouvrier viticole,
et Madame Rosalina da Conceiçao NAS
CIMENTO, ouvrière agricole, demeurant
à SAINTE-TERRE (33350) 20 route de
Cabreroustide, soumis au régime légal de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de CHALONS SUR SAONE (Saône-etLoire) le 25 avril 1970, ont convenu de
changer de régime matrimonial et adopter
le régime de la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre commandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître LACAPE,
notaire à SAINT-EMILION.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
20EJ09030

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
44-50 boulevard George V, le 10 juin 2020,

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

Par testament du 23/04/2010 M. Henri
Pierre Eugène VIVIANT veuf de Mme
DELOOSE, dmt à ARCACHON (33120)
Maison de retraite Saint-Joseph EHPAD
CH22 7 boulevard de l'Océan.Né à MA
CON (71000), le 28 mars 1923.Décédé le
29/02/2020 à LA TESTE DE BUCH
(33115) à institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Maître Ro
main LANDAIS suivant procès-verbal en
date du 04/06/2020, dont une copie au
thentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Maître Romain LANDAIS Notaire à
ARCACHON (33120) 169 Bd de la Plage
en sa qualité de notaire chargé du règle
ment de la succession. En cas d’opposi
tion, le légataire seras soumis à la procé
dure d’envoi en possession.
20EJ08822

MAITRE Caroline PRISSE,
NOTAIRE
ETUDE S.A.S Stéphanie
LATOUR et Caroline PRISSE

Par testament olographe en date du 03
juillet 2007, Monsieur Pierre Jean BIENSAN, né à LE PORGE, le 03 juillet 1944,
demeurant à LE PORGE (33680), 47 bis
avenue DE BORDEAUX, célibataire, dé
cédé à ARES, le 02 février 2020, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Caroline PRISSE, suivant
procès-verbal en date du 31 mars 2020,
dont une copie authentique a été reçue
par le tribunal de grande instance de
BORDEAUX, le 28 avril 2020.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ08863

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphanie LATOUR, Notaire à
CASTELNAU DE MEDOC, Notaire chargé
du règlement de la succession.
20EJ09063

ECH OS

JUDI CIAI RES

M. LEFORT Thomas, né le 08/01/1997
à 17000, La Rochelle, France, demeurant
22 route du stade 33190 Lamothe-Lander
ron, dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux afin de s'appeler à l'avenir :
JUDAS
20EJ08902

RECTIFICATIFS

ENVOI EN POSSESSION

Monsieur Abdel Illah EL HAIAL, en
seignant, et Madame Hafida MEGHENADJI, responsable administrative, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 36 Bis rue Rosa Bonheur.
Monsieur est né à CASABLANCA
(MAROC) le 7 novembre 1969,
Madame est née à ELBEUF (76500) le
17 avril 1976.
Mariés à la mairie de LE HAVRE
(76000) le 24 juillet 1999 sous le régime
de la communauté 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.

M. GUYONNET-DUPERAT Gilles Marie, retraité, né à LIBOURNE (33500), le
03 juin 1955 et Mme CAVROIS Claire
Marie Pierre Elisabeth Ghislaine, Infir
mière retraitée, née à HAZEBROUCK
(59190), le 17 décembre 1955, demeurant
ensemble à ARVEYRES (33500), 2 lieudit
La Pêcherie, Port du Noyer, mariés à la
Mairie de ASQUES (33240), le 09 dé
cembre 1978, initialement sous le régime
de la participation aux acquêts aux termes
de leur contrat de mariage reçu par Me
COURAU, notaire à LIBOURNE, le 08
décembre 1978, ont procédé à un chan
gement de régime matrimonial afin d'adop
ter le régime de la communauté univer
selle avec attribution intégrale au conjoint
survivant. L'acte a été reçu par Me Fran
çois DEGOS, notaire à LIBOURNE, le 9
juin 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François DEGOS, notaire à
LIBOURNE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me François DEGOS
20EJ09137

CHANGEMENTS DE NOM

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

ADDITIF À L’AVIS PARU LE
5 JUIN 2020
Suivant acte reçu par Maître Patrice
BREYNE, Notaire à BORDEAUX, Gi
ronde, 47 Cours Xavier Arnozan, le 20 mai
2020 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : VBK IMMO
Siège social : BORDEAUX (33000), 46
rue Vital Carles.
Il y a lieu d’ajouter :
Objet social : acquisition, gestion et
location de tous biens immobiliers
Gérants : Monsieur Maxime Christine
Emmanuel Ghislain VERBEEK, demeu
rant à BORDEAUX (33800) 81 rue Mont
faucon, et Monsieur Tony Lucien Ray
mond VERBEEK, demeurant à MERI
GNAC (33700) 29 chemin de Pagneau.
20EJ08846

