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CUI-CUI. Le mois dernier, des affichettes 
dénonçant la présence d’un piège  
à oiseaux sur le toit du magasin Lidl  
du quartier des Minimes et accusant  
de maltraitance la Sacpa, une entreprise 
de fourrière animale, ont fleuri  
sur les abribus du centre-ville. Diffamation 
ou véritable alerte émanant  
d’un défenseur de la cause animale ?  
Nous avons suivi la piste.

S
cotché sur un abribus, un petit tract, manuscrit et 
anonyme, alerte le passant sur la présence d’un piège 
à pigeon sur le toit d’un magasin Lidl, avenue des Mi-
nimes. Son auteur met également en cause la Sacpa, 

chargée de récupérer les oiseaux et de les gazer. Trois liens 
vers des sites promettant « la vérité sur le groupe Sacpa » ou 
de « très gros dossiers ». Curieux d’en savoir plus, nous avons 
consulté les pages Internet citées. 
Les sites correspondants s’avèrent être des profils Facebook 
qui dénoncent, sur la seule foi de témoignages, les pratiques 
de l’entreprise et attaquent ses dirigeants avec des propos 
parfois insultants et extrêmement virulents. Nous avons donc 
directement pris contact avec la Sacpa qui, dans un premier 
temps, s’est dite étrangère à la présence du piège sur le site 
du magasin Lidl. Nous nous sommes alors tournés vers la 
mairie de Toulouse, le 28 septembre, pour vérifier si les ser-
vices d’hygiène étaient responsables, ou au moins informés 
de la situation. L’enseigne Lidl, pour sa part, a brillé par son 
opacité, refusant simplement de nous mettre en contact avec 
un service de presse ou un responsable de magasin et nous 
proposant, pour seul interlocuteur, le service client. 
Françoise Roncato, adjointe au maire en charge de l’animal 
dans la ville, nous répond par téléphone : « Une volière a bien 
été mise en place par la Sacpa, sur demande de la mairie, suite 
à des plaintes du voisinage. Les pigeons y sont alimentés puis 
relevés une fois par semaine. Les spécimens en bonne santé 
sont bagués et stérilisés puis relâchés, les autres sont "endor-
mis" », explique l’élue avant d’ajouter que « la régulation des 
pigeons est une obligation du maire et le nourrissage passible 
d’une amende ». 

En insistant, nous apprenons que la cage a été placée suite 
à des plaintes du magasin Lidl, visiblement agacé par l’af-
fluence des volatiles. Nous nous sommes rendus sur place le 
28 septembre, mais la volière avait été retirée le jour même, 
soit deux jours après notre premier contact avec la Sacpa. En 
sept mois, 258 pigeons ont été capturés selon la municipali-
tés. Mais il nous a été impossible d’obtenir plus de précisions 
sur la part d’oiseaux euthanasiés par étourdissement, ni les 
conditions et le coût d’une stérilisation par ablation des or-
ganes reproducteurs. Un responsable commercial de la Sac-
pa, qui a finalement répondu à nos questions, s’est conten-
té d’expliquer que toutes les opérations sont réalisées sous 
contrôle vétérinaire mais a refusé de dévoiler les statistiques 
d’oiseaux euthanasiés, nous renvoyant vers la mairie. 
Malgré nos relances, ce chiffre ne nous aura pas été communi-
qué. Selon un article de "La Dépêche du Midi", il atteignait les 
90% en 2014. Une proportion qui contredirait l’intention affi-
chée de préserver les spécimens en bonne santé et de veiller à 
leur bon traitement. En définitive, si les pièges ne sont pas une 
initiative privée du magasin, le tract alertait sur une pratique 
bien réelle mais parfaitement légale. Seule information contes-
tée par la mairie, les oiseaux ne seraient pas euthanasiés par ga-
zage mais par étourdissement. Nous pouvons toutefois rappeler 
qu’un particulier qui poserait des pièges de sa propre initiative 
s’exposerait à des sanctions, de même que la diffamation et l’in-
jure sont sévèrement punis par la loi. 

Nicolas Belaubre 
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Comme souvent, le choix du sujet de notre dossier hebdomadaire a fait débat au 

sein de la rédaction. Pour les uns, il ne fallait pas céder aux sirènes de la mode 

du biomimétisme, présenté – à tort – comme la solution à tous nos problèmes et 

dont certaines entreprises s’emparent pour se parer de vert. D’autres réfutaient 

le terme même, arguant que tout ce qui nous inspire est forcément naturel et que 

tout ce que nous fabriquons obéit aux mêmes lois universelles. Tous ont en réalité 

parfaitement raison. Le biomimétisme n’est qu’un néologisme pour décrire un fait qui 

a toujours eu cours. 

Mais c’est justement-là tout l’intérêt de la chose : lorsque l’on décide de nommer 

un phénomène, c’est que l’on en a pris conscience, qu’il a acquis une importance 

indéniable au sein de la société.

Cela signifie que, collectivement, nous sommes en train de redécouvrir l'évidence : 

l'humain n'est qu'une espèce parmi une infinité d’autres, qui a tout intérêt à 

s'inspirer du génie de la nature pour vivre mieux et en accord avec elle. Parce que 

le biomimétisme rappelle à tous la nécessité de préserver la biodiversité et nos 

ressources, nous sommes ravis que le sujet soit dans l'air du temps. Et nous lui 

consacrons volontiers nos pages. 

Philippe Salvador
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COPYRIGHT. Chassez le naturel, 
il revient au galop. Malgré la folie 
industrielle qui ne cesse de piller 
ses ressources, la nature 
est de retour au centre 
de nos préoccupations. Désormais, 
on compte même sur elle 
pour répondre aux enjeux 
de notre société. Si le terme 
biomimétisme n’est pas vraiment 
connu du grand public, 
ce qu’il désigne est partout 
autour de nous. Les incroyables 
caractéristiques du vivant inspirent 
plus que jamais chercheurs 
et entrepreneurs. À l’approche 
du salon du biomimétisme, 
le Biomim’expo, le 23 octobre à Paris, 
le JT a sorti sa loupe pour observer 
de plus près ce phénomène 
qui suscite tant d’espoirs. 

BIOMIMÉTISME
La nature pour modèle 

L
e secteur cosmétique 
s’intéresse à sa couleur. 
Celui du photovoltaïque 
scrute, lui, sa capacité à 
autoréguler sa tempé-

rature. D’autres encore lorgnent 
sur ses vertus antibactériennes et 
hydrophobes. Celle qui attire au-
tant de convoitises est une simple 
aile de papillon morpho qui, à elle 
seule, inspire une demi-douzaine 
de processus de fabrication moins 
énergivores. Un cas de figure em-
blématique du biomimétisme, phé-
nomène consistant à imiter les or-
ganismes vivants pour trouver des 
solutions à nos problèmes tech-
niques. 
L’activité n’est pas nouvelle. De 
l’observation des oiseaux par Léo-
nard de Vinci à celle, plus récente, 

du nautile, la nature a soufflé à 
l’Homme l’idée de voler ou d’al-
ler visiter les fonds sous-marins. 
L’invention de la roue serait même 
inspirée des bousiers, ces petits in-
sectes qui font rouler une sphère 
d’excréments. Mais si l’on semble 

aujourd’hui re-
découvrir ce qui 
peut paraître 
une évidence, 
c’est qu’il y a eu 
«  une décon-
nexion avec la 
nature, que l’on 
peut dater de 
l’industrialisa-
tion  », estime 

Alain Renaudin qui, depuis 2016, 
organise le Biomim’expo, le salon 
référence en la matière. Ainsi, à 

partir des années 1990, en même 
temps que s’opère un retour à la 
terre, le biomimétisme émerge, 
suscitant beaucoup d’espoirs quant 
à sa capacité à chasser le gaspillage 
ou les produits toxiques.
En France, le mouvement prend 
de l’ampleur. Le Centre européen 
de l’excellence en biomimétisme 
(Ceebios) a, par exemple, vu le jour 
à Senlis, dans l’Oise. Pour Alain 
Renaudin, expert en communica-
tion qui travaille à populariser le 
biomimétisme, cette accélération 
s’explique par plusieurs facteurs  : 
«  D’abord une meilleure connais-
sance du vivant  : plus on en sait, 
plus on en tire des idées. Ensuite, 
un saut technologique qui permet 
d’observer ce que l’on ne pouvait 
pas voir auparavant. Enfin, les en-

« Le biomimétisme 
est un outil 
qui dépend 

de l’utilisation 
que l’on en fait »
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BIOMIMÉTISME :
La nature pour modèle 

treprises ont un intérêt économique 
à réduire leur impact eu égard aux 
enjeux liés à la responsabilité socié-
tale des entreprises (RSE). » 
La course à l’innovation est donc 
déjà lancée, dans des champs d’ap-
plication aussi larges que peut 
l’être l’imagination humaine : agri-
culture, énergie, information, san-
té, transports... Les architectes 
étudient la croissance des arbres 
pour construire des bâtiments plus 
durables, les urbanistes observent 
les fourmis pour résoudre les pro-
blèmes de trafic… Dans une socié-
té confrontée à la raréfaction des 
matières premières, à l’augmenta-
tion de la consommation mondiale 
et au réchauffement climatique, la 
promesse issue de la capacité du 
vivant à trouver des solutions à la 

fois originales et économes fas-
cine. «  Mais le biomimétisme n’est 
pas vertueux en soi, c’est un outil 
qui dépend de l’utilisation que l’on 
en fait. Et la nature peut aussi être 
un milieu hostile  », prévient Alain 
Renaudin. De même, face aux fonds 
de pension qui investissent dans le 
secteur, certains acteurs mettent 
en garde contre l’effet greenwas-
hing. Quoi qu’il en soit, selon Ja-
nine Benyus, considérée comme 
la théoricienne du biomimétisme, 
celui-ci ouvre « une ère qui ne re-
pose pas sur ce que nous voulons 
prendre à la nature mais sur ce que 
nous pouvons en apprendre ». Et si 
ce n’était pas l’Homme qui sauvait 
la planète mais l’inverse ?
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DES 
FAUSSAIRES 
au labo

PLAGIAT. L’importante 
communauté scientifique 
toulousaine s’intéresse de près 
au biomimétisme et peut 
se targuer de belles avancées 
en la matière. Rencontre avec 
des chercheurs qui tentent 
de percer les secrets de la nature 
avec l’espoir de faire aussi bien 
qu’elle.

« Nous avons 
compris que 

nous ne ferons 
jamais mieux 

que la nature »

I  
l s’intéresse à des éléments vieux comme le 
monde, que l’on trouve partout. Physicien et 
directeur de recherche au CNRS, Michel Mitov 
pilote l’équipe cristaux liquides du Centre d’éla-
boration de matériaux et d’études structurales 

(Cemes) de Toulouse. Ces experts ont travaillé sur 
un vitrage anti-canicule qui réfléchit une grande 
partie du spectre solaire et évite ainsi que la chaleur 
n’entre dans un bâtiment : « En tournant un bouton, 
on annule progressivement cette propriété de ré-
flexion pour laisser passer l’énergie. Avec un tel ma-
tériau, il n’y a plus besoin de climatisation. On peut 
même imaginer l’intégrer aux peintures des façades », 
détaille Michel Mitov. Deux brevets ont été déposés 
par le CNRS pour cette invention directement ins-
pirée de la carapace du scarabée et du crabe, qui 
réfléchit les infrarouges, sans doute pour réguler la 
température corporelle. Une prouesse que l’on doit 
aux cristaux liquides qui recouvrent leur surface  : 
«  Ces structures en forme d’hélice étaient là – bien 
avant les écrans plats  !  – il y a au moins 400 mil-
lions d’années », précise le chercheur. Des éléments 
omniprésents dans le règne animal comme végétal, 
légèrement différents selon les fonctions qu’ils rem-
plissent, sur une feuille, sur la peau d’un fruit ou sur 
celle d’un insecte. « On voit là à quel point le système 
évolutif est économe. Au lieu d’inventer un nouveau 
matériau, la nature modifie ce qui existe déjà. Elle 
parvient à créer des structures très complexes à par-
tir d’une poignée d’atomes. Nous devons nous inspirer 
de sa façon de faire beaucoup avec peu  », estime le 
chercheur.

