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VENTES ET CESSIONS
CRÉATIONS D’ÉTABLISSEMENTS
IMMATRICULATIONS
(Décrets nos 67-237 et 67-238 du 23 mars 1967, no 78-705 du 3 juillet 1978)

67 - BAS-RHIN
GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE STRASBOURG
Ventes et cessions

1 - 443 088 356 RCS Strasbourg. EC (PARTENAIRE SOCIETE
ABSORBANTE). Forme : Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée. Capital : 10000 euros. Adresse : 6 rue Icare 67960 Enzheim.
Oppositions : Art. L. 236-14 du Code de Commerce. Commentaires :
Pour la société absorbante : Dénomination sociale : EC PARTENAIRE . Forme juridique : SELARL. Adresse du siège où le projet
de fusion peut être consulté : 6, rue Icare, 67960 Entzheim. Montant

du capital : 10 000 euros. RCS Strasbourg D 443 088 356. Pour la
société absorbée : Dénomination sociale : ECP+. Forme juridique :
SELARL. Adresse du siège où le projet de fusion peut être consulté
: 6, rue Icare, 67960 Entzheim. Montant du capital : 2 000 euros.
RCS Strasbourg B 500 893 599. Evaluation de l’actif et du passif de
chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue. Actif : 1 185 311,41 euros. Passif :
721 481,64 euros. Le rapport d’échange des droits sociaux dans
chaque société participante : 1 part sociale EC PARTENAIRE = 1
part sociale ECP+. Les associés de ECP+ reçoivent 200 parts de 10
euros entièrement libérées. Le montant prévu de la prime de fusion
: 461 829,77 euros. La date du projet commun de fusion : 01 juillet
2011. Les dates et lieu du dépôt au RCS au titre de chaque société
participante : 18 novembre 2011 RCS Strasbourg.
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PROCÉDURES DE REDRESSEMENT
OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES
(Décret no 85-1388 du 27 décembre 1985)

RÈGLEMENTS AMIABLES DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
(Décret no 89-339 du 29 mai 1989)

PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ
(Règlement communautaire no 1346 du 29 mai 2000)

PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
(Décret no 2005-1677 du 28 décembre 2005)

02 - AISNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON
Jugement d’ouverture

2 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
499 235 976 RCS Saint Quentin. SELARL OSNG. Forme :
S.E.L.A.R.L. Activité : organisme déformation Caces. Adresse : 22 chemin du Bosquet Jardinier 02380 Levilly-sous-Coucy.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 08 novembre 2011, les
déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant
la présente publication auprès du liquidateur judiciaire : SELARL
GRAVE WALLYN RANDOUX en la personne de Maître Grave, 87,
rue Pierre Brossolette, 02100 Saint-Quentin.
Jugement de clôture

3 - Date : 8 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
RCS non inscrit. ASSOCIATION HUMAINE ET HIPPIQUE DE
CHAUNY. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : 12
rue de Sénicourt 02300 Chauny.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Avis de dépôt

4 - Date : 20 juin 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. LANTHONY (Stephan). Adresse : 11 rue GeorgesLefèvre 02000 Mons-en-Laonnois.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Laon, où
les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à
compter de la date de la présente publication.

06 - ALPES-MARITIMES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
Avis de dépôt

5 - * Date : 14 novembre 2011. Liste des créances nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
509 101 887 RCS Cannes. LA PREMIERE. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : prêt à porter hommes femmes. Adresse : 7
avenue des Palmiers 06400 Cannes.

Complément de jugement : La liste des créances de l’article L 622-17
du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut
contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE
Avis de dépôt

6 - * Date : 18 novembre 2011. Liste des créances nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
337 583 587 RCS Grasse. FAYE (Laurent). Activité : librairie, papeterie, articles souvenirs et de bureau, maquettes, jouets achat et vente
au détail. Adresse : Qu. Saint-Marc 06530 Peymeinade.
Complément de jugement : La liste des créances de l’article L 641-13
du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut
contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.
7 - * Date : 18 novembre 2011. Liste des créances nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
501 225 759 RCS Grasse. LE TRACASTEL. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : restaurant, bar, débit de boissons à
consommer sur place et à emporter, hôtel, fruit et légumes, primeurs. Adresse : 13 rue Tracastel le Village 06850 Saint-Auban.
Complément de jugement : La liste des créances de l’article L 641-13
du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut
contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.
8 - * Date : 18 novembre 2011. Liste des créances nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
430 328 849 RCS Grasse. G L S. Forme : Société par actions simplifiée à associé unique. Activité : création et exploitation d’un bureau
d’études structures, Engenierie de la construction et toutes activités
connexes, ainsi que l’achat et la vente de terrains et toute promotion immobilière. Adresse : 52bis chemin du Picourenc 06530 Peymeinade.
Complément de jugement : La liste des créances de l’article L 641-13
du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut
contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.

09 - ARIÈGE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX
Extrait de jugement

9 - Date : 5 octobre 2011. Autre jugement et ordonnance.
RCS non inscrit. ASSOCIATION AUBERGE COLLECTIVE DU
PONT DE L’ECHO. Forme : Association. Activité : non précisée.
Adresse : 58 avenue du Maréchal Leclerc 09000 Foix.
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Complément de jugement : Jugement de prolongation de la période
d’observation de procédure de redressement judiciaire.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX
Avis de dépôt

10 - o Date : 25 novembre 2011. Liste des créances nées après le
jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
509 661 369 RCS Foix. LE TEX - LA CHARMILLE. Forme : S.A.R.L.
à associé unique. Enseigne : LE TEX - LA CHARMILLE. Activité :
Bar. Adresse : 25 Quartier Saint Antonin 09000 Saint-Paul-de-Jarrat.
Complément de jugement : La liste des créances de l’article L 641-13
du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut
contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.

11 - AUDE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
Jugement d’ouverture

11 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
414 954 016 RCS Carcassonne. EARL MARTIGNOLES ERIC.
Forme : E.A.R.L. Activité : exploitation agricole à responsabilité limitée. Adresse : 2 rue du Cers 11250 Rouffiac-d’Aude.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée : date de cessation des paiements : 30 septembre
2011, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux
mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises : Frontil Geneviève, 2, place
Victor Basch, 11000 Carcassonne.
Jugement de clôture

12 - Date : 8 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
310 942 602 RCS Carcassonne. CASTELLA (Francis). Activité : architecte. Adresse : rue des Bugadières L’Horte Basse 11600 Bagnoles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif.

13 - BOUCHES-DU-RHÔNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
Avis de dépôt

13 - Date : 15 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. RODDA (Patricia). Activité : orthoptiste. Adresse :
390 avenue de la 1ère-DFL 83220 Le Pradet.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances au
greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille, où tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire
dans un délai de un mois à compter de la présente publication (art.
R 624-8 du code de commerce), enrôlement : 09/14218.
14 - Date : 10 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. POUPON (Bernard). Activité : avocat. Adresse : 46
rue Montgrand 13006 Marseille.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances au
greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille, où tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire
dans un délai de un mois à compter de la présente publication (art.
R 624-8 du code de commerce), enrôlement : 09/10926.
15 - Date : 10 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
420 925 612 RCS Marseille. SCCV LE SINCLAIR. Forme : Société
civile de construction/vente. Activité : non précisée. Adresse : 12 rue
Antoine-Pons 13004 Marseille.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances au
greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille, où tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire
dans un délai de un mois à compter de la présente publication (art.
R 624-8 du code de commerce), enrôlement : 08/10383.
16 - Date : 10 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. VATON (Gilles). Activité : architecte naval.
Adresse : 9 bis rue Protis 13001 Marseille.

Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances au
greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille, où tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire
dans un délai de un mois à compter de la présente publication (art.
R 624-8 du code de commerce), enrôlement : 09/12682.

16 - CHARENTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGOULÊME
Extrait de jugement

17 - Date : 4 novembre 2011. Jugement de plan de redressement.
RCS non inscrit. L’ASSOCIATION L’ARAIGNEE. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : le Bourg 16700 Les Adjots.
Complément de jugement : Jugement de plan de redressement par
apurement du passif et continuation d’activité à l’égard pour une
durée de 8 ans, prise en la personne de son président Picaud Eric,
désigne Maître Silvestri J-D DE LA SCP SILVESTRI-BAUJET - mandataire judiciaire - 23, rue du Chai des Farines, 33000 Bordeaux, en
qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de
celui-ci.
Jugement de clôture

18 - Date : 12 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
422 267 989 RCS Angoulême. SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE CHAMPS DE GEORGES. Forme : S.C.C. Activité :
non précisée. Adresse : 7 rue des Virages 16800 Soyaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire, prise en la
personne de son gérant : RODRIGUE (Jean-Marie).
Avis de dépôt

19 - Date : 9 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. BRISSON (Yoann). Activité : exploitant agricole.
Adresse : c/o Jouannaud 16500 Oradour-Fanais.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Angoulême, où les réclamations seront recevables dans un délai de un
mois à compter de la date de la présente publication.

20 - Date : 9 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. CAILLAUD (Nadia). Activité : exploitante agricole.
Adresse : Nitrat 16330 Saint-Amand-de-Boixe.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance d’Angoulême, où les réclamations seront recevables dans un délai de un
mois à compter de la date de la présente publication.

17 - CHARENTE-MARITIME
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Avis de dépôt

21 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
430 077 339 RCS Saintes. CHAPUIS (Thierry). Activité : Electricité
générale, pose d’alarmes, maintenance de matériel automatique, climatisation. Adresse : 168-170 rue de Lormont Bas 17100 Bussac-surCharente.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.

22 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
520 771 254 RCS Saintes. MYLIE COSA. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : vente de bijoux fantaisies
haut de gamme vente d’articles de mode vente bijoux et produits
Ésoterique. Adresse : 19 rue Saint-Michel 17100 Bussac-sur-Charente.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
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18 - CHER

19 - CORRÈZE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Jugement d’ouverture

Jugement d’ouverture

23 - Date : 26 octobre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. ASSOCIATION COMITE DEPARTEMENTAL
HANDISPORT CHER. Forme : Association. Activité : non précisée.
Adresse : 12 rue de Veauce 18230 Saint-Doulchard.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, les déclarations de créances sont à déposer
dans les 2 mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire : SCP ZANNI, 34, rue d’Auron, 18000 Bourges, date
de cessation des paiements : 26 octobre 2011.

30 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
494 402 506 RCS Brive. ITEC CONSTRUCTION. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : achat, vente de matériaux du bâtiment, maçonnerie, gros oeuvre. Adresse : 14 rue Maurice Rollinat
19100 Brive-la-Gaillarde.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 26 septembre 2011 désignant mandataire judiciaire Fourtet
Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la présente publication.

24 - Date : 26 octobre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. SCI AG IMMO. Forme : S.C.I. Activité : non précisée. Adresse : 129 rue Barles 18000 Bourges.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, les déclarations de créances sont à déposer
dans les 2 mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire : SCP ZANNI, 34, rue d’Auron, 18000 Bourges, date
de cessation des paiements : 26 octobre 2011.

25 - Date : 26 octobre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. ASSOCIATION FRANCO AFRICAINE DU
CHER. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : 29 rue
Louise Michel Hameau de la Fraternité 18000 Bourges.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, les déclarations de créances sont à déposer dans les 2
mois suivant la présente publication auprès du date de cessation
des paiements : 26 octobre 2011, représentant des créanciers : SCP
ZANNI, 34, rue d’Auron, 18000 Bourges.

26 - Date : 26 octobre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. MARTIN (Richard). Activité : agriculteur. Adresse :
Villaire 18130 Saint-Denis-de-Palin.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, les déclarations de créances sont à déposer dans les 2
mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire : SCP PONROY, 40 bis rue Moyenne, 18000 Bourges ; date de
cessation des paiements : 26 octobre 2011.

27 - Date : 26 octobre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. MILLEREAU (Vincent). Activité : agriculteur.
Adresse : 5 rue Mac Donald 18300 Sancerre.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, les déclarations de créances sont à déposer
dans les 2 mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire : SCP PONROY, 40 bis, rue Moyenne, 18000 Bourges
; date de cessation des paiements : 26 octobre 2011.

28 - Date : 26 octobre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DU CHER. Forme : Association. Activité : non
précisée. Adresse : 28 rue Gambon Maison des Associations
18000 Bourges.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 13 avril 2011, liquidateur :
SCP ZANNI, 34, rue d’Auron, 18000 Bourges.
Jugement de clôture

29 - Date : 26 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
RCS non inscrit. ASSOCIATION DIGITAL INFORMATION.
Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : 9 rue Pasteur
18230 Saint-Doulchard.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

31 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
448 990 200 RCS Brive. SEIRACO. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : maîtrise d’oeuvre, entreprise générale tous corps
d’état bâtiment (maçonnerie. etc... ). Adresse : place de l’Église
19500 Meyssac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 9 novembre 2011 désignant liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100
Brive-la-Gaillarde. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
32 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
523 480 994 RCS Brive. PATERNAULT (Lucie). Activité : épicerie
fine, fruits et légumes. Adresse : 16 avenue Jean Lascaux 19130 Objat.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 octobre 2011 désignant
liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-laGaillarde. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
33 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
521 653 626 RCS Brive. MACONNERIE OBJATOISE. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : travaux de maçonnerie
construction rénovation intérieure et extérieure toutes activités
connexes s’y rapportant électricité plomberie plâtrerie décorative
carrelage fourniture et pose de mosaïques travaux de terrassement.
Adresse : 1430 avenue Jules Ferry 19130 Objat.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 13 octobre 2011 désignant
liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-laGaillarde. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
34 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
509 129 417 RCS Brive. LE DOUSSAL (Christiane). Nom d’usage :
LE DOUSSAL. Activité : alimentation générale, bazar, vin en vrac,
mercerie, dépôt de pressing, articles de pêche, graineterie, textiles,.
Adresse : 11 rue du Coq Hardy 19700 Lagraulière.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10 novembre 2011 désignant liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100
Brive-la-Gaillarde. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
35 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
483 155 032 RCS Brive. LES MAISONS BOSSIER. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : le conseil dans le secteur du bâtiment, tant en construction qu’en rénovation. Adresse : impasse du
Puy Bouzou 19140 Uzerche.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 8 novembre 2011 désignant liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100
Brive-la-Gaillarde. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
36 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
382 168 490 RCS Brive. ROUX (Michel). Activité : boulangerie, pâtisserie, épicerie. Adresse : le Bourg 19130 Voutezac.
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Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 septembre 2011 désignant liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100
Brive-la-Gaillarde. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.

409 859 550 RCS Brive. VITRAT (Robert Francis). Activité : café bar
(licence 4) casse croûté. Adresse : 6 rue du Pont Barbazan
19600 Larche.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

37 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
528 802 598 RCS Brive. SIRYES (Myriam). Activité : vente de lingerie et de vêtements pour enfants (0-2 ans). Adresse : 31 rue du Général de Gaulle 19120 Beaulieu-sur-Dordogne.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 novembre 2011 désignant liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100
Brive-la-Gaillarde. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.

46 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
421 560 863 RCS Brive. C D M RESTAURATION. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : toutes opérations se rapportant à la
restauration notamment pizzeria, traiteur, plats cuisines et à emporter. Adresse : 43 avenue Abbé Jean Alvitre 19100 Brive-la-Gaillarde.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

Jugement prononçant

38 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
RCS non inscrit. BUYUKGOZ (Battal). Activité : pose de carrelage,
revêtements de sols et faïence. Adresse : 33 rue de l’Esplanade
19100 Brive-la-Gaillarde.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux
19100 Brive-la-Gaillarde.
Jugement de clôture

39 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
449 222 132 RCS Brive. PAULE. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : coiffure mixte vente de bijoux accessoires produits
cosmétiques produits de parfumerie. Adresse : 8 rue Charles Teyssier 19100 Brive-la-Gaillarde.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
40 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
451 075 717 RCS Brive. SODEMI SARL. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : la promotion et la commercialisation de maisons individuelles, la vente de matériaux de construction et toutes
opérations se rattachant directement à cet objet. Adresse : 39 avenue
Jean Jaurès 19360 Malemort-sur-Corrèze.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
41 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
492 111 117 RCS Brive. ACOBATI. Forme : Société à responsabilité
limitée à associé unique. Activité : réalisation rénovation de charpentes couvertures traitements de bois curatif exploitation d’une
entreprise tout corps d’état. Adresse : 5 rue des Échevins 19100 Brivela-Gaillarde.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
42 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
490 148 905 RCS Brive. EMODO (Jean Marie). Activité : marchand
ambulant ventes fleurs compositions florales. Adresse : 18 rue André
Maurois 19100 Brive-la-Gaillarde.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
43 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
353 824 253 RCS Brive. FONTENEAU (Jean Pierre). Activité : snack
bar plats cuisinés à emporter licence 4. Adresse : le Bourg
19360 Venarsal.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
44 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
502 885 817 RCS Brive. LENAUD (Jean Marc Gérald). Activité : installation et vente de paraboles. Adresse : 2b rue de Vielbans
19100 Brive-la-Gaillarde.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
45 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.

24 - DORDOGNE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
Jugement d’ouverture

47 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
505 044 958 RCS Bergerac. DOS SANTOS PAULO. Forme : Société
à responsabilité limitée à associé unique. Activité : pose de carrelage,
réalisation de petits travaux de maçonnerie. Adresse : 30 rue Gabriel
Reymond 24140 Villamblard.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mars 2011 désignant
liquidateur SCP Pimouguet Et Leuret 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac.
Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la présente publication.
48 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
380 952 630 RCS Bergerac. ETUDES COORDINATION INGENIERIE. Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : ECI. Activité :
étude coordination et ingénierie. Adresse : 50 route du Dry
24130 Saint Pierre d’Eyraud.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 18 novembre 2011 désignant liquidateur SCP Pimouguet Et Leuret 37 Rue Pozzi 24100
Bergerac. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur
dans les deux mois de la présente publication.
49 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
443 008 693 RCS Bergerac. PHARMACIE PARIAUD-DEVEZIS.
Forme : Société en nom collectif. Activité : pharmacie. Adresse : 1 rue
du Catelot 24610 Villefranche-de-Lonchat.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire SCP
Pimouguet Et Leuret 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déclarations
de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans
les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant

50 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
512 700 238 RCS Bergerac. ENERGIES 24. Forme : Société à responsabilité limitée coopérative à capital variable. Activité : plomberie
sanitaire chauffage électricité Zinguerie. Adresse : Foirail Nord Route
de Cahors 24540 Monpazier.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Pimouguet Et Leuret 37 Rue Pozzi
24100 Bergerac.
51 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
522 308 840 RCS Bergerac. SOARES-DIAS (Lionel). Activité : restaurant licence troisième catégorie plats à emporter. Adresse : route du
Caminel 24200 Sarlat-la-Canéda.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Pimouguet Et Leuret 37 Rue Pozzi
24100 Bergerac.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PÉRIGUEUX
Jugement d’ouverture

52 - Date : 17 octobre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. ASSOCIATION RETOUR PREMIERE HYPO-
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THESE. Forme : Association. Enseigne : Association Retour Première
Hypothèse. Activité : recherche et formation théâtrale. Adresse : place
Eugène Leroy Espace Recherche et Formation Théâtrale 24390 Hautefort.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 17 octobre 2011, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la
présente publication auprès du liquidateur : SCP PIMOUGUETLEURET prise en la personne de Maître Leuret Nicolas, Le Mercurial, 78, rue Victor Hugo, 24000 Périgueux.
Jugement prononçant

53 - Date : 17 octobre 2011. Jugement de conversion en liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. MALARD (Jacqueline). Activité : exploitante agricole. Adresse : Lieudit Linard 24290 La Chapelle-Aubareil.
Complément de jugement : Jugement de conversion de la procédure
de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 18 octobre 2010, liquidateur : SCP PIMOUGUET-LEURET, pris en la personne de Maître Leuret Nicolas, mandataire judiciaire, Le Mercurial, 78, rue Victor Hugo, 24000
Périgueux.
Avis de dépôt

54 - Date : 7 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. GENDREAU (Jean-Paul). Activité : expert immobilier et études techniques. Adresse : Richard 24490 Saint-Michell’Ecluse-et-Leparon.
Complément de jugement : Avis dépôt état des créances, dépôt de
l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Périgueux, où
les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à
compter de la date de la présente publication.

27 - EURE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉVREUX
Extrait de jugement

55 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation judiciaire.
479 111 056 RCS Evreux. CREUS’EURE. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : travaux de terrassement v R d’(voirie et
réseaux divers) démolition. Adresse : 8 rue Grande la Vallée
27400 Acquigny.
Complément de jugement : Jugement prononçant la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 17 novembre 2011 désignant, liquidateur la SCP GUERIN DIESBECQ ZOLOTARENKO représentée par Me DIESBECQ.
Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur
dans le délai de deux mois à compter de la présente publication à
l’exception des créanciers admis au plan qui en sont dispensés.

29 - FINISTÈRE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE QUIMPER
Jugement d’ouverture

56 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
494 333 396 RCS Quimper. SCEA DOUGUET. Forme : S.C.E.A. Activité : exploitation agricole. Adresse : Kermorvan 29190 Gouezec.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements : 30 août
2011, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux
mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire : SELARL EMJ, 6, rue Saint-Marc, 29000 Quimper.
Jugement prononçant

57 - Date : 8 novembre 2011. Autre jugement prononçant.
333 254 332 RCS Quimper. SARL TANGUY. Forme : S.A.R.L. Activité : exploitation agricole. Adresse : Kéradennec 29160 Ploneis.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 4 octobre 2011, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du liquidateur judiciaire : Maître Soret
Paul-Henri, 11, rue du Palais, 29000 Quimper.
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Extrait de jugement

58 - Date : 8 novembre 2011. Autre jugement et ordonnance.
RCS non inscrit. TASSEL (Jean-Charles). Activité : exploitant agricole. Adresse : Kernivinen 29190 Lennon. RCS non inscrit. L’HELGOUAC’H (Laurence). Nom d’usage : TASSEL. Activité : exploitant
agricole. Adresse : Kernivinen 29190 Lennon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la prorogation du
terme du délai imparti pour la clôture des opérations de liquidation
judiciaire : 12 mois à compter du 13/11/2011.
59 - Date : 8 novembre 2011. Autre jugement et ordonnance.
RCS non inscrit. LE GALL (Yolande). Activité : exploitante agricole.
Adresse : 31 rue de Kernabat 29390 Scaer.
Complément de jugement : Jugement prononçant la prorogation du
terme du délai imparti pour la clôture des opérations de liquidation
judiciaire : 12 mois à compter du 10/11/2011.
60 - Date : 8 novembre 2011. Autre jugement et ordonnance.
RCS non inscrit. LE BRUN (Nathalie). Activité : exploitante agricole.
Adresse : 10 route de Fouesnant 29950 Benodet.
Complément de jugement : Jugement prononçant la prorogation du
terme du délai imparti pour la clôture des opérations de liquidation
judiciaire : 12 mois à compter du 8 novembre 2011.
61 - Date : 8 novembre 2011. Autre jugement et ordonnance.
RCS non inscrit. BOURLAY (Nadine). Activité : exploitante agricole.
Adresse : Ty Goel Yan Vian 29390 Scaer.
Complément de jugement : Jugement prononçant la prorogation du
terme du délai imparti pour la clôture des opérations de liquidation
judiciaire : 12 mois à compter du 13/11/2011.
62 - Date : 8 novembre 2011. Autre jugement et ordonnance.
RCS non inscrit. FALCHIER (Roger). Activité : exploitant. Adresse :
Roscoat 29530 Châteauneuf-du-Faou.
Complément de jugement : Jugement prononçant la prorogation du
terme du délai imparti pour la clôture des opérations de liquidation
judiciaire : 12 mois à compter du 8/11/2011.
Jugement de clôture

63 - Date : 8 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
RCS non inscrit. AUFFRET (Stéphane). Activité : exploitant agricole.
Adresse : Voguer Lostrec 29510 Edern.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

33 - GIRONDE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
Jugement de clôture

64 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
414 415 166 RCS Bordeaux. FINANCIERE CLEMENCEAU. Forme :
Société anonyme. Activité : diffusion de tous produits financiers
immobiliers d’assurance Patrimoniaux courtage en assurance immobilière et de crédit opérations portant sur les immeubles fonds de
commerce parts de sociétés immobilières activité de formation.
Adresse : 17 avenue des Mondaults 33270 Floirac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
65 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
497 571 315 RCS Bordeaux. APPART 113. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : chambres d’hôtes et atelier artistique.
Adresse : 113 quai des Chartrons 33300 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
66 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
439 450 008 RCS Bordeaux. DE BRITO FERNANDES (José
Manuel). Activité : installation d’eau et de gaz, chauffage. Adresse :
17 lotissement le Bocage 33370 Fargues Saint-Hilaire.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
67 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
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452 043 896 RCS Bordeaux. MELITRANS. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : transport de marchandises par camion, par
voie terrestre, location de véhicules industriels location de véhicules
avec ou sans conducteur industriels. Adresse : 8 allée des Hibiscus
33700 Mérignac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
68 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
499 607 075 RCS Bordeaux. SARL ASBATI. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : entreprise générale du
bâtiment. Adresse : 30-32 rue Alexis Labro 33130 Bègles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
69 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
484 193 685 RCS Bordeaux. ALNFIVE. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : soutien scolaire et toutes activités liées au soutien scolaire. Adresse : 21 place du Palais 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
70 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
493 152 904 RCS Bordeaux. BORDEAUX MAITRISE D’OEUVRE.
Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : BMO. Activité : maîtrise d’oeuvre de bâtiment. Adresse : 161 boulevard Jules Simon
33100 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
71 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
495 094 146 RCS Bordeaux. ARTHESIA. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : le négoce, commerce de
gros, demi-gros, détail d’articles cadeaux, emballages, verreries,
articles publicitaires, article de cave et plus généralement tous types
de biens de consommation. Adresse : 20 rue des Frères Lumières
Zone Industrielle la Mouline 33560 Carbon-Blanc.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
72 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
507 558 708 RCS Bordeaux. RCD BATIMENT. Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : RCD BATIMENT. Activité : construction et
rénovation ainsi qu’installations électriques. Adresse : 17 rue Abel
Gance 33310 Lormont.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
73 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
481 592 418 RCS Bordeaux. BRIMBOTE (Jérôme). Activité : taille de
pierre façonnage et finissage de pierre. Adresse : 18 allée de la
Garosse 33240 Saint-André-de-Cubzac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
74 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
490 024 056 RCS Bordeaux. SARL CDPS. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : peinture, décoration, plâtrerie, sols, parquets, façades, Étanchéïté. Adresse : 3 Bis rue Salazard 33560 CarbonBlanc.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
75 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
503 275 737 RCS Bordeaux. VITU DECORATION. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique. Activité : peinture décoration
aménagement intérieur de tout immeuble d’Habitaton ou de
bureau. Adresse : 63 rue Borie 33300 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
76 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
514 557 420 RCS Bordeaux. SANSON LABORDE DAFISH. Forme :
Société à responsabilité limitée. Sigle : SLD. Activité : conception distribution de produits spécialisés de type sportif; organisation d’évènements. Adresse : 10 rue André Darbon 33300 Bordeaux.

Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
77 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
501 956 262 RCS Bordeaux. PLANET PIZZICATO. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : centre proposant des activités liées à
l’ amincissement et à l’ esthétique. Adresse : 6 impasse Filleau
33650 La Brède.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
78 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
420 621 831 RCS Bordeaux. BORDEAUX OENOLOGIE CONSEIL.
Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : exploitation d’un
laboratoire d’oenologie et analyses conseils. Adresse : 2 boulevard
du 11 Novembre 1918 33540 Sauveterre-de-Guyenne.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
79 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
325 878 098 RCS Bordeaux. MASSIAS (Maryse Sylvie). Nom
d’usage : MASSIAS. Activité : déménagement, transport routier de
marchandises, garde-meubles, location véhicules de transports de
marchandises. Adresse : 26 rue du Bac 33230 Les Peintures.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
80 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
491 623 807 RCS Bordeaux. BATITRAVAUX. Forme : Société par
actions simplifiée. Activité : courtage en travaux; Animationd’ un
réseau d’ agents commerciaux et d’ entreprises. Adresse : 9 rue du
Commandant Cousteau 33100 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
81 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
514 353 044 RCS Bordeaux. BLACK (Thomas Henry). Activité : aménagement de chaussées. Adresse : 6 avenue Neil Armstrong Bordeaux Bureaux Services 33700 Mérignac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
82 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
509 298 196 RCS Bordeaux. LAFFON (Chantal). Nom d’usage :
LAFFON. Activité : restauration rapide à emporter et sur place.
Adresse : 1 chemin Perret 33240 Saint-André-de-Cubzac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
83 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
402 126 106 RCS Bordeaux. BOURLAND (Gilles). Activité : boucherie charcuterie traiteur volaille fruits et légumes gros demi gros
produits carnes épicerie fine. Adresse : 236 rue d’Ornano 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
84 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
488 574 716 RCS Bordeaux. LAROCHE (Arnaud). Activité : installation d’eau et de gaz installation de chauffage travaux de charpente
couverture. Adresse : 8 allée Sirius 33120 Arcachon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
85 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
399 944 727 RCS Bordeaux. SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS GHIGO. Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : SEE GHIGO. Activité : café, restaurant. Adresse : 88 boulevard de la Plage 33120 Arcachon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
86 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
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480 433 929 RCS Bordeaux. LES COPIEURS ! Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : l’étude et la conception de produits
imprimés ou reproduits, de produits de l’édition et tous services
associés. Adresse : 1 cours Pasteur 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
87 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
501 723 845 RCS Bordeaux. LUZIMMO. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : agence immobilière.
Adresse : 3 avenue de la Madeleine 33170 Gradignan.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
88 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
305 776 072 RCS Bordeaux. SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL INDUSTRIEL. Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle :
SO LOCA MI. Activité : transports par camions Malaxeurs, transports de marchandises, travaux publics, manutentions. Adresse : 12
rue Édouard Vaillant 33150 Cenon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
89 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
521 359 034 RCS Bordeaux. CHEZ COCO. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : petite restauration, Sandwicherie avec
vente à emporter. Adresse : 689 allée Saint-Seurin 33290 Le PianMédoc.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
90 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
484 439 484 RCS Bordeaux. KITADEMENAGER. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique. Sigle : K. A. D. Activité :
vente de matériels de déménagement et fournitures. Adresse : 42
avenue de Moutille 33360 Cénac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
91 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
511 791 436 RCS Bordeaux. BAFE. Forme : Société à responsabilité
limitée à associé unique. Activité : bar, brasserie, restaurant. Adresse :
47 rue Fondaudège 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
92 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
392 198 073 RCS Bordeaux. AGUILAR JEAN MARIE (Robert). Activité : bar - brasserie. Adresse : 98 rue Condorcet 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
93 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
443 745 906 RCS Bordeaux. KAYOUH (Ali). Activité : prestations de
services Viticoles et agricoles. Adresse : 13 route de Boyentran
33340 Saint Germain d’Esteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
94 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
512 495 110 RCS Bordeaux. CALEXIUM SERVICES. Forme : Société
à responsabilité limitée. Activité : la planification et la conception
(études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des Communicqations. le conseil
en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des
problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions
- la vente de matériels et ou de logiciels. fourniture de services
Applicatifs hébergés. Adresse : 4 allée d’Anjou 33600 Pessac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
95 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
501 823 348 RCS Bordeaux. SAUX (Jean Baptiste). Activité : menuiserie bois plâtrerie. Adresse : 75 avenue de l’Océan 33970 Cap Ferret.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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96 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
483 596 722 RCS Bordeaux. GAUGEAC (Franck). Activité : vente de
matériel de golf, de vêtements et d’accessoires se Rapportantau
golf. Adresse : 35 allée d’Arcachon 33260 La Teste-de-Buch.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
97 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
508 220 407 RCS Bordeaux. VARSAN. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : restauration rapide (petits
déjeuners et repas du midi). Adresse : rue Ariane Parc Cadéra Sud
Bâtiment O 33700 Mérignac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
98 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
400 871 380 RCS Bordeaux. FORGIT (Jean Luc). Activité : librairie
papeterie journaux. Adresse : 2 impasse Tigrof Place de la Libération
33920 Saint-Savin.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
99 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
512 381 369 RCS Bordeaux. KALAYKOV (Aleko). Activité : sans
activité. Adresse : 20 rue Saget 33800 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
100 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
503 688 244 RCS Bordeaux. MOKHNECHE (Hocine). Activité : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment. Adresse :
33 avenue Val de Bares 33440 Ambarès-et-Lagrave.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
101 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
508 186 111 RCS Bordeaux. FLEURS & INTERIEURS. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : commerce de fleurs, de
compositions de fleurs naturelles, de cadeaux, création d’art et
objets de décoration. Adresse : 85 cours de l’Argonne 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
102 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
483 513 685 RCS Bordeaux. M. C. BAT. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : entreprise générale du bâtiment. Adresse : 55
rue Camille Pelletan Entrée B - Porte 2 - 1o Étage 33150 Cenon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
103 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
481 054 302 RCS Bordeaux. ATOUT PISCINES. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : achat et vente de piscines Monoblocs polyester - accessoires et amena-Gements - achat et vente
d’abris de piscines ainsi que tous produits et accessoires. Adresse :
lieu-dit la Mourasse 33210 Langon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
104 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
514 475 987 RCS Bordeaux. M’HAMDI (Virginie). Activité : travaux
d’Étanchéification travaux de couverture par éléments. Adresse : 16
rue Henri Dunant Rés. Saint-Hilaire Tour 16 33310 Lormont.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
105 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
482 615 044 RCS Bordeaux. VANE PRESSING. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : exploitation d’un fonds de
commerce de pressing, teinturerie, laverie, nettoyage à sec, blanchisserie, Lavomatique et la vente de tout accessoire ou service s’y
rapportant. Adresse : 19 place de la Mairie 33640 Castres-Gironde.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

.

.

10

−

BODACC no 233 A

−

2 décembre 2011

106 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
498 873 702 RCS Bordeaux. LOULOU COMPAGNIE. Forme :
Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : vente
d’ustensiles matériels et accessoires de cuisine, articles ménagers,
vente de livres, mobiliers neuf, luminaire, petit épicerie. Adresse : 14
rue des Pilliers de Tutelle 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
107 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
453 979 908 RCS Bordeaux. NUMERI’K. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : impression numérique. Adresse : 34 rue Surson 33300 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
108 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
498 318 989 RCS Bordeaux. COBAN (Ali). Activité : travaux de
maçonnerie générale ravalement carrelage peinture plâtrerie d’intérieur. Adresse : 22 avenue Lieutenant Rouch 33550 Le Tourne.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
109 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
429 973 084 RCS Bordeaux. GOBEAUX (Richard). Activité : peinture
revêtement des sols et des murs. Adresse : 9 rue Poyenne 33300 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
110 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
444 429 914 RCS Bordeaux. GUILLAUME (Patrick). Activité : installation entretien de climatisation et chauffage. Adresse : 15 avenue
des Trois Moulins 33460 Macau.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
111 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
493 038 871 RCS Bordeaux. SARL POTTIER. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : menuiserie bois et matières plastiques
(fabrication et pose) alu et Pvc. Adresse : quai de la Souys Parc
d’Activités la Jacquotte 33270 Floirac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
112 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
450 709 928 RCS Bordeaux. OMNITECH. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : le commerce de gros et de
détail d’équipements électriques et électroniques, la maintenance
desdits équipements. Adresse : rue Ariane Zone Artisanale Toussaint
Catros Espace Diamant 33185 Le Haillan.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
113 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
497 989 384 RCS Bordeaux. SARL TFT. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : nettoyage et traitement de murs façades toitures. Adresse : 4 d chemin de la Grange 33650 Martillac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
114 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
484 390 778 RCS Bordeaux. BATVM. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : entreprise générale du bâtiment. Adresse : 111 boulevard George V 33400 Talence.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
115 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
482 331 659 RCS Bordeaux. SOCIETE DE DISTRIBUTION DU
GRAND STRASBOURG. Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique. Activité : sans activité. Adresse : avenue des Quarante
Journaux 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

116 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
508 636 867 RCS Bordeaux. IMMO-BAT. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : maçonnerie tous corps d’état bâtiment.
Adresse : Zone Artisanale de Terrefort 33520 Bruges.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
117 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
447 500 448 RCS Bordeaux. SARL D’EXPLOITATION PLOMBERIE ET SERVICES. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité :
Pomberie sanitaire couverture Zinguerie chauffage. Adresse : 18 rue
de Latresne 33100 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
118 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
444 638 605 RCS Bordeaux. MARTIN (Catherine Hélène). Activité :
en sédentaire et en ambulant : importateur grossiste et vente de
bijoux en métaux précieux et vente d’objet de métaux précieux et
importateur et vente de bijouterie fantaisie et accessoires de mode.
Adresse : 13 rue Puysegur 33800 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
119 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
503 411 423 RCS Bordeaux. CHERUBIN (Cinthia). Activité : restauration sur place et à emporter (en location gérance) vente de produits alimentaires ou non. Adresse : 56 rue de l’Argonne 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
120 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
500 017 512 RCS Bordeaux. VASSEUR (Richard André Roland).
Activité : pizzeria, snack, Clacier et toute autre activité attenante à la
restauration sur place et à emporter. Adresse : 24 rue Brémontier
33930 Vendays-Montalivet.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
121 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
498 618 354 RCS Bordeaux. LE VRAI GOUT DES MONTAGNES.
Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : ambulant : vente de
produits alimentaires (et notamment des fromages et des confitures)
et non alimentaires, et plus généralement toutes Ôérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement. Adresse : 15 rue
Jules Valles 33240 Saint-André-de-Cubzac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
122 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
399 902 725 RCS Bordeaux. STUDIO I. C. P. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : typographie, imprimerie. Adresse : 63 rue Bouthier 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
123 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
481 895 258 RCS Bordeaux. BRASSERIE DU PONT SAINT JEAN.
Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité :
bar brasserie. Adresse : 1 quai de la Souys 33100 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
124 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
465 201 184 RCS Bordeaux. SOCIETE D’ETUDE ET DE REPRESENTATION DES EQUIPEMENTS DECOMMERCE ETABLISSEMENTS SAGE SEREC. Forme : Société par actions simplifiée. Activité : achat, vente, fabrication et réparation ainsi que la
représentation de tous équipements, agencement. Adresse : 176 rue
Achard 33300 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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125 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
493 895 155 RCS Bordeaux. 5 A LOISIRS. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : location et vente de vidéo. Adresse : 7 place
André Rochette 33480 Castelnau-de-Médoc.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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Comandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt Économqie ou de location gérance. Adresse : 55 avenue de
Léon Blum 33700 Mérignac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

126 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
522 189 562 RCS Bordeaux. LAPA AUTO. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : entretien réparation de véhicules légers
vente et dépôt vente de Vehiucles d’occasion et de pièces détachées.
Adresse : 23 avenue de la République 33450 Saint-Loubès.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

134 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
443 827 597 RCS Bordeaux. RAPID’IMPRESSION. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique. Activité : conception
façonnage et réalisation de tous travaux d’imprimerie et sérigraphie. Adresse : 114-116 avenue du Médoc Centre Commercial du
Vigean 33320 Eysines.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

127 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
494 060 817 RCS Bordeaux. BORDO ARMA. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : la fabrication la vente et la pose
d’aciers façonnés ainsi que le montage d’ossatures métalliques.
Adresse : 5 Parc Économique Paysager du Bos Plan 33750 Beychac-etCaillau.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

135 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
491 105 060 RCS Bordeaux. SO WAX. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : communication marketing
agence de presse multimédia création de sites internet production
audiovisuelle Street-marketing... Adresse : 40 cours de l’Intendance
33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

128 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
512 372 368 RCS Bordeaux. ACTIONS TRANS. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : transport routier de marchandises
de + 3, 5 tonnes; location de véhicules industriels avec conducteurs.
Adresse : 126 rue Bertrand de Goth 33800 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

136 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
435 018 668 RCS Bordeaux. A G ’S. Forme : Société à responsabilité
limitée. Sigle : AGS. Activité : l’étude le conseil le Consulting en stratégie en action Comerciale et en qualité la formation en langues
étrangères. Adresse : 7 a rue du Médoc 33185 Le Haillan.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

129 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. DE BARROS MARQUES (Fernando). Activité : travaux de maçonnerie générale terrassements. Adresse : 11 rue de
33310 Lormont.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

137 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
493 948 947 RCS Bordeaux. SARL RICARD. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : charpente couverture peinture électricité et tous travaux du bâtiment. Adresse : quartier Biton
33730 Noaillan.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

130 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
504 589 318 RCS Bordeaux. COCCIGNAN. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : exploitation d’un fonds de
commerce d’alimentation. Adresse : 185 cours du Général de Gaulle
33170 Gradignan.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
131 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
478 332 125 RCS Bordeaux. LE CADERA. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : bar restaurant. Adresse : 1 rue Ariane
33700 Mérignac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
132 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
488 268 038 RCS Bordeaux. SNC NCG. Forme : Société en nom collectif. Activité : brasserie, café, débit de tabacs et articles de fumeurs,
négoce de journaux, périodiques, articles de librairie, papeterie,
maroquinerie, coutellerie, timbres, cartes téléphoniques, jeux et loteries, confiserie, bimbeloterie, tabletterie, chasse et pêche, bazar,
prestations administratives, photos et reprographie. Adresse : 54
route Nationale 113 33190 Lamothe-Landerron.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
133 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
511 683 641 RCS Bordeaux. GARAGE ROUVRAIS. Forme : Société
à responsabilité limitée. Activité : l’entretien la réparation et le
dépannage automobile; le négoce de tous véhicules automobiles;
toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes. la participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social,
notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport,

138 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
484 659 834 RCS Bordeaux. AQUISOLAR. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : vente installation et entretien d’équipements thermiques et de climatisation vente installation entretien de
capteurs d’énergie solaire tous travaux du bâtiment et installation
d’appareillages domestiques divers. Adresse : 4 allée Saint-Joseph
Zone Industrielle de Chanteloiseau 33140 Villenave d’Ornon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
139 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
491 436 705 RCS Bordeaux. SAS HOLDING BFG. Forme : Société
par actions simplifiée. Activité : administration - ingénierie - études
techniques. Adresse : 9 rue du Commandant Cousteau 33100 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
140 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
331 734 715 RCS Bordeaux. ATLANTIC BARS. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique. Activité : fabrication, réparation de petits matériels pour bar, hôtel, restaurant et fourniture
d’équipements y afférents. Adresse : Zone d’Activités de Migelanes
33650 Saucats.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
141 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
444 123 103 RCS Bordeaux. CHARMES. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : prêt à porter. Adresse : 13 cours du Général
de Gaulle 33340 Lesparre-Médoc.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
142 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
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502 938 921 RCS Bordeaux. DF AMEUBLEMENT. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique. Activité : vente au détail Cee
en gros import export meubles. Adresse : 65 rue Danton
33400 Talence.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
143 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
478 932 643 RCS Bordeaux. LES COMPTOIRS REUNIS. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : importation, conditionnement, distribution, exportation de produits alimentaires. Adresse : 3
allée du Vercors Apt 317 33310 Lormont.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
144 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. LAVAIL (Jean Luc). Activité : fabrication de fleurs
artificielles. Adresse : 52 chemin du Casse Résidence Arnoa C 3
33500 Libourne.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
145 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
477 636 039 RCS Bordeaux. AQUIT’ELEC SOLAIRE. Forme : Société
à responsabilité limitée à associé unique. Activité : l’installation, le
dépannage, la rénovation et tout travaux électrique. Adresse : 47
avenue de la Libération 33410 Béguey.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
146 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
503 120 867 RCS Bordeaux. COEUR D’INTERIEUR. Forme : Société
à responsabilité limitée. Activité : vente de meubles et accessoires.
Adresse : 164 route de Bordeaux lieu-dit le Bec 33340 LesparreMédoc.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
147 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
452 414 071 RCS Bordeaux. AS ELEC. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Electricité générale neuf rénovation dépannage
domotique climatisation. Adresse : 1 boulevard Gambetta
33980 Audenge.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
148 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
433 552 833 RCS Bordeaux. KIDIMIEU. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : vente d’articles de confection et objets divers.
Adresse : 39 rue Alexandre Fleming 33100 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
149 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
522 677 517 RCS Bordeaux. BATTERIES RIVE DROITE. Forme :
Société à responsabilité limitée. Sigle : B. R. D. Activité : vente de
batteries neufs pour automobiles et poids lourds. Adresse : zone
Artisanale Lartigot 33360 Latresne.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
150 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
503 601 502 RCS Bordeaux. IN CONCEPT. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : négoce de peintures et tous mobiliers produits et objets décoratifs, conseil en investissement immobilier et
financier, conseil en aménagement, rénovation et décoration intérieurs, conseil et assistance à la gestion administrative d’entreprise,
maître d’oeuvre. Adresse : 81 rue Notre Dame 33000 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
151 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
503 826 190 RCS Bordeaux. FEELFORM. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : utilisation de matériels
visant au bien être des personnes. Adresse : 7 allée de Bel Air Zone
Artisanale du Bel Air 33185 Le Haillan.

Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
152 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
509 062 634 RCS Bordeaux. SUD OCCASIONS 33. Forme : Société à
responsabilité limitée. Sigle : S-I-A. Activité : achat, vente, location de
véhicules neufs et occasion. Adresse : 145 avenue des Pyrénées
33140 Villenave d’Ornon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
153 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
499 960 029 RCS Bordeaux. PRESQU’ILE 4X4. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : préparation réparation de véhicules et
vente d’accessoires et de pièces auto. Adresse : 18 rue Agosta
33950 Lège-Cap-Ferret.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
154 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
447 698 788 RCS Bordeaux. AU PECHE MIGNON. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique. Activité : boulangerie, pâtisserie. Adresse : 17 cours du Maréchal Leclerc 33850 Léognan.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
155 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
501 142 285 RCS Bordeaux. 2 A CONSTRUCTIONS RENOVATION. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : maçonnerie.
Adresse : 11 place de Stalingrad 33100 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
156 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
498 337 922 RCS Bordeaux. SO’FORM. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : remise en forme, soins du
corps basés sur la technologie de la "power Plate", "power Wrap" et
"power 517". Adresse : 18 avenue Gustave Eiffel 33510 Andernos-lesBains.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
157 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
478 922 388 RCS Bordeaux. B. D. R. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : bar, brasserie, restauration. Adresse : quai de Paludate Min de Bordeaux Brienne 33800 Bordeaux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
158 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
383 333 176 RCS Bordeaux. SARL PATRICK LAGARDE. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : charpente en bois, pose et
fabrication, construction bois, menuiserie bois, plancher escalier
couverture. Adresse : 5 place de l’Hôtel de Ville 33450 Izon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
159 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
489 032 425 RCS Bordeaux. O2L CONSEIL. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : agence immobilière - gestion locative gestion financière et administrative. Adresse : 124 cours du Général
de Gaulle 33170 Gradignan.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Avis de dépôt

160 - * Date : 22 juillet 2011. Dépôt de l’état des créances.
382 886 752 RCS Bordeaux. REPORTER 23. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : photographie d’Ar portrait. Adresse : 52
rue Camille Pelletan 33150 Cenon.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
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161 - * Date : 17 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
479 199 366 RCS Bordeaux. LE PALMARES. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : librairie, papeterie, bimbeloterie, jeux
de grattage, marchand de biens. Adresse : 7 avenue de la Plage
33740 Arès.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.

34 - HÉRAULT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
Extrait de jugement

162 - Date : 20 octobre 2011. Jugement de plan de redressement.
RCS non inscrit. TAILLEFER (Patrick). Adresse : boulevard Benezech
34590 Marsillargues.
Complément de jugement : Jugement arrêtant le plan de redressement
sur une durée de 9 ans, commissaire à l’exécution du plan : Maître
Marion Luc, 7, rue André Michel, 34000 Montpellier.
Jugement de clôture

163 - Date : 3 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
433 479 912 RCS Montpellier. ASSOCIATION ABC DANSE.
Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : 13 rue Gelibert
34560 Montbazin.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

36 - INDRE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHÂTEAUROUX
Avis de dépôt

164 - Date : 7 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. CAP VERT. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : ZI Les Ribattes 36400 Montgivray.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Châteauroux, où les réclamations seront recevables dans un délai de un
mois à compter de la date de la présente publication.

37 - INDRE-ET-LOIRE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS
Extrait de jugement

165 - Date : 10 novembre 2011. Jugement de plan de redressement.
383 897 220 RCS Tours. G.A.E.C. MARCHAIS. Forme : G.A.E.C.
Activité : culture et élevage associés. Adresse : 37 rue de la Mairie
37460 Loche-sur-Indrois.
Complément de jugement : Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan : 12 ans, commissaire à l’exécution du plan :
SELARL de mandataires judiciaires Villa Francis, 18, rue Néricault
Destouches, Boîte Postale 31348, 37013 Tours Cedex.