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ05385
du 20/03/2020, concernant la société
SARL LE GRAND FARE, il a lieu de lire
objet social : coiffure, activité de poisson
nerie et téléphonie.
20EJ09002

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00075578 parue dans Les Echos
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 22/05/2020
concernant la société ATELIER FACADES, lire PAR ASSP : 26/05/2020 en
lieu et place de 16/05/2020.
20EJ09052

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

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

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 24/06/2014 M. Patrick
François Pierre POUPON, dmt au 3
Avenue des Pluviers 33260 LA TESTE DE
BUCH né le 07/12/1958 à SURESNES
(92150) décédé le 14/05/2020 à LI
BOURNE (33500) à institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître MOREAU-LESPINARD suivant
procès-verbal en date du 12/06/2020, dont
une copie authentique est adressée au
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
Code Civil auprès de Maitre Alexandre
MOREAU-LESPINARD Notaire à ARCA
CHON 169 Bd de la Plage en sa qualité
de notaire chargé du règlement de la
succession. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.
20EJ09132

GIRONDINS-6724-6725-VENDREDI
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RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ07826 pa
rue le 29/05/2020", concernant la société
SELARL ODF VEDRINES, il a lieu de
lire siège social : 8 rue Jules Védrines
33500 LIBOURNE, RCS Libourne au lieu
de 17 av Pierre Wiehn 33600 PESSAC
RCS Bordeaux.
20EJ09071

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ02515
parue le 07 février 2020, concernant la
société FOSSOYAGE DE L'OUEST, il a
lieu de lire immatriculation au RCS de
Libourne
20EJ09207

Dans l'annonce parue dans ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS du 29/05/2020,
concernant la société Gr'Eat Food, il
convient de lire : Siège social : 9 Rue de
Condé, Bureau 3, 33000 BORDEAUX au
lieu de 4 rue du commandant Edouard
Gamas/ Appt A3-22/Dock B 33300 BOR
DEAUX
20EJ09114
2020

Additif à l'annonce n° 20EJ07720 du 29
mai 2020 concernant LWG ORNON ORGANISATION il faut ajouter à l'objet social:
la prise de participation financière dans
d'autres sociétés, l'acquisition, la pro
priété, l’échange ainsi que la location,
l'administration et la gérance de tous biens
immobiliers, mobiliers, créances et place
ments tels que les valeurs mobilières, les
titres, les droits sociaux, les contrats de
capitalisations et autres produits finan
ciers portant intérêt.
20EJ09123

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

SIMESYS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 350 000.00 
8 AVENUE DE LA GRANDE
SEMAINE
33700 MERIGNAC

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce N°20EJ08134
parue le 05 JUIN 2020, concernant la
société SAS SIMESYS, il a lieu de lire :
Siège social : 8 AVENUE DE LA
GRANDE SEMAINE - 33700 MERIGNAC
au lieu de 3 RUE ARIANE IMMEUBLE
CIRCUS HALL B - 33700 MERIGNAC.
20EJ09127

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

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, n°
20EJ08036, le 05/06/2020 concernant la
constitution de la SASU RANGER, Capi
tal : 1 000€, Siège social : 13 Rue Dau
zats – 33000 BORDEAUX :
Il était mentionné que la dénomination
sociale de la Société RANGER était :
RANGER®. Il fallait lire RANGER.
Pour avis,
20EJ09147

Additif à l'annonce n° 20EJ08720 du
12-06-2020, concernant la société GERARD VACHEYROUT ARCHITECTE
DPLG, il a lieu de lire à la fin de l'an
nonce : - Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.
20EJ09090

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ08588
parue le 12/06/2020, concernant la société
L&H ROCHEFORT, il a lieu de lire
20.000 € au lieu de 1.000 € pour le CAPI
TAL SOCIAL.
20EJ09223

Additif à l'annonce n° 20EJ08179 parue
le 05/06/2020, concernant la société LE
BASSIN CUISINES ET BAINS, il a lieu de
lire : "Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX."
20EJ09173
ECH OS