Une récente publication de 
l’équipe de Michel Mitov révèle 
par ailleurs que la carapace d’un 
scarabée est composée de mi-
cromiroirs qui réfléchissent la lu-
mière de deux façons, tels des bits 
informatiques  : «  On pourrait les 
utiliser pour accélérer le débit des 
réseaux Internet », suggère le phy-
sicien. Autre capacité étonnante 
de la cuirasse du petit coléoptère, 
celle de changer de couleur selon 
l’angle par lequel on la regarde, à 
priori afin de gêner et d’échapper 

aux prédateurs  : 
«  C’est le premier 
afficheur à cris-
taux liquides ! Et 
on le retrouve au-
jourd’hui sur les 
logos anti-contre-
façon de nos bil-
lets de banque  », 
s’amuse le scien-
tifique. Ce der-

nier cite également l’exemple des 
cristaux présents dans les écailles 
de poisson, qui assurent leur soli-
dité et leur élasticité, et dont on 
pourrait s’inspirer pour mettre au 
point des matériaux haute résis-
tance. « Le sujet du biomimétisme 

est encore neuf pour la communau-
té scientifique. Les challenges sont 
nombreux et beaucoup de choses 
vont sortir dans les prochaines an-
nées », prédit Michel Mitov.
Au Centre interuniversitaire de re-
cherche et d’ingénierie des maté-
riaux (Cirimat) de Toulouse, Chris-
tophe Drouet mime aussi le vivant. 
Avec une équipe d’une trentaine 
de scientifiques et de doctorants, 
il copie, en laboratoire, la partie 
minérale de l’os humain, composée 
de nanoparticules de phosphate 
de calcium  : «  Nous avons réus-
si à créer des substituts analogues 
au système osseux de l’Homme, des 
implants qui ne sont donc pas re-
jetés par l’organisme. Les cellules 
croient que c’est de l’os et, sans qu’il 
y ait de réaction à un corps étran-
ger, colonisent le biomatériau. » Il 
est en outre possible de conférer 
à ce dernier des propriétés com-
plémentaires, régénératives ou 
antimicrobiennes, «  toujours en 
utilisant les mêmes stratagèmes 
que la nature », insiste Christophe 
Drouet. Des travaux pour lesquels 
ce directeur de recherche au 
CNRS a reçu l’award d’excellence 
de l’International society for ce-

S’INSPIRER5



EMMANUEL DELANNOY

> Entrepreneur, conférencier, il a participé à la 
création de l’Agence française de la biodiversité. 
Auteur de "Permaéconomie" et "L’économie 
expliquée aux humains", parus aux éditions 
Wildproject, il travaille aujourd’hui pour Pikaia, une 
société de conseil en solutions biomimétiques pour 
les entreprises.

LA TÊTE D’AMPOULE 

COPIER  
les écosystèmes 
GLOBAL. Et si nous faisions du biomimétisme 
à grande échelle ? Si nous nous inspirions  
de la façon dont les êtres vivants s’organisent 
et coopèrent ? Si nous réconcilions l’Homme, 
la nature et l’économie ? C’est l’objectif  
de la permaéconomie, portée par Emmanuel 
Delannoy, économiste et consultant  
en solutions biomimétiques  
pour les entreprises.  

Tel le permaculteur qui enrichit son sol pour les futures récoltes, le 
permaéconome réinvestit dans l’humain, dans la société et dans les 
écosystèmes pour qu’ils prospèrent ensemble. L’idée est de chan-
ger notre modèle de production, destructeur de nature, de tissu 
social et d’emplois, en nous inspirant de celui élaboré par la nature. 
« La permaéconomie entretient les conditions de sa propre pérenni-
té », aime à dire Emmanuel Delannoy, inventeur du néologisme. « Le 
mouvement a déjà commencé et les briques sont là : économie circu-
laire, coopération, finance participative, monnaies complémentaires, 
etc. Sur le terrain, on constate que ça marche. » On privilégiera alors 
le capital naturel au financier, et les gains de productivité de la ma-
tière et de l’énergie à ceux du travail.
Selon l’auteur de "Permaéconomie", paru aux éditions Wildproject, 
ces nouvelles manières de fonctionner seront d’autant plus effi-
cientes qu’elles respecteront l’un des principes fondamentaux de 
la loi de la thermodynamique qui régit l’univers : plus les échanges 
d’informations sont nombreux à l’intérieur d’un même système, 
plus il y a de coopération et de flux, plus l’utilisation de l’énergie est 
optimale.  «  Dans une approche permaéconomique, on va miser sur 
les besoins de chaque individu, sur les relations qu’il entretient avec 
les autres, sur ce qu’il apporte au groupe. Avec l’idée que le tout est 
toujours plus fort que la somme de ses parties, qu’une entreprise est 
plus forte que la somme des compétences de ses salariés », explique 
Emmanuel Delannoy. Ainsi, comme dans une forêt où les arbres et 
les champignons coopèrent et échangent pour mieux se dévelop-
per, une entreprise sera plus rentable si elle s’allie avec un concur-
rent. L’économiste cite l’exemple d’un service de livraison à domicile 
commun entre deux restaurants. Ou celui du marché de l’éclairage 
urbain, autrefois segmenté et désormais organisé en groupements 
qui le rendent bien plus performant. 
Créer plus de richesses et de bien-être sans accroître la consom-
mation de ressources naturelles implique de transformer radicale-
ment notre vision du monde  : «  Depuis l’invention de l’agriculture 
et encore plus depuis la révolution industrielle, nous avons horreur 
du hasard et de l’incertitude. Tout est cloisonné, simplifié. Nos an-
cêtres chasseurs-cueilleurs, eux, avaient conscience de la complexité 
de leur environnement », rappelle Emmanuel Delannoy, qui propose 
d’ajouter aux programmes scolaires des cours de compréhension 
du monde. De quoi vaincre notre peur du changement et redonner 
confiance en l’avenir, des conditions sine qua non à la performance 
économique. Pour autant, le théoricien est conscient de l’urgence 
écologique : « C’est pourquoi nous avons besoin au plus vite de relais, 
d’une chambre d’écho, pour changer d’échelle et assurer à tous un ave-
nir souhaitable. Si le pire arrive, la permaéconomie aura permis à la 
société d’être plus inclusive. Elle favorisera l’émergence de poches de 
résilience. » 
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ramics in medicine, et qui ont déjà abouti à la com-
mercialisation de deux ciments osseux, en attendant 
d’éventuelles applications dans les domaines ortho-
pédiques ou dentaires et la fabrication d’implants en 
trois dimensions. « Nous maintenons un volet appli-
catif important et sommes toujours à la recherche de 
partenariats avec des industriels », rappelle-t-il. 
Dans cette optique, le Cirimat étudie également 

les propriétés de 
polymères naturels, 
comme la superhydro-
phobie des feuilles de 
lotus ou de nénuphars : 
«  L’eau s’écoule dessus, 
elle ne s’y écrase pas. 
C’est une fonction très 
intéressante pour dé-
velopper des matériaux 
aux surfaces autonet-
toyantes  », explique 
Christophe Drouet. 
Le biomimétisme est 
aujourd’hui tant plé-

biscité par la communauté scientifique qu’un groupe 
de recherche CNRS vient d’être lancé sur le sujet, qui 
réunit des roboticiens, des physico-chimistes, des 
pharmaciens, etc. «  Ensemble, nous construisons les 
biomatériaux de demain. Nous savons que la nature 
a quelques centaines de millions d’années de recul de 
plus que nous. Et nous avons compris que nous ne fe-
rons jamais mieux qu’elle. »

« Les challenges 
sont nombreux 

et beaucoup 
de choses 
vont sortir 

dans les prochaines 
années » Philippe Salvador 

Philippe Salvador 
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L’histoire entre Toulouse et l’aviation s’écrit aussi 
au futur dans les laboratoires de la Ville rose. 
Deux d’entre eux, l’Institut de mécanique 
des fluides de Toulouse (IMFT) et le Labo-
ratoire plasma et conversion d’énergie 
(Laplace), travaillent depuis plusieurs 
années sur les ailes du futur, inspi-
rées de celles des grands rapaces. 
Un projet né sur l’île du Ramier qui 
abrite les locaux de l’IMFT et où 
l’équipe de Marianna Braza, une 
des premières à s’être penché sur 
l’aérodynamisme des ailes d’avion, 
avait l’habitude d’observer les oi-
seaux de proie qui y viennent en 
nombre aux mois de mai et juin. 
«  Nous avons étudié le mouvement 
de cambrure des ailes mais aussi les 
vibrations créées par les différents types 
de plumes à leur extrémité. Et avons dé-
montré que ces actions combinées permet-
taient simultanément une augmentation de la 
portance de l’aile, une réduction de la résistance 
au vent ainsi que du bruit aérodynamique », explique 

la chercheuse, coordinatrice du projet. Les équipes 
des deux instituts ont ensuite collaboré pour 

appliquer ces caractéristiques à l’aviation 
et ont abouti à un prototype d’aile d’Air-

bus A320, dotée d’un hypersustentateur 
(volet sortant utilisé au décollage et 

l’atterrissage) déformable et vibrant. 
Un concept qui va même plus loin 
puisque les mini-secousses pro-
voquées par le dispositif se trans-
forment en énergie pour l’avion. 
«  Depuis l’automne 2017, des tests 
en soufflerie sont effectués sur cette 
aile de 2,40 mètres dans le cadre du 
projet européen Smart Morphing 
and Sensing  », poursuit Marianna 

Braza. À l’issue de ces expériences, 
en 2020, des premiers vols d’essai 

pourront être effectués en partenariat 
avec Airbus, qui voit dans cette innova-

tion la possibilité de réduire la consomma-
tion de carburant et le bruit de ses avions.

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

À Toulouse, on dessine 
LES AILES D’AVION DU FUTUR

en copiant les rapaces
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Le biomimétisme
EN IMAGES 
Pour comprendre les enjeux du 
biomimétisme, pas forcément be-
soin de beaux discours. Dans "Le 
grand livre du biomimétisme", de 
Veronika Kapsali, paru aux édi-
tions Dunod, les magnifiques il-
lustrations parlent d’elles-mêmes, 
mettant en regard la nature et les 
inventions marquantes qu’elle a 
insufflées dans l’histoire. Un ou-
vrage complet, composé de cha-
pitres respectivement consacrés 
aux formes, aux surfaces ou encore 
aux structures. Largement de quoi 
s’inspirer.