44 - LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES
Avis de dépôt

166 - Date : 8 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. ASSOCIATION FRANCAISE DES CENTRES DE
CONSULTATION CONJUGALE 44. Forme : Association. Activité :
non précisée. Adresse : 3 rue du Luxembourg 44000 Nantes.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Nantes,
où les réclamations des tiers peuvent être faites par déclaration au
greffe dans un délai de un mois à compter de la date de la présente
publication.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE
Extrait de jugement

167 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation judiciaire.
450 580 279 RCS Saint-Nazaire. SAR EUROPE. Forme : S.A.R.L. à
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associé unique. Activité : transport public routier de marchandises
et/où de location de véhicules avec conducteur exerces au moyen
de véhicules n’excédant pas 3,5 t de pma et toutes prestations de
services liées a l’import export et notamment la pologne et le
négoce automobile. Adresse : 17 route de Saint Dolay 44780 Missillac.
Complément de jugement : Jugement prononçant la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 31 octobre 2011, désignant liquidateur SCP PHILIPPE
DELAERE, boulevard Docteur Chevrel, Immeuble Constens, 44500
La Baule Escoublac. Les déclarations des créances sont à déposer
auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la
présente publication à l’exception des créanciers admis au plan qui
en sont dispensés.
Jugement de clôture

168 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
500 500 509 RCS Saint-Nazaire. ATLANTIQUE BRIERE IMMOBILIER. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Activité : Agence immobilière courtage en assurances et financements. Adresse : 126 avenue
de la République 44600 Saint-Nazaire.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
169 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
448 246 405 RCS Saint-Nazaire. PACK STORY. Forme : Société par
actions simplifiée. Activité : La conception la création le développement et la commercialisation sous toutes ses formes de tous produits et/ou services destinés au grand public notamment dans le
domaine général des aides aux particuliers. Conception création
développement et exploitation de sites Internet. Conception création
commercialisation et gestion d’événements, d’expositions, de manifestations, de concours et de salons. Adresse : 6 rue de la Briquerie
Z.A.C. de Villejames 44350 Guérande.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Avis de dépôt

170 - o Date : 22 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
345 355 713 RCS Saint-Nazaire. CALLOCH DIESEL MARINE SERVICE. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Activité : réparation navale
de toutes marques - plaisance, hors bords ... Négoce de tous produis dérivés de l’activité navale. Adresse : Z I de la Marjolaine
44420 La Turballe.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
171 - o Date : 13 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
494 306 467 RCS Saint-Nazaire. RS SERVICES. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : Le nettoyage et la rénovation spécialisée dans le sens de la remise en état par toute action mécanique
chimique ou autre à l’exclusion du remplacement pur et simple des
matériaux endommagés ou de gros travaux des sols murs et plafonds. Adresse : Paimbé le Dresny 44630 Plessé.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
172 - o Date : 19 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
442 578 241 RCS Saint-Nazaire. FRANCE SIGNALETIQUE. Forme :
Société à responsabilité limitée. Enseigne : FRANCE SIGNALETIQUE. Activité : signalétique et marquage gestion administration
prise de participations financières. Adresse : 5 avenue Barbara le
Saphir 44570 Trignac.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
173 - o Date : 2 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. VAUTRAIN (Sébastien). Enseigne : PLATRERIE
LOIRE ET SILLON. Activité : Platrerie, cloisons sèches, aménagement de combles menuiserie extérieure, faux plafonds, isolation.
Adresse : lieu-dit Magouet 44750 Campbon.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
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174 - o Date : 12 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
505 219 212 RCS Saint-Nazaire. A.S.R. Forme : Société à responsabilité limitée. Enseigne : A.S.R. Activité : Plomberie peinture pose de
parquets, achat vente pose installation en intérieur et extérieur de
tous équipements, matériels et matériaux, travaux d’agencement
intérieur et extérieur. Adresse : 67 rue Armand de Gramont
44480 Donges.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
175 - o Date : 17 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
401 518 568 RCS Saint-Nazaire. LESAGE (Laurent, Jean, Claude).
Enseigne : PACHAMAMA. Activité : Restauration plats à emporter
alimentation (épicerie). Adresse : avenue des Pierres Couchées l’Ermitage 44250 Saint-Brevin-les-Pins.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
176 - o Date : 17 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
430 016 956 RCS Saint-Nazaire. RIALLOT (Fabien). Enseigne : LE
RIZ A L’O. Activité : Restaurant, spécialités asiatiques. Adresse : 15
boulevard Victor Hugo 44600 Saint-Nazaire.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
177 - o Date : 17 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
523 470 557 RCS Saint-Nazaire. PALANQUE (Francis). Enseigne : LA
DINETTE. Activité : petite restauration rapide à emporter traiteur
patissier vente de boissons (non sédentaire). Adresse : 24 rue Lamartine 44350 Guérande.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif chirographaire).
178 - o Date : 9 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
442 402 632 RCS Saint-Nazaire. LECAM SARL. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : achat et vente de tout objet de décoration cadre image encadrement antiquité brocante. Adresse : 76 bis
rue Albert de Mun 44600 Saint-Nazaire.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
179 - o Date : 16 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. FOURRE (Frédéric). Activité : Travaux installation
électrique. Adresse : lieu-dit la Peignerie 44320 Frossay.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
180 - o Date : 17 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
482 107 216 RCS Saint-Nazaire. SARL BENOIT PAYSAGES. Forme :
Société à responsabilité limitée. Enseigne : BENOIT PAYSAGES.
Activité : création -entretien - abattage -elagage - arrosage eclairage
integre - pavage - dallage - clôture - réparation et entretien batiment tout corps d’état. Adresse : les Réautes le Clion sur Mer
44210 Pornic.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
181 - o Date : 24 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
511 550 741 RCS Saint-Nazaire. EDM CHAUFFAGE SANITAIRE
NOUVELLES ENERGIES. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Sigle :
EDM. Activité : Installations sanitaires et thermiques neuves et rénovations. Adresse : 1 rue de la Madeleine 44130 Fay-de-Bretagne.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
182 - o Date : 19 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
504 078 221 RCS Saint-Nazaire. MAC DORN ATLANTIQUE.
Forme : Société à responsabilité limitée. Enseigne : MIL PAT’OUEST.
Activité : prestations de services auprès de grandes et moyennes
surfaces vente location de matériel de déplacement de gondoles des
magasins prestations de déplacement de gondoles négoce de matériels et de mobiliers. Adresse : le Rocher 44260 Prinquiau.

Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
183 - o Date : 14 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
490 373 610 RCS Saint-Nazaire. PIFFARD (Régine, Delphine).
Enseigne : CREMERIE DE LA COTE D’AMOUR. Activité : crèmerie
fromagerie condiments épices pâtes fraîches confiserie vente de vins
cidres boissons alcoolisées et non alcoolisées (activité ambulante).
Adresse : 6 rue René Debatisse 44510 Le Pouliguen.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication
(passif privilégié).
184 - o Date : 22 novembre 2011. Dépôt du projet de répartition.
503 570 400 RCS Saint-Nazaire. POP AMENAGEMENTS. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : Pose de cloisons sèches
d’ouvertures de parquets isolation aménagement de combles et plus
généralement tout aménagement intérieur et extérieur se rapportant
à la maison -. Adresse : 26 rue du Retz Sapilon 44410 Herbignac.
Complément de jugement : Le projet de répartition prévu par l’article
L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé
peut contester ledit projet devant le juge-commissaire dans un délai
d’un mois à compter de la présente publication.
185 - o Date : 21 novembre 2011. Dépôt du projet de répartition.
511 550 741 RCS Saint-Nazaire. EDM CHAUFFAGE SANITAIRE
NOUVELLES ENERGIES. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Sigle :
EDM. Activité : Installations sanitaires et thermiques neuves et rénovations. Adresse : 1 rue de la Madeleine 44130 Fay-de-Bretagne.
Complément de jugement : Le projet de répartition prévu par l’article
L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé
peut contester ledit projet devant le juge-commissaire dans un délai
d’un mois à compter de la présente publication.

46 - LOT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAHORS
Jugement d’ouverture

186 - Date : 18 octobre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
398 892 471 RCS Cahors. LE SAINT PRIVAT. Forme : G.A.E.C. Activité : non précisée. Adresse : 46170 Castelnau Montratier.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire immédiate, date de cessation des paiements : 18 octobre 2011,
les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du liquidateur : SCP PIMOUGUET-LEURET, 111, boulevard Gambetta, 46000 Cahors.

47 - LOT-ET-GARONNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AGEN
Avis de dépôt

187 - Date : 27 janvier 2011. Dépôt de l’état de collocation.
RCS non inscrit. SCEA CANADIA. Forme : S.C.E.A. Activité : non
précisée. Adresse : Courbiac 47300 Villeneuve-sur-Lot. RCS non inscrit. BOURJADE (Marc). Adresse : Courbiac 47300 Villeneuve-surLot. RCS non inscrit. BONHOMME (Marie-Cécile). Nom d’usage :
BOURJADE. Adresse : Courbiac 47300 Villeneuve-sur-Lot.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état de collocation,
l’état de collocation a été déposé au greffe du Tribunal d’Agen, les
contestations sont recevables dans le délai de trente jours à compter
de la date de la présente publication auprès du greffe du Tribunal
de Grande Instance d’Agen, publication légale effectuée le 7 février
2011 dans la dépêche du Midi, transmis par le greffe d’Agen le 8
novembre 2011.

49 - MAINE-ET-LOIRE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS
Jugement d’ouverture

188 - Date : 10 août 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. LEBLOND (Emmanuel). Activité : pension de chevaux, élevage et dressage. Adresse : Lieudit La Monnaie
49160 Longue Jumelles.
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Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, date de cessation des paiements : 11 août 2011, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la
présente publication auprès du mandataire judiciaire : Maître Martin-Touchais Odile, 41, avenue du Grésillé, Boîte Postale 30222,
49002 Angers Cedex 01.
189 - Date : 10 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
502 222 706 RCS Angers. E.A.R.L. HARAS DE MONNAIE. Forme :
E.A.R.L. Activité : pratique équestre, pension de chevaux, élevage et
dressage. Adresse : Lieudit « La Monnaie » 49160 Longue Jumelles.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, date de cessation des paiements : 11 août 2011, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la
présente publication auprès du mandataire judiciaire : Maître Martin-Touchais Odile, 41, avenue du Grésillé, Boîte Postale 30222,
49002 Angers Cedex 01.
190 - Date : 10 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
434 304 010 RCS Angers. SOKOLOWSKI (Jean-Luc). Enseigne : Jls
Consulting. Activité : consultant. Adresse : Manoir de la Hamonnière
49330 Champagne.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, date de cessation des paiements : 06 octobre 2011, les
déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant
la présente publication auprès du mandataire judiciaire : Maître
Martin-Touchais Odile, 41, avenue du Grésillé, Boîte Postale 30222,
49002 Angers Cedex 01.
Extrait de jugement

191 - Date : 8 novembre 2011. Jugement de plan de redressement.
413 563 388 RCS Angers. GAEC DE LA FRENELLERIE. Forme :
G.A.E.C. Activité : activités agricoles. Adresse : La Frenellerie
49490 Meon.
Complément de jugement : Jugement adoptant le plan de redressement pour une durée de 14 ans, prise en la personne de ses cogérants : Amy Christophe et Amy Patricia ; date de cessation des
paiements : 02 août 2010, commissaire à l’exécution du plan :
Maître Jumel Bernard, représentant des créanciers, 2, square
Lafayette, 49000 Angers.
Avis de dépôt

192 - Date : 1er mars 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. CHARRIER (Laurent). Activité : agriculteur.
Adresse : Doizy 49450 La Renaudière. RCS non inscrit. PERROCHON (Ingrid). Nom d’usage : CHARRIER. Activité : agriculteur.
Adresse : Doizy 49450 La Renaudière.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance d’Angers, où
les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à
compter de la présente publication.

56 - MORBIHAN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT
Jugement d’ouverture

193 - Date : 10 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. AU DRAN (Jean-Jacques). Activité : pédicure pédologue. Adresse : 2 rue Lionel Huette 56400 Auray.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, les déclarations de créances sont à déposer dans les 2
mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire : SCP FLATRES, 2, rue Dupleix, 56325 Lorient Cedex ;date de
cessation des paiements : 04 octobre 2011.

57 - MOSELLE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ
Jugement d’ouverture

194 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. PASTOR (Louis, Mariano). Adresse : 4 A rue du
Tombois 57000 Metz. RCS non inscrit. FLAUSS (Béatrice, Simone,
Mari). Adresse : 4 A rue du Tombois 57000 Metz.
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Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, I 11/00228, insolvabilité
notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : Etude NoëlNodée-Lanzetta prise en la personne de Maître Noël Jean-Marc, 29
rue Mangin, 57000 Metz, les déclarations de créances sont à déposer
dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire représentant les créanciers, ce délai est augmenté
de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
195 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. BELLO (Jean, Pascal). Adresse : 50 B rue de la
République 57535 Marange-Silvange. RCS non inscrit. MACHI
(Patricia). Adresse : 50 B rue de la République 57535 Marange-Silvange.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, I 11/00160, insolvabilité
notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : Etude NoëlNodée-Lanzetta prise en la personne de Maître Nodée Gérard, 29,
rue Mangin, 57000 Metz, les déclarations de créances sont à déposer
dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire représentant les créanciers, ce délai est augmenté
de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
196 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. PORTMANN (Cyril). Adresse : 102/48 avenue de
Strasbourg Résidence Descartes 57070 Metz.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, I 11/00161, insolvabilité
notoire fixée au 08 mai 2010, mandataire judiciaire : Etude NoëlNodée-Lanzetta, prise en la personne de Maître Lanzetta Nadège,
29, rue Mangin, 57000 Metz, les déclarations de créances sont à
déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès
du mandataire judiciaire représentant les créanciers, ce délai est
augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de
France métropolitaine.
197 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. POUS (Alison). Adresse : 14 rue Saint-Exupéry
57120 Rombas.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire, I 11/00159, insolvabilité notoire
fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : Etude NOEL-NODEELANZETTA, prise en la personne de Maître NOEL (Jean-Marc), 29,
rue Mangin, 57000 Metz, les déclarations de créances sont à déposer
dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire à la liquidation, ce délai est augmenté de deux
mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
198 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. SCHAFER (Corinne, Andrée). Nom d’usage :
PILLA. Adresse : 15 rue du Haut-Rhêle 57950 Montigny-les-Metz.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, I 11/00170, insolvabilité notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : SCP NOELNODEE-LANZETTA prise en la personne de Maître NODEE
(Marie-Geneviève), 29, rue Mangin, 57000 Metz, les déclarations de
créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente
publication auprès du mandataire judiciaire à la liquidation, ce
délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors
de France métropolitaine.
199 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. CHERGUI (Achouria). Nom d’usage : KENDOUSSI.
Adresse : 3 impasse du Dauphiné 57150 Creutzwald.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, I 11/00083, insolvabilité notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : SCP NOELNODEE-LANZETTA prise en la personne de Maître NODEE
(Marie-Geneviève), 29, rue Mangin, 57000 Metz, les déclarations de
créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente
publication auprès du mandataire judiciaire à la liquidation, ce
délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors
de France métropolitaine.
200 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
490 678 216 RCS Metz. S.C.I. VV. Forme : S.C.I. Activité : non précisée. Adresse : 68 route de Metz 57280 Maizières-les-Metz.
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Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire, I 11/00176, cessation des paiements fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : Etude NOELNODEE-LANZETTA prise en la personne de Maître NODEE
(Gérard), 29, rue Mangin, 57000 Metz, les déclarations de créances
sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication
auprès du mandataire judiciaire à la liquidation, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France
métropolitaine.
201 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. NACEUR (Mohamed). Adresse : 35 rue Jules Michelet 57070 Metz.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, I 11/00169, insolvabilité notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : Maître
SCHAMING FIDRY (Isabelle), 15, quai Félix Maréchal, 57000 Metz,
les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire à la
liquidation, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors de France métropolitaine.
202 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. GULDNER (Pierre). Adresse : 19 rue de la Chavée
57140 Woippy.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, I 11/00173, insolvabilité notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : Maître
SCHAMING-FIDRY (Isabelle), 15, quai Félix Maréchal, 57000 Metz,
les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire à la
liquidation, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors de France métropolitaine.
203 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. ILHAN (Murat). Adresse : 36/07 boulevard d’Alsace 57070 Metz.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire, I 11/00162, insolvabilité notoire
fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : SELARL ETUDE GANGLOFF & NARDI prise en la personne de Maître GANGLOFF
(Christine), 36, rue des Jardins, 57050 Le Ban-Saint-Martin, les
déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant
la présente publication auprès du mandataire judiciaire à la liquidation, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
204 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. DROUCHON (Sandrine, Solange). Adresse : 2/14
rue du 18 Juin 1940 57070 Metz.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, I 11/00166, insolvabilité notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : SELARL
ETUDE GANGLOFF & NARDI, prise en la personne de Maître
NARDI (Salvatore), 36, rue des Jardins, 57050 Le Ban-Saint-Martin,
les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire à la
liquidation, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors de France métropolitaine.
205 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. RISBOURG (Nadège, Sarah). Nom d’usage : divorcée LAMBERT. Adresse : 4 rue du Breuil 57525 Talange.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, I 11/00168, insolvabilité notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : SELARL
GANGLOFF ET NARDI prise en la personne de Maître NARDI
(Salvatore), 36, rue des Jardins, 57050 Le Ban-Saint-Martin, les
déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant
la présente publication auprès du mandataire judiciaire à la liquidation, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine.
206 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
RCS non inscrit. SANDER (Christine, Laure, Marthe). Nom d’usage :
THEILACKER. Adresse : 2 rue de l’Argonne 57000 Metz.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire simplifiée, I 11/00171, insolvabilité notoire fixée au 8 mai 2010, mandataire judiciaire : SELARL

GANGLOFF ET NARDI prise en la personne de Maître GANGLOFF (Christine), 36, rue des Jardins, 57050 Le Ban-Saint-Martin,
les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire à la
liquidation, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers
domiciliés hors de France métropolitaine.
Jugement prononçant

207 - Date : 21 septembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
484 581 061 RM 57 RCS non inscrit. BOUZEMAN (Nadia).
Enseigne : « Palais Relax Soins ». Activité : salon de relaxation.
Adresse : 24 rue du Palais 57000 Metz.
Complément de jugement : Jugement prononçant la conversion de la
procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, cessation des paiements fixée au 3 août 2009, liquidateur à la liquidation judiciaire : la SELARL GANGLOFF-NARDI, prise en la personne de Maître NARDI (Salvatore), 36, rue des Jardins, 57050 Le
Ban-Saint-Martin.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SARREGUEMINES
Avis de dépôt

208 - Date : 2 novembre 2011. Liste des créances nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
422 417 741 RM 57 RCS non inscrit. SAHIN (Necati). Adresse : 4 rue
de l’Etang 57510 Saint-Jean-Rohrbach.
Complément de jugement : Avis de dépôt de la liste des créance de
l’article L 622-17 du code de commerce, dépôt de la liste des
créance de l’article L 622-17 du code de commerce au Tribunal de
Grande Instance de Sarreguemines, où tout intéressé peut contester
cette liste devant le juge-commissaire dans le délai de un mois à
compter de la date de la présente publication.
209 - Date : 26 octobre 2011. Liste des créances nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
500 371 901 RCS Sarreguemines. SARL MATTELIS. Forme : S.A.R.L.
Activité : non précisée. Adresse : avenue Mozart 57460 Behren-lèsForbach.
Complément de jugement : Avis de dépôt de la liste des créance
entrant dans le cadre de l’article L 641-13 du code de commerce,
dépôt de la liste des créances conformément à l’article L 641-13 du
code de commerce au Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, où tout intéressé peut contester cette liste devant le jugecommissaire dans le délai de un mois à compter de la publication.
210 - Date : 19 septembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
478 494 776 RCS Sarreguemines. SARL RESI DANCE. Forme :
S.A.R.L. Activité : non précisée. Adresse : 3 A rue de l’Eglise
57600 Forbach.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines (210), où les réclamations seront recevables dans un délai de
un mois à compter de la présente publication.
211 - Date : 31 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
445 303 696 RCS Sarreguemines. SARL FLASHMAG. Forme :
S.A.R.L. Activité : non précisée. Adresse : 6 avenue Marchande Zone
Commerciale 57520 Grosbliederstroff.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines (210), où les réclamations seront recevables dans un délai de
un mois à compter de la présente publication.
212 - Date : 31 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
480 906 015 RCS Sarreguemines. SARL DU LAC. Forme : S.A.R.L.
Activité : non précisée. Adresse : 10 rue des Etangs 57510 Holving.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines (210), où les réclamations seront recevables dans un délai de
un mois à compter de la présente publication.
213 - Date : 10 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
501 817 555 RCS Sarreguemines. ROZPADEK (Cindy). Adresse : 38
rue de Schmittviller 57410 Rahling.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances, dépôt
de l’état des créances au Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines (210), où les réclamations seront recevables dans un délai de
un mois à compter de la présente publication.
214 - Date : 18 octobre 2011. Dépôt de l’état de collocation.
655 780 708 RCS Sarreguemines. SARL FERAL. Forme : S.A.R.L.
Activité : non précisée. Adresse : route de Sarreguemines Route
Nationale 61 57520 Grosbliederstroff.
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Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état de collocation,
l’état de collocation a été déposé au greffe du Tribunal de Grande
Instance de Sarreguemines, où les contestations seront recevables
dans le délai de trente jours à compter de la date de la présente
auprès du greffe du Tribunal d’Instance de Sarreguemines (tribunal
de l’exécution), publication légale : Les Affiches d’Alsace et de Lorraine du 28 octobre 2011.

215 - Date : 12 octobre 2011. Dépôt de l’état de collocation.
384 980 710 RCS Sarreguemines. AROLD (Eddy, Michel). Adresse :
16 rue du Général-de-Gaulle 57800 Cocheren. RCS non inscrit.
GRUNEBERG (Christine). Nom d’usage : AROLD. Adresse : 16 rue
du Général-de-Gaulle 57800 Cocheren.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état de collocation,
l’état de collocation a été déposé au greffe du Tribunal de Grande
Instance de Sarreguemines, les contestations seront recevables dans
le délai de trente jours à compter de la date de la présente auprès
du greffe du Tribunal d’Instance de Saint-Avold (tribunal de l’exécution), publication légale : Les Affiches d’Alsace et de Lorraine du
28 octobre 2011.

216 - Date : 29 septembre 2011. Dépôt de l’état de collocation.
655 580 728 RCS Sarreguemines. SARL MARBRERIE GULDNER.
Forme : S.A.R.L. Activité : non précisée. Adresse : 74 rue Bauer
57600 Forbach.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état de collocation,
l’état de collocation a été déposé au greffe du Tribunal de Grande
Instance de Sarreguemines, les contestations seront recevables dans
le délai de trente jours à compter de la date de la présente auprès
du greffe du Tribunal d’Instance de Saint-Avold (tribunal de l’exécution), publication légale : Les Affiches d’Alsace et de Lorraine du
18 octobre 2011.

217 - Date : 9 novembre 2011. Dépôt du projet de répartition.
508 256 328 RCS Sarreguemines. SARL SPIR. Forme : S.A.R.L. Activité : non précisée. Adresse : 11 avenue Patton 57500 Saint-Avold.
Complément de jugement : Avis de dépôt du projet de répartition,
dépôt du projet de répartition au Tribunal de Grande Instance de
Sarreguemines, où tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans le délai de un mois à compter
de la date de la présente publication, mandataire : Maître LOTT
(Bernard).

218 - Date : 21 octobre 2011. Dépôt du projet de répartition.
510 790 835 RCS Sarreguemines. SARL MTSL. Forme : S.A.R.L. Activité : non précisée. Adresse : 1 rue de la Barrière 57980 Diebling.
Complément de jugement : Avis de dépôt du projet de répartition,
dépôt du projet de répartition au Tribunal de Grande Instance de
Sarreguemines, où tout intéressé peut contester le projet de répartition devant le juge-commissaire dans le délai de un mois à compter
de la date de la présente publication, mandataire : Maître LOTT
(Bernard).