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 10 Juin 2020)
SARL 2 A LOCATION (AQUITAINE AUTO LOCATION), 29 Boulevard
Antoine Gautier, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 512 984 139. Location par
tous moyens, courte, moyenne ou longue
durée de tous véhicules (sans chauffeur).
achat vente de véhicules neufs et occasion. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 28 mai 2020 désignant administrateur
SELAS Ascagne Aj 25 bis Rue Jasmin
75016 Paris mandataire judiciaire Selarl
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769078
SAS GAS LAS TRADING, Espace
Commercial 165 Avenue du Général de
Gaulle, 33160 Saint-Médard-En-Jalles,
RCS BORDEAUX 752 373 837. Le négoce
de tous biens d’équipement, de tous
produits mobiliers, manufacturés ou non,
matières premières, alimentaires ou non,
import-export en direct ou via internet ;
prestations de services en matière commerciale, administrative, relations publiques, agent d’affaires; Consulting commercial, marketing, publicité. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 26 février 2020 désignant mandataire judiciaire SCP SilvestriBaujet 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.
13302471769093
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 10 Juin 2020)
AMAGHYOUZ mohamed, 81 Rue
des Faures, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 435 345 541. Ambulant : Vente
Vêtements, Bazar, Articles Ménagers,
Vente De Tous Produits Non Alimentaires
Non Réglementés, Brocante, Artisanat.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302471769073
SARLU BATIMENT RG, Zone Ecoparc
Complexe Indar Bâti Rue François Coli,
33290 Blanquefort, RCS BORDEAUX 790
258 206. Maçonnerie générale. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302471769096
SARLU L’ATELIER 275, 275 Route de
Virsac, 33240 Saint-André-de-Cubzac,
RCS BORDEAUX 394 819 023. 1) fabrication et pose de menuiserie bois (création) 2) fabrication et pose de menuiserie
bois, de charpente bois, et agencements
(branche d’activité achetée). Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302471769064
SAS COIN D’ELEGANCE COIFFURE,
Centre Commercial Dravemont Avenue
Allende, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX
533 921 987. Salon de coiffure mixte.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2
Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302471769090
SAS DFC, 12 Bis Rue de l’Archevêque,
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 848
234 498. L’achat, la vente, la réparation,
JUDI CIAI RES

l’installation, la commercialisation et la
pose de tous matériaux et produits pour
tous revêtements de sols, par tous les
moyens et procédés notamment pour les
dallages, sols industriels et parkings et
tous travaux de maçonnerie. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
13302471769128
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 10 Juin 2020)
SARL AQUITAINE AU FEMININ, 33
Avenue Descartes , 33160 Saint-MédardEn-Jalles, RCS BORDEAUX 388 169 724.
Vente de tous produits concernant la mode
et le prêt a porter pour femmes. Jugement prononçant la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire,
désignant, liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302471769058
SARL MIROITIER D’ASSURANCE,
Résidence Argonne 3 Rue des Sablières,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 423
523 778. Serrurerie, vitrerie, achat vente
de pièces détachées se rapportant à
l’Activitie. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant, liquidateur SCP
Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302471769070
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 10 Juin 2020)
SARL AGUA SUERTE, 57 Route des
Lacs, 33680 le Porge, RCS BORDEAUX
840 699 870. Gestion et organisation
d’un centre aquatique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 11 mars
2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769122

Vente au détail et en gros de pièces détachées et produits destinés à l’automobile,
le machinisme agricole, les travaux
publics et l’industrie, stockage et vente
d’articles de fabrique ou de machines en
relation ou non avec l’automobile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1
mai 2020, désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769067
SARL SPORT CONCEPT V.O, Centre
Commercial Avenue des Pyrénées-Route
National, 33140 Villenave-D’Ornon, RCS
BORDEAUX 794 463 737. Exploitation
d’une salle de sports. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 11 mars 2020,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769099
SARL VITA MERIGNAC, Résidence
Chênevert 9 Avenue Pierre Mendes
France, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 802 137 414. La pratique du
fitness et des sports, entre autre la
gymnastique. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 11 mars 2020, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769103
SARLU DESIGN CONCEPT BOIS, Pa
Dock Maritimes Quai de Carriet, 33310
Lormont, RCS BORDEAUX 530 982 453.
Fabrication et finissage de meubles divers
(ébénisterie), restauration, fabrication de
meubles divers, travaux de charpente et
de couverture, de conception et réalisation de tous objets ossatures bois - toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières, immobilières, participation à toutes entreprises ou sociétés créées se rattachant à l’objet social.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 28 mai 2020, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769087