DES PODCASTS  
pour tout  
comprendre
Docteur en sciences de gestion 
et en littérature comparée, Idriss 
Aberkane est aussi enseignant, 
conférencier et essayiste, répu-
té notamment pour ses écrits sur 
l’économie de la connaissance 
et les neurosciences. Un puits 
de connaissances à qui le site de 
l’hebdomadaire "Le Point" a eu la 
bonne idée de confier la réalisation 
de podcasts sur le biomimétisme. 
En 25  vidéos de moins de cinq 
minutes, il aborde et décrypte les 
multiples aspects du phénomène 
de manière simple, images à l’ap-
pui. De véritables cours accélérés, 
accessibles à tous.

 lepoint.fr31.fr

UN KIT PÉDAGOGIQUE 
pour les collégiens
«  Va prendre tes leçons dans la nature, c’est là qu’est 
notre futur. » Parfaitement adaptée à la jeunesse, cette 
citation de Léonard de Vinci figure en bonne place 
dans le kit pédagogique élaboré par la fondation Maud 
Fontenoy, en collaboration avec le CNRS et l’Éduca-
tion nationale, sur le thème des océans. Le principe 
du biomimétisme y est présenté comme une promesse 
de solutions aux menaces qui pèsent sur ces étendues, 
avec des exemples concrets à la clé. Le kit, composé 
de plusieurs livrets, est disponible gratuitement, sur 
simple demande.

 maudfontenoyfondation.com

©
 D

R

©
 D

R

AGIR7



«  Depuis 3,6 milliards d’années, la 
nature évolue et innove sans dé-
chets et en perpétuelle adaptation. 
L’idée est de s’en inspirer pour révo-
lutionner le monde économique en 
produisant ensemble les solutions 
de demain  », lance Xavier Coadic, 
cofondateur du Biome, premier 
hacklab européen consacré au bio-
mimétisme, né à Rennes en 2014. 
C’est l’essor des fablabs, au tournant 
des années 2010, qui a mis la puce 
à l’oreille de ce biologiste de for-
mation : « Je trouvais dommage que 
ces formidables promesses ne soient 
pas mises au service de l’environne-
ment. » 
Le Biome entend donc rassembler 
artistes, PME, chercheurs, entre-
preneurs, collectivités territoriales, 
ingénieurs ou simples curieux pour 
produire ensemble des matières, 
des formes et des systèmes inspi-
rés du vivant et accessibles au plus 
grand nombre. Une dimension pri-
mordiale dans ce projet qui repose 
sur l’open sourcing, l’open science 
et la licence libre. « Nous avons opté 

pour un mode de fonctionnement le plus libre possible. Au 
Biome, tous les publics doivent se rencontrer. De même, 
il est inconcevable pour nous de déposer des brevets sur 
du vivant », assène Xavier Coadic. Grâce à un accom-
pagnement collectif des porteurs de projet, le but 
est que tout un chacun puisse utiliser la biologie 
pour travailler à un changement sociétal. 
Depuis sa création, les membres du Biome 
ont par exemple planché sur la mise au point 
d’un kit pour concevoir facilement du latex 
à partir de pissenlit. Mais ils se sont éga-
lement penchés sur de la cellulose issue 
de bactéries pour fabriquer des tissus, 
des objets à base de mycélium de cham-
pignon ou encore un système de culture 
domestique de spiruline, une algue d’eau 
douce. « J’ai aussi un vieux rêve qui consiste 
à s’inspirer de la capacité de l’exosquelette du 
scorpion à résister à des écarts de tempéra-
tures extrêmes pour faire des abris destinés aux 
réfugiés climatiques  », poursuit Xavier Coadic. 
Après avoir commencé dans un garage à Rennes, 
puis fonctionné sous forme de résidences nomades, 
le Biome cherche désormais un lieu digne de ce nom 
pour s’installer. Et espère, de par son impact local, que 
d’autres structures du même genre se développent 
dans chaque territoire, dont l’Occitanie.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

AU BIOME,
le biomimétisme en libre service
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Comme par provocation, c’est 
au bar-brasserie Le Florida, sous 
les fenêtres du Capitole, que plu-
sieurs associations se sont réunies 
pour annoncer la création de leur 
nouveau mouvement  : Toulouse 
2031. Des représentants du Droit 
au logement 31, de Ô Toulouse, 
du Collectif contre les nuisances 
aériennes, de Non au gratte-ciel 
de Toulouse, de l’Association des 
usagers des transports en commun 
(Autate), du Collectif La Grave et 
de plusieurs comités de quartiers 
se sont regroupés sous une même 
revendication : rendre la ville à ses 
habitants. C’est l’événement en 
cours, Toulouse 2030, durant le-
quel des architectes et des urba-

nistes présentent leur vision de la ville dans dix ans, 
qui a lancé les hostilités  : « Ce forum, soutenu par la 
mairie de Toulouse, n’est rien d’autre qu’un outil de pro-
pagande d’un lobby immobilier. Il n’y a qu’à regarder 
qui sont les partenaires : Caisse d’Épargne, Kaufman & 
Broad, Bouygues Immobilier, Nexity, etc.  », s’exclame 
Richard Mebaoudj du collectif Non au gratte-ciel de 
Toulouse. « Mais il manque trois mots à cet événement : 
habitants, écologie et social », poursuit François Pique-
mal du Dal 31. Ainsi, les membres de ce mouvement es-
timent que la municipalité se détourne des besoins de 
ses administrés au profit des intérêts privés des pro-
moteurs immobiliers. « Nous allons montrer, de notre 
côté, ce à quoi peut ressembler Toulouse si les habitants 
étaient réellement au cœur des projets », expliquent-ils. 
Pour cela, les associations mobilisées vont créer leur 
propre événement  : Toulouse 2031. Il aura lieu les 1er 

et 2 juin 2019.

L’ÉVOLUTION DE TOULOUSE, 
avec ou sans ses habitants ?

OUBLI. Plusieurs associations toulousaines se sont réunies pour dénoncer 

une vision de la ville « qui se construit sans prendre en considération 

ses habitants ». Prenant pour exemple le forum Toulouse 2030.

À LA LOUPE

fient leur modèle de production 
pour se diriger massivement vers 
l’agroécologie. Et, bien sûr, que 
les citoyens consomment diffé-
remment, en 
privi lég iant 
les circuits 
courts. Au-
tant de pistes 
de réflexion 
abordées lors 
de ces assises de la biodiversité, 
dont la Région pourra s’empa-
rer pour élaborer son programme 

d’actions qui devra être opéra-
tionnel en 2019.
Pour y parvenir, l’Occitanie 
a créé l’une des premières 
agences régionales de la biodi-
versité. «  Il s’agit du bras armé 
de notre stratégie  », développe 
Agnès Langevine, vice-prési-
dente du Conseil régional, en 
charge de la transition éco-
logique et énergétique, et de 
la biodiversité. Elle permettra 
l’amélioration des connais-
sances, notamment au travers 
d’un observatoire régional, la 
mise en relation des différents 
acteurs et l’accompagnement 
des porteurs de projets (col-
lectivités, entreprises, associa-
tions…) par des appuis tech-
nique et administratif. 
Le recueil des données sera 

confié aux acteurs partenaires et permettra aux col-
lectivités et aux aménageurs de consulter des cartes 
de zonage sur lesquelles seront matérialisés les ter-
ritoires à forte concentration de biodiversité. Mais ce 
catalogue des espèces présentes en Occitanie sera 
accessible à tout un chacun «  car le but est aussi de 
sensibiliser les citoyens à leur préservation. C’est pour 
cela que nous veillerons à vulgariser le plus possible les 
enjeux et les données récoltées », précise Agnès Lange-
vine. Ainsi, « la biodiversité, première victime du chan-
gement climatique, pourra en être également la solution 
pour enrayer le phénomène », conclut Carole Delga.

« Nous devons 
stopper 
l’artificialisation 
des sols »

URGENCE. La Région Occitanie 

a organisé les premières assises 

de la biodiversité. Une rencontre 

où les acteurs locaux ont travaillé 

à l’élaboration d’une feuille de route 

qui enrichira la stratégie 

pour la préservation de la biodiversité 

sur le territoire.

« La nature ne crée rien qu’elle ne sache détruire par 
elle-même, et elle le crée pour tous.  » Le biologiste 
Gilles Boeuf, professeur à l’université Pierre et Marie 
Curie de Paris, résume ainsi ce dont il faudrait s’ins-
pirer pour s’assurer d’un futur plus radieux que celui 
qui nous est promis aujourd’hui. Dans cette optique, la 
Région Occitanie insiste sur la nécessité de préserver 
la biodiversité. Dans le cadre de sa stratégie en faveur 
de la protection des espèces animales et végétales, et 
des milieux naturels, la collectivité organisait cette 
semaine les premières assises régionales de la bio-
diversité. 300 participants, entreprises, collectivités, 
organismes publics ou associations, ont échangé pour 
isoler les premiers piliers d’une politique de main-
tien de la biodiversité sur le territoire occitan. « Les 
dernières inondations dans l’Aude, la canicule de cet 
été et bien d’autres signaux d’alerte doivent nous faire 
prendre conscience de l’urgence de la situation », a lan-
cé Carole Delga, présidente de la Région. 
L’élue en appelle à la responsabilité de tous, agricul-
teurs, collectivités et citoyens  : «  Il faut que les Tou-
lousains comprennent que densifier la ville est une né-
cessité. Il n’est plus possible de s’étaler en consommant 
du foncier agricole comme nous le faisons. Nous devons 
stopper l’artificialisation des sols  », estime-t-elle. De 
même, il est impératif que les agriculteurs modi-

GRAND ANGLE

Des assises régionales  
pour PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
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Entré en vigueur en avril 2016, le 
Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) est applicable 
depuis le 25 mai dernier. Les entre-
prises ont donc eu deux ans pour 
se mettre en conformité avec cette 
disposition européenne. «  Pour-
tant, la plupart s’y sont attelées au 
dernier moment, ne savent pas trop 
comment s’y prendre ou n’ont pas les 
moyens internes pour s’en occuper », 
observe Aquibou Doucouré, fonda-
teur de la start-up Blockproof, incu-
bée au sein de Momentum, dans 
les locaux du Laboïkos. Cet ancien 
salarié dans le secteur de l’indus-
trie a ainsi développé une solution 
simple et sécurisée pour permettre 
aux entreprises de répondre à leurs 

obligations RGPD. L’application en ligne a été conçue 
pour aider les délégués aux données personnelles ou 
les référents en charge du dossier dans chaque entre-
prise, à mener pas à pas la mise en conformité, puis à 
en faire le suivi. « Notre outil prend en compte les trois 
briques de la RGPD : la création d’un registre des don-
nées, la gestion du consentement des utilisateurs mais 
aussi l’analyse des risques sur la vie privée en cas de perte 
des données », détaille Aquibou Doucouré. La solution 
s’adresse en premier lieu aux PME, mais peut également 
être un outil complémentaire pour les avocats et autres 
consultants RGPD proposant un audit à leurs clients. 
Selon le dirigeant, cette mise en conformité n’est pas 
qu’une contrainte mais aussi une opportunité de mieux 
connaître et valoriser ses données. Son application, qui 
sera officiellement commercialisée en novembre, vient 
déjà de recevoir le premier prix du concours d’innova-
tion du barreau de Toulouse. 

BLOCKPROOF aide les entreprises 
dans leurs démarches RGPD
NOTICE. La start-up toulousaine Blockproof a développé une application pour aider 

les entreprises à se mettre en conformité avec le Règlement général sur la protection 

des données (RGPD). Une solution déjà récompensée par le barreau de Toulouse.

ÇA BOUGE

enrichir le pacte en faveur d’une ali-
mentation durable, qui sera propo-
sé au vote des élus occitans en dé-
cembre prochain. « L’Occitanie veut 
être la région 
du bien vivre 
et du bien-
être, dans son 
esprit collectif 
et de respon-
sabilité environnementale », traduit 
la présidente Carole Delga.
Ceux qui portent le projet sont 
enthousiastes. À l’image du froma-

ger-affineur toulousain Fran-
çois Bourgon (Chez Xavier), 
qui loue la diversité de notre 
terroir, première région eu-
ropéenne pour le nombre de 
produits sous signe officiel de 
qualité et d’origine : « Plus il y a 
de variétés, plus il y a de goûts. 
Alors, plutôt que d’élever des 
vaches productivistes comme la 
holstein, remettons en valeur nos 
propres races. » Mais pour cela, 
il faut soutenir les exploitations 
locales, « par exemple en payant 
un centime de plus le litre de lait, 
ce que tout le monde peut se per-
mettre », suggère Sébastien Al-
bouy, éleveur de vaches laitières 
dans le piémont pyrénéen et 
membre du syndicat des Jeunes 
agriculteurs. La présidente de 
la Région évoque également la 

nécessité de préserver les terres agricoles, «  qui sont 
notre première richesse. Il faut avoir le courage de den-
sifier le foncier, de construire en hauteur plutôt que de 
s’étendre, d’imperméabiliser et de bétonner les sols », in-
siste-t-elle. Le restaurateur parisien Xavier Denamur 
propose enfin de bâtir en Occitanie le premier centre 
agroculturel où toutes les familles pourraient découvrir 
les produits et les métiers de la terre, et apprendre à 
bien manger. L’homme a participé l’an dernier à Paris 
aux États généraux de l’alimentation, «  qui n’ont pas 
abouti à grand-chose. N’attendez pas que cela bouge là-
haut. Seuls les collectivités locales et les citoyens peuvent 
agir », lance-t-il.