219 - Date : 31 octobre 2011. Dépôt du projet de répartition.
520 544 024 RCS Sarreguemines. S.A.R.L. BELLA VITA. Forme :
S.A.R.L. Activité : non précisée. Adresse : 6 rue Louis-Pasteur
57200 Sarreguemines.
Complément de jugement : Avis de dépôt du projet de réparation au
Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines, où tout intéressé
peut contester le projet de répartition devant le juge commissaire
dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente publication ; mandataire : Maître LOTT (Bernard).
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THIONVILLE
Jugement prononçant

220 - Date : 4 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
RCS non inscrit. PAUL (Marc). Adresse : 5 Promenade Leclerc
57100 Thionville. RCS non inscrit. MAYER (Laurence). Nom
d’usage : PAUL. Adresse : 5 Promenade Leclerc 57100 Thionville.
Complément de jugement : Jugement prononçant la conversion en
liquidation judiciaire, liquidateur : SCP NOEL NODEE LANZETTA,
prise en la personne de Maître NODEE (Gérard) demeurant 14,
avenue de Gaulle, 57100 Thionville, les déclarations de créances
sont à déposer auprès du liquidateur, FI 11/00105.
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59 - NORD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI
Extrait de jugement

221 - Date : 10 novembre 2011. Autre jugement et ordonnance.
RCS non inscrit. ASSOCIATION INFORMATION FORMATION
PREVENTION ALCOOLOGIE (IFPAA). Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : 189 rue des Jonquilles 59553 Cuincy.
Complément de jugement : Jugement désignant Maître ROUVROY
(Eric), membre de la SCP ROUVROY-DECLERCQ, ayant étude 15,
rue Aubenche, 59400 Cambrai, ès qualité de curateur chargé de provoquer la réunion d’une assemblée générale de l’association IFPAA
(Information Formation Prévention Alcoologie Addictologie) dans
un délai de six mois à compter de la notification de la présente
décision, dont le mandat sera de statuer sur la dévolution des biens
dans les conditions de l’article 15 du décret du 16 août 1901.
Jugement de clôture

222 - Date : 10 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. ROART (Nathalie). Nom d’usage : LAGACHE.
Enseigne : Maxi Service. Activité : exploitante de l’entreprise individuelle. Adresse : 12 rue François-Herbo 59310 Orchies.
Complément de jugement : Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
223 - Date : 10 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. ASSOCIATION POUR LA COMPREHENSION
DU CHEVAL ET DE SON MILIEU (A.C.C.M). Forme : Association.
Activité : non précisée. Adresse : 21 rue Eugène-Momal 62860 Oisy-leVerger.
Complément de jugement : Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUBAIX-TOURCOING
Jugement d’ouverture

224 - o Date : 24 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
475 881 553 RCS Roubaix-Tourcoing. PARIS FLEURS. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : Fleurs naturelles et plantes.
Adresse : 11 avenue Jean Lebas 59100 Roubaix.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 20 octobre 2011 désignant, mandataire judiciaire Me
TIBERGHIEN Jean-Lin, 10 rue du Chateau, 59100 Roubaix. Les
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la présente publication.
225 - o Date : 24 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
491 428 090 RCS Roubaix-Tourcoing. CR.F. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Activité : Vente de matériel et mobilier destinés aux
salles de spectacles et toutes activités connexes. Adresse : 3 rue de
l’Abbé de l’Epée 59200 Tourcoing.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mai 2010 désignant, mandataire judiciaire Maître
LOEUILLE Emmanuel, 445 boulevard Gambetta - Tour Mercure,
6Eme Etage, 59200 Tourcoing. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de
la présente publication.
226 - o Date : 24 novembre 2011. Autre jugement d’ouverture.
528 256 217 RCS Roubaix-Tourcoing. TIERYS SOLUTIONS. Forme :
Société par actions simplifiée. Activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques, formation utilisateurs, installation paramétrage
logiciels informatiques, création développement spécifique, accessoirement installation vente de matériel ou de logiciels informatiques. Adresse : 171 rue ma Campagne résidence Meudon Batiment
A 59200 Tourcoing.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le
30/10/2011. Désignant liquidateur Me MARTIN Philippe 58 avenue
Guynemer 59700 Marcq en Baroeul. Les déclarations de créances
sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication
auprès du liquidateur.
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227 - o Date : 24 novembre 2011. Autre jugement d’ouverture.
515 098 010 RCS Roubaix-Tourcoing. T.T.C.R. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Batiment général, platrerie, maçonnerie,
carrelage rénovation, élévation, peinture, électricité. Adresse : 43 rue
Saint Antoine 59100 Roubaix.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le
30/06/2011. Désignant liquidateur Me TIBERGHIEN Jean-Lin 10
rue du Château 59100 ROUBAIX. Les déclarations de créances sont
à déposer dans les deux mois suivant la présente publication
auprès du liquidateur.

228 - o Date : 24 novembre 2011. Autre jugement d’ouverture.
504 644 493 RCS Roubaix-Tourcoing. EURL VANBESIEN. Forme :
S.A.R.L. à associé unique. Activité : Carrelage, pose de plaque de
platre, enduit peinture intérieure et extérieure. Adresse : 72 rue de
Soubise 59100 Roubaix.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le
30/04/2010. Désignant liquidateur Me DEPREUX Sébastien 21 résidence Flandre 59170 CROIX. Les déclarations de créances sont à
déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès
du liquidateur.

229 - o Date : 24 novembre 2011. Autre jugement d’ouverture.
518 537 550 RCS Roubaix-Tourcoing. JOWELL. Forme : S.A.R.L. à
associé unique. Activité : Vente en gros et au détail d’articles non
alimentaires en France et à l’étranger, vente de bijoux fantaisie.
Adresse : 123 rue de Roubaix 59420 Mouvaux.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le
31/01/2011. Désignant liquidateur Me Jérôme THEETTEN 58 avenue Guynemer 59700 Marcq en Baroeul. Les déclarations de
créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente
publication auprès du liquidateur.

230 - o Date : 24 novembre 2011. Autre jugement d’ouverture.
378 136 113 RCS Roubaix-Tourcoing. ABONNEMENT PLUS.
Forme : S.A.R.L. à associé unique. Activité : Achat vente import
export de logiciels et de matériels informatique, exploita tion de
matériels informatiques sous traitance de logistique, gestion d’abonnement. Adresse : rue Jean Baptiste Lebas 59910 Bondues.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le
24/09/2011. Désignant liquidateur Me Emmanuel LOEUILLE 445
boulevard Gambetta - Tour Mercure 6ème étage 59200 TOURCOING. Les déclarations de créances sont à déposer dans les deux
mois suivant la présente publication auprès du liquidateur.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS
Jugement d’ouverture

233 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. LESUEUR (Gérard). Activité : Réparation, récupération et vente de palettes. Adresse : 1 rue Croix de Mission 60120 Breteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 15 janvier 2011, mandataire judiciaire Maître Leblanc
Geneviève, 577 rue de la Croix Verte, 60600 Agnetz. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la présente publication.
234 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
523 682 227 RCS Beauvais. BATI PRO SERVICES PICARDIE.
Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : B.P.S.P. Activité : Plâtrerie, toutes prestations d’isolation thermique et acoustique.
Adresse : 16 rue du 11 Novembre 1918 60390 Auneuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 30 juin 2011
désignant liquidateur Maître Leblanc Geneviève, 577 rue de la
Croix Verte, 60600 Agnetz. Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
235 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
RCS non inscrit. LOPES TEIXEIRA (Jaime, Alfredo). Activité : Ravalement de façades, peinture, revêtement de sols, lavage et peinture
des toitures, rénovation d’intérieur et d’extérieur. Adresse : 1 ter rue
du Moulin 60210 Thieuloy-Saint-Antoine.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, date de cessation des paiements le 15 mai 2010
désignant liquidateur Maître Leblanc Geneviève, 577 rue de la
Croix Verte, 60600 Agnetz. Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
236 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
504 219 767 RCS Beauvais. PERRET (Annie, Josèphe, Thérèse). Nom
d’usage : MALLARD. Enseigne : LE CENTRAL. Activité : Café, restaurant, presse, loto, bimbeloterie, tabletterie avec gérance d’un débit
de tabac. Adresse : 40 rue de Calais 60112 Troissereux.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 septembre 2010 désignant liquidateur Maître Lehéricy Philippe, 577 rue de la Croix
Verte, 60600 Agnetz. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Jugement prononçant

60 - OISE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS
Jugement d’ouverture

231 - Date : 8 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. ASSOCIATION S’EN SORTIR. Forme : Association. Activité : aide aux personnes en difficulté. Adresse : 212 B rue
de Notre-Dame-du-Thie 60000 Beauvais.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux
mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire, date de cessation des paiements (provisoire) : 3 octobre 2011,
représentant des créanciers : LEHERICY (Philippe) de la SCP
LEBLANC LEHERICY HERBAUT, 577, rue de la Croix Verte, 60600
Agnetz.
Jugement de clôture

232 - Date : 8 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. PRO 60 PRODUCTION AUDIO. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : 14 rue de la Croix-Robert
60120 Tartigny.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

237 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
RCS non inscrit. GIRARD (Jerome). Activité : Plaquiste. Adresse : 5
rue de la Briqueterie 60960 Feuquieres.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître Leblanc Geneviève, 577 rue de la
Croix Verte, 60600 Agnetz.
Jugement de clôture

238 - Date : 22 novembre 2011. Jugement de clôture pour extinction du passif.
429 842 784 RCS Beauvais. GARAGE SJA. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Achat, vente, pose de pièces détachées
pour l’automobile, réparation et négoce de véhicule. Adresse : rue
Nelson Mandela Lots 1 3 et 4 60600 Fitz-James.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
o

239 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement de clôture pour extinction du passif.
341 198 513 RCS Beauvais. TUYAUTERIE, SERRURERIE, CHAUDRONNERIE, MAINTENANCE. Forme : Société à responsabilité
limitée. Sigle : T S C M. Activité : Serrurerie, chaudronnerie, maintenance. Adresse : la Vallée 60650 Ons-en-Bray.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
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240 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
450 351 820 RCS Beauvais. CMI RESEAUX. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Conseil et réalisation de système informatique. Adresse : 90 rue de Paris 60430 Noailles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
241 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
447 676 602 RCS Beauvais. TRANSPORT DE MOURA SERVICE
EXPRESS. Forme : Société à responsabilité limitée. Enseigne :
TRANSPORT DE MOURA SERVICES EXPRESS. Activité : Toutes
activités de transports routiers de marchandises et location de véhicules avec conduc- teur au moyen de véhicules n’excédant pas 3.5 T
de poids maximal autorisé. Adresse : 10 bis rue des Forges
60850 Saint-Germer-de-Fly.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
242 - o Date : 22 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
489 998 377 RCS Beauvais. L’ELIXIA. Forme : Société à responsabilité limitée. Enseigne : L’ELIXIA. Activité : Vente d’articles de magie
(principalement bougies encens, livres, vidéo, boules de cristal,
maté- riels, plantes, papeteries, huiles essentielles) articles gothiques
(bijou fantaisie, vetements, articles décoratifs..) articles médiévaux et
fée- rique (vêtements, bijoux fantaisie, miroirs, artic les décoratifs,
statuettes). Adresse : 72 rue des Jacobins 60000 Beauvais.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Avis de dépôt

243 - * Date : 24 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
385 062 948 RCS Compiegne. RABASTE (Franck). Activité : plomberie, chauffage. Adresse : 57 T grande rue 60540 Anserville.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
244 - * Date : 24 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
480 550 649 RCS Compiegne. SOCIETE DE MENUISERIE POUR
LE BATIMENT ET L’AMEUBLEMENT. Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : SMBA. Activité : conception, fabrication,
commercialisation et le négoce pour son propre compte ou pour le
compte de tiers, sous toutes formes qu’il y aura lieu, de toutes
portes, fermetures et autres ouvrants en bois plastique métal ou
autres matériaux de tous meubles équipements et aménagements
pour le bâti- ment, l’installation et la pose de tous meubles et équipements de sa fabrication ou de son négoce la décoration de tous
locaux. l’équipement de bureaux et locaux Adminsistratifs, Commeciaux ou industriels (meubles machines équipements et articles de
bureau, cartonnages et fournitures diverses publicité et impressions
en tout genre). la fabrication et l’installation notamment de cloisons
amovibles et démontables plafonds Suspen- dus, plancher techniques et tous autres aménage- Ments de locaux. Adresse : 107 rue
GUTenberg Zac du Moulin 60530 Crouy-en-Thelle.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
245 - * Date : 24 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
414 649 855 RCS Compiegne. CPHB. Forme : Société anonyme. Activité : la prise de participation dans toutes sociétés industrielles
commerciales financières et/ou immobilières la gestion du portefeuille ainsi constitué toutes opérations portant sur des valeurs
mobilières, tous placements de capitaux sous toutes formes, l’acquisition, la création, la location, la prise à bail ou en gérance libre,
l’installation, l’exploitation de tous établis- Sements se rapportant à
cette activité, l’assistance en matière industrielle, commerciale,
Adminsitrative ou financière, la prestation de tous services, la gestion de tous biens immobiliers. Adresse : 136 rue Claude Chappe
Zac du Moulin 60530 Crouy-en-Thelle.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
246 - * Date : 24 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
449 180 892 RCS Compiegne. MONTEIRO (Joao). Activité :
maçonnerie générale. Adresse : 39 B rue de Stalingrad Résidence
Méline 60200 Compiègne.
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Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.

62 - PAS-DE-CALAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÈTHUNE
Jugement prononçant

247 - Date : 26 octobre 2011. Autre jugement prononçant.
RCS non inscrit. ASSOCIATION I.P.L.T. ARTOIS. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : 4 rue Camus BP 3
62290 Noeux-les-Mines.
Complément de jugement : Jugement faisant application des règles de
liquidation judiciaire simplifiée, liquidateur : Maître THEETTEN
(Jérôme), 35-37, rue Roger Salengro, 62000 Arras, date de cessation
des paiements : 5 octobre 2011.
Jugement de clôture

248 - Date : 26 octobre 2011. Jugement de clôture pour extinction
du passif.
RCS non inscrit. MERCURIO (Léonard). Adresse : 739 rue de la
Fontaine 62110 Hénin-Beaumont.
Complément de jugement : Jugement de clôture pour extinction du
passif.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOULOGNE-SUR-MER
Jugement d’ouverture

249 - Date : 3 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
478 167 026 RCS Boulogne-sur-Mer. AGENCE TOTH-FASQUELLE.
Forme : S.E.L.A.R.L. Activité : cabinet d’architecture. Adresse : 390 bis
boulevard du Parc d’Affaires Eurotunnel 62231 Coquelles.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements : 17 octobre
2011, mandataire judiciaire liquidateur : Maître WIART, 56, rue de
la Paix, 62100 Calais, les déclarations de créances sont à déposer
dans un délai de deux mois suivant la présente publication auprès
du liquidateur judiciaire Maître WIART.
Jugement de clôture

250 - Date : 3 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. CONDETTE (Colette). Activité : infirmière libérale.
Adresse : 48 rue Saint-Louis 62200 Boulogne-sur-Mer.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-OMER
Jugement d’ouverture

251 - Date : 10 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. SCI FONTAINE. Forme : S.C.I. Activité : non précisée. Adresse : 150 rue Léon Blum 62380 Esquerdes.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, RG : 11/721, date provisoire de cessation
des paiements : 8 juin 2011, liquidateur : Maître RUFFIN (Pascal)
demeurant à Saint-Omer, 7, rue Saint-Bertin, juge commissaire :
SALOMON (Guillaume), commissaire priseur : Maître FOURQUET
(Patrick), rue de Dunkerque à Saint-Omer, délai : la liste des créanciers doit être remise au mandataire, dans les huit jours suivant la
présente décision, qui dispose d’un délai de six mois à compter de
la publication de celle-ci.

66 - PYRÉNÉES-ORIENTALES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
Avis de dépôt

252 - Date : 10 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
513 843 276 RCS Perpignan. SARL LES TROIS BIO. Forme :
S.C.O.P. Activité : non précisée. Adresse : 52 avenue de Rivesaltes
66240 Saint-Estève.
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Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances au
Tribunal de Grande Instance de Perpignan, où les réclamations
seront recevables dans un délai de 1 mois à compter de la date de
la présente publication.

68 - HAUT-RHIN
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
Jugement de clôture

253 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
451 912 240 RCS Colmar. ALI (Salvatore). Enseigne : Evolutions
Autos. Activité : achat/vente véhicule d’occasion. Adresse : 24 route
de Colmar 68500 Guebwiller.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG : 10/00400, 4J, 11/01043 ; date
de cessation des paiements : 30/06/2010.
254 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
513 587 212 RCS Colmar. GULLY (Eric). Activité : travaux de
menuiserie, métallerie et serrurerie. Adresse : 25 rue Georges-Cuvier
68600 Volgelsheim.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG 10/00382, 4J, 11/01042 ; date
de cessation des paiements : 01/09/2009.
255 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
484 143 490 RCS Colmar. S.A.R.L. CHEZ ISABELLE. Forme :
S.A.R.L. Enseigne : Loto-Presse-Souvenirs. Activité : presse, loto, souvenirs, épicerie de proximité, restauration à emporter. Adresse : 1
rue Chanoine-Saltzmann 68410 Trois-Epis.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no : 10/00161, 4J, no 11/01041 ;
date de cessation des paiements : 31/03/2010.
256 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
441 615 721 RCS Colmar. S.A.R.L. T.B - EST. Forme : S.A.R.L.
Enseigne : T.B - Est. Activité : crépissage, ravalement de façade, rénovation intérieur/extérieur, petite maçonnerie. Adresse : 2 rue de
Berne 68000 Colmar.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 10/00154, 4J, no 11/01040 ;
date de cessation des paiements : 25/03/2010.
257 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
482 642 584 RCS Colmar. S.A.R.L. CLIN D’OREIL PRODUCTIONS. Forme : S.A.R.L. Activité : toutes opérations se rattachant
aux programmes audiovisuels, à la télévision, aux disques, à tous
spectacles, à la promotion d’idées publicitaires, toutes œuvres de
l’esprit, achat, vente, dépôt, exploitation de tous droits d’auteurs,
étude, achat, vente, dépôt, exploitation de tous projets, programmes, plans, compositions, dessins, maquettes et modèles,
marques, titres, slogans et de tous brevets. Adresse : 3 rue des Serruriers 67140 Andlau.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 10/00109, 4J, no 11/01039 ;
date de cessation des paiements : 01/01/2010.
258 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
501 290 142 RCS Colmar. SARL PANZEROTT’INN. Forme :
S.A.R.L. Activité : restauration rapide. Adresse : 47 rue Jean-Jaurès
68360 Soultz.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 10/00107, 4J, no 11/01038 ;
date de cessation des paiements : 02/03/2010.
259 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
507 501 286 RCS Colmar. S.A.R.L. M G M. Forme : S.A.R.L. Activité :
vente de biscuits, gâteaux, chocolats, épicerie fine, corbeilles garnies. Adresse : 8 rue de Turenne 68000 Colmar.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 10/00086, 4J, no 11/01037 ;
date de cessation des paiements : 16/02/2010.
260 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.

501 075 154 RCS Colmar. E.U.R.L. PEROTTI. Forme : S.A.R.L. à
associé unique. Activité : agence matrimoniale. Adresse : 7 rue Amélie-Zurcher 68360 Soultz.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 10/00085, 4J, no 11/01036 ;
date de cessation des paiements : 15/02/2010.
261 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
438 610 859 RM 68 RCS non inscrit. OZDEMIR (Murat). Enseigne :
Signa’Pose. Activité : signalisation horizontale et verticale, pavage,
dallage. Adresse : 8 rue de Hunawihr 68000 Colmar.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG 10/00058, 4J, 11/01035 ; date
de cessation des paiements : 04/02/2010.
262 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
432 838 084 RCS Colmar. S.A.R.L. REFLECTION. Forme : S.A.R.L.
Enseigne : Brasserie aux Bâteliers. Activité : bar, brasserie, petite restauration. Adresse : 12 rue du 25-Janvier 68790 Illhaeusern.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 10/00005, 4J, no 11/01034 ;
date de cessation des paiements : 07/01/2010.
263 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
508 577 673 RCS Colmar. S.A.R.L. NATURA VERDE MEURTHE
ET MOSELLE. Forme : S.A.R.L. Activité : valorisation des déchets.
Adresse : 4 rue de la 1ère-Armée 68240 Sigolsheim.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00989, 4J, no 11/01033 ;
date de cessation des paiements : 14/12/2009.
264 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
445 039 084 RCS Colmar. PRIZZI (Claudia). Enseigne : Caramel.
Activité : achat et revente au détail de vêtements pour enfants et
tous accessoires de puériculture. Adresse : 41 Grand-Rue
68140 Munster.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG 09/00945, 4J, 11/01032 ; date
de cessation des paiements : 01/11/2009.
265 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
450 035 886 RCS Colmar. E.U.R.L. ANTOINE DE BORTOLI.
Forme : S.A.R.L. à associé unique. Activité : menuiserie, ébénisterie,
fabrication et vente d’objets en bois. Adresse : rue Thierry-Schoere
Commune de rattachement 68770 Ammerschwihr.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 10/00859, 4J, no 11/01031 ;
date de cessation des paiements : 27/10/2009.
266 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
500 859 996 RCS Colmar. S.A.R.L. LES CATALPAS. Forme :
S.A.R.L. Enseigne : Restaurant les Catalpas. Activité : exploitation
directement ou par le biais d’un contrat de location-gérance, d’un
fonds de commerce, de restauration sur place et à emporter, traiteur. Adresse : 48 route de Bergheim 68150 Ribeauvillé.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00839, 4J, no 11/01030 ;
date de cessation des paiements : 01/11/2009.
267 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
497 946 145 RCS Colmar. S.A.R.L. D.I.S.C. Forme : S.A.R.L. Activité :
réalisation de prestations de services dans le domaine du sanitaire,
plomberie, chauffage, électricité, achat, revente, pose et installation
de tous matériels relatifs à ces prestations de services. Adresse : 36
rue du Vignoble 67140 Eichhoffen.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00836, 4J, no 11/01029 ;
date de cessation des paiements : 20/10/2009.
268 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
493 651 079 RCS Colmar. S.A.R.L. RESTAURANT PIZZERIA AU
PETIT BONHEUR. Forme : S.A.R.L. Enseigne : Restaurant Pizzeria
au Petit Bonheur. Activité : restauration pizzeria, grill, traiteur, plats
à emporter. Adresse : 12 rue Principale 67600 Baldenheim.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00726, 4J, no 11/01028 ;
date de cessation des paiements : 18/12/2009.
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269 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
489 074 641 RCS Colmar. S.A.R.L. HRC CREPIS. Forme : S.A.R.L.
Activité : travaux de crépissage, de peinture. Adresse : 11 bis Faubourg de Belfort 68190 Ensisheim.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00567, 4J, no 11/01027 ;
date de cessation des paiements : 01/06/2009.
270 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
784 172 165 RCS Colmar. BOETSCH (Hubert, Robert). Activité :
publicité, cadeaux publicitaires. Adresse : 50 rue de l’Eglise
68230 Katzenthal.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG 09/00566, 4J, 11/01026 ; date
de cessation des paiements : 11/08/2009.
271 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
502 724 081 RCS Colmar. S.A.R.L. BOOMTOWN FRANCE. Forme :
S.A.R.L. Activité : achat, vente, import, export, négoce diffusion de
matériels, produits ou articles électroniques, notamment installation
d’appareils hi-fi pour la maison. Adresse : 34 A rue du Général-deGaulle 68500 Guebwiller.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00558, 4J, no 11/01025 ;
date de cessation des paiements : 31/07/2009.
272 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
323 840 405 RCS Colmar. S.A. SOCIETE TRANSFORMATION
MECANIQUE INDUSTRIELLE. Forme : S.A. Activité : tous travaux
d’atelier industriel. Adresse : 20 A rue Edouard-Branly 68000 Colmar.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00526, 4J, no 11/01023 ;
date de cessation des paiements : 31/07/2009.
273 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
438 607 947 RCS Colmar. S.A.R.L. ALTELCOM. Forme : S.A.R.L.
Enseigne : Atelcom. Activité : vente, location, entretien et maintenance de téléphonie fixe pour professionnels et informatique.
Adresse : 1 rue de la Weiss 68125 Houssen.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 08/00192, 4J, no 11/01016 ;
date de cessation des paiements : 18/03/2008.
274 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
477 591 663 RCS Colmar. S.A.R.L. RIBEIRO FRERES. Forme :
S.A.R.L. Activité : entretien, réparation et installation de tout système thermique et sanitaire et généralement toutes opérations
connexes ou accessoires liées à cette activité. Adresse : 11 rue de
Turckheim 68000 Colmar.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00529 4J no 11/01022 ;
date de cessation des paiements : 01/01/2009.
275 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
344 891 452 RCS Colmar. S.A.R.L. ATELCO BUREAU D’ETUDES.
Forme : S.A.R.L. Activité : ingénierie, réalisation d’études techniques
portant sur tous ensembles et sous-ensembles, conception assistée
par ordinateur de tous équipements de production destinés à toutes
industries, toutes activités de contrôle, de vérification, de modification et d’adaptation techniques. Adresse : rue de l’Industrie Z.I.
68360 Soultz.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00493, 4J, no 11/01021 ;
date de cessation des paiements : 01/06/2009.
276 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
398 261 834 RM 67 RCS non inscrit. DURMAZ (Mustafa). Activité :
travaux publics, assainissement, démolition. Adresse : 7 rue de la
Grande-Boucherie 67600 Sélestat.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG 09/00491, 4J, 11/01020 ; date
de cessation des paiements : 01/04/2009.
277 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
352 346 290 RCS Colmar. S.A.R.L. CARRELAGE GUNE. Forme :
S.A.R.L. Activité : pose, vente de carrelage, revêtements de sol, cheminées et tous produits similaires. Adresse : 79 rue des Bois
68540 Feldkirch.
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Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00248, 4J, no 11/01019 ;
date de cessation des paiements : 19/03/2009.
278 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
503 059 123 RCS Colmar. S.A.R.L. SALAMONE. Forme : S.A.R.L.
Activité : plâtrerie, isolation, cloisons intérieures et tous travaux de
bâtiments intérieurs et extérieurs. Adresse : 23 chemin de la Speck
68000 Colmar.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 09/00206, 4J, no 11/01018 ;
date de cessation des paiements : 03/03/2009.
279 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
341 913 663 RCS Colmar. SARL MEYER FRERES. Forme : S.A.R.L.
Activité : charpentier. Adresse : rue du Moulin 67920 Sundhouse.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 08/00394, 4J, no 11/01017 ;
date de cessation des paiements : 17/06/2008.
280 - Date : 18 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
489 779 090 RCS Colmar. S.A.R.L. BATIMENT TRAVAUX SERVICE. Forme : S.A.R.L. Enseigne : Bâtiment Travaux Service. Activité :
maçonnerie, rénovation intérieur et extérieur, petits travaux de
peinture, tapisserie. Adresse : 15 rue de Colmar 68180 HorbourgWihr.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; RG no 07/00488, 4J, no 11/01015 ;
date de cessation des paiements : 13/08/2007.