SARL CASA BRANDA, Branda,
33880 Cambes, RCS BORDEAUX 523
450 542. Rénovation (en sous-Traitance)
et exploitation de logements sous forme
de meublés de tourisme, de chambres
d’hôtes et de salles de réception, développement touristique. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 avril 2020,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769084

SAS BTL FAÇADES, Zone Artisanale
Auguste Lot 4 57 Avenue Lattre de Tassigny, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX
828 737 247. Transformation de métaux
par cisaillage, pliage, emboutissage, poinçonnage ou tout autre moyen. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 11 mai
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769113

SARL EDITIONS CONSEILS INFORMATIONS, 11 Rue du Commandant Cousteau, 33240 Saint-André-de-Cubzac, RCS
BORDEAUX 812 811 222. Ventes d’encarts
publicitaires - vente de site en ligne. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 11
mars 2020, désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769119

SAS
CONSEILLER
DEFENDRE
PATRIMOINE, 24 Avenue Desscartes,
33160
Saint-Médard-En-Jalles,
RCS
BORDEAUX 813 571 288. Conseil commercial, mise en relation, démarchage.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 2 janvier 2019, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769110

SARL SERVICE PIECES CREON,
Zone Artisanale de Creon Box 1, 33670
Créon, RCS BORDEAUX 418 622 510.

SAS NP CONSTRUCTION, 4 Rue
Django Reinhardt , 33440 Ambarès-EtLagrave, RCS BORDEAUX 842 674 418.
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ANNONCES LÉGALES

ADDITIF

ANNONCES LÉGALES

Maçonnerie générale tous corps d’état
gros oeuvre rénovation en tout genre
terrassement installation Vrd. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 26 février
2020 , désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769125
société par actions simplifiée à
associé unique CAMALY, 26 Rue Condillac, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
829 015 551. Prestations de services se
rapportant aux métiers de la beauté parfumerie par des actions d’audit de conseil
de formation et d exploitation de marques
achat / vente de produits se rapportant
aux métiers de la beauté. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 3 juin 2020,
désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302471769116
DÉPÔT DE L’ÉTAT DE COLLOCATION
(Jugement du 03 Juin 2020)
BOUJDADI omar, 122 Avenue du
Général de Gaulle, 33190 Gironde-surDropt. Maçonnerie Pose D’Enduits. L’état
de collocation a été déposé au greffe
du tribunal devant lequel s’est déroulé
la procédure. Les contestations seront
recevables dans un délai de trente jours
à compter de la date de la publication
au BODACC auprès du greffe du juge de
l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux. La publicité a été faite dans le
journal d’annonces légales les echos judiciaires girondins le 19 juin 2020.
13302471769076
CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF

sécurité de biens meubles ou immeubles.
Jugement du tribunal de commerce de
Compiegne, prononce en date du 10 juin
2020, l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire sous le numéro
2020J00116, date de cessation des paiements le 15 février 2020 désigne Administrateur SELARL V&V en la personne
de Me Daniel Valdman 8 Impasse JeanClaude Chabanne 95302 Cergy Pontoise Cedex Mandataire judiciaire SCP
Lehericy-Hermont, représentée par Me
Julie Hermont 10 Place du Général de
GAULLE 60200 Compiègne, et ouvre
une période d’observation expirant le 10
décembre 2020. Le mandataire judiciaire
devra déposer la liste des créances dans
les 12 mois à compter du terme du délai
de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
Bodacc.
13302471855948
Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Par jugement en date du 12 Juin 2020,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
S.E.L.A.R.L. DU DOCTEUR CASTAING Activité : Chirurgien dentiste 8,
Rue de Segur 33000 BORDEAUX RCS :
478 959 208
Nomme la SCP MALMEZAT-PRATLUCAS-DABADIE - 123, Avenue Thiers 33100 BORDEAUX BASTIDE, en qualité
de liquidateur et désigne Me LUCASDABADIE 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
Me 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
20EJ09227

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

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2019 J00367

SASU LILY ROSE
57 Rue du Château d’Eau Centre Commercial
Mériadeck, 33000 Bordeaux

20-03-2019

2019 J00301

SAS TRANS MARITIME Services Cargo
18 Av G. Eiffel, Immeuble le Touya - 33600 Pessac