« Seuls les collectivités 
locales et les citoyens 
peuvent agir »

MIAM. D’avril à septembre, 

près de 55 000 Occitans ont participé 

à la grande concertation citoyenne 

sur l’alimentation, organisée 

par la Région. Ils sont maintenant invités 

à voter pour les actions qu’ils jugent 

prioritaires afin de bâtir un pacte régional 

en faveur d’une alimentation durable.

«  Ce n’est pas un sondage, c’est une immersion dans 
l’Occitanie profonde  », s’exclame Jean-Louis Cazau-
bon, vice-président de la Région délégué à l’agroali-
mentaire et à la viticulture. Près de 55 000 réponses 
au questionnaire sur l’alimentation lancé en avril par 
la Région Occitanie ont été enregistrées par l’institut 
de sondages CSA, un record. Les résultats sont sans 
appel : les Occitans plébiscitent une nourriture saine 
et équilibrée, sont de plus en plus nombreux à manger 
bio, aiment faire leur marché – même s’ils s’approvi-
sionnent majoritairement en grandes surfaces –  et 
sont plus de 90 % à affirmer qu’ils privilégieront les 
produits "made in Occitanie" s’ils sont plus facilement 
identifiables. « Il faudrait donc que notre marque régio-
nale Sud de France se retrouve sur les rayons de tous les 
distributeurs. Nous sommes prêts à discuter avec eux », 
s’engage Jean-Louis Cazaubon. 
Suite à ce questionnaire et aux 14 rencontres citoyennes 
qui ont eu lieu dans chaque département d’Occitanie de 
mai à juillet dernier, l’heure de la consultation est ve-
nue. À partir de lundi et jusqu’au 15 novembre, les ha-
bitants de la région pourront sélectionner les actions 
qu’ils jugent prioritaires, comme le soutien des pra-
tiques agricoles respectueuses de la nature, l’informa-
tion sur l’origine et le prix des produits, la multiplication 
des points de vente de marchandises bio, etc. De quoi 

ET MAINTENANT

Pour une ALIMENTATION DURABLE  
en Occitanie

Philippe Salvador 
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EN ABRÉGÉ 

LAURENCE 
ARRIBAGÉ 
confirmée 

à la présidence 
de LR31

La présidente sortante du parti 

Les Républicains en Haute-Garonne, 

Laurence Arribagé, a été réélue. 

Sa mission : séduire les déçus 

du macronisme et redonner des « envies 

de droite » en vue des élections. 

Vendredi dernier, Laurence Arribagé a été réélue à la 
présidence de la fédération départementale du parti 
Les Républicains avec 64,42 % des voies et une partici-
pation frôlant les 73%. « C’est un score net et significatif 
qui démontre que les adhérents ont fait les choix de la 
diversité et du respect de toutes les sensibilités », ob-
serve Pierre Esplugas-Labatut, porte-parole de la fé-
dération. Après une campagne marquée par la résur-
gence de l’aile droite de son parti, incarnée par Michel 
Aujoulat et Nicolas Bonleux, Laurence Arribagé siffle la 
fin des hostilités et appelle au rassemblement. 
Prônant la loyauté, elle souhaite mettre à profit sa lé-
gitimité réaffirmée pour se mettre au travail, sans fer-
mer la porte à « ceux qui ont soutenu un autre candi-
dat ». La présidente le garantit : « Il y a de la place pour 
tous, même si la priorité sera donnée à ceux qui ont été 
à mes côtés ». Attaquée sur son manque de clarté po-
litique et une trop grande macron-compatibilité, Lau-
rence Arribagé tente de rassurer les partisans d’une 
droite plus dure : « La seule ligne en Haute-Garonne, 
c’est celle de Laurent Wauquiez, le président du parti. 
Nous sommes dans l’opposition au gouvernement et à 
Emmanuel Macron, mais ça ne veut pas dire que nous 
allons lui taper dessus comme des barbares. Je souhaite 
être à l’image de ma fédération où se retrouvent des 
sensibilités qui vont de "Libres!" à "Sens commun"  ». 
Mais pour les dissidents, cette volonté d’ouverture 
doit se traduire concrètement : « Il faut qu’elle prenne 
des membres de notre équipe et qu’elle formalise la pos-
sibilité d’exprimer une opposition au sein de la fédéra-
tion. Sinon, nous continuerons de faire entendre notre 
voix en passant, par exemple, par les médias  », aver-
tit Nicolas Bonleux, qui avait retiré sa candidature au 
premier tour pour s’allier au premier vice-président 
de Toulouse Métropole, Michel Aujoulat. 
Une fois réglées les dissensions internes, Laurence Ar-
ribagé devra se pencher sur les prochaines échéances, 
avec les élections européennes (2019) puis munici-
pales (2020). « L’objectif est de présenter un maximum 
de candidats LR. Nous devons à tout prix éviter de créer 
une machine à perdre en multipliant les listes de droite. 
Il va falloir donner envie à ceux qui sont partis de re-
venir, récupérer les déçus du macronisme et aller cher-
cher les jeunes », détaille la présidente.

"26  lettres d’une Toulousaine d’aujourd’hui", aux édi-
tions Glénat. Sous forme d’abécédaire, elle y expose sa 
vision de la ville et ce en quoi elle voudrait la transfor-
mer : « C’est une manière de me présenter aux habitants, 
moi et mes réflexions. » Car elle est bien consciente d’être 
identifiée par les acteurs professionnels qui la côtoient au 
travers de son mandat régional, mais de l’être moins par 
le grand public. 
Elle explique également regretter le soutien public de 
la fédération du PS et du président du Conseil départe-
mental Georges Méric à Claude Raynal : « Je réprouve ce 
type d’attitudes qui créé des divisions et laissent à ceux qui 
ne se rangeraient pas derrière eux, la responsabilité d’un 
échec. » Or, Nadia Pellefigue, veut gagner, « avec l’union 
des gauches. Je ne pourrai rien faire seule, mais collecti-
vement, nous pouvons transformer notre ville.  » Rien ne 
servirait donc de partir le premier, l’important est d’être 
celui ou celle qui rassemblera le plus. 

Romain Cujives, élu d’opposition à la mairie de Tou-
louse, multiplie les posts sur les réseaux sociaux pour 
lancer sa campagne, lui qui a ouvert le bal des pré-
tendants au Capitole. Pour ne pas accumuler trop de 
retard, d’autres ont estimé nécessaire de se dévoiler. 
Claude Raynal, sénateur de Haute-Garonne, a annon-
cé sa candidature il y a tout juste un mois. Quant à 
Jean-Pierre Bel, l’ancien président du Sénat, il devrait 
se prononcer dans les jours qui viennent. Une stratégie 
que Nadia Pellefigue, dont le nom circule pour entrer 
dans la danse, ne partage pas : « La question n’est pas 
tant de savoir qui sera la tête de liste mais plutôt quelles 
solutions le Parti socialiste peut apporter aux Tou-
lousains. Il faut construire et proposer un programme 
avant de chercher celui ou celle qui l’incarnera. »
Outre le fait que son mandat actuel, vice-présidente 
du Conseil régional, ne lui permet pas d’évoquer une 
possible velléité à briguer la mairie de Toulouse, elle 
ne l’aurait de toute façon pas annoncé si tôt : « Je ne me 
positionnerai pas aujourd’hui. Attendons de connaître 
le calendrier de la fédération  », lance-t-elle tout en 
confessant  : « Oui, les Toulousains et le devenir de la 
ville m’intéressent, comme la question des élections mu-
nicipales. Et oui, je veux y participer mais je ne souhaite 
pas que ma candidature en soit une condition.  » Elle 
laisse ainsi planer le doute… tout en précisant que sa 
réflexion avance : « Je veux m’engager dans une coali-
tion la plus large possible, avec toutes les gauches mais 
je veux d’abord aller au contact des Toulousains pour 
glaner leurs besoins et leurs aspirations. » 

Une légitimité à construire

Sa décision n’est donc pas prise officiellement, mais 
son actualité laisse à penser que Nadia Pellefigue y 
songe sérieusement. Comme la parution de son livre 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

MUNICIPALE : Nadia Pellefigue 
fait durer le suspense
NI OUI NI NON. Alors que les candidats à la candidature socialiste en vue des municipales 

2020 sortent du bois les uns après les autres, d’autres, à l’image de Nadia Pellefigue, 

préfèrent patienter avant d’annoncer leur décision. Une démarche assumée.  

Jeudi 11 octobre, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur participait à la sixième édition 
du forum annuel des Instituts de recherche technologique (IRT) à Toulouse. Elle a rappelé « l’importance 
des interactions entre recherche publique et privée, et les IRT », puis visité les installations du Laboratoire 
d’analyse et d’architecture des systèmes (Laas).

Séverine Sarrat 
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FRÉDÉRIQUE 

VIDAL 

en visite 
à Toulouse
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Jeux
CONCOURS

Gagnez l’un  

de ces cadeaux  

en envoyant  

un mail à : redaction 

@lejournaltoulousain.fr

Mettre en objet :  

Jeux concours

*Dans la limite des stocks 

diponibles

"Romanesque"

Première surprise : l’an-
cêtre du français, ce n’est 
pas le gaulois mais le "ro-
man", la langue romaine 
issue du latin de Jules 
César, le vainqueur de la 
Gaule ! En effet, au fil des 
invasions et de nos propres 
conquêtes, ce latin s’est 
transformé et enrichi de 
multiples apports : ger-
maniques avec les Francs, 
nordiques avec les Vikings, 
arabes au moment des 
croisades, italiens à la Re-
naissance... avant de deve-
nir un français triomphant 
dans toutes les cours d’Eu-
rope au XVIIIe siècle, grâce 
à nos philosophes. 

"Il faut du temps 
pour rester jeune"
L’obsession de Michel 
Drucker : durer et tenir 
la forme. Lucide et plein 
d’autodérision, il s’inter-
roge sur le temps et l’âge. 
Au détour des couloirs de 
France Télévisions ou sur 
les routes de Provence 
qu’il sillonne à vélo, un 
Michel Drucker à la parole 
plus libre se fait jour. Il 
transmet son expérience 
de la vitalité grâce à la 
prévention, le sport, l’hy-
giène de vie, la diététique, 
le goût des autres, des 
endives et des carottes 
râpées. 