72 - SARTHE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS
Extrait de jugement

281 - Date : 3 novembre 2011. Jugement arrêtant le plan de sauvegarde.
RCS non inscrit. ASTRE. Forme : Association. Activité : non précisée.
Adresse : 44 rue des Vosges 72100 Le Mans.
Complément de jugement : Jugement arrêtant le plan de sauvegarde
pour une durée de deux ans, commissaire à l’exécution du plan : ,
BRIAND, 2, rue des Gladiateurs, 72015 Le Mans Cedex.
Jugement de clôture

282 - Date : 3 novembre 2011. Jugement de clôture pour extinction
du passif.
RCS non inscrit. AIGLEMONT (Raphaël). Activité : exploitant agricole. Adresse : Courmaison 72430 Noyen-sur-Sarthe.
Complément de jugement : Jugement de clôture pour extinction du
passif.
Avis de dépôt

283 - Date : 8 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. BOISDULAIT. Forme : G.A.E.C. Activité : exploitation agricole. Adresse : La Ferronnière 72440 Volnay.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances au
Tribunal de Grande Instance de Mans, où les réclamations seront
recevables dans un délai de un mois devant le juge-commissaire, à
compter de la présente publication.
284 - Date : 14 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. TROUILLET (Bruno). Activité : éleveur de chevaux.
Adresse : Les Fossés 72160 Tuffe.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances au
Tribunal de Grande Instance du Mans, où les réclamations seront
recevables dans un délai de un mois devant le juge commissaire à
compter de la présente publication.

73 - SAVOIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY
Rétraction sur tierce opposition

285 - * Date : 7 novembre 2011. Rétractation de jugement d’ouverture sur tierce opposition.
RCS non inscrit. EL KHYARI (Thami). Activité : sans activité.
Adresse : 1 rue de la Paix Immeuble la Rizirie - Montée 2
73160 Cognin.
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Complément de jugement : Rétractation sur tierce opposition de la
décision rendue par le tribunal de commerce en date du 12 septembre 2011 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
ledit jugement du 07/11/2011 place M. EL KHYARI Thami en
redressement judiciaire et fixe au 12/03/2012 la fin de la période
d’observation et nomme la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET, représentée par Me GUYONNET, en qualité de mandataire
judiciaire,.

74 - HAUTE-SAVOIE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON-LES-BAINS
Jugement d’ouverture

286 - Date : 4 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. SCI BALCONS DE GENEVE. Forme : S.C.I. Activité : non précisée. Adresse : immeuble Europa 2 International Business Park 74160 Archamps.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, a constaté l’état de cessation
des paiements au 19 octobre 2010, a nommé en qualité de mandataire judiciaire : Maître CHATEL LOUROZ (Roger), 6, rue René
Blanc, Boîte Postale 181, 74101 Annemasse Cedex, mission : assister
le débiteur pour tous les actes concernant la gestion ou certains
d’entre eux, les déclarations de créances sont à déposer dans les
deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire
judiciaire.
287 - Date : 4 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
339 315 475 RCS Thonon-les-Bains. GIROUTX (Isabelle). Nom
d’usage : COTTIN. Activité : infirmière. Adresse : bâtiment de la Poste
Chef Lieu 74500 Vinzier.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, a constaté l’état de cessation
des paiements au 21 juin 2011, mandataire judiciaire : SELARL Luc
GOMIS, 15, avenue des Allobroges, 74200 Thonon-les-Bains, mission : assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion
ou certains d’entre eux, les déclarations de créances sont à déposer
dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire.
288 - Date : 4 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation
judiciaire.
450 248 083 RCS Thonon-les-Bains. FILLON (Antoine). Activité :
réparation d’ordinateurs et d’équipement périphérique. Adresse : 1
avenue Jules Ferry 74100 Annemasse.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture de la
procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
: 3 novembre 2011, liquidateur : SELARL Luc GOMIS, 15, avenue
des Allobroges, 74200 Thonon-les-Bains, les déclarations de créances
sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication
auprès du liquidateur.
Jugement prononçant

289 - Date : 4 novembre 2011. Autre jugement prononçant.
489 857 300 RCS Thonon-les-Bains. PICHON DE BURY (Corinne).
Nom d’usage : MICHON. Activité : conseil en communication relations publiques et presse, communication, organisation de manifestations événementielles. Adresse : 33 rue Paul Regard 74100 Ville La
Grand.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, liquidateur : Maître CHATEL LOUROZ (Roger), mandataire
judiciaire, 6, rue René Blanc, Boîte Postale 181, 74101 Annemasse
Cedex.
290 - Date : 4 novembre 2011. Autre jugement prononçant.
480 605 948 RCS Thonon-les-Bains. SAUVINET (Jordan). Activité :
pêcheur professionnel. Adresse : ZA la Fattaz, chez Monsieur GANTIN 74140 Excenevex.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, liquidateur : SELARL GOMIS (Luc), Le Médicis, 15, avenue
des Allobroges, 74200 Thonon.
Extrait de jugement

291 - Date : 4 novembre 2011. Jugement de plan de redressement.
394 110 506 RCS Thonon-les-Bains. BERTRAND (Laurent). Activité :
exploitation agricole. Adresse : Chavagny 74910 Seyssel.

Complément de jugement : Jugement adoptant le plan de continuation
pour une durée de dix ans, commissaire à l’exécution du plan :
Maître CHATEL LOUROZ (Roger), mandataire judiciaire, 6, rue
René Blanc, Boîte Postale 181, 74101 Annemasse Cedex.

76 - SEINE-MARITIME
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN
Jugement prononçant

292 - Date : 3 octobre 2011. Jugement de conversion en liquidation
judiciaire.
428 216 758 RCS Rouen. ROBINSON (Denys). Activité : architecte.
Adresse : 33 allée des Primevères 76230 Bois Guillaume.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de conversion de la procédure de redressement en liquidation
judiciaire, mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises :
PASCUAL, 10, rue de la Poterne, Boîte Postale 663, 76008 Rouen.
Jugement de clôture

293 - Date : 24 octobre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
RCS non inscrit. PATIN (Tony). Activité : exploitant agricole.
Adresse : 46 lotissement « Les Tilleuls » 76113 Saint-Pierre-de-Manneville.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

77 - SEINE-ET-MARNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX
Avis de dépôt

294 - Date : 5 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. ASSOCIATION COMMUNICATION FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE - CFIP. Forme : Association. Activité : organisme de formation continue et d’insertion
professionnelle. Adresse : 26 rue des Frères-Lumière Zone Industrielle 77100 Meaux.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances,
articles L 644-1 du Code de commerce au Tribunal de Grande Instance de Meaux (77), où les réclamations seront recevables dans un
délai d’un mois à compter de la présente publication auprès du
juge commissaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement d’ouverture

295 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. VAZ (Jean, Michel). Activité : travaux d’installation
d’équipements thermique et de climatisation. Adresse : 2 rue du Pre
des Aulnes 77340 Pontault-Combault.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 mai 2010 désignant, mandataire judiciaire ELRL
ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître LAURE
Virginie, 2 bis avenue Jean Jaures, 77000 Melun Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la présente publication.
296 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
504 340 233 RCS Melun. GEOFFROY. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : montage de constructions modulaires. Adresse :
75 rue du Lys 77150 Lésigny.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 13 décembre 2010 désignant, mandataire judiciaire Sté
COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray, 50 boulevard
Aristide Briand, résidence le Dauphin, 77000 Melun Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la présente publication.
297 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
515 324 192 RCS Melun. EURL B.T.P.S. Forme : S.A.R.L. à associé
unique. Activité : Tous travaux de revêtements murals et de revêtements de sol souple et bureau d’études. Adresse : 93 avenue Saint
Just Z.I. 77000 Vaux-le-Pénil.
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Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mai 2011 désignant Mandataire Judiciaire Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray, 50 boulevard Aristide
Briand, résidence le Dauphin, 77000 Melun Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la présente publication.
298 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
509 521 001 RCS Melun. ROZE. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : Ravalement, peinture, maçonnerie, carrelage.
Adresse : 14 rue Gaston Tunc 77000 Melun.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 mai 2010 désignant, mandataire judiciaire Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray, 50 boulevard Aristide
Briand, résidence le Dauphin, 77000 Melun Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la présente publication.
299 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
480 449 743 RCS Melun. CONSTRUCTIONS M&S. Forme : Société
à responsabilité limitée. Activité : Entreprise generale du batiment et
travaux publics. Adresse : 145 avenue Charles Rouxel 77348 PontaultCombault.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 03 novembre 2010 désignant administrateur ELRL
CABOOTER Jérôme, 4 boulevard Mickael Faraday, 77700 Serris,
avec les pouvoirs : assistance, mandataire judiciaire ELRL ARCHIBALD prise en la personne de sa gérante Maître LAURE Virginie, 2
bis avenue Jean Jaures, 77000 Melun Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à
compter de la présente publication.
300 - Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
504 259 573 RCS Melun. HDC DIFFUSION. Forme : Société par
actions simplifiée. Enseigne : HDC DIFFUSION. Activité : Commerce,
importation-exportation de tous produits et particulièrement de carrelage. Adresse : 3 rue de l’Eperon 77000 Melun.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 01 octobre 2011 désignant administrateur Maître MARCHIER Michel, 53 rue Saint Merry, 77300 Fontainebleau, avec les
pouvoirs : assistance, mandataire judiciaire Sté COUDRAY ANCEL
représentée par Me Coudray, 50 boulevard Aristide Briand, résidence le Dauphin, 77000 Melun Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de
la présente publication.
o

301 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
344 736 970 RCS Melun. PREVENT GLASS. Forme : Société par
actions simplifiée. Activité : Fabrication et vente de dalles et cônes
en verre et généralement de tous produits verriers destinés à la
fabrication d’écrans de visualisation et/ou destinés à l’industrie
automobile. Adresse : rue du Gatinais 77167 Bagneaux-sur-Loing.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 31 juillet 2011 désignant administrateur ELRL CABOOTER
Jérôme, 4 boulevard Mickael Faraday, 77700 Serris, avec les pouvoirs : assistance, mandataire judiciaire Sté COUDRAY ANCEL
représentée par Me Coudray, 50 boulevard Aristide Briand, résidence le Dauphin, 77000 Melun Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de
la présente publication.
302 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
450 678 909 RCS Melun. F.D.I. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : vente aux particuliers de biens d’équipements de la
maison et plus particulièrement ventes de fenêtres et cuisines.
Adresse : Z.A.C. de la Haie Passart 77170 Brie-Comte-Robert.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 mai 2011 désignant
liquidateur Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray, 50
boulevard Aristide Briand, résidence le Dauphin, 77000 Melun Les
déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la présente publication.
303 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
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510 061 625 RCS Melun. ZEN, BEAUTE ET BIEN-ETRE. Forme :
Société à responsabilité limitée. Enseigne : EFFEA. Activité : Centre
d’amincissement, vente de produits diététiques et cosmétiques.
Adresse : 8 avenue du 31Eme Rgt d’Infanterie 77000 Melun.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 septembre 2010 désignant liquidateur Sté Philippe ANGEL - Denis HAZANE représentée par Maître Angel, 1 rue Rosa Bonheur, 77000 Melun Les
déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la présente publication.
304 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
RCS non inscrit. TRAORE (Yaya, Yero). Activité : Peinture bâtiment.
Adresse : 11 rue Louis Braille 77430 Champagne-sur-Seine.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2011 désignant
liquidateur Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray, 50
boulevard Aristide Briand, résidence le Dauphin, 77000 Melun Les
déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la présente publication.
305 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
520 527 706 RCS Melun. OZOIR DISTRIBUTION. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : L’achat la vente de tous produits
électroménagers alimentaires bazar ainsi que toute activité pouvant
s’y rattacher. Adresse : 3 rue Lavoisier 77330 Ozoir-la-Ferrière.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 27 juin 2011 désignant
liquidateur Sté Philippe ANGEL - Denis HAZANE représentée par
Maître Angel, 1 rue Rosa Bonheur, 77000 Melun Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la
présente publication.
306 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement d’extension d’une procédure de redressement judiciaire.
532 971 223 RCS Melun. LA MIE BRIARDE. Forme : S.A.R.L. à
associé unique. Activité : Dépôt de pain, pâtisseries, traiteur sur
place ou à emporter. Adresse : 7 rue du Foubourg Saint Nicolas
77510 Rebais.
Complément de jugement : Jugement d’extension d’une procedure de
redressement judiciaire ouverte initialement a l’egard de monsieur
le maitre mickael à l’eurl la mie briarde avec confusion des patrimoines et confirmant la designation du mandataire judiciaire elrl
archibald prise en la personne de sa gerante maitre laure virginie, 2
bis avenue jean jaures, 77000 melun les declarations des creances
sont à deposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à
compter de la presente publication.
307 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de désignation des
organes de la procédure.
RCS non inscrit. HANIQUE (Jean-Pierre). Activité : Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Adresse : 7 bis Vieirte de Provins
la Bretonniere 77160 Rouilly.
Complément de jugement : A la suite de l’ouverture de la procédure
de redressement judiciaire en date du 17/10/2011 par le Tribunal
de Commerce de MELUN jugement désignant administrateur
Maître MARCHIER Michel, 53 rue Saint Merry, 77300 Fontainebleau avec les pouvoirs assistance.
Jugement prononçant

308 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
RCS non inscrit. TROUILLET (Stéphane). Activité : Traitement de
l’eau. Adresse : 584 rue du Canton 77550 Moissy-Cramayel.
Complément de jugement : Jugement prononcant la liquidation judiciaire designant liquidateur elrl archibald prise en la personne de sa
gerante maitre laure virginie, 2 bis avenue jean jaures, 77000 melun.
Extrait de jugement

309 - Date : 21 novembre 2011. Jugement de plan de redressement.
511 231 805 RCS Melun. SAS H.S. AUCOUTURIER. Forme : Société
par actions simplifiée. Activité : Conception, fabrication, commercialisation d’équipements d’emballage et d’installation permettant le
conditionnement. Adresse : 46 route de Paris 77370 Nangis.
Complément de jugement : Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 10 ans, nomme Commissaire à l’exécution du plan
Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray, 50 boulevard
Aristide Briand, résidence le Dauphin, 77000 Melun.
o
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310 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
331 316 158 RCS Melun. TACUSSEL (Patrick). Activité : Café hôtel
restaurant épicerie articles de sport. Adresse : Dame Jouanne
77760 Larchant.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Patrick
TACUSSEL pour une durée de trois ans.
311 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
494 883 697 RCS Melun. L.O.M. BATIMENT. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Aménagement interieur et extérieur et
leurs annexes batiment maçonnerie générale. Adresse : 7 rue de la
Maison Garnier 77130 Montereau-Fault-Yonne.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr LHACHEMI OULAID pour une durée de sept ans.
312 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
417 875 267 RCS Melun. DA SILVA ALVES (Luis). Enseigne : C.F.R.
POMPES FUNEBRES. Activité : transport de corps après mise en
bière. Pompes fu- nèbre, organisation des obsèques et fourniture de
personnel en vacation. Fourniture des housses de cercueils et de
leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, marbrerie. Adresse : 5 rue du Beau Guillaume 77170 BrieComte-Robert.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Luis Da
Silva Alves pour une durée de cinq ans.
313 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
495 333 411 RCS Melun. SOCIETE DE PRESTATIONS GENERALES DE BATIMENT S.P.G.B. Forme : Société à responsabilité
limitée. Enseigne : SPGB. Activité : Toutes activités de construction
ou de revenovation de bâtiments en tous domaines et en particulier
: toiture maçonnerie electricite plomberie isolation plâtrerie étanchéité. Adresse : 10 rue de l’Eglise 77140 Montcourt-Fromonville.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Jean
PILLAVOINE pour une durée de quinze ans.
314 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
478 692 338 RCS Melun. MURTECH. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Petite maçonnerie, bâtiment. Adresse : 1 rue du
Haut de Breuil 77380 Combs-la-Ville.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Rémi
GUIRRIEC pour une durée de trois ans.
315 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
500 588 645 RCS Melun. ML LAVAGE AUTOS. Forme : S.A.R.L. à
associé unique. Sigle : ML. Activité : Gestion d’un tunnel de lavage
autos (Installation située sur parking Carrefour Villiers en Bière).
Adresse : 3 rue des Charmettes 77630 Barbizon.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Azzedine BENDEKS pour une durée de cinq ans.
316 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
481 773 059 RCS Melun. ALTI. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Tous travaux de bâtiments. Adresse : 36 square Beaumarchais 77130 Montereau-Fault-Yonne.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Enver
YEGIN pour une durée de six ans.
317 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
508 346 574 RCS Melun. UMTP. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : Terrassement, démolition, assainissement, voirie
réseaux divers. Adresse : 10 route de Ferolles 77170 Brie-ComteRobert.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Nadji
MEDDAH pour une durée de huit ans.
318 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
RCS non inscrit. LAMOURI (Rafik). Adresse : 8 allée Bossuet
77000 Melun.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Rafik
LAMOURI pour une durée de trois ans.
319 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
501 222 442 RCS Melun. MAISONS B&B. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Entreprise de maçonnerie. Adresse : 145
avenue Charles Rouxel 77340 Pontault-Combault.

Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Joao
TEIXEIRA AREIAS pour une durée de trois ans.
320 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
499 677 904 RCS Melun. AMBC LAVAGE. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Nettoyage de tous types de véhicules
motorisés, préparation véhicules d’occasions, préparations de véhicules neufs, nettoyage sur tous supports, vente de véhicules d’occasion sur divers sites. Adresse : 18 rue Paul Gauguin 77380 Combs-laVille.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Antony
MARAULT pour une durée de trois ans.
321 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
504 808 536 RCS Melun. NOUVEL AIR 77. Forme : S.A.R.L. à associé unique. Sigle : NVA. Activité : Vente, installation, entretien et
réparation de climatisation réversible. Adresse : 1 Grande rue
77520 Vimpelles.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mr Tazi
ABBOU pour une durée de trois ans.
322 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
503 369 076 RCS Melun. EMC-BAT. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : Rénovation d’habitation, ravalement des façades,
carrelage, peinture intérieure et extérieure et petite maçonnerie.
Adresse : rue de l’Abreuvoir BP 60025 77380 Combs-la-Ville.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mle Sabine
FONTAINE pour une durée de cinq ans.
323 - o Date : 23 novembre 2011. Jugement d’interdiction de gérer.
508 195 443 RCS Melun. SARL MORAIS CRUZ. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : Isolation thermique et phonique,
placo, plafond, doublage. Adresse : 42 rue de Beaubourg 77340 Pontault-Combault.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Mle Maria
MADUREIRA pour une durée de 10 ans.
Jugement de clôture

324 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
433 267 580 RCS Melun. NUNES (Joaquim). Activité : Café Bar Brasserie Restaurant. Adresse : 5 place du marché et 2 bis rue de l’Eglise
77170 Brie-Comte-Robert.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
325 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
442 400 164 RCS Melun. AFREX (AGENCE FRANÇAISE
D’EXPERTISES). Forme : S.A.R.L. à capital variable. Activité : Toutes
expertises. Adresse : 20 bis rue du Puits Beau 77310 Saint-FargeauPonthierry.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
326 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
489 464 792 RCS Melun. TEQUE BATIMENT. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Peinture, ravalement, décoration, stico
placo platre. Adresse : 14 rue du Chateau 77720 La Chapelle-Gauthier.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
327 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
502 778 103 RCS Melun. BRASSERIE AU GRIFFON. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : Bar Brasserie Restaurant.
Adresse : 33 rue Legrand 77160 Provins.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
328 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
484 779 921 RCS Melun. INTERNET TRANSPORT. Forme : S.A.R.L.
à associé unique. Activité : Gestion du site Internet de plateforme
business to business de mise en relation des acteurs dans le secteur
des transports prestations réalisées sur le site en matière d’offre et
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de demande d’emploi d’appels d’offre de mise à disposition sur
internet de ventes de véhicules conseil notamment en affaires
publiques et en communication institutionnelle et sous tous supports ou quelque mode que ce soit de transports de locations de
matériel en location ou en ventes. Gestion du site internet de plateformes achats et ventes d’emballages, de produits dérivés. Adresse :
1 rue Rene Mayer 77127 Lieusaint.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
329 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
480 199 934 RCS Melun. S.C.R.T.P. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : Entreprise générale de batiment. Adresse : 145 avenue Charles Rouxel 77340 Pontault-Combault.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
330 - o Date : 21 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
451 928 899 RCS Melun. BENAMEUR (Asmahan). Activité : Prestation de dervice dans l’événementiel Organisation de salons expo
animation. Adresse : 18 rue de Belle Ombre 77000 Melun.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Avis de dépôt

331 - o Date : 18 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
477 575 682 RCS Melun. SNEPPE EURL. Forme : S.A.R.L. à associé
unique. Enseigne : SNEPPE. Activité : Le nettoyage industriel et
entretien des panneaux pancartes et enseignes en hauteur. Adresse :
7 rue Pasteur 77170 Brie-Comte-Robert.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
332 - o Date : 18 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
432 187 805 RCS Melun. VARELEC. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : Travaux d’électricité générale, commercialisation
de fournitures. Adresse : 1000 rue du Marechal Juin 77000 Vaux-lePénil.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
333 - o Date : 18 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
323 314 047 RCS Melun. MAHIEUX (Dominique). Enseigne : BOULANGERIE DE LA POSTE. Activité : Boulangerie - pâtisserie - confiserie - glaces - fabrication de quiches, pizzas, pâtes en croutes bouchées à la reine. Adresse : 56 rue de Provins 77220 Tournan-en-Brie.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
334 - o Date : 16 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
501 151 914 RCS Melun. ADA. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Batiment general. Adresse : 10 rue des Chapeliers
77130 Montereau-Fault-Yonne.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
335 - o Date : 22 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
425 085 321 RCS Melun. SARL RG SERVICE AUTO. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : Exploitation de tous fonds
de commerce de garage, reparation, automobile mecanique et carrosserie, vente de voiture neuve et d’occasion, vente de carburant et
de tous autres produits service ou accessoire. Adresse : place de la
Gare 77590 Bois-le-Roi.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
336 - o Date : 18 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
509 186 730 RCS Melun. BRYTEC. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : sav, fabrication, montage, électronique. Adresse : 8
rue du Parc de l’Epinette 77170 Brie-Comte-Robert.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
337 - o Date : 18 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
477 500 409 RCS Melun. MMS METALLERIE. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : Menuiserie miroiterie serrurerie metallerie. Adresse : 37 rue de la Grande Montagne 77140 Nemours.
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Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.

78 - YVELINES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
Jugement d’ouverture

338 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
510 023 153 RCS Versailles. PARTICULIERS SOCIETES SERVICES. Forme : Société par actions simplifiée. Sigle : P. S. S. Activité :
tous travaux d’entretien, rénovation, construction dans le domaine
du bâtiment, coordination de chantier tous corps d’état. négociation
de tous marchés dans le domaine du bâtiment pour le compte
d’entreprises sous Taitantes, et plus généralement toutes opérations
industrielles et commerciales contribuant à la réalisation de cet
objet. Adresse : 550 avenue de la Mauldre 78680 Épône.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 2 mai 2011 désignant administrateur Me Michel Franck 10
Allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles avec les pouvoirs : d’assister, mandataire judiciaire Me Rogeau Cosme 26 Rue Hoche 78000
Versailles. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
339 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
513 730 291 RCS Versailles. GRT. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : l’achat et la vente de tous articles de sport.
Adresse : 30b rue du Vieil Abreuvoir 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 19 janvier 2011 désignant mandataire judiciaire Selarl Smj
Prise en la personne de Me Chavane De Dalmassy 20 Avenue de
l’Europe 78000 Versailles. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de
la présente publication.
340 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
479 936 486 RCS Versailles. CBA. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : bâtiment tout corps d’état maçonnerie. Adresse : 9
Bis avenue Aristide Briand 78520 Limay.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 17 mai 2010 désignant
liquidateur Me Samzun Philippe 2 Passage Roche 78000 Versailles.
Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la présente publication.