18-09-2019

2019 J00636

SAS STH
1-3 Rue Danton - 92300 Levallois Perret

18-09-2019

2019 J00709

SASU SMILE-CONSTRUCTION
8 Chemin du Cabernet - 33650 Saint Médard D’Eyrans

10-07-2019

2019 J00080

SAS LE COMMERCIAL
2 Route de Bazas - 33840 Captieux

27-11-2019

2014 J00815

SARL LA FACTURE
101 Rue Porte Dijeaux - 33000 Bordeaux

13-08-2014

2018 J00310

EURL L-ACCES
250 Avenue Jean Mermoz - 33320 Eysines

09-01-2019

2017 J01027

EURL Générale du Bâtiment Immobilière
3C Av de Binghampton - 33260 La Teste De Buch

20-12-2017

2019 J00882

EURL PRODUTIFF
4 Bis Rue Victor Hugo - 33480 Castelnau-De Médoc

02-10-2019

2019 J00048

EURL ASTERIAS
27 Avenue de Lignan - 33360 Cenac

15-01-2020

2019 J00782

SARL AGOSTINI
Pesage Moderne Ets Quai de Paludate - 33800 Bordeaux

25-09-2019

2019 J01130

SARL TELEPHONE ET Compagnie 2
8 R. J.J. Rousseau - 33340 Lesparre-Médoc

18-12-2019

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
18/11483

Mme THEOPHILE (née MULLER) Marie
24 Rue Pierre Ralle - 33112 Saint Laurent Medoc

09-07-2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.
20001546

(Jugement du 10 Juin 2020)
JEAN LOUIS serge. Non Communiquée. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif.
13302471769108
AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE
(Jugement du 10 Juin 2020)
BARRAUD hervé nicolas, 20 Rue de
Lachanau, 33990 Hourtin. Fabrication
Pose De Charpente Fabrication Pose
D’Ossature Bois Maçonnerie Menuiserie
Bois Traitement Bois Plâtrerie. Jugement
prononçant la réouverture de la procédure
de Liquidation judiciaire en date du 10 juin
2020.
13302471769081
SAS WATO, 15 Allée James Watt,
33700 Mérignac, RCS BORDEAUX
388 260 101. Prestataire de service,
Téléprospection, opération de négoce,
représentation, commission et courtage
en tout produit, courtage d’assurances.
Jugement prononçant la réouverture de
la procédure de la liquidation judiciaire en
date du 10 juin 2020.
13302471769061
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 11 Juin 2020)
SA OUTIROR, Boulevard Alfred Nobel
Boulevard Parc d’Activités Equ, 37540
Saint-Cyr-Sur-Loire, RCS TOURS 397
522 475. Bureau commercial et administratif. Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif en date du : 09/06/2020
13302471692433

(Jugement du 15 Juin 2020)
SARL ASTRIAM SECURITE, Zac
de Mercières Ader 2-Rue Clément Ader,
60200 Compiègne, RCS COMPIEGNE
477 753 057. Surveillance, gardiennage,

74

Par jugement en date du 12 Juin 2020,
Le Tribunal, Prononce la conversion du
redressement judiciaire en liquidation ju
diciaire à l'égard de :
Monsieur David DUBOIL Profession :
Ingénierie études techniques 8, Avenue
Berthoud 33138 LANTON SIRET : 521
017 418 00026
Nomme la S.E.L.A.R.L. MALMEZATPRAT-LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue Thiers - 33100 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me MAL
MEZAT PRAT pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
la S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ09229

Par jugement en date du 12 Juin 2020,
Le Tribunal, Prononce l'ouverture de la
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Rémy BOUE 96 Boulevard
Maréchal Leclerc 33000 BORDEAUX
Profession : Infirmier Libéral SIRET : 509
053 294 00013
Fixe provisoirement au 07 Janvier 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme
la
SELARL
LAURENT
MAYON, mandataire judiciaire, demeurant
54 cours Georges Clemenceau - 33000
BORDEAUX, en qualité de mandataire
judiciaire et désigne Me Laurent MAYON
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel la SELARL
LAURENT 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 la SELARL
LAURENT MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors services.com
20EJ09232

ECH OS

JUDI CIAI RES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE AUCH

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LIBOURNE

Par jugement en date du 5 juin 2020, le
Tribunal de Commerce d’Auch a prononcé
l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la : SAS LE CARTO,
14 rue Bigos 32100 Condom RCS AUCH
849 731 799 fixé provisoirement la date
de cessation des paiements au 29 janvier
2020 et nommé Maître Marc LERAY, 55
rue de Lorraine 32000 Auch, en qualité de
Mandataire Judiciaire.
20001612