LIVRE

LIVRE

INSOLITE. Le théâtre du Grand Rond fête ses 15 ans. Du 22 octobre 
au 3 novembre, c’est dans le quartier Dupuy-Saint-Aubin qu’il fait 
sa « crise d’adolescence ». Attaques poétiques et autres impromptus 
musicaux sont attendus dans les commerces du coin.

accueillir l’exposition "À quel moment te ressens-tu 
vivant.e ?", de la sérigraphe Anne Isambert. Le Café du 
Commerce deviendra une scène d’improvisation et le 
31 octobre, quelques heures avant Halloween, la froma-
gerie La Table de Xavier se transformera en espace de 
lectures horrifiques. 
«  Mes collègues sont 
allés à la rencontre 
des commerçants du 
coin pour savoir s’ils 
avaient envie de jouer 
le jeu », explique Éric 
Vanelle. Au total, 16 
d’entre eux ont été 
emballés par l’idée. 
« Nous avons ensuite 
réfléchi pour déter-
miner ensemble quel genre de spectacle pourrait coller le 
mieux à leur boutique. Par exemple, dans une pharmacie 
où les gens restent rarement plus de 5 minutes, des tours 
de magie en close-up, c’est le format idéal », poursuit-il. Il 
sera bien sûr possible de suivre chacune des représen-
tations artistiques sans pour autant être obligé d’ache-
ter du pain ou de changer de coiffure.
Ce 15e anniversaire est donc l’occasion de s’essayer 
à de nouvelles formules et de chambouler le concept 
du théâtre du Grand-Rond, qui se définit comme un 
lieu où le public rencontre des artistes. « Cette fois, ce 

sont eux qui vont à la rencontre du 
public », s’amuse Éric Vanelle. Mais 
pour cette première édition, au-
cune pression. « On veut avant tout 
s’ouvrir un champ de possibilités. 
Ensuite, on s’appuiera sur les retours 
des commerçants et des spectateurs 
pour améliorer les éditions sui-
vantes », détaille-t-il. Pas de temps 
à perdre, la prochaine est déjà pré-
vue pour le mois de mai ! "Le Grand 
Rond retourne le quartier" revien-
dra chaque année pendant une se-
maine et devrait se coupler avec le 
vide-grenier de la place Dupuy ainsi 
qu’avec un repas de quartier. 
«  L’objectif, c’est que tout le monde 
amène son bout de culture  », pré-
cise le responsable. «  L’idéal serait 
de continuer à regarder ce qui nous 
entoure au sens large, tout en se 
penchant un peu plus sur ce qui se 
passe sur notre pas-de-porte. Et de 
faire du théâtre du Grand-Rond, un 
lieu culturel qui innerve tout le quar-
tier. »

Voir ce qu’il se passe de l’autre côté 
de la rue. C’est de ce postulat ano-
din qu’a germé l’idée audacieuse de 
l’événement "Le Grand Rond re-
tourne le quartier". Fondé en 2003, 
par d’anciens membres du théâtre 
du Jour, le théâtre du Grand-Rond 
fête ses 15 ans. Pour l’occasion, une 
vingtaine d’artistes locaux sont 
invités, pendant deux semaines, à 
envahir les alentours de la salle du 
23 rue des Potiers. Pour cet anni-
versaire, il n’est pas question de 
représentations en pleine rue, mais 
plutôt d’investir des lieux du quoti-
dien. 
Comédiens, musiciens et autres 
magiciens vont donc se produire 
dans des endroits aussi inattendus 
qu’une boulangerie, un salon de 
coiffure ou une pharmacie. «  L’ob-
jectif premier, c’est de sortir du cadre 
de notre salle de spectacle. Et pour-
quoi pas, éveiller des vocations chez 
les gens du quartier », indique Éric 
Vanelle, cofondateur du théâtre. 
Ainsi, la boulangerie Au Petit Pé-
trin va se muer en galerie d’art et 

SORTIR

DES SPECTACLES 
 sans obligation d’achat

« Faire du théâtre 

du Grand-Rond 

un lieu culturel 

qui innerve 

tout le quartier »

Du 22 octobre au 3 novembre, dans 

le quartier Dupuy-Saint-Aubin.

Entrée libre à l’ensemble des évé-

nements dans la limite des places 

disponibles.

 grand-rond.org

LECTURES IMPROVISÉES à La Poste Saint-Aubin
Le jeudi 25 octobre, cinq comédiens investissent La Poste de Saint-Aubin durant la 
pause déjeuner pour des lectures improvisées en tout genre : lettres, chroniques, 
pirouettes textuelles et autres absurdités sont au programme, en clin d’œil aux cour-
riers manuscrits d’antan.
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Hugo Bernabeu 

En partenariat avec l’Institut supérieur
de journalisme de Toulouse
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1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

 
Aux term es d’un acte SSP en date à 

TOULOUSE du 10/ 10/ 2018, il a été const i-
tué une SARL dénom m ée LE THEATRO au 
capital de 10 000 euros ayant  son siège 
social à PLAI SANCE DU TOUCH (31830)  
Rue des Fauvet tes Espace Monest ié. Son 
objet  social est  «exploitat ion d’un restau-
rant , débit  de boissons, bar à vins, cave 
à vins, salon de thé, vente à em porter ». 
Durée de la Société :  99 ans à com pter de 
la date de l’im m atr iculat ion de la Socié-
té au RCS. Monsieur Jean-Laurent  GRI L-
LERES dem eurant  à COLOMI ERS (31770)  
2 allée du Château Appartem ent  n°  21 et  
Monsieur Thom as GAUSSENS dem eurant  
à BALMA (31130)? 9 avenue de la Plaine 
Bât .C 41, assurent  la gérance. I m m atr icu-
lat ion au RCS de TOULOUSE.  

Stéphane
PELLETI ER 

Notaire 
CI NTEGABELLE ( Haute- Garonne)

 Avis de publicité

Suivant  acte reçu par Maît re Stéphane 
PELLETI ER, Notaire à CI NTEGABELLE 
(Haute-Garonne) , le 11 octobre 2018, a 
été const ituée une société civile im m obi-
lière ayant  les caractér ist iques suivantes :

La société a pour objet  :  l’acquisit ion, 
en état  futur d’achèvem ent  ou achevés, 
l’apport , la propriété, la m ise en valeur, 
la t ransform at ion, la const ruct ion, l’am é-
nagem ent , l’adm inist rat ion, la locat ion et  
la vente (except ionnelle)  de tous biens et  
droits im m obiliers, ainsi que de tous biens 
et  droits pouvant  const ituer l’accessoire, 
l’annexe ou le com plém ent  des biens et  
droits im m obiliers en quest ion.

La dénom inat ion sociale :  KARDI SHA.
Le siège social :  PORTET-SUR-GARONNE 

(31120) , 18 route de Villeneuve.
La société est  const ituée pour une du-

rée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 

MI LLE EUROS (1 000,00 EUR) .
Les parts sont  librem ent  cessibles au 

profit d’un associé, de son conjoint, d’un 
ascendant  ou descendant  dudit  associé, 
toutes les aut res cessions sont  soum ises 
à l’agrém ent  préalable à l’unanim ité des 
associés.

Le prem ier gérant  de la société Fadila 
MOUSSA dem eurant  31000 TOULOUSE 2 
rue Espinasse.

La société sera im m atr iculée au regist re 
du com m erce et  des sociétés de TOU-
LOUSE 

 Pour avis
Le notaire.

Suivant  acte sous seing pr ivé en date du 
12/ 10/ 2018, il a été const itué, sous la dé-
nom inat ion Clim at  Local, une société coo-
pérat ive à responsabilité lim itée à capital 
variable régie par la loi n°  47-1775 du 10 
septem bre 1947 et  les disposit ions régle-
m entaires en vigueur, dont  le siège social 
est  :  Chez Urscop Midi-Pyrénées 3 rue 
Ariane, 31520 RAMONVI LLE SAI NT-AGNE, 
dont  l’objet  social est  l’organisat ion et  la 
com m ercialisat ion de toute prestat ion de 
services, de form at ion et  le développe-
m ent  d’out il à dest inat ion des ent reprises, 
des collect ivités et  des part iculiers, visant  
à favoriser la réduct ion des ém issions de 
Gaz à Effet  de Serre, d’une durée de 99 
ans à com pter de l’im m atr iculat ion de la 
Société au RCS, dont  le capital social ini-
t ial est  de 2000€ et  ne peut  êt re infér ieur 
ni à 1000 € ni, par le jeu de la variabilité, 
au quart  du capital le plus élevé at teint  
par la société depuis sa créat ion. Les 
parts ne sont  pas num érotées. Le capital 
est  divisé en parts de 20 € chacune de 
valeur nom inale. Gérant  :  M. Julien LA-
VAUD, né le 20/ 12/ 1982 à PERI GUEUX 
(24) , dem eurant  38 rue du Japon 31400 
TOULOUSE

I m m atr iculat ion :  au RCS de Toulouse 

I m m atr iculat ion

Form e :  Société Civile I m m obilière
Dénom inat ion :  COTE GARONNE
Objet  social :  L’acquisit ion et  la m ise à 

disposition gratuite au profit d’un ou des 
associés d’un im m euble;  l’adm inist rat ion 
et  l’exploitat ion par bail,  la locat ion ou au-
t rem ent  dudit  im m euble et  de tous aut res 
im m eubles bât is ou non bât is;

Siège social :  19 bis Chem in de Brioudes 
31600 MURET

Capital :  1 000 €
Gérance :  M. Rém i MAZERES dem eu-

rant  19 bis Chem in de Brioudes à 31600 
MURET

Durée :  99 ans à com pter de son im m a-
t r iculat ion au RCS de Toulouse 

Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

Tarif de Publication : L’annonce légale est facturée en fonction du nombre de lignes publiées selon les normes fixées par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 
relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. La version consolidée du 1er janvier 2018, fixe le prix de la ligne à 4.16€ HT 

pour le département de la Haute-Garonne.

Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte SSP en date à 
TOULOUSE du 16 octobre 2018, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société en nom  collect if
Dénom inat ion sociale :  I MMOCCI TANI E
Siège social :  9 rue Charles Gounod, 

31170 TOURNEFEUI LLE
Objet  social :  l’acquisit ion d’un bien 

im m obilier sis à CUGNAUX (31270) , 2 
ter Chem in de Hautpoul ;  la dém olit ion 
des bât im ents existants, s’il y a lieu ;  la 
division parcellaire de ce bien im m obi-
lier, éventuellem ent  sous le régim e de 
la copropriété ;  l’am énagem ent  en vue 
de la revente desdites parcelles ;  éven-
tuellem ent  la prom ot ion im m obilière, la 
const ruct ion éventuelle sur ces parcelles

Durée de la Société :  20 ans à com pter 
de la date de l’im m atr iculat ion de la So-
ciété au RCS

Capital social :  2.500 euros
Associés en nom  et  gérant  :  
-  La SARL ARI EGE PARTI CI PATI ON,
Dont  le siège social est  9 rue Charles 

Gounod, 31170 TOURNEFEUI LLE,
I m m atr iculée au RCS de Toulouse sous 

le n° 410 264 386,
Gérant  :  Monsieur Pierre MUSSET de-

m eurant  9 rue Charles Gounod, 31170 
TOURNEFEUI LLE

Associés en nom  :
-  La SAS ROAL,
Dont  le siège social est  114 rue Victor 

Hugo, 92300 LEVALLOI S-PERRET,
I m m atr iculée au RCS de Nanterre sous 

le n° 842 679 292,
-  La SARL MI RACLE CAPI TAL,
Dont  le siège social est  23 rue d’Aboukir, 

75002 PARI S,
I m m atr iculée au RCS de Paris sous le 

n° 801 426 107,
I m m atr iculat ion de la Société au Re-

gist re du com m erce et  des sociétés de 
TOULOUSE.

 
                                        La gérance 

OFFI CE NOTARI AL 
1  rue Victor Hugo
3 1 0 0 0  TOULOUSE

 Const itut ion de société

Aux term es d’un acte reçu par Me LA-
MOTHE notaire, le 11 octobre 2018, il a 
été const itué une société dont  les carac-
tér ist iques sont  les suivantes :

Form e :  société civile
Objet  :  acquisit ion, en état  futur d’achè-

vem ent  ou achevés, l’apport , la propriété, 
la m ise en valeur, la t ransform at ion, la 
const ruct ion, l’am énagem ent , l’adm inis-
t rat ion, la locat ion et  la vente (except ion-
nelle)  de tous biens et  droits im m obiliers, 
ainsi que de tous biens et  droits pouvant  
const ituer l’accessoire, l’annexe ou le 
com plém ent  des biens et  droits im m obi-
liers en quest ion. Le tout  soit  au m oyen de 
ses capitaux propres soit  au m oyen de ca-
pitaux d’em prunt , ainsi que de l’oct roi, à 
t it re accessoire et  except ionnel, de toutes 
garant ies à des opérat ions conform es au 
présent  objet  civil et  suscept ibles d’en 
favoriser le développem ent .La réalisa-
t ion de toutes opérat ions im m obilières et  
financières, l’emploi de fonds et valeurs, 
la pr ise de part icipat ions directes ou indi-
rectes dans toutes ent reprises.