80 - SOMME
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS
Avis de dépôt

341 - Date : 14 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances Loi de
1985.
RCS non inscrit. ASSOCIATION EUROPA INTERCLUSER.
Forme : Association. Activité : vocation de favoriser la coopération
entre pôles de compétitivité européen. Adresse : 55 rue d’Engoulevent 80000 Amiens.
Complément de jugement : Avis de dépôt de l’état des créances ; prise
en la personne de son président : LEVEL (François-Xavier) ; au Tribunal de Grande Instance d’Amiens, où les réclamations seront
recevables dans un délai de quinze jours à compter de la présente
publication.

83 - VAR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
Jugement prononçant

342 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
484 296 652 RCS Toulon. REVUES ET MAGAZINES. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : édition de revues et périodiques, la fabrication, le conditionnement, la diffusion, la distribution. Adresse : 73 avenue J. L. Lambot 83130 La Garde.
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Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal
Foch 83000 Toulon.
Avis de dépôt

343 - * Date : 18 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
452 748 304 RCS Toulon. BORDURE (Thierry). Activité : vente
ambulante de vaisselle et tout autre article non alimentaire non
réglementé lié à l’art de la table et à la cuisine. Adresse : 37 traverse
du Queirard 83140 Six-Fours-les-Plages.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.

84 - VAUCLUSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
Jugement d’ouverture

344 - Date : 24 juin 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire.
RCS non inscrit. ASSOCIATION UNION SPORTIVE VALREAS
FOOTBALL USV. Forme : Association. Activité : pratique du football. Adresse : traverse Pierre de Courbertin 84600 Valréas.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, a constaté l’état de cessation des paiements
au 10 mars 2011, mandataire judiciaire : Maître TORELLI (Frédéric),
4, impasse Plat, Avenue Saint-Jean, 84000 Avignon, les créanciers
sont priés de déclarer leurs créances entre les mains de Maître
TORELLI (Frédéric), représentant des créanciers, demeurant 4,
impasse Plat, avenue Saint-Jean, 84000 Avignon, au plus tard dans
les deux mois de l’insertion qui paraîtra au Bulletin Officiel Des
Annonces Civiles et Commerciales avec une déclaration des
sommes réclamées, accompagnée d’un bordereau récapitulatif des
pièces produites.

85 - VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
Jugement d’ouverture

345 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
488 608 738 RCS La roche sur yon. MOREL RENOVATION.
Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité :
rénovation, agencement, menuiserie intérieure extérieure. Adresse :
13 rue du Gouverneur 85350 L Ã’le d’Yeu.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 novembre 2011 désignant mandataire judiciaire SCP
Dolley-Collet Prise en la personne de Maître Olivier Collet 72 Boulevard Aristide BRIAND CS 50011 85000 La Roche-sur-Yon. Les
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la présente publication.
346 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
391 325 081 RCS La roche sur yon. MAINDRON (Yannick). Activité : boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolat, produits traiteur,
salon de thé et produits de revente a la profession. Adresse : 15 boulevard Mourain du Pâtis 85300 Challans.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 8 novembre 2011 désignant mandataire judiciaire SCP Dolley-Collet Prise en la personne de Maître Olivier Collet 72 Boulevard Aristide BRIAND CS 50011 85000 La Roche-sur-Yon. Les
déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la présente publication.
347 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
522 088 632 RCS La roche sur yon. ATLANTECH IMMOBILIER.
Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité :
achat de terrains immeubles construction rénovation d’immeubles
notamment sur les terrains acquis revente de logements construits
ou rénovés promotion immobilière lotissement accessoirement location d’immeubles. Adresse : chemin de la Croix Durand 85400 Chasnais.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 3 novembre 2011 désignant mandataire judiciaire SELARL

Dutour en la personne de Maître Thomas Humeau 68 R Molière
85000 LA ROCHE SUR YON. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de
la présente publication.
348 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
495 099 343 RCS La roche sur yon. H. B. CONSTRUCTIONS.
Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité :
maçonnerie générale, couverture, carrelage. Adresse : rue Jacquard
Zone Industrielle 85400 Luçon.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 8 novembre 2011 désignant mandataire judiciaire Me Pelletier Marcel 4 Rue Manuel Résidence Le Bélem 85000 La Rochesur-Yon. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente
publication.
349 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
480 773 936 RCS La roche sur yon. GROSSI (Philippe). Activité :
service à domicile, prestations de services à la personne (aide à
domicile ménage repas taches administratives jardinage repassage
courses petit bricolage garde d’enfants). Adresse : 6 rue du Fromenteau 85600 Boufféré.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 novembre 2011 désignant administrateur SELARL Selarl
Ajire Prise en la personne de Maître Erwan Merly 3 Rue Victor
Hugo 85000 La Roche-sur-Yon mandataire judiciaire SCP DolleyCollet Prise en la personne de Maître Olivier Collet 72 Boulevard
Aristide BRIAND CS 50011 85000 La Roche-sur-Yon. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la présente publication.
350 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
451 054 951 RCS La roche sur yon. LA PORTE DES ILES. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : toutes transactions a titre
d’intermédiaire portant sur dès biens immobiliers. gérance de biens
et de syndicat d’immeubles, agence Immobi- Lière. Adresse : 9 B
avenue de l’Estacade 85550 Fromentine.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 16 novembre 2011 désignant mandataire judiciaire
SELARL Dutour en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue
Molière 85000 La Roche-sur-Yon. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter
de la présente publication.
351 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
490 698 743 RCS La roche sur yon. KRISTAL-FINANCE. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : la prise de participations
dans toutes sociétés et entreprises, quelque soit leur activité et leur
forme juridique. Adresse : 6 rue Clément Ader 85400 Chasnais.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 26 septembre 2011 désignant liquidateur SCP Dolley-Collet Prise en la personne de Maître
Olivier Collet 72 Boulevard Aristide BRIAND CS 50011 85000 La
Roche-sur-Yon. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
352 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
525 001 293 RCS La roche sur yon. MODE’L. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : vente de vêtements
hommes et femmes, chaussures et accessoires de mode, maroquinerie, en magasin. Adresse : 47 B rue de la République 85200 Auzay.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2011 désignant
liquidateur SELARL Dutour en la personne de Maître Thomas
Humeau 68 Rue Molière 85000 La Roche-sur-Yon. Les déclarations
de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la
présente publication.
353 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
508 391 513 RCS La roche sur yon. "CLIC’SERVICES". Forme :
Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : dépannage, vente de tout matériel informatique et multimédia. Adresse :
Zone Artisanale la Bernette 85170 Beaufou.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 3 novembre 2011 désignant liquidateur Me Pelletier Marcel 4 Rue Manuel Résidence Le
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Bélem 85000 La Roche-sur-Yon. Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
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87 - HAUTE-VIENNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
Jugement d’ouverture

354 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
495 140 659 RCS La roche sur yon. BIGONI (Julien Jean Luc). Activité : vente de prêt à porter hommes femmes et tout autre article se
rapportant à l’équipement de la personne. Adresse : 26 Grande Rue
85330 Noirmoutier-en-l’Ã’le.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 27 octobre 2011 désignant
liquidateur Me Pelletier Marcel 4 Rue Manuel Résidence Le Bélem
85000 La Roche-sur-Yon. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.

355 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
524 803 467 RCS La roche sur yon. G. E CHOL. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : revente de produits cosmétiques de
coiffure d’esthétique et de parfumerie création acquisition location
installation Eet exploitation de fonds de commerce se rapportant a
l’activité spécifiée. Adresse : 162 chemin de la Rive 85160 Saint-Jeande-Monts.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 3 octobre 2011 désignant
liquidateur SCP Dolley-Collet Prise en la personne de Maître Olivier Collet 72 Boulevard Aristide BRIAND CS 50011 85000 La
Roche-sur-Yon. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.

356 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
477 961 510 RCS La roche sur yon. 2 F INVESTISSEMENT. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : holding. Adresse : la Mancelière 85190 Aizenay.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Me
Pelletier Marcel 4 Rue Manuel Résidence Le Bélem 85000 La Rochesur-Yon. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du
Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Extrait de jugement

357 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation judiciaire.
449 739 937 RCS La roche sur yon. COUGNAUD (Isabelle MarieAntoinette). Activité : coiffure, vente de produits et accessoires se
rapportant a l’activité. Adresse : 45 route de Nantes 85190 Aizenay.
Complément de jugement : Jugement prononçant la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 8 novembre 2011 désignant, liquidateur SELARL
Dutour en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue Molière
85000 La Roche-sur-Yon. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de
la présente publication à l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.

358 - * Date : 16 novembre 2011. Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation judiciaire.
507 878 841 RCS La roche sur yon. VALIN TERRASSEMENT.
Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : terrassement, travaux publics, travaux agricoles, génie civil, Vrd, travaux d’assainissement, Loca- Tion de véhicules et de matériels de travaux puBlics, négoce de matériels de travaux publics, de matériaux Paysagers et de matériaux de Contruction Aménagment divers. Adresse :
Zone Artisanale les Tonnelles 85370 Le Langon.
Complément de jugement : Jugement prononçant la résolution du plan
de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 9 novembre 2011 désignant, liquidateur SELARL
Dutour en la personne de Maître Thomas Humeau 68 Rue Molière
85000 La Roche-sur-Yon. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du liquidateur dans le délai de deux mois à compter de
la présente publication à l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.

359 - Date : 9 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. FROG PROG PROMOTION DE LA MUSIQUE
CONCERT S. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse :
20 rue de Bessines 87100 Limoges.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements : 9
novembre 2011, représentant des créanciers : Maître FOURTET
(Christian), mandataire judiciaire, 2, rue Saint-Affre, 87000 Limoges,
les déclarations de créances sont à déposer dans un délai de deux
mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire.
Jugement de clôture

360 - Date : 9 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
508 315 959 RCS Limoges. BREMIER (Etienne, Antoine). Activité :
agent commercial. Adresse : 36 cours Gay-Lusac 87000 Limoges.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
361 - Date : 9 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. PICAT (André). Activité : infirmier libéral. Adresse :
50 rue 9-Fourest Villa 12, résidence Piny Ponchet 87000 Limoges.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
362 - Date : 9 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
508 315 942 RCS Limoges. POIRSON (Christophe). Activité : agent
commercial. Adresse : 1 rue de Cognac 87700 Aixe-sur-Vienne.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
363 - Date : 9 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. GLOBAL LOCO PROD. PROD DIFFUSION
GROUPES MUSIQUE. Forme : Association. Activité : non précisée.
Adresse : Beauchène 87170 Isle.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
364 - Date : 9 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. MARTIN (Patrick). Activité : centre équestre.
Adresse : 9 rue du Château 87210 Ledorat.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
365 - Date : 9 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. SCP DR SIMON. Forme : S.C.P. Activité : non précisée. Adresse : 4 rue de la Liberté 87400 Saint-Léonard-de-Noblat.
RCS non inscrit. SIMON (Alain). Activité : chirurgien dentiste.
Adresse : 4 rue de la Liberté 87400 Saint-Léonard-de-Noblat.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.

89 - YONNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENS
Extrait de jugement

366 - Date : 4 novembre 2011. Jugement de plan de redressement.
RCS non inscrit. CHEVALLIER (Didier). Activité : exploitant agricole. Adresse : 40 route des Touchards 89110 Les Ormes.
Complément de jugement : Jugement arrêtant le plan de redressement
et fixant sa durée à quinze années, commissaire à l’exécution du
plan : SELARL François CARLO, 2, chemin de la Guimbarde, 89300
Joigny.
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Jugement de clôture

367 - Date : 4 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. NIDERPRIM (Jean-Claude). Adresse : 1 rue du
Lion-d’Or 89100 Sens.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire.

91 - ESSONNE
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉVRY
Jugement de clôture

368 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
431 529 395 RCS Evry. LOCAPAR. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : location, avec ou sans chauffeur, de véhicules de
transport de marchandises. Adresse : route de la Folie Bessin Cd 35
91460 Marcoussis.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
369 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
397 754 557 RCS Evry. LAVIGNE (Gérard). Activité : Locatin de cassettes vidéo. Adresse : 12 rue Danièle Casanova 91220 Brétigny-surOrge.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
370 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
481 166 882 RCS Evry. T. A. C. T. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : terrassement assainissement, Consulting, travaux
Btp. Adresse : 45 allée des Cerisiers 91310 Montlhéry.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
371 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
422 468 140 RCS Evry. SINITAMBIRIVOUTIN (Pascal). Activité :
Métallerie, pose de structure métallique. Adresse : 1 Bis rue Jean
Dussart Appartement 49- Esc D-Pte 54 91390 Morsang-sur-Orge.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
372 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
392 068 201 RCS Evry. NAUMAIN PERE ET FILS. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : le commerce de voitures neuves et
d’occasions de tous accessoires et de toutes pièces détachées en
matière automobile la démolition de véhicules et la récupération de
toutes matières Premieresainsi que toutes prestations en matière de
transport. Adresse : 78 route Nationale 20 91310 Linas.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
373 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
491 762 001 RCS Evry. AGGN. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : import-export, achat-vente en gros, demi-gros, courtage, transformation de tous produits manufacturés sous toutes
leurs formes ainsi que tous produits alimentaires. Adresse : 38 rue
du Parc 91330 Yerres.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
374 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
344 527 577 RCS Evry. JEANNET (Thérèse). Activité : parfumerie,
institut de beauté. Adresse : 15 place du Marche 91490 Milly-la-Forêt.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
375 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
500 375 589 RCS Evry. EGM-SOL. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : maçonnerie et coulage de béton, boisage, coffrage
et tous les travaux de bâtiment. Adresse : 60 avenue Jean Jaurès
91200 Athis-Mons.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

376 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
503 040 792 RCS Evry. BURE CONSEIL. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : vente de matériel électronique et bureautique, négoce international. Adresse : 8/10 rue Arago 91160 Longjumeau.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
377 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
498 116 409 RCS Evry. AUJULA. Forme : Société à responsabilité
limitée à associé unique. Activité : acquisition, création, gestion et
exploitation de fonds de commerce de laverie en libre service et
généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension et le développement. Adresse : 6 allée de l’Orme à Martin
91080 Courcouronnes.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
378 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
495 017 311 RCS Evry. M. F. B. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : tous travaux de bâtiment, peinture, carrelage,
maçonnerie, finition et rénovation d’immeubles. Adresse : 140 route
de Longpont 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
379 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
440 844 645 RCS Evry. MILLENIUM SECURITE. Forme : Société à
responsabilité limitée. Sigle : MS. Activité : gardiennage, surveillance
et protection des biens et des personnes liées à Ces biens. Adresse :
85 route de Grigny 91136 Ris Orangis Cedex.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
380 - * Date : 17 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
491 566 253 RCS Evry. DELPHI - MAISON DE LA PRESSE.
Forme : Société en nom collectif. Activité : librairie, papeterie, Carterie, cadeaux, diffusion de presse, loteries et jeux, librairie en ligne,
vente de produits divers en magasin et en ligne. Adresse : 15 Bis
place de l’Union Européenne 91300 Massy.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Avis de dépôt

381 - * Date : 10 novembre 2011. Liste des créances nées après le
jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
430 357 954 RCS Evry. LA GOURMANDISE. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : boulangerie, pâtisserie, Sandwicherie,
viennoiserie, alimentation Géénrale, vente sur les marchés. Adresse :
49 rue Henri Charron 91270 Vigneux-sur-Seine.
Complément de jugement : La liste des créances de l’article L 641-13
du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut
contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.
382 - * Date : 8 novembre 2011. Liste des créances nées après le
jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
449 325 638 RCS Evry. EMOTION. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : coiffure mixte en salon et vente d’accessoires.
Adresse : 86 rue de Paris 91120 Palaiseau.
Complément de jugement : La liste des créances de l’article L 641-13
du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut
contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.
383 - * Date : 30 septembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
484 760 491 RCS Evry. 2005 RESIDENCE LES BALCONS DE
SEIX. Forme : Société civile immobilière. Activité : acquisition,
construction, gestion, entretien et mise en valeur par tous moyens
d’un bien immobilier, sa revente en bloc ou par fraction, sa location
sis à Seix (09) lieudit "les Lanes" à destination de résidence de tourisme. Adresse : 55 avenue de la Libération 91130 Ris-Orangis.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
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384 - * Date : 12 septembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
350 794 285 RCS Evry. SOCIETE DES TRANSPORTS FRANCILIENS. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : transports
publics et activités auxiliaires, stockage, distribution, le Vage, manutention, locations diverses, Notemment d’engins. Adresse : 6 rue du
Bicentenaire de la Révolution Z. I. du Parc 91220 Le Plessis-Pâté.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.

385 - * Date : 30 septembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
431 292 671 RCS Evry. SIMBIOSIS. Forme : Société par actions simplifiée. Activité : prise de participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés. Adresse : 55 avenue de la Libération 91130 Ris-Orangis.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉVRY
Jugement d’ouverture

386 - Date : 10 novembre 2010. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. ASSOCIATION DEVELOPPEURS DE PROJETS
SOCIAUX. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : 19
rue du Pot d’Etain Chez Alphonsine ONTANASHE 91100 CorbeilEssonnes.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, RG : 11/00061, date de cessation des paiements : 10
novembre 2010, mandataire judiciaire : Maître SOUCHON (AlainFrançois), représentant des créanciers, 1, rue des Mazières, 91050
Evry Cedex, les déclarations de créances sont à déposer dans les
deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire
judiciaire.

387 - Date : 10 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
RCS non inscrit. HERZIN (Thierry, Laurent). Activité : conseiller en
informatique. Adresse : 10 rue de la Fosse 91530 Sermaise.
Complément de jugement : Jugement d’ouverture de redressement
judiciaire, RG : 11/00060, date de cessation des paiements : 14
décembre 2010, mandataire judiciaire : Maître ANCEL (Christophe),
représentant des créanciers, 9, boulevard de l’Europe, 91050 Evry
Cedex, les déclarations de créances sont à déposer dans les deux
mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire.
Jugement de clôture

388 - Date : 10 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. ASSOCIATION AMAC. Forme : Association. Activité : non précisée. Adresse : rue Pierre-Beregovoy Maison du
Citoyen 91200 Athis-Mons.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ; RG :
09/00011.

389 - Date : 10 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. KERLOC’H (Yves, Raymond, Roland). Activité :
agent commercial. Adresse : 28 square Clément-Marot 91250 Germain-les-Corbeil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ; RG :
07/00094.

390 - Date : 10 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
RCS non inscrit. DELVER (Dominique). Activité : orthophoniste.
Adresse : résidence Les Millepertuis, bâtiment B1 91940 Les Ulis.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ; RG :
07/00067.
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92 - HAUTS-DE-SEINE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement d’ouverture

391 - * Date : 30 mai 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire.
493 371 751 RCS Nanterre. EUROLIMPE. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : nettoyage et remise en état de toutes surfaces. Adresse : 92 rue Jean Baptiste Dumas 59160 Lomme.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mars 2011 désignant mandataire judiciaire Selarl Yvon
Périn et Jean-Philippe Borkowiak, représentée par Maître Périn
Yvon, 74 avenue du Peuple Belge, 59800 LILLE.. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la présente publication.
Avis de dépôt

392 - * Date : 18 novembre 2011. Liste des créances nées après le
jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
451 363 915 RCS Nanterre. LE CENT TROIS. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : restauration, vente sur place et a
emporter de sandwichs, pizza, poulet rôti, et tous produits alimentaires. Adresse : 19 rue des Champs et 103 Av d’Argenteuil
92600 Asnières-sur-Seine.
Complément de jugement : La liste des créances de l’article L 641-13
du code de commerce est déposée au greffe où tout intéressé peut
contester cette liste devant le juge-commissaire dans le délai d’un
mois à compter de la présente publication.
393 - * Date : 8 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
424 392 900 RCS Nanterre. NOT COURRIER ILE DE FRANCE.
Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : NCIF. Activité : intermédiaire en communication publicité routage Colisage stockage
d’articles de promotion édition et distribution Route Nationale Vpc
sous toutes leurs formes etc - transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier
de marchandises avec conducteur assurés Axclusivement à l’aidé de
véhicules n’Exedant pas 3, 5 tonnes de poids maximum autorisé.
Adresse : 9bis avenue Mrl de Lattre de Tassigny 92100 BoulogneBillancourt.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
394 - * Date : 17 mai 2011. Dépôt de l’état des créances.
412 285 686 RCS Nanterre. SOGEST - ESSPRI GESTION. Forme :
Société à responsabilité limitée. Sigle : SOGEST. Activité : toutes opérations d’achat, de vente, de transactions, de gestion de biens
immobiliers et de fonds de commerce : l’activité de marchands de
biens d’entreprise de bâtiments, de rénovation d’immeubles (par
sous Traitance). Adresse : 1, rue Félix Faure 92700 Colombes.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
395 - * Date : 12 avril 2011. Dépôt de l’état des créances.
487 912 750 RCS Nanterre. AVISEO SYSTEMS. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : en France ou à l’étranger le développement la gestion de base de données de sites internet de Plateformes techniques de logiciels d’opérations marketing la fourniture
de matériels la maintenance touchant les nouvelles technologies de
communication les prestations de conseils services études et
recherches s’ y rattachant. Adresse : 47 rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
396 - * Date : 26 octobre 2011. Dépôt de l’état des créances.
442 666 483 RCS Nanterre. PIKAONE. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : l’étude, la conception, la réalisation, le développement, l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la licence,
la commercialisation, la distribution, et la maintenance, par tous
moyens et sous toutes ses formes, de tous produits et procédés
entrant dans le domaine ou faisant appel aux techniques de l’informatique et de la communication. Adresse : 13 rue GUTenberg
92100 Boulogne-Billancourt.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
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397 - * Date : 9 novembre 2011. Dépôt du projet de répartition.
380 323 139 RCS Nanterre. MARCHAIS (Jeannine). Activité : édition
(catalogues - brochures - plaquettes publicitaires - livres... ).
Adresse : 8 rue de Lorraine 92600 Asnières-sur-Seine.
Complément de jugement : Le projet de répartition prévu par l’article
L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé
peut contester ledit projet devant le juge-commissaire dans un délai
d’un mois à compter de la présente publication.

93 - SEINE-SAINT-DENIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Jugement de clôture

398 - * Date : 14 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
489 796 912 RCS Paris. MEGA AUTO. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : achat, vente de véhicules (neufs ou occasions),
pièces détachées d’ occasion, carrosserie, peinture, location de
cabine et de place, mécanique générale. Adresse : 26 rue des Rigoles
75020 Paris.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
399 - * Date : 15 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
445 029 036 RCS Paris. A. D. QUATE. Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : A. D. Q. Activité : dépannage en plomberie, chauffage, vitrerie, serrurerie, électricité. Adresse : 22 rue des Bois
75019 Paris.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Avis de dépôt

400 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
341 608 578 RCS Bobigny. "CREBAT". Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : entreprise de bâtiment négoce de tous matériaux d’entreprise générale. Adresse : 100 rue de Saint-Denis
93130 Noisy-le-Sec.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
401 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
518 290 119 RCS Bobigny. SFDTP DEMOL. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : démolition, terrassement, bâtiment, travaux publics, achat vente, négoce de mécanique en travaux publics,
location de tous matériels de travaux publics et de véhicules,
import export et tous services se rattachant a l’objet social. Adresse :
7 place de l’Hôtel de Ville 93600 Aulnay-sous-Bois.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
402 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
352 552 434 RCS Bobigny. LTA MAINTENANCE MICRO
BUREAUTIQUE MONETIQUE. Forme : Société anonyme. Activité :
entretien maintenance réparation matériel Informat. Adresse : 4 quai
de Seine 93400 Saint-Ouen.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
403 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. DESBOYAUX (Jean Charles). Activité : sans activité. Adresse : 100 avenue Charles de Gaulle 60260 Lamorlaye.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
404 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
RCS non inscrit. THOMAS ÉPOUSE DESBOYAUX (Martine). Activité : sans activité. Adresse : 100 avenue Charles de Gaulle
60260 Lamorlaye.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
405 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
383 143 112 RCS Bobigny. MAINTENANCE SYSTEMS INFORMATIQUES. Forme : Société anonyme. Sigle : MSI. Activité : entretien maintenance réparation reconditionnement. Adresse : 4 quai de
Seine 93400 Saint-Ouen.

Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
406 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
339 817 850 RCS Bobigny. TRANSPORTS TIA. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : entreposage transports déménagement matériel Mobil. Adresse : 4 quai de Seine 93400 Saint-Ouen.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
407 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
339 771 966 RCS Bobigny. SW MAINTENANCE. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : vente maintenance de tous systèmes
informatiques. Adresse : 4 quai de Seine 93400 Saint-Ouen.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.