Par jugement en date du 08 juin 2020,
le Tribunal de Commerce de Libourne a
clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de : SAS WOPATA, 73 rue
Leyteire 33000 Bordeaux RCS Bordeaux
505 180 273
20001575

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BÉZIERS
Par jugement en date du 13 mai 2020,
le Tribunal de Commerce de Béziers a clôturé pour insuffisance d’actif la liquidation
judiciaire de la : SASU POLE 3 EN 1, 3
rue Théodule Ribot 34500 Béziers RCS
Béziers 832 259 709.
20001613

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE COMPIÈGNE
Par jugement en date du 10 juin 2020,
le Tribunal de Commerce de Compiègne
a prononcé l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire de la : SARL
ASTRIAM SECURITE, 2 rue Clément
Ader ZAC de Mercières 60200 Compiègne RCS Compiègne 477 753 057 fixé
la date de cessation des paiements au 15
février 2020, désigné la SELARL V&V, en
la personne de Me Daniel VALDMAN, 8
impasse Jean-Claude Chabanne 95302
Cergy Pontoise cedex, en qualité d’Administrateur Judiciaire et la SCP LEHERICY-HERMONT, en la personne de Me
Julie HERMONT, 10 place du Général de
Gaulle 60200 Compiègne, en qualité de
Mandataire Judiciaire.
20001589
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TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS
Par jugement en date du 16 juin 2020,
le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de
la : SARL CARG’O & CO, 6 rue de Braque
75003 Paris RCS PARIS 502 267 636 fixé
la date de cessation des paiements au 25
mai 2020, nommé la SELARL FIDES, en
la personne de Me Pablo CASTANON, 5
rue de Palestro 75002 Paris, en qualité de
liquidateur.
20001614

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE TOURS
Par jugement en date du 09 juin 2020,
le Tribunal de Commerce de Tours a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif
de la liquidation judiciaire de la : SA OUTIROR Boulevard Alfred Nobel, Parc d’activités Equatop 37540 St Cyr s/ Loire RCS
Tours 397 522 475
20001547

ABONNEZ-VOUS !
2020

VENTE MAISON

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

CRÉON

Résidence André Dubourdeaux
Au 1 rue des Charmes pavillon 1

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

Maison type 3 d’environ 64.30 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU
33081 BORDEAUX CEDEX

Les conditions de la vente sont
consultables au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 19 JUILLET 2020 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

120 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

À VENDRE

UN FONDS DE COMMERCE
DE SERVICE À LA PERSONNE
À SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC (33240)

BORDEAUX

Résidence Jean Forton
Au 38 rue Jean Forton

22 COURS GEORGES CLÉMENCEAU

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

Maison type 3 d’environ 78.74 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont
consultables au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 19 JUILLET 2020 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

275 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

ST SEURIN
SUR L’ISLE

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

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

Résidence Les Grands Champs
Au 1 rue Paul Cezanne Pavillon 50

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

Maison type 5 d’environ 96 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
4 chambres et salle de bains.
Les conditions de la vente sont
consultables au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 19 JUILLET 2020 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

105 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

1 Publicité

RENNES

vous donne une Maxi visibilité

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

1 Diffusion

NANTES

VENTE APPARTEMENT

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX

BORDEAUX

Résidence Balguerie Stuttenberg
Au 40-46 Crs Balguerie
Stuttenberg Apt 57

LANDES

Appartement type 3 d’environ 70.51 m²
comprenant entrée, cuisine, séjour,
2 chambres et salle de bains.

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

Les conditions de la vente sont
consultables au siège de la société CLAIRSIENNE
et sur le site www.clairsienne.fr
Les candidatures sont à adresser
AVANT LE 19 JUILLET 2020 par courrier RAR
à CLAIRSIENNE, Direction de l’Accession,
223 avenue Emile Counord 33081 Bordeaux cedex.

205 000 €

VISITES SUR RENDEZ-VOUS

ESPACE DE VENTE : du lundi au vendredi 235 avenue Émile Counord 33300 Bordeaux

05 56 292 901 (coût d’un appel local)
www.clairsienne-proprietaire.fr

ECH OS

JUDI CIAI RES
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IMMOBILIER

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

RECRUTEMENT - INTÉRIM

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !

TARIF COMPÉTITIF

Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT

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

GESTION DE A À Z

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

Contactez ABALONE

BORDEAUX 7, RUE ACGARD

Tél. : 05 56 11 14 70 - Port. : 06 01 35 87 19
bordeaux-achard@abalone-interim.

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