Et , généralem ent  toutes opérat ions ci-
viles pouvant  se rat tacher directem ent  
ou indirectem ent  à cet  objet  ou suscep-
t ibles d’en favoriser le développem ent , et  
ne modifiant pas le caractère civil de la 
société.

Dénom inat ion :  CLECOVEMO
Siège :  TOULOUSE (31500) , 6 Avenue 

du Pet it  Prince Résidence LE PARC DU PE-
TI T PRI NCE, Bât im ent  Magnolias

Durée :  99 ans à com pter de son im -
m at r iculat ion

Capital :  apport  en num éraire :  MI LLE 
EUROS (  1.000,00 € )

Gérant  Moham m ed AI T-ALI  et  Véro-
nique CABON son épouse dem eurant  
ensem bles à TOULOUSE (31400)  47 rue 
Benjam in Constant  appartem ent  55

Agrém ent  :  Toutes les cessions de 
parts, quelle que soit  la qualité du ou des 
cessionnaires, sont  soum ises à l’agrém ent  
préalable à l’unanim ité des associés.

I m m atr iculat ion :  au RCS de TOULOUSE 

 POUR AVI S : LE GERANT

HABI TAT
 PARTI CULI ER 
PROMOTI ON 

Société par actions simplifiée
au capita l de 1 0  0 0 0  euros

Siège social : 1 3  Avenue de la  
Mouyssaguèse, 

3 1 2 8 0  DREMI L LAFAGE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte SSP en date à 
DREMI L LAFAGE du 09/ 10/ 18, il a été 
const itué une société présentant  les ca-
ractér ist iques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénom inat ion :  « HABI TAT PARTI CU-

LI ER PROMOTI ON »
Sigle :  « H.P.P »
Siège :  13 Avenue de la Mouyssaguèse, 

31280 DREMI L LAFAGE
Durée :  99 ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion au RCS
Capital :  10 000 €
Objet  :  Toutes opérat ions de prom o-

t ion im m obilière et  de co-prom ot ion im -
m obilière ;  la com m ercialisat ion de biens 
im m obiliers d’équipem ent  du logem ent , 
la prom ot ion et  la réalisat ion de toutes 
opérat ions de const ruct ions d’im m eubles 
à usage d’habitat ion, com m ercial ou in-
dust r iel et  la vente desdits im m eubles. A 
cet  effet , procéder ou faire procéder à la 
m ise en valeur du terrain cédé ou concédé 
à la pr ise d’opt ion, d’acquisit ion, échange, 
partage de terrains ;  l’act ivité de m ar-
chand de bien et  lot isseur ;  toutes act i-
vités d’études et  de conseils en m at ière 
im m obilière ;  l’acquisit ion, la détent ion, 
la gest ion et  le t ransfert  par tous m oyens 
de toutes part icipat ions directes ou indi-
rectes dans toutes sociétés, groupem ents 
ou ent ités ;  la part icipat ion act ive à la 
conduite de la polit ique et  au cont rôle 
des filiales ; la fourniture de prestations 
de services se rapportant  aux dom aines 
financiers, comptables, commerciaux, 
administratifs et techniques au profit de 
toutes personnes m orales ou physiques, 
groupem ents ou ent ités.

Exercice du droit  de vote :  Tout  associé 
peut  part iciper aux décisions collect ives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cr ipt ion en com pte de ses act ions au jour 
de la décision collect ive. Sous réserve des 
disposit ions légales, chaque associé dis-
pose d’autant  de voix qu’il possède ou re-
présente d’act ions.

Agrém ent  :  Les cessions d’act ions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrém ent  de la collect ivité des asso-
ciés.

Président  :  Habitat  Part iculier, Société 
à responsabilité lim itée à associé unique 
au capital de 10 000 euros, dont  le siège 
social est  13 Avenue de la Mouyssaguèse, 
31280 DREMI L-LAFAGE, im m atr iculée au 
RCS TOULOUSE sous le n° 828 774 687, 
représentée par Julien REY, gérant  associé 
unique.

Directeur Général :  HABI TAT PARTI CU-
LI ER FONCI ER CONSEI L, Société à res-
ponsabilité lim itée à associé unique au 
capital de 1 000 euros, dont  le siège so-
cial est  16 Bis Avenue de Lagarde, 31320 
BALMA, im m atr iculée au RCS TOULOUSE 
sous le n° 832 921 548, représentée par 
Julien RAUZY, gérant  associé unique.

La Société sera im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE. 

Société d’Avocats
2  I m passe Couzinet  

Parc de la  Plaine -  BP 9 5 8 1 8
3 1 5 0 5  TOULOUSE CEDEX 5

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous signature pr i-
vée en date à LABENNE du 03/ 10/ 2018, il 
a été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société à responsabilité 
lim itée à associé unique

Dénom inat ion sociale :  EURL SEKOI A
Siège social :  6 rue de l’Ourm ède -  Bât  

1 -  bureau 12 -  31620 CASTELNAU D’ES-
TRETEFONDS

Objet  social :  Locat ion de véhicules 
poids lourds avec chauffeurs dans le cadre 
de la franchise DLT first

Durée de la Société :  99 ans à com p-
ter de la date de l’im m atr iculat ion de la 
Société au Regist re du com m erce et  des 
sociétés.

Capital social :  229 000 euros
Gérance :  Jean-François STRULLU, de-

m eurant  58 Chalets du Boudigau -  40530 
LABENNE, a été nom m é gérant .

I m m atr iculat ion de la Société au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
TOULOUSE. 

 Pour avis
La Gérance

OFFI CE NOTARI AL 
D’ESCALQUENS

Maît re Mathieu BORNET
Notaire

6 1  Avenue de Toulouse, Espace 6 1
3 1 7 5 0  ESCALQUENS

Suivant  acte reçu par Maît re Mathieu 
BORNET, Notaire à ESCALQUENS (31750) , 
le 18 septem bre 2018, enregist ré au 
S.P.F.E. de  TOULOUSE 3 le 27 septem bre 
2018, Dossier 2018 48914 Référence 
2018 N 2654, il a été const itué une so-
ciété présentant  les caractér ist iques sui-
vantes :

Dénom inat ion :  LES 2  L
Form e :  Société Civile I m m obilière
Siège social :  BELBERAUD (31450) , 24 

Chem in des Sports
Objet  :  
-  l’acquisit ion, l’adm inist rat ion et  la ges-

t ion par locat ion ou aut rem ent  de tous 
biens et  droits im m obiliers et  notam m ent  
l’em prunt  de tous les fonds nécessaires 
à cet  objet  et  la m ise en place de toutes 
sûretés réelles ou aut res garant ies néces-
saires ;

-  except ionnellem ent  l’aliénat ion des 
im m eubles, notam m ent  au m oyen de 
vente, échange ou apport  en société ;

-  et  plus généralem ent  toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobi-
lières se rat tachant  directem ent  ou indi-
rectem ent  à cet  objet  et  suscept ibles d’en 
faciliter la réalisat ion, à condit ion toute-
fois, d’en respecter le caractère civil.

Capital social fixe : 1.000,00 euros
Durée de la société :  99 ans à com pter 

de son im m atr iculat ion au RCS
Gérance :  Madam e Laure MAYOR, de-

m eurant  à PECHABOU (31320) , 3 Chem in 
Legoux.

La société sera im m atr iculée au regist re 
du com m erce et  des sociétés de TOU-
LOUSE.

                                     Pour insert ion.
                                          Le Notaire

Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes ;

Dénom inat ion :  LE LAB 31
Form e :  Ent reprise unipersonnelle à res-

ponsabilité lim itée
Siège social :  2 bis, rue du Fort  – 31270 

Frouzins
Objet  :  Conseils et  services dans le do-

m aine de l’élect ronique
Durée :  99 années
Capital :  1000 euros
Gérance :  M. Bapt iste Lucas dem eurant  

2 bis, rue du Fort  – 31270 Frouzins
I m m atr iculat ion :  au RCS de Toulouse.
 
                                          Pour Avis 

SCP
DESSART- DEVI ERS 

Avocats 
5 , rue Tolosane 3 1 0 0 0  TOULOUSE

 Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du  15 octobre 2018, 
il a été consitué une société présentant  
les caractér ist iques suivantes :  

Form e sociale :  Société par act ions sim -
plifiée à associé unique

Dénom inat ion sociale :  NEUF PRODUC-
TI ON 

Siège social :  9, rue Lejeune à TOU-
LOUSE (31000)

Objet  social :  restaurat ion, vente de 
plats cuisinés et  produits alim entaires, 
diners spectacles et  dancing, bar, gale-
r ie d’art , locat ion de salle pour tout  type 
d’évènem ents, anim at ion,

Durée de la société :  99 années 
Capital social :  1000 euros en num é-

raires. 
Présidence :  Monsieur Bruno FAURE 

dem eurant  2, rue Frédéric Garcia Lorca 
31520 RAMONVI LLE SAI NT-AGNE (31520)

I m m atr iculat ion de la société au Re-
gist re du com m erce et  des sociétés de 
TOULOUSE.

 Pour avis

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 18/ 09/ 2018 il a été 

const itué une SASU dénom m ée:  COPRO 
NET Siège social:  11, rue du fossat  31180 
LAPEYROUSE FOSSAT Capital:  3.000 € 
Objet :  Le net toyage courant  de bât im ents 
de tous types y com pris les bureaux, les 
usines, les m agasins, les locaux d’inst itu-
t ion, les aut res locaux à usage com m er-
cial et  professionnel et  les im m eubles à 
appartem ent  et  de m anière générale, 
l’exercice de toute act ivité touchant  au 
net toyage courant  des bât im ents sous 
toutes ses form es. Président :  M. LORI DAN 
David 11, rue du fossat  31180 LAPEY-
ROUSE FOSSAT Transm ission des act ions:  
La cession des act ions de l’associé unique 
est  libre ;  les cessions d’act ions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrém ent  de la collect ivité des associés. 
Adm ission aux assem blées et  exercice du 
droit  de vote:  Tout  associé peut  part iciper 
aux décisions collectives sur justification 
de son ident ité et  l’inscr ipt ion en com pte 
de ses act ions au jour de la décision col-
lect ive. Sous réserve des disposit ions 
légales, chaque associé dispose d’autant  
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
t ions. Durée:  99 ans à com pter de l’im m a-
t r iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seing pr i-
vé en date, à TOULOUSE du 9 octobre 
2018, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :  
Dénom inat ion sociale :  DECO’CLI COT ;  
Nom  Com m ercial :  L’ATELI ER FLORAL ;  
Form e sociale :  Société à Responsabilité 
Lim itée  ;  Siège social :  68 boulevard de 
la Méditerranée 31270 FROUZI NS ;  Ob-
jet  social  :  Fleuriste, décorat r ice, vente 
d’art icles de décorat ion et  d’art icles fu-
néraires, en bout ique et  à distance, par 
internet  ;  Durée de la Société :  99 ans 
à com pter de la date de l’im m atr iculat ion 
de la Société au Regist re du Com m erce et  
des Sociétés  ;  Capital social :  1.000 eu-
ros ;  Gérant   :  Charline, Lise GABAI X-HI A-
LE dem eurant  3 rue Rivals 31770 COLO-
MI ERS ;  I m m atr iculat ion au Regist re du 
Com m erce et  des Sociétés de Toulouse 
POUR AVI S 

Avis de const itut ion

Avis est  donné de la const itut ion d’une 
Société présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

DENOMI NATI ON :  QTLM
FORME :  Société à responsabilité lim itée
SI EGE SOCI AL :  33 Boulevard André 

Netwiller, Cent re com m ercial Maourines 
lot  N 31200 TOULOUSE

OBJET :  Les soins esthét iques, l’act ivité 
d’inst itut  de beauté, bronzage, m anucure, 
soins aux technologies m odernes et  vente 
de tous produits de beauté et  accessoires.