94 - VAL-DE-MARNE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRÉTEIL
Jugement prononçant

408 - Date : 14 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
317 398 659 RCS Créteil. A.I.F.P. Forme : Association. Activité : insertion et formation professionnelle. Adresse : 48 rue du DocteurCharcot 94260 Fresnes.
Complément de jugement : Conversion en redressement judiciaire,
administrateur judiciaire (éventuellement) : Baronnie (Gilles), 14,
rue du Viaduc, 94130 Nogent-sur-Marne, mission : assister le débiteur dans tous les actes de gestion et d’établir un rapport comportant le bilan économique et social et des propositions tendant à la
continuation de l’entreprise, ou à défaut, à sa cession totale ou partielle sous le régime de la liquidation judiciaire le cas échéant,
représentant des créanciers : PELLEGRINI (Gilles), 4, Le Parvis de
Saint-Maur, 94106 Saint-Maur Cedex.
Jugement de clôture

409 - Date : 14 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
435 405 709 RCS Créteil. CREAC’H (Bruno). Activité : ingénierie,
études techniques. Adresse : impasse des Rouges-Gorges Vallée-auxRenards 94260 Fresnes.
Complément de jugement : Jugement de clôture pour insuffisance
d’actif.
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL
Avis de dépôt

410 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
429 646 607 RCS Créteil. QUINTIN FRERES. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : peinture bâtiments décoration la participation de la société par tous moyens à toute entreprise ou sociétés
créées ou à créer pouvant se rattacher à l’objet social notamment
par voie de création de sociétés nouvelles d’apport souscriptions ou
rachat de titres ou droits sociaux commandite. Adresse : 31 rue de
Metz 94700 Maisons-Alfort.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
411 - * Date : 17 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
508 157 716 RCS Créteil. ECO-TECH. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : plomberie, chauffage, climatisation, électricité.
Adresse : 35 rue Defforge 94600 Choisy-le-Roi.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
412 - * Date : 18 novembre 2011. Dépôt de l’état des créances.
499 672 384 RCS Créteil. LES JULIETTES. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : l’édition de revues, de magazines et d’ouvrages de presse, sur support papier ou sur internet (E-magazine);
ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires. Adresse : 8
rue Henri Dunant 94550 Chevilly-Larue.
Complément de jugement : L’état des créances est déposé au greffe où
tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la présente publication.
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413 - * Date : 18 novembre 2011. Dépôt du projet de répartition.
493 950 612 RCS Créteil. BATI-STAR. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : maçonnerie, électricité, plomberie. Adresse : 11 allée des Mordacs 94500 Champigny-sur-Marne.
Complément de jugement : Le projet de répartition prévu par l’article
L 644-4 du code de commerce est déposé au greffe. Tout intéressé
peut contester ledit projet devant le juge-commissaire dans un délai
d’un mois à compter de la présente publication.

95 - VAL-D’OISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
Jugement d’ouverture

414 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
443 280 375 RCS Pontoise. BL EXPRESS. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : transport routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assures exclusivement a l’aide de véhicules
n’excédant pas 3 t’5 de Pma. Adresse : 123 avenue du Nord
95000 Cergy.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 18 mai 2010 désignant administrateur Me Bleriot 50 Rue
Victor Hugo 95300 Pontoise avec les pouvoirs : assister le débiteur
pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire Me Mandin 23
Rue Victor Hugo 95300 Pontoise. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter
de la présente publication.
415 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
449 097 146 RCS Pontoise. INCOM. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : exécution de travaux de construction des bâtiments. exécution des travaux de démolition. récupération et
revente, en France et à l’exportation matériaux de construction
neufs et occasion, équipements divers de bâtiment. étude, réalisation et Coordinatin de tous les projets de construction. gestion de
représentation commerciale étrangère en France. prestations de services, rénovation des matériaux de construction. Adresse : 47 avenue
des Genottes 95800 Cergy.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 18 mai 2010 désignant administrateur Me Bleriot 50 Rue
Victor Hugo 95300 Pontoise avec les pouvoirs : assister le débiteur
pour tous les actes de gestion, mandataire judiciaire Me Mandin 23
Rue Victor Hugo 95300 Pontoise. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter
de la présente publication.
416 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
521 584 565 RCS Pontoise. LE MAGUET COUVERTURE. Forme :
Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : tous travaux de peinture, décoration, pose de carrelages et de revêtements
de sols, murs et plafonds, isolation, aménagement, maçonnerie, plâtrerie, vitrerie, couverture, plomberie, rénovation. Adresse : 75 Bis
Quai de Gaillon 95220 Herblay.
Complément de jugement : Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 27 mai 2011 désignant mandataire judiciaire Me Canet 1
Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la présente publication.
417 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
418 653 143 RCS Pontoise. LE CONFORT FRANCAIS. Forme :
Société à responsabilité limitée. Sigle : L C F. Activité : bureau
d’études bâtiment. Adresse : 27 avenue des Bethunes Immeuble le
Pericles 95310 Saint Ouen l’Aumône.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 18 mai 2010 désignant
liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise. Les
déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la présente publication.
418 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
452 004 492 RCS Pontoise. EVATEL. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : apporter aux entreprises de toutes tailles et dans
tous les secteurs d’activités du conseil en matière de gestion relative
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aux trafics des télécommunications Filaires de transfert de données
et de trafic internet offres de services aux entreprises et au grand
public apport d’aide en matière de choix de matériel nécessaire à
l’exploitation des télécoms. Adresse : 8 rue Louis Armand 95600 Eaubonne.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 5 novembre 2010 désignant liquidateur Me Canet 1 Rue de la Citadelle 95302 Cergy Pontoise Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au
liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
419 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
521 311 357 RCS Pontoise. BC+ BATIMENT. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : travaux de bâtiment, tous corps d’état,
maçonnerie générale, plomberie, électricité, couverture, travaux
d’installation, de décoration et d’agencement et de rénovation.
Adresse : 19 Boulevard Roger Salengro 95190 Goussainville.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 15 juillet 2010 désignant
liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3
Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise. Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
420 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
491 889 713 RCS Pontoise. EC 95. Forme : Société à responsabilité
limitée à associé unique. Activité : enseignement de la conduite.
Adresse : 15 rue du Mal Joffre 95100 Argenteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 18 mai 2010 désignant
liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise. Les
déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les
deux mois de la présente publication.
421 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
479 525 065 RCS Pontoise. ADVENTEK. Forme : Société par actions
simplifiée. Activité : l’acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobiliers par la prise de participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, industrielles ou immobilières, le contrôle, la gestion et l’animation des filiales, et toutes prestations internes de conseil et de coordination du groupe. Adresse : 32
avenue du Huit Mai 1945 95200 Sarcelles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 18 mai 2010 désignant
liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De Keating 1-3
Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise. Les déclarations de créances sont à
déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
422 - * Date : 18 novembre 2011. Autre jugement d’ouverture.
415 164 706 RCS Pontoise. SOCIETE D’ETUDES MATHONIERE.
Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : S E M. Activité : prestations de services pour l’industrie dans les domaines de l ingénierie l étude technique la topographie. Adresse : 131bis rue Alexandre
Prachay 95590 Presles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la réouverture de la
procédure de liquidation judiciaire et nommé Me CANET 1 rue de
la Citadelle 95302 CERGY PONTOISE en qualité de liquidateur. en
date du 18 novembre 2011.
Jugement prononçant

423 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
485 325 583 RCS Pontoise. ACCI-93. Forme : Société à responsabilité
limitée à associé unique. Activité : formation professionnelle pour
adulte consultant. Adresse : 3 boulevard Albert Camus 95200 Sarcelles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De
Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise.
424 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
450 517 933 RCS Pontoise. BOUCHERIE SHEZAD HALAL. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : boucherie halal. Adresse : 5
avenue Alexis Varagne 95400 Villiers-le-Bel.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300
Pontoise, et mettant fin à la mission de l’administrateur Me Daniel
Valdman 8 Impasse Chabanne 95300 PONTOISE.
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425 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
562 055 368 RCS Pontoise. SCIP LABEL. Forme : Société par actions
simplifiée. Activité : la transformation le négoce et la commercialisation de papiers et films adhésifs et non adhésifs la fabrication d’étiquettes l’impression la fabrication et le négoce de tous produits
annexes. Adresse : rue du Manoir 95380 Épiais-lès-Louvres.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me De Keating, De La Scp Ouizille - De
Keating 1-3 Rue Jean Jaurès 95300 Pontoise, et mettant fin à la mission de l’administrateur Me Bleriot 50 Rue Victor Hugo 95300 PONTOISE.
426 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de conversion en liquidation judiciaire.
500 953 609 RCS Pontoise. OURCHID PEINTURE. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : peinture, ravalement, revêtement
des murs et des sols, carrelage, tous corps d’état hors couverture et
étanchéité. Adresse : 19 rue Prudence 95870 Bezons.
Complément de jugement : Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Mandin 23 Rue Victor Hugo 95300
Pontoise.
Jugement de clôture

427 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
441 709 367 RCS Pontoise. DELGADO (Arnaud). Activité : pose de
sols Pvc vitrerie. Adresse : 88 chemin des Tournelles 95700 Roissy-enFrance.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
428 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
515 398 840 RCS Pontoise. SAVEURS D ANTAN. Forme : Société à
responsabilité limitée à associé unique. Activité : restauration et
laboratoire alimentaire. Adresse : 4 rue Villa Louise 95170 Deuil-laBarre.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
429 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
477 870 794 RCS Pontoise. LES CHEVAUX DU VENT. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : négoce de produits régionaux et artisanaux. organisation de séminaires. Adresse : 8 rue Louis
Armand 95600 Eaubonne.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
430 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
482 332 095 RCS Pontoise. HAO (Weijie). Activité : organisation et
assistance aux entreprises import export de produits manufactures
non réglementés. Adresse : 8 a 10 avenue des Entrepreneurs
95400 Villiers-le-Bel.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
431 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
444 782 296 RCS Pontoise. LES ARCADES FLEURIES. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : fleuriste espaces verts graineterie plantation cadeaux. Adresse : Centre Commercial les Arcades
de Parmain 95620 Parmain.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
432 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
504 252 032 RCS Pontoise. ISOL BAT. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : tant en France qu’à l’étranger,
tous travaux de corps d’état du bâtiment et de maçonnerie générale. Adresse : 9 B rue Pierre Altmeyer 95870 Bezons.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
433 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
484 560 941 RCS Pontoise. E B S. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : tous travaux de maçonnerie générale carrelage
marbrerie faïence ravalement. Adresse : 238 route d’Enghien
95100 Argenteuil.

Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
434 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
485 305 544 RCS Pontoise. PHOTO VIP. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : la prestation de biens et de
services en photographie et vidéo événementielle et de loisirs vente
de photos et de films vidéo vente et installation de matériel de photographie et de vidéo. Adresse : 34 rue du Donjon 95470 Fosses.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
435 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
320 708 167 RCS Pontoise. MALEVRE. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : couverture, isolation thermique, étanchéité.
Adresse : 6 impasse de l’Abbaye 95450 Longuesse.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
436 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
308 190 024 RCS Pontoise. DUFAUX (Gilles). Activité : pose ponçage
vitrification de parquet plomberie entreprise générale du bâtiment.
Adresse : 12/14 boulevard Léon Feix C. C. A. S. 95100 Argenteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
437 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
394 992 770 RCS Pontoise. ATWICK. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : commerce de tous produits et matériels agricoles
horticoles alimentaires ainsi que tous produits se rapportant au
bâtiment aménagement et décoration de la maison. Adresse : 7 rue
Boris Vian 95310 Saint Ouen l’Aumône.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
438 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
483 253 670 RCS Pontoise. EL OTMANI (Mohamed). Activité : alimentation générale. Adresse : 29 rue du Stand 95120 Ermont.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
439 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
502 741 135 RCS Pontoise. DD TRANS. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : transport public routier de marchandises,
déménagement avec des véhicules excédant ou non 3, 5 tonnes de
Pma et location de véhicules avec ou sans conducteur. Adresse : 165
rue du Maréchal Joffre 95100 Argenteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
440 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
428 863 609 RCS Pontoise. A R I M M O. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : agence immobilière et toutes activités
annexes de ou complémentaires. Adresse : 15 rue Nationale
95000 Cergy.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
441 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
320 328 271 RCS Pontoise. AGENCE IMMOBILIERE JULIEN.
Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : exécution de toutes
les missions propres à une agence immobilière et à un marchand de
biens en tous genres : transactions ventés achats portant sur tous
biens etc - la promotion ainsi que la construction (par sous Traitance en ce qui Conserne la construction -. Adresse : 46 rue du Ru
95320 Saint-Leu-la-Forêt.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
442 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
499 493 989 RCS Pontoise. KING PROTECTION. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : gardiennage, surveillance privée.
Adresse : 1 boulevard de l’Oise 95000 Cergy.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.

.

.

BODACC no 233 A

443 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
515 222 453 RCS Pontoise. ARCHIPEL BIO. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : E. commerce de produits bio non-alimentaires sans vente de boissons. Adresse : 46 Avenue de Paris Bâtiment Oise 95290 L’Isle-Adam.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
444 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
494 729 056 RCS Pontoise. TRANSPORT 3000. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : transport public routier de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport de marchandises avec conducteur. Adresse : 4 rue Voltaire 95100 Argenteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
445 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
494 625 460 RCS Pontoise. KAYA BAT. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : maçonnerie générale, gros oeuvres et terrassement. Adresse : 47 boulevard de la Muette 95140 Garges-lèsGonesse.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
446 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
484 752 332 RCS Pontoise. MENUISERIE BATIMENT ENTREPRISE. Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : M B E. Activité : menuiserie générale parquet. Adresse : 25 rue Alfred Labriere
95100 Argenteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
447 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
499 661 379 RCS Pontoise. LILO GRAFF. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : vente de bombes et accessoires de peinture
tableaux vêtements objets divers organisation d’expositions et rapporteur d’affaires. Adresse : 1 rue de la Bretonnerie 95300 Pontoise.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
448 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
493 264 816 RCS Pontoise. FIRAT. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : achat vente import export de prêt à porter en tout
genre et tout accessoires d’habillement;. Adresse : Ccial les Flanades
Local 90012 95200 Sarcelles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
449 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
479 792 244 RCS Pontoise. AFRIPACK. Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : TBEEX. Activité : fourniture de tous services à
l’exclusion de toutes activités Règlementées en matière financière.
Adresse : 17/19 boulevard de la Muette 95140 Garges-lès-Gonesse.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
450 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
418 305 736 RCS Pontoise. MODERN’TRAVELLERS. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : transports publics routiers
de voyageurs. Adresse : 5 chemin de la Dîme 95700 Roissy-en-France.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
451 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
385 348 487 RCS Pontoise. PROMOTION JH. Forme : Société par
actions simplifiée. Activité : acquisition immeubles bâtis ou non lieu
et droits immobiliers leur revente en l’état ou après rénovation (
marchand de biens ) réalisation tous investissements revente.
Adresse : 30 rue Carême Prenant 95100 Argenteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
452 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
343 407 813 RCS Pontoise. BALTYDE (Joël). Activité : installation en
Courant faible câblage informatique. Adresse : 17 rue Maurice Berteaux 95360 Montmagny.
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Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
453 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
504 622 440 RCS Pontoise. AÏMA. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : restauration traditionnelle sur place et à emporter.
Adresse : Centre Commercial les Jardins de Bonneville 95540 Mérysur-Oise.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
454 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
453 697 633 RCS Pontoise. A. F. U SERVICES. Forme : Société à responsabilité limitée à associé unique. Activité : l’aménagement et la
transformation de tout véhicules utilitaires à moteur thermique ou
électriques. Adresse : avenue Flore Zone Industrielle Haute du Thillay 95500 Le Thillay.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
455 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
482 537 016 RCS Pontoise. KOROMA (Mohamed). Activité : vente
sur marché lunettes accessoires de mode vêtement Hfe chaussures
maroquinerie Cd et cassettes bijoux fantaisie produits exotiques
porte clefs gadgets tous lots en tous genre et en ambulant. Adresse :
1 place de Normandie 95200 Sarcelles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
456 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
442 038 477 RCS Pontoise. FADIABA (Mamadou). Activité : taxi
parisien. Adresse : 15 rue des Souhaits 95280 Jouy-le-Moutier.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
457 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
489 081 133 RCS Pontoise. EVOLUTION MOTO 95. Forme : Société
à responsabilité limitée à associé unique. Activité : achat vente location réparations de tous véhicules motorisés et accessoires organisation et Participaion à toutes manifestations liées aux véhicules
motorisés. Adresse : route de Moinont Zone Industrielle Bâtiment B
95470 Saint-Witz.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
458 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
438 134 439 RCS Pontoise. EURO SCHUTZ SECURITE PRIVEE.
Forme : Société à responsabilité limitée. Sigle : ESS. Activité : sécurité
privée des biens et des personnes. Adresse : 24 rue du Huit Mai
1945 95200 Sarcelles.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
459 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
447 967 928 RCS Pontoise. DA CUNHA MARINHO (Carla). Activité : soins de beauté. Adresse : 7 B rue Nationale 95260 Beaumontsur-Oise.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
460 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
453 001 943 RCS Pontoise. MEROUANE (Saliha). Nom d’usage :
MEROUANE. Activité : vente de de fruits et légumes sur marchés
ambulant. Adresse : 2 rue du Marche 95470 Fosses.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
461 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
450 978 812 RCS Pontoise. MECA EXPRESS. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : entretien dépannage réparation et
maintenance automobile a domicile. Adresse : 10 allée Maurice Ravel
95190 Goussainville.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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462 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
494 114 622 RCS Pontoise. STOP REPAR AUTO. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : achat, vente et réparation de véhicules, commercialisation de pièces détachées et dépannage de véhicules. Adresse : 17 avenue des Châtaigniers 95150 Taverny.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
463 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
453 024 606 RCS Pontoise. S. C 95. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : la vente et l’achat, l’import, l’export de tous objets
mobiliers d’ameublement de décoration et de tous accessoires liés à
la décoration, tissus... etc... Adresse : 80 avenue de la Chesnaie
95220 Herblay.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
464 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
493 691 273 RCS Pontoise. DABO EMBALLAGES. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : achat, vente, récupération de
palettes. Adresse : 114 avenue de Stalingrad 95140 Garges-lèsGonesse.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
465 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
438 600 942 RCS Pontoise. D D M. Forme : Société à responsabilité
limitée à associé unique. Activité : serrurerie doublage Fenêtrés isolation Coison plâtrerie peinturé carrelage. Adresse : 16 rue du Général Leclerc 95320 Saint-Leu-la-Forêt.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
466 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
507 809 838 RCS Pontoise. 36 STRATAGEMES. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : la distribution, l’importation, l’exportation par tout moyen de produits textiles et accessoires. l’édition de magazine, de site internet ou de tout autre produit d’édi-

tion. la régie publicitaire pour tout type de support pour soi et
pour d’autres. Adresse : 36 avenue Frédéric Joliot Curie
95140 Garges-lès-Gonesse.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
467 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
485 207 153 RCS Pontoise. DIAMOND’S CLUB. Forme : Société à
responsabilité limitée. Activité : bar restaurant discothèque débit de
boissons alcoolisées location de salles et organisation de toutes
réceptions. Adresse : boulevard d’Andilly 95580 Andilly.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
468 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
498 802 529 RCS Pontoise. LES SALONS D’ARGENT. Forme :
Société à responsabilité limitée. Activité : la sous-location de bureaux
ainsi que la sous-location de locaux. Adresse : 2 Ter boulevard Vercingétorix 95100 Argenteuil.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
469 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
489 395 590 RCS Pontoise. E F B. Forme : Société à responsabilité
limitée. Activité : travaux tous Coprs d’état électricité plomberie
peinture vente de matériels. Adresse : 97 rue Maurice Berteaux
95110 Sannois.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
470 - * Date : 18 novembre 2011. Jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
498 857 697 RCS Pontoise. MEMO FOREVER. Forme : Société à responsabilité limitée. Activité : import export fabrication achat vente
en gros distribution de tout article de prêt à porter de tout textile
confection en tous genres donnés en sous Traitance. Adresse : 17/19
boulevard de la Muette 95140 Garges-lès-Gonesse.
Complément de jugement : Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
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LISTE ALPHABÉTIQUE
Les numéros figurant dans la Table ci-après sont ceux de la série numérique croissante suivant
laquelle sont classées les insertions du présent « Bulletin ».
La liste est présentée sur trois colonnes, avec successivement le nom (ou la dénomination), le
département et le numéro de l’annonce.

A
ABONNEMENT PLUS [Nord], 230
ACCI-93 [Val-d’Oise], 423
ACOBATI [Corrèze], 41
ACTIONS TRANS [Gironde], 128
ADA [Seine-et-Marne], 334
A. D. QUATE [Seine-Saint-Denis], 399
ADVENTEK [Val-d’Oise], 421
AFREX (Agence Française d’Expertises) [Seine-etMarne], 325
AFRIPACK [Val-d’Oise], 449
A. F. U SERVICES [Val-d’Oise], 454
AGENCE IMMOBILIERE JULIEN [Val-d’Oise], 441
AGENCE TOTH-FASQUELLE [Pas-de-Calais], 249
AGGN [Essonne], 373
A G ’S [Gironde], 136
AGUILAR JEAN MARIE [Gironde], 92
A.I.F.P. [Val-de-Marne], 408
AIGLEMONT [Sarthe], 282
AÏMA [Val-d’Oise], 453
ALI [Haut-Rhin], 253
ALNFIVE [Gironde], 69
ALTI [Seine-et-Marne], 316
AMBC LAVAGE [Seine-et-Marne], 320
APPART 113 [Gironde], 65
AQUISOLAR [Gironde], 138
AQUIT’ELEC SOLAIRE [Gironde], 145
ARCHIPEL BIO [Val-d’Oise], 443
A R I M M O [Val-d’Oise], 440
AROLD [Moselle], 215
ARTHESIA [Gironde], 71
AS ELEC [Gironde], 147
A.S.R [Loire-Atlantique], 174
ASSOCIATION ABC DANSE [Hérault], 163
ASSOCIATION AMAC [Essonne], 388
ASSOCIATION AUBERGE COLLECTIVE DU PONT
DE L’ECHO [Ariège], 9
ASSOCIATION COMITE DEPARTEMENTAL
HANDISPORT CHER [Cher], 23
ASSOCIATION COMMUNICATION FORMATION
ET INSERTION PROFESSIONNELLE - CFIP
[Seine-et-Marne], 294
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE
PROTECTION CIVILE DU CHER [Cher], 28
ASSOCIATION DEVELOPPEURS DE PROJETS
SOCIAUX [Essonne], 386
ASSOCIATION DIGITAL INFORMATION [Cher], 29
ASSOCIATION EUROPA INTERCLUSER
[Somme], 341
ASSOCIATION FRANCAISE DES CENTRES DE
CONSULTATION CONJUGALE 44 [LoireAtlantique], 166
ASSOCIATION FRANCO AFRICAINE DU CHER
[Cher], 25
ASSOCIATION HUMAINE ET HIPPIQUE DE
CHAUNY [Aisne], 3
ASSOCIATION INFORMATION FORMATION
PREVENTION ALCOOLOGIE (IFPAA)
[Nord], 221
ASSOCIATION I.P.L.T. ARTOIS [Pas-de-Calais], 247

ASSOCIATION POUR LA COMPREHENSION DU
CHEVAL ET DE SON MILIEU (A.C.C.M)
[Nord], 223
ASSOCIATION RETOUR PREMIERE HYPOTHESE
[Dordogne], 52
ASSOCIATION S’EN SORTIR [Oise], 231
ASSOCIATION UNION SPORTIVE VALREAS
FOOTBALL USV [Vaucluse], 344
ASTRE [Sarthe], 281
ATLANTECH IMMOBILIER [Vendée], 347
ATLANTIC BARS [Gironde], 140
ATLANTIQUE BRIERE IMMOBILIER [LoireAtlantique], 168
ATOUT PISCINES [Gironde], 103
ATWICK [Val-d’Oise], 437
AU DRAN [Morbihan], 193
AUFFRET [Finistère], 63
AUJULA [Essonne], 377
AU PECHE MIGNON [Gironde], 154
AVISEO SYSTEMS [Hauts-de-Seine], 395