DUREE :  99 années
CAPI TAL :  10 000 euros
GERANCE :  Madame Déolinda LANGA 

WI CHT dem eurant  61 Avenue Maurice 
Bourges-Maunoury, Appt  2-13  31200 
TOULOUSE

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de TOU-
LOUSE.

 
                                         Pour avis, 

Par acte SSP du 10/ 10/ 2018 il a été 
const itué une SAS dénom m ée:  HOOKO-
FI X Siège social:  49 grande rue st  m ichel 
résidence axe sud 31400 TOULOUSE Ca-
pital:  15.000 € Objet :  Toutes prestat ions 
et  act ivités techniques au service de la 
créat ion et  de l’événem ent . la concept ion, 
la fabricat ion, la dist r ibut ion d’out ils et  
m atériels à dest inat ion des professionnels 
des arts et  du divert issem ent  et  toutes 
prestat ions de services physiques et  nu-
m ériques à dest inat ion des profession-
nels des arts et  du divert issem ent . Pré-
sident :  M. PAVAUX Malik 15 rue d’hyeres 
31500 TOULOUSE Directeur Général:  M. 
HORN Sethavuth 15 chem in de lapparou 
apt  a 14 31200 TOULOUSE Transm ission 
des act ions:  Act ions librem ent  cessibles 
ent re associés uniquem ent . Adm ission 
aux assem blées et  exercice du droit  de 
vote:  Tout  Act ionnaire est  convoqué aux 
Assem blées. Chaque act ion donne droit  
à une voix. Durée:  99 ans à com pter de 
l’im m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Notre
ADRESSE

MAIL
annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr
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Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 26 septem bre 2018, il a été 
const itué une société civile im m obilière 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion:  FLMS
Siège Social :  44 chem in du Mailhol de 

Saint  Jean 31220 CAZERES
Objet  :  L’acquisit ion, la gest ion et  l’ad-

m inist rat ion de biens im m obiliers
Durée :  99 ans
Capital Social :  1 000 €
Gérance:  Mm e Fabienne GOJARD de-

m eurant  44 chem in du Mailhol de Saint  
Jean 31220 CAZERES et  Mm e Magali 
BOUFFARTI GUE dem eurant  chem in de la 
Hitaire 31220 PALAMI NY

Clause d’agrém ent  :  cessions libres 
ent re associés et  ent re conjoints, ascen-
dants et  descendants ;  agrém ent  en cas 
de cession à des t iers avec le consente-
m ent  des associés représentant  plus de ¾  
du capital social

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE 

Avis de const itut ion

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 21/ 09/ 2018, il a été const itué 
une société :

Form e sociale :  Ent reprise uniperson-
nelle à responsabilité lim itée

Dénom inat ion sociale :  CML Pat r im oine 
Conseil

Siège social :  281 bis avenue de 
Lardenne 31170 TOURNEFEUI LLE

Objet  social :  L’audit  pat r im onial des 
personnes physiques et  m orales, la ges-
t ion de pat r im oine, le courtage en opéra-
t ions de banque et  en services de paie-
m ent , la t ransact ion sur im m eubles et  
fonds de com m erce. 

Durée de la Société :  99 ans à com pter 
de son im m atr iculat ion au RCS de Tou-
louse.

Capital social :  1 000 euros
Gérance :  Monsieur Thom as QUI LOT 

dem eurant  281 bis avenue de Lardenne 
31170 TOURNEFEUI LLE.  

SCI  AMETHYSTE
Société civile  im m obilière

Au capita l de 1 1 0  €
Siège Social :

7 1 - 7 3 , avenue de Toulouse
3 1 3 2 0  CASTANET- TOLOSAN

RCS Toulouse D 4 4 5  3 6 2  3 8 7    

Aux term es d’une délibérat ion de l’AGE 
du 11 octobre 2018, à effet  du m êm e jour, 
il a été décidé de t ransférer le siège so-
cial du 71-73 avenue de Toulouse, Casta-
net-Tolosan (31320) , au 12, rue Valet te, 
Pompertuzat (31450), et modifier l’article 
4 des statuts.

                                      Pour avis.

SCI  3 P
Société civile  im m obilière 

au capita l de 3 8 0  0 0 0  euros 
Siège social : 8  rue Claire Pauilhac 

3 1 0 0 0  TOULOUSE 
5 2 3  2 7 4  7 5 1  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale m ixte du 10 octobre 
2018, il résulte que :

Le siège social est  t ransféré du 8, im -
passe Clos d’Ariane à Colom iers au 8 rue 
Claire Pauilhac à Toulouse.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

 Pour avis

C.E.F.I .P.S.
CENTRE EUROPÉEN 
DE FORMATI ON ET 
D’I NFORMATI ON 

DES PROFESSI ONS 
DE SANTÉ

Société à responsabilité  lim itée au 
capita l de 1 .0 0 0  €   

Siège : 7 1  Avenue de Lavaur
3 1 5 0 0  TOULOUSE

5 0 9 2 7 6 0 6 9  RCS de TOULOUSE 

Par décision de l’AGO du 18/ 10/ 2017, il 
a été décidé de t ransférer le siège social 
à com pter du 01/ 03/ 2018 au 38 Chem in 
des Vieilles Ecoles 31200 TOULOUSE. 
Ment ion au RCS de TOULOUSE.

REVETEMENT OCCI TAN SASU au capital 
de 500 € sise CHEMI N DE LAMBES 31470 
EMPEAUX 840273028 RCS de TOULOUSE

Par décision de l’associé unique du 
15/ 10/ 2018, il a été décidé de t ransférer 
le siège social à com pter du 01/ 11/ 2018 
au 1 RUE FURGOLE 31000 TOULOUSE. 
Ment ion au RCS de TOULOUSE.  

QUARTI ER LI BRE 
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 1 3 0  RUE DU FAUBOURG

BONNEFOY 3 1 5 0 0  TOULOUSE
8 3 9  4 9 7  7 4 0  RCS TOULOUSE 

 Avis de publicité

Modification de l’objet social Il a été dé-
cidé de modifier l’objet social à compter 
du 26/ 07/ 2018. 

En conséquence, l’art icle 2 -  OBJET 
SOCIAL des statuts a été modifié comme 
suit   :  

•  Ancienne m ent ion :  
« La société a pour objet  une act ivité 

de restaurat ion, café et  toutes act ivités y 
afférentes. »

•  Nouvelle m ent ion :  
« La société a pour objet  une act ivité 

de bar, brasserie, de restaurat ion, café et  
toutes act ivités y afférentes. » 

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE. 

 Pour avis,

SAMLI E HOLDI NG
Société par actions simplifiée au 

capital de 1 0 0  0 0 0  euros
porté à  1 1 6  2 0 0  euros

Siège social : 1 0  avenue de Toulouse 
3 1 6 5 0  ST ORENS DE GAMEVI LLE

8 2 1  5 0 9  3 6 1  RCS TOULOUSE 

I l résulte du procès-verbal de l’Assem-
blée Générale Ext raordinaire du 15 oc-
tobre 2018 que le capital social a été aug-
m enté de 16200 euros par voie d’apport  
en nature.

L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Ancienne m ent ion :
Le capital social est fixé à cent mille 

(100 000 euros) .
Nouvelle m ent ion :
Le capital social est fixé à cent seize 

m ille deux cent  euros (116 200 euros) .

                                          POUR AVI S
                                      Le Président

SAS NOVELI  
Société par actions simplifiée

Au capita l social de 2 0  0 0 0  euros
Siège social : 5 0  Rue des Lacs

3 1 1 5 0  LESPI NASSE 
8 1 2  6 2 1  7 3 8  RCS TOULOUSE

Extension
 Objet  social et  act ivité 

 Par délibérat ion en date du 27 août  
2018, l’associée unique de la société a dé-
cidé d’étendre l’objet  social et  l’act ivité de 
la société, à com pter du 1er septem bre 
2018, aux opérat ions suivantes :

-  Transport  public rout ier de m archan-
dises

-  Loueur de véhicules indust r iels avec 
chauffeur

L’art icle 2 des statuts relat if à l’objet  so-
cial a été modifié en conséquence :

Ancienne m ent ion : Act ivité de com -
m issionnaire de t ransport

Nouvelle m ent ion : 
-  Transport  public rout ier de m archan-

dises
-  Loueur de véhicules indust r iels avec 

chauffeur
-  Act ivité de com m issionnaire de t rans-

port

                                         Pour avis

SCI  CPC
I MMOBI LI ER

Société civile  im m obilière 
au capita l de 1  0 0 0  euros 

Siège social : 8  rue Claire Pauilhac 
3 1 0 0 0  TOULOUSE 

4 4 1  9 5 1  1 1 8  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale m ixte du 10 octobre 
2018, il résulte que :

Le siège social est  t ransféré du 12, im -
passe Paul Groussac à Colom iers au 8 rue 
Claire Pauilhac à Toulouse.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

 Pour avis

CHEZ PAI N PAI N
Société à Responsabilité  Lim itée 

Au capita l de 7  8 0 0  €
Siège social : 4 3  rue des Lois

3 1 0 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 4 4 4  7 1 9  7 4 4  

Aux term es d’une décision en date du 
27 septem bre 2018, la gérance de la SARL 
CHEZ PAI N PAI N a décidé de t ransférer le 
siège social du 43 rue des Lois -  31000 
TOULOUSE au 1 rue Gabriel Péri -  31000 
TOULOUSE à com pter de ce jour, et  de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

                                           Pour avis
             La Gérance

SCI  JB
I NVESTI SSEMENTS 

Société civile  im m obilière 
au capita l de 1 0 0  euros 

Siège social : 8  rue Claire Pauilhac 
3 1 0 0 0  TOULOUSE 

5 0 4  2 6 3  3 1 0  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale m ixte du 10 octobre 
2018, il résulte que :

Le siège social est  t ransféré du 8, im -
passe Clos d’Ariane à Colom iers au 8 rue 
Claire Pauilhac à Toulouse.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

 Pour avis

A.S.K
CONSTRUCTI ONS 

Société par actions simplifiée
au capita l de 1 0 0 0  euros

Siège social : 8  CHEMI N DE
GARRABOT 3 1 7 7 0  COLOMI ERS

8 4 0  4 1 3  9 3 4  RCS TOULOUSE 

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’As-
sem blée générale ext raordinaire du 
15/ 10/ 2018, il résulte que :

Le siège social a été t ransféré au 8 RUE 
DE LONGCHAMP 31170 TOURNEFEUI LLE, 
à com pter du 01/ 11/ 2018.

L’art icle «Siège social» des statuts a été 
modifié en conséquence. Mention sera 
faite au RCS de TOULOUSE. 

 Pour avis,

SCOPARL TRENTE & UN au capital 
variable de 48150€ (capital m inim um  
3000  €) , 802 388 017 RCS TOULOUSE. 
L’assem blée générale du 25/ 06/ 2018 a 
décidé de t ransférer le siège social de la 
société du 20 rue des Blanchers 31000 
Toulouse au 24 rue de la Sainte Fam ille 
31200 Toulouse. Ment ion RCS 

LES ETANCHEURS 
OCCI TANS 

SOCI ETE
A RESPONSABI LI TE LI MI TEE

AU CAPI TAL DE 1 0  0 0 0  EUROS 
SI EGE SOCI AL : 1  LOT BROUCASSA 

ZA BROUCASSA
3 1 3 7 0  -  POUCHARRAMET

8 2 3  5 5 0  0 4 1  RCS TOULOUSE   

Par décision des associés, l’AGE en date 
du 01 septem bre 2018, constate la nom i-
nat ion de MR GI LABERT STEPHANE, sis 
35 allée de la libérat ion 31370 RI EUMES, 
en tant  que gérant  de la SARL LES ETAN-
CHEURS OCCI TANS en rem placem ent  de 
MR MAMLOUS RHOCHEN, sis 24 chem in 
de la flambère n°5 résidence vivento 31 
300 TOULOUSE, dém issionnaire.