B
BAFE [Gironde], 91
BALTYDE [Val-d’Oise], 452
BATI PRO SERVICES PICARDIE [Oise], 234
BATI-STAR [Val-de-Marne], 413
BATITRAVAUX [Gironde], 80
BATTERIES RIVE DROITE [Gironde], 149
BATVM [Gironde], 114
BC+ BATIMENT [Val-d’Oise], 419
B. D. R [Gironde], 157
BELLO [Moselle], 195
BENAMEUR [Seine-et-Marne], 330
BERTRAND [Haute-Savoie], 291
BIGONI [Vendée], 354
BLACK [Gironde], 81
BL EXPRESS [Val-d’Oise], 414
BOETSCH [Haut-Rhin], 270
BOISDULAIT [Sarthe], 283
BONHOMME [Lot-et-Garonne], 187
BORDEAUX MAITRISE D’OEUVRE [Gironde], 70
BORDEAUX OENOLOGIE CONSEIL [Gironde], 78
BORDO ARMA [Gironde], 127
BORDURE [Var], 343
BOUCHERIE SHEZAD HALAL [Val-d’Oise], 424
BOURJADE [Lot-et-Garonne], 187
BOURLAND [Gironde], 83
BOURLAY [Finistère], 61
BOUZEMAN [Moselle], 207
BRASSERIE AU GRIFFON [Seine-et-Marne], 327
BRASSERIE DU PONT SAINT JEAN [Gironde], 123
BREMIER [Haute-Vienne], 360
BRIMBOTE [Gironde], 73
BRISSON [Charente], 19
BRYTEC [Seine-et-Marne], 336
BURE CONSEIL [Essonne], 376
BUYUKGOZ [Corrèze], 38

C
CAILLAUD [Charente], 20
CALEXIUM SERVICES [Gironde], 94
CALLOCH DIESEL MARINE SERVICE [LoireAtlantique], 170
CAP VERT [Indre], 164
CASTELLA [Aude], 12
CBA [Yvelines], 340
C D M RESTAURATION [Corrèze], 46
CHAPUIS [Charente-Maritime], 21
CHARMES [Gironde], 141
CHARRIER [Maine-et-Loire], 192
CHERGUI [Moselle], 199
CHERUBIN [Gironde], 119
CHEVALLIER [Yonne], 366
CHEZ COCO [Gironde], 89
CMI RESEAUX [Oise], 240
COBAN [Gironde], 108
COCCIGNAN [Gironde], 130
COEUR D’INTERIEUR [Gironde], 146
CONDETTE [Pas-de-Calais], 250
CONSTRUCTIONS M&S [Seine-et-Marne], 299
COUGNAUD [Vendée], 357
CPHB [Oise], 245
CREAC’H [Val-de-Marne], 409
CREUS’EURE [Eure], 55
CR.F [Nord], 225

D
DABO EMBALLAGES [Val-d’Oise], 464
DA CUNHA MARINHO [Val-d’Oise], 459
DA SILVA ALVES [Seine-et-Marne], 312
D D M [Val-d’Oise], 465
DD TRANS [Val-d’Oise], 439
DE BARROS MARQUES [Gironde], 129
DE BRITO FERNANDES [Gironde], 66
DELGADO [Val-d’Oise], 427
DELPHI - MAISON DE LA PRESSE [Essonne], 380
DELVER [Essonne], 390
DESBOYAUX [Seine-Saint-Denis], 403
DF AMEUBLEMENT [Gironde], 142
DIAMOND’S CLUB [Val-d’Oise], 467
DOS SANTOS PAULO [Dordogne], 47
DROUCHON [Moselle], 204
DUFAUX [Val-d’Oise], 436
DURMAZ [Haut-Rhin], 276

E
E.A.R.L. HARAS DE MONNAI E [Mai ne-et Loire], 189
EARL MARTIGNOLES ERIC [Aude], 11
E B S [Val-d’Oise], 433
EC 95 [Val-d’Oise], 420
ECO-TECH [Val-de-Marne], 411
EC (PARTENAIRE SOCIETE ABSORBANTE) [BasRhin], 1

.
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ENERGIES [Loire-Atlantique], 181, 185
E F B [Val-d’Oise], 469
EGM-SOL [Essonne], 375
EL KHYARI [Savoie], 285
EL OTMANI [Val-d’Oise], 438
EMC-BAT [Seine-et-Marne], 322
EMODO [Corrèze], 42
EMOTION [Essonne], 382
ENERGIES 24 [Dordogne], 50
ETUDES COORDINATION INGENIERIE
[Dordogne], 48
E.U.R.L. ANTOINE DE BORTOLI [Haut-Rhin], 265
EURL B.T.P.S. [Seine-et-Marne], 297
E.U.R.L. PEROTTI [Haut-Rhin], 260
EURL VANBESIEN [Nord], 228
EUROLIMPE [Hauts-de-Seine], 391
EURO SCHUTZ SECURITE PRIVEE [Vald’Oise], 458
EVATEL [Val-d’Oise], 418
EVOLUTION MOTO 95 [Val-d’Oise], 457

F
FADIABA [Val-d’Oise], 456
FALCHIER [Finistère], 62
FAYE [Alpes-Maritimes], 6
F.D.I. [Seine-et-Marne], 302
FEELFORM [Gironde], 151
FILLON [Haute-Savoie], 288
FINANCIERE CLEMENCEAU [Gironde], 64
FIRAT [Val-d’Oise], 448
FLAUSS [Moselle], 194
FLEURS & INTERIEURS [Gironde], 101
FONTENEAU [Corrèze], 43
FORGIT [Gironde], 98
FOURRE [Loire-Atlantique], 179
FRANCE SIGNALETIQUE [Loire-Atlantique], 172
FROG PROG PROMOTION DE LA MUSIQUE
CONCERT S [Haute-Vienne], 359

G
GAEC DE LA FRENELLERIE [Maine-et-Loire], 191
G.A.E.C. MARCHAIS [Indre-et-Loire], 165
GARAGE ROUVRAIS [Gironde], 133
GARAGE SJA [Oise], 238
GAUGEAC [Gironde], 96
G. E CHOL [Vendée], 355
GENDREAU [Dordogne], 54
GEOFFROY [Seine-et-Marne], 296
GIRARD [Oise], 237
GIROUTX [Haute-Savoie], 287
GLOBAL LOCO PROD. PROD DIFFUSION
GROUPES MUSIQUE [Haute-Vienne], 363
G L S [Alpes-Maritimes], 8
GOBEAUX [Gironde], 109
GROSSI [Vendée], 349
GRT [Yvelines], 339
GRUNEBERG [Moselle], 215
GUILLAUME [Gironde], 110
GULDNER [Moselle], 202
GULLY [Haut-Rhin], 254

H
HANIQUE [Seine-et-Marne], 307
HAO [Val-d’Oise], 430
H. B. CONSTRUCTIONS [Vendée], 348
HDC DIFFUSION [Seine-et-Marne], 300
HERZIN [Essonne], 387

I
ILHAN [Moselle], 203
IMMO-BAT [Gironde], 116
INCOM [Val-d’Oise], 415
IN CONCEPT [Gironde], 150
INTERNET TRANSPORT [Seine-et-Marne], 328
ISOL BAT [Val-d’Oise], 432
ITEC CONSTRUCTION [Corrèze], 30

J
JEANNET [Essonne], 374
JOWELL [Nord], 229

K
KALAYKOV [Gironde], 99
KAYA BAT [Val-d’Oise], 445
KAYOUH [Gironde], 93
KERLOC’H [Essonne], 389
KIDIMIEU [Gironde], 148
KING PROTECTION [Val-d’Oise], 442
KITADEMENAGER [Gironde], 90
KOROMA [Val-d’Oise], 455
KRISTAL-FINANCE [Vendée], 351

L
LAFFON [Gironde], 82
LA GOURMANDISE [Essonne], 381
LA MIE BRIARDE [Seine-et-Marne], 306
LAMOURI [Seine-et-Marne], 318
LANTHONY [Aisne], 4
LAPA AUTO [Gironde], 126
LA PORTE DES ILES [Vendée], 350
LA PREMIERE [Alpes-Maritimes], 5
LAROCHE [Gironde], 84
L’ASSOCIATION L’ARAIGNEE [Charente], 17
LAVAIL [Gironde], 144
LAVIGNE [Essonne], 369
LEBLOND [Maine-et-Loire], 188
LE BRUN [Finistère], 60
LE CADERA [Gironde], 131
LECAM SARL [Loire-Atlantique], 178
LE CENT TROIS [Hauts-de-Seine], 392
LE CONFORT FRANCAIS [Val-d’Oise], 417
LE DOUSSAL [Corrèze], 34
LE GALL [Finistère], 59
L’ELIXIA [Oise], 242
LE MAGUET COUVERTURE [Val-d’Oise], 416
LENAUD [Corrèze], 44
LE PALMARES [Gironde], 161
LESAGE [Loire-Atlantique], 175
LE SAINT PRIVAT [Lot], 186
LES ARCADES FLEURIES [Val-d’Oise], 431
LES CHEVAUX DU VENT [Val-d’Oise], 429
LES COMPTOIRS REUNIS [Gironde], 143
LES COPIEURS ! [Gironde], 86
LES JULIETTES [Val-de-Marne], 412
LES MAISONS BOSSIER [Corrèze], 35
LES SALONS D’ARGENT [Val-d’Oise], 468
LESUEUR [Oise], 233
LE TEX - LA CHARMILLE [Ariège], 10
LE TRACASTEL [Alpes-Maritimes], 7
LE VRAI GOUT DES MONTAGNES [Gironde], 121
L’HELGOUAC’H [Finistère], 58
LILO GRAFF [Val-d’Oise], 447
LOCAPAR [Essonne], 368
L.O.M. BATIMENT [Seine-et-Marne], 311
LOPES TEIXEIRA [Oise], 235
LOULOU COMPAGNIE [Gironde], 106
LTA MAINTENANCE MICRO BUREAUTIQUE
MONETIQUE [Seine-Saint-Denis], 402
LUZIMMO [Gironde], 87

M
MAC DORN ATLANTIQUE [Loire-Atlantique], 182
MACHI [Moselle], 195
MACONNERIE OBJATOISE [Corrèze], 33
MAHIEUX [Seine-et-Marne], 333
MAINDRON [Vendée], 346
MAINTENANCE SYSTEMS INFORMATIQUES
[Seine-Saint-Denis], 405
MAISONS B&B [Seine-et-Marne], 319
MALARD [Dordogne], 53
MALEVRE [Val-d’Oise], 435
MARCHAIS [Hauts-de-Seine], 397
MARTIN [Cher], 26
MARTIN [Gironde], 118
MARTIN [Haute-Vienne], 364
MASSIAS [Gironde], 79
MAYER [Moselle], 220
M. C. BAT [Gironde], 102
MECA EXPRESS [Val-d’Oise], 461
MEGA AUTO [Seine-Saint-Denis], 398
MELITRANS [Gironde], 67
MEMO FOREVER [Val-d’Oise], 470

MENUISERIE BATIMENT ENTREPRISE [Vald’Oise], 446
MERCURIO [Pas-de-Calais], 248
MEROUANE [Val-d’Oise], 460
M. F. B [Essonne], 378
M’HAMDI [Gironde], 104
MILLENIUM SECURITE [Essonne], 379
MILLEREAU [Cher], 27
ML LAVAGE AUTOS [Seine-et-Marne], 315
MMS METALLERIE [Seine-et-Marne], 337
MODE’L [Vendée], 352
MODERN’TRAVELLERS [Val-d’Oise], 450
MOKHNECHE [Gironde], 100
MONTEIRO [Oise], 246
MOREL RENOVATION [Vendée], 345
MURTECH [Seine-et-Marne], 314
MYLIE COSA [Charente-Maritime], 22

N
NACEUR [Moselle], 201
NAUMAIN PERE ET FILS [Essonne], 372
NIDERPRIM [Yonne], 367
NOT COURRIER ILE DE FRANCE [Hauts-deSeine], 393
NOUVEL AIR 77 [Seine-et-Marne], 321
NUMERI’K [Gironde], 107
NUNES [Seine-et-Marne], 324

O
O2L CONSEIL [Gironde], 159
OMNITECH [Gironde], 112
OURCHID PEINTURE [Val-d’Oise], 426
OZDEMIR [Haut-Rhin], 261
OZOIR DISTRIBUTION [Seine-et-Marne], 305

P
PACK STORY [Loire-Atlantique], 169
PALANQUE [Loire-Atlantique], 177
PARIS FLEURS [Nord], 224
PARTICULIERS SOCIETES SERVICES
[Yvelines], 338
PASTOR [Moselle], 194
PATERNAULT [Corrèze], 32
PATIN [Seine-Maritime], 293
PAUL [Moselle], 220
PAULE [Corrèze], 39
PERRET [Oise], 236
PERROCHON [Maine-et-Loire], 192
PHARMACIE PARIAUD-DEVEZIS [Dordogne], 49
PHOTO VIP [Val-d’Oise], 434
PICAT [Haute-Vienne], 361
PICHON DE BURY [Haute-Savoie], 289
PIFFARD [Loire-Atlantique], 183
PIKAONE [Hauts-de-Seine], 396
PLANET PIZZICATO [Gironde], 77
POIRSON [Haute-Vienne], 362
POP AMENAGEMENTS [Loire-Atlantique], 184
PORTMANN [Moselle], 196
POUPON [Bouches-du-Rhône], 14
POUS [Moselle], 197
PRESQU’ILE 4X4 [Gironde], 153
PREVENT GLASS [Seine-et-Marne], 301
PRIZZI [Haut-Rhin], 264
PRO 60 PRODUCTION AUDIO [Oise], 232
PROMOTION JH [Val-d’Oise], 451

Q
QUINTIN FRERES [Val-de-Marne], 410

R
RABASTE [Oise], 243
RAPID’IMPRESSION [Gironde], 134
RCD BATIMENT [Gironde], 72
REPORTER 23 [Gironde], 160
REVUES ET MAGAZINES [Var], 342
RIALLOT [Loire-Atlantique], 176
RISBOURG [Moselle], 205

.
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ROART [Nord], 222
ROBINSON [Seine-Maritime], 292
RODDA [Bouches-du-Rhône], 13
ROUX [Corrèze], 36
ROZE [Seine-et-Marne], 298
ROZPADEK [Moselle], 213
RS SERVICES [Loire-Atlantique], 171

S
SAHIN [Moselle], 208
SANDER [Moselle], 206
SANSON LABORDE DAFISH [Gironde], 76
SAR EUROPE [Loire-Atlantique], 167
S.A.R.L. ALTELCOM [Haut-Rhin], 273
SARL ASBATI [Gironde], 68
S.A.R.L. ATELCO BUREAU D’ETUDES [HautRhin], 275
S.A.R.L. BATIMENT TRAVAUX SERVICE [HautRhin], 280
S.A.R.L. BELLA VITA [Moselle], 219
SARL BENOIT PAYSAGES [Loire-Atlantique], 180
S.A.R.L. BOOMTOWN FRANCE [Haut-Rhin], 271
S.A.R.L. CARRELAGE GUNE [Haut-Rhin], 277
SARL CDPS [Gironde], 74
S.A.R.L. CHEZ ISABELLE [Haut-Rhin], 255
S.A.R.L. CLIN D’OREIL PRODUCTIONS [HautRhin], 257
SARL D’EXPLOITATION PLOMBERIE ET
SERVICES [Gironde], 117
S.A.R.L. D.I.S.C. [Haut-Rhin], 267
SARL DU LAC [Moselle], 212
SARL FERAL [Moselle], 214
SARL FLASHMAG [Moselle], 211
S.A.R.L. HRC CREPIS [Haut-Rhin], 269
S.A.R.L. LES CATALPAS [Haut-Rhin], 266
SARL LES TROIS BIO [Pyrénées-Orientales], 252
SARL MARBRERIE GULDNER [Moselle], 216
SARL MATTELIS [Moselle], 209
SARL MEYER FRERES [Haut-Rhin], 279
S.A.R.L. M G M [Haut-Rhin], 259
SARL MORAIS CRUZ [Seine-et-Marne], 323
SARL MTSL [Moselle], 218
S.A.R.L. NATURA VERDE MEURTHE ET
MOSELLE [Haut-Rhin], 263
SARL PANZEROTT’INN [Haut-Rhin], 258
SARL PATRICK LAGARDE [Gironde], 158
SARL POTTIER [Gironde], 111
S.A.R.L. REFLECTION [Haut-Rhin], 262
SARL RESI DANCE [Moselle], 210
S.A.R.L. RESTAURANT PIZZERIA AU PETIT
BONHEUR [Haut-Rhin], 268
SARL RG SERVICE AUTO [Seine-et-Marne], 335
S.A.R.L. RIBEIRO FRERES [Haut-Rhin], 274
SARL RICARD [Gironde], 137
S.A.R.L. SALAMONE [Haut-Rhin], 278
SARL SPIR [Moselle], 217
SARL TANGUY [Finistère], 57

S.A.R.L. T.B - EST [Haut-Rhin], 256
SARL TFT [Gironde], 113
SAS HOLDING BFG [Gironde], 139
SAS H.S. AUCOUTURIER [Seine-et-Marne], 309
S.A. SOCIETE TRANSFORMATION MECANIQUE
INDUSTRIELLE [Haut-Rhin], 272
SAUVINET [Haute-Savoie], 290
SAUX [Gironde], 95
SAVEURS D ANTAN [Val-d’Oise], 428
S. C 95 [Val-d’Oise], 463
SCCV LE SINCLAIR [Bouches-du-Rhône], 15
SCEA CANADIA [Lot-et-Garonne], 187
SCEA DOUGUET [Finistère], 56
SCHAFER [Moselle], 198
SCI AG IMMO [Cher], 24
SCI BALCONS DE GENEVE [Haute-Savoie], 286
SCI FONTAINE [Pas-de-Calais], 251
SCIP LABEL [Val-d’Oise], 425
S.C.I. VV [Moselle], 200
SCP DR SIMON [Haute-Vienne], 365
S.C.R.T.P. [Seine-et-Marne], 329
SEIRACO [Corrèze], 31
SELARL OSNG [Aisne], 2
SFDTP DEMOL [Seine-Saint-Denis], 401
SIMBIOSIS [Essonne], 385
SIMON [Haute-Vienne], 365
SINITAMBIRIVOUTIN [Essonne], 371
SIRYES [Corrèze], 37
SNC NCG [Gironde], 132
SNEPPE EURL [Seine-et-Marne], 331
SOARES-DIAS [Dordogne], 51
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE
CHAMPS DE GEORGES [Charente], 18
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU GRAND
STRASBOURG [Gironde], 115
SOCIETE DE LOCATION DE MATERIEL
INDUSTRIEL [Gironde], 88
SOCIETE DE MENUISERIE POUR LE BATIMENT
ET L’AMEUBLEMENT [Oise], 244
SOCIETE DE PRESTATIONS GENERALES DE
BATIMENT S.P.G.B. [Seine-et-Marne], 313
SOCIETE DES TRANSPORTS FRANCILIENS
[Essonne], 384
SOCIETE D’ETUDE ET DE REPRESENTATION
DES EQUIPEMENTS DECOMMERCE
ETABLISSEMENTS SAGE SEREC [Gironde], 124
SOCIETE D’ETUDES MATHONIERE [Vald’Oise], 422
SOCIETE D’EXPLOITATION DES
ETABLISSEMENTS GHIGO [Gironde], 85
SODEMI SARL [Corrèze], 40
SO’FORM [Gironde], 156
SOGEST - ESSPRI GESTION [Hauts-de-Seine], 394
SOKOLOWSKI [Maine-et-Loire], 190
SO WAX [Gironde], 135
STOP REPAR AUTO [Val-d’Oise], 462
STUDIO I. C. P [Gironde], 122
SUD OCCASIONS 33 [Gironde], 152
SW MAINTENANCE [Seine-Saint-Denis], 407
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T
T. A. C. T [Essonne], 370
TACUSSEL [Seine-et-Marne], 310
TAILLEFER [Hérault], 162
TASSEL [Finistère], 58
TEQUE BATIMENT [Seine-et-Marne], 326
THOMAS ÉPOUSE DESBOYAUX [Seine-SaintDenis], 404
TIERYS SOLUTIONS [Nord], 226
TRANSPORT 3000 [Val-d’Oise], 444
TRANSPORT DE MOURA SERVICE EXPRESS
[Oise], 241
TRANSPORTS TIA [Seine-Saint-Denis], 406
TRAORE [Seine-et-Marne], 304
TROUILLET [Sarthe], 284
TROUILLET [Seine-et-Marne], 308
T.T.C.R. [Nord], 227
TUYAUTERIE, SERRURERIE, CHAUDRONNERIE,
MAINTENANCE [Oise], 239

U
UMTP [Seine-et-Marne], 317

V
VALIN TERRASSEMENT [Vendée], 358
VANE PRESSING [Gironde], 105
VARELEC [Seine-et-Marne], 332
VARSAN [Gironde], 97
VASSEUR [Gironde], 120
VATON [Bouches-du-Rhône], 16
VAUTRAIN [Loire-Atlantique], 173
VAZ [Seine-et-Marne], 295
VITRAT [Corrèze], 45
VITU DECORATION [Gironde], 75

Z
ZEN, BEAUTE ET BIEN-ETRE [Seine-et-Marne], 303

Hors liste alphabétique
2005 RESIDENCE LES BALCONS DE SEIX
[Essonne], 383
2 A CONSTRUCTIONS RENOVATION
[Gironde], 155
2 F INVESTISSEMENT [Vendée], 356
36 STRATAGEMES [Val-d’Oise], 466
5 A LOISIRS [Gironde], 125
"CLIC’SERVICES" [Vendée], 353
"CREBAT" [Seine-Saint-Denis], 400
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Vie-publique.fr
au cœur du débat public

L’actualité de la vie publique
La rubrique « Actualités» suit au quotidien les évolutions et les enjeux de la vie publique en France et
en Europe. Elle répertorie les grandes étapes de l’activité parlementaire et propose un décryptage des
grands projets de loi et des sujets d’actualité faisant débat.

Les repères de la vie publique
La rubrique « Repères » propose des contenus synthétiques à forte dimension pédagogique sous
forme de repères chronologiques, fiches thématiques, rétrospectives, bilans ou évaluations. Sa vocation est de servir à la compréhension des politiques publiques et à la connaissance du fonctionnement
des institutions et de la citoyenneté.

Les ressources de la vie publique
Conçue comme une bibliothèque de partage de savoirs et de connaissances, la rubrique « Ressources » doit permettre « d’aller plus loin », en cherchant dans les documents sources les contenus dont
les précédentes rubriques auront fourni des synthèses : ensemble des documents publics – rapports,
études, discours…- sélectionnés et analysés, description des différents acteurs de l’action publique,
souvent auteurs de ces documents.

Retrouvez ces thèmes sur le site www.vie-publique.fr
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GUIDES DES ASSOCIATIONS
Créations, fonctionnement,
comptabilité, fiscalité...
Créeer une association s’acompagne de diverses formalités
à connaître : faut-il ou non déclarer son association ?
Comment la gérer ? Où trouver de l’argent pour la faire
fonctionner ? Qui est responsable ? Faut-il s’assurer ?
Quelles obligations a l’association envers ceux qui la font
vivre ? L’association est-elle soumise aux impôts ?
Ce guide, coédité par la Documentation française et les
Journaux officiels, vient répondre à ces questions pour
faciliter la pleine réalisation de ces objectifs.
Clair et complet, il vous propose des modèles de statuts
et des lettres, les réponses aux questions les plus courantes,
des repères et adresse sur internet... ainsi que la liste
exhaustive des textes régissant les associations.

224 pages – 17,00 €
14,8 × 21 cm – Réf. : 9782110075048

En vente : sur www.ladocumentationfrancaise.fr – par courrier à la Direction de l’information légale et administrative, administration des ventes
23, rue d’Estrées, 75345 Paris Cedex 07 – à la librairie de la Documentation française - 29, quai Voltaire, Paris 7e – chez votre libraire
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Les effets d’un prix du pétrole élévé et volatil
Conseil d’analyse économique
Rapport de Patrick Artus, Antoine d’Autume,
Philippe Chalmin et Jean-Marie Chevalier
Le prix du baril du pétrole a connu ces dernières années des
évolutions heurtées : de 9 dollars en décembre 1998, il a culminé
à 145 dollars en juillet 2008, pour redescendre à 32 dollars
en décembre 2008 et remonter à 86 dollars début mai 2010.
Confrontée à ce nouvel environnement énergétique, l’économie
française doit-elle craindre un prix du pétrole élevé et volatil ?
Dans leur réponse à cette question, Patrick Artus, Antoine d’Autume,
Philippe Chalmin et Jean-Marie Chevalier nous livrent l’état de leur
réflexion : si la tendance à la hausse est inévitable, le pétrole occupe
désormais une place plus réduite dans l’économie française par
rapport aux deux chocs pétroliers de 1973 et 1979, et, les effets de
la hausse récente du prix du pétrole brut s’en trouvent atténués.
Les auteurs nous invitent, néanmoins, à ne pas sous-estimer les
effets de ce choc d’offre négatif. Une hausse du prix de 80 dollars à
150 dollars réduirait, en effet, le PIB français d’un ou deux points.
Ils préconisent ainsi une politique économique qui encouragerait
et accompagnerait les redéploiements nécessaires du côté de l’offre.
Les auteurs développent, dans cet ouvrage, un certain nombre de
préconisations qui vont dans ce sens. Le rapport comprend aussi
les « compléments » indispensables pour le lecteur qui souhaite
connaître et comprendre en détail ce que révèlent les synthèses. Des
résumés en français et en anglais sont présentés en fin d’ouvrage.
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