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs au 
changem ent  de gérance sera effectué au 
Greffe du Tribunal de Com m erce de TOU-
LOUSE.

                                      La gérance

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

ASGARD SA 
Société anonym e

à conseil d’adm inist rat ion
au capita l de 3 4 .3 6 2 .9 8 1 ,0 0  euros

Siège social : 8  chem in de la
Terrasse -  3 1 5 0 0  TOULOUSE
8 2 7  7 5 6  7 6 8  RCS TOULOUSE   

Aux term es des délibérat ions de l’as-
sem blée générale en date du 29 juin 
2018, et  avec effet  à com pter de cet te 
date, la société EXCO FI DUCI AI RE DU 
SUD-OUEST, dom iciliée 2 rue des Feuil-
lants, 31300 TOULOUSE a été nom m ée en 
qualité de co-com m issaire aux com ptes 
de la société.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

 Pour avis,

SL 3 1  
Société à responsabilité  lim itée 

à associée unique
au capita l de 1  8 0 0  euros

Siège social : 7 0  Bis Chem in du 
Château de l’Hers

Appartem ent  A1 3  –  Bât im ent  A
3 1 5 0 0  TOULOUSE

8 3 8  9 4 0  3 8 5  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’asso-
ciée unique en date du 9 octobre 2018, il 
résulte que :

le capital a été augm enté de 2 700 eu-
ros en num éraire, pour porter le capital 
social de 1 800 euros à 4 500 euros.

L’art icle 8 des statuts a été en consé-
quence :  

-  Ancienne m ent ion
Capital :  1 800 euros 
-  Nouvelle m ent ion
Capital :  4 500 euros 
Ment ion sera faite au RCS de TOULOUSE
 

Pour avis,

CONCORDE I NVEST
Société à Responsabilité  Lim itée 

Au capita l de 7  8 0 0  €
Siège social : 1  rue Gabriel Péri 

3 1 0 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 4 5 1  9 7 1  3 3 7  

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 24 septem bre 2018, l’Assem blée Gé-
nérale Ext raordinaire a décidé d’étendre 
l’objet  social à l’act ivité de pr ise de par-
t icipat ions sous quelque form e que ce 
soit , dans toute société soit  nouvelle, soit  
déjà existante, de nat ionalité française ou 
étrangère ; de gestion financière de tous 
les produits et  revenus de ses part icipa-
tions notamment tous placements finan-
ciers ou toutes nouvelles pr ises de par-
t icipat ions dans toute aut re société et  la 
réalisat ion de tout  service pour le com pte 
des part icipat ions ;  d’achat  ou la vente de 
ces part icipat ions ;  d’achat  et  le portage 
de parts, la gest ion d’un portefeuille de 
droits sociaux ;  d’assistance et  de four-
niture de prestat ions de services adm i-
nist rat ifs, com ptables, inform at iques, 
financiers, commerciaux et techniques 
aux sociétés filiales ou non ; de réalisa-
t ion de toutes opérat ions de t résorerie et  
d’animation des sociétés filiales et la dé-
term inat ion de leur polit ique générale et  
de modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts,

                                           Pour avis
             La Gérance

Société Civile
I m m obilière

CYRANO 
Société Civile

au capita l de 1  5 0 0  Euros
Siège social : 4  Rue de l’Allier

3 1 2 0 0  Toulouse
Siège de Liquidat ion : 7 5  bis rue de 

la  concorde –  3 1 0 0 0  Toulouse
RCS : TOULOUSE 4 9 8 1 1 7 4 2 3    

Aux term es  d’une Assem blée Générale 
Ordinaire  du 6 Juin  2018, les associés 
ont approuvé les comptes définitifs de 
liquidat ion, donné quitus au liquidateur 
Chet r it  Lucien dem eurant  75 bis rue de la 
concorde à Toulouse ,  pour sa gest ion et  
décharge de son m andat , prononcé la clô-
ture des opérat ions de liquidat ion à com p-
ter du jour de l’assem blée.

Le dépôt légal à fin de radiation sera ré-
alisé auprès du R.C.S de TOULOUSE.

FORME :  SARL -  DENOMI NATI ON :  
CHEF…A TABLE, -  au capital de 6000 €. 
-  Siège social :  57 boulevard arm and du-
portal. -  RCS Toulouse :  794 852 871. 
-  L’AGE du 30/ 09/ 2018 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus au liquidateur Monsieur CAZE-
NEUVE ROMAI N, 38 bis rue Roquelaine 
31000 Toulouse, de sa gest ion, l’a déchar-
gé de son m andat  et  prononcé la clôture 
des opérat ions de liquidat ion à com pter 
du 30/ 09/ 2018. Ment ion au RCS Toulouse.  

SARL CENTRE
DEPANNAGE

MENAGER 
Société à responsabilité  lim itée à 

Associé Unique
Au capita l social de 7  6 2 2 .4 5  euros

Siège social : 2 9  Avenue des
Pyrénées-  Verte Cam pagne I I

3 1 1 2 0  LACROI X FALGARDE
4 2 1  3 2 5  0 2 8  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Par décision du 30 septem bre 2018, 
l’associé unique a décidé la dissolut ion 
ant icipée de la Société à com pter du 30 
septem bre 2018 et  sa m ise en liquidat ion. 

A été nom m é Liquidateur Monsieur 
SAI NT MARTI N Frédéric,  dem eurant  60 
Rue de l’Ail,  31810 VERNET, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérat ions de liquidat ion et  parvenir à la 
clôture de celle-ci. 

Le siège de la liquidation est fixé chez 
Monsieur SAI NT MARTI N Frédéric, 60 
Rue de l’Ail,  31810 VERNET, adresse à 
laquelle toute correspondance devra êt re 
envoyée, et , actes et  docum ents relat ifs à 
la liquidation devront être notifiés. 

Le dépôt  des actes et  pièces relat ifs à 
la liquidat ion sera effectué au greffe du 
t r ibunal de com m erce de TOULOUSE.

Ment ion sera faite au RCS :  TOULOUSE. 

 Pour avis

OLI VER 
SAS au capita l de 2 2  8 6 7 .3 5  €

Siège social : 1 6  Allée des Acacias 
3 1 5 0 0  TOULOUSE

3 1 4  7 5 0  9 7 7  RCS Toulouse   

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 8 
Aout  2018, il résulte que les associés ont  
décidé de la dissolut ion avec m ise en li-
quidat ion de la Société.

Est  nom m é Liquidateur Mr Bernard VI L-
LARET, dem eurant  14 avenue Cam ille Fla-
m arion 31500 TOULOUSE.

Le siège de liquidation est fixé au 16 
Allée des Acacias 31500 TOULOUSE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra êt re envoyée, et , actes et  docu-
m ents relat ifs à la liquidat ion devront  êt re 
notifiés.

TRANSFERTS
DE SIÈGE

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONS

NOTRE NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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EURL MADE I N REVE au capital de 
10000€ Siège social :  Résidence les Jar-
dins du Lac 11 Avenue du Général de 
Gaulle Villa 14 31780 CASTELGI NEST 
811450402 . L’AGE du 11/ 10/ 2018 a déci-
dé la dissolut ion ant icipée de la société à 
com pter du 11/ 10/ 2018 et  sa m ise en li-
quidat ion am iable. Liquidateur:  Mm e Lau-
rence GUI MARD dem eurant  290 chem in 
de vignaux 31840 AUSSONNE. Le siège 
de la liquidation est fixé chez le liquida-
teur. RCS Toulouse.  

Avocats
6 1  allée du Com m inges 

3 1 7 7 0  COLOMI ERS

AURORE
SARL au capita l de 4 0 .9 8 4 ,5 8  €
Siège Social : 6 8  chem in de la
Flam bère -  3 1 3 0 0  TOULOUSE
3 5 3 .8 5 8 .6 9 9  RCS TOULOUSE

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 26/ 06/ 2018, l’associée unique a décidé 
qu’il n’y avait  pas lieu de dissoudre la so-
ciété, en applicat ion de l’art icle L.223-42 
du Code de com m erce.

SASU I LH AGENT SAS, au capital de 
1000€. Siège social :  5 Allée de Tardieu 
Bât  D Appt  58 -  31650 SAI NT ORENS DE 
GAMEVI LLE. RCS Toulouse :  827727637 
L’AGE du 12/ 10/ 2018 a décidé qu’il n’y a 
pas lieu à dissolut ion ant icipée de la so-
ciété en applicat ion de l’art icle 1223-42 
du Code de Com m erce m algré les pertes 
constatées. RCS Toulouse.  

Mlle GERBER Clara, Anka, né(e)  le 
18/ 12/ 1994 à Montm orency (95160) , 
dem eurant  6 Rue du Val d’Oise 31170 
TOURNEFEUI LLE, dépose une requête 
auprès du garde des sceaux à l’effet  de 
subst ituer à son nom  pat ronym e celui de 
MARKOVI CH.  

I nsert ion -  changem ent  
de regim e m atr im onial

Suivant  acte reçu par Maît re Carine LAI -
GO, Notaire Associé de la société d’exer-
cice libéral par actions simplifiée « LAIGO 
LE PORS », titulaire d’un Office Notarial à 
COLOMI ERS (Haute-Garonne) , 25 boule-
vard Victor Hugo, le 14 septem bre 2018, 
suivi d’un acte com plém entaire en date du 
3 octobre 2018 a été reçu le changem ent  
de régim e m at r im onial portant  adopt ion 
de la COMMUNAUTE UNI VERSELLE par :

Monsieur Em ile PÉRÉMARTI , ret raité, et  
Madame Suzanne Josette SIADOUX, re-
t raitée, son épouse, dem eurant  ensem ble 
à LEGUEVI N (31490)  La Bouscare.

Monsieur est  né à GOYRANS (31120)  le 
21 m ai 1942,

Madam e est  née à LEGUEVI N (31490)  le 
26 septem bre 1945.

Mariés à la m air ie de LEGUEVI N (31490)  
le 7 septem bre 1964 sous le régim e de la 
com m unauté de biens m eubles et  acquêts 
à défaut  de cont rat  de m ariage préalable.

Les opposit ions des créanciers à ce 
changem ent , s’il y a lieu, seront  reçues 
dans les t rois m ois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet  effet .

 
                                   Pour insert ion
              Le notaire. 

BI ORTHOPEDI E
Société à responsabilité  lim itée au 

capita l de 5  0 0 0  euros
porté à  1 0 0  0 0 0  euros

Siège social : 8  Rue du Château de 
Ribaute 3 1 1 3 0  QUI NT- FONSEGRI VES

5 1 4  9 1 3  8 3 9  RCS TOULOUSE 

L’Assem blée Générale réunie le 
16/ 10/ 2018 a :

-  décidé d’étendre l’objet  social aux 
activités suivantes « toutes activités de 
form at ion, conseil,  audit , recrutem ent  
de personnes et  ressources hum aines et  
toutes act ivités connexes ou com plém en-
taires », et de modifier en conséquence 
l’art icle 2 des statuts ;

-  décidé et  réalisé une augm entat ion 
du capital social de 95 000 euros pour le 
porter de 5 000 euros à 100 000 euros 
par l’incorporat ion de som m es prélevées 
sur le compte « autres réserves », et de 
modifier en conséquence les articles 6, 7 
et  8 des statuts.

ALVI RE 
Société par actions simplifiée

Au Capital de 5 0 0 ,0 0  €
2 0 , rue de Dakar -  3 1 5 0 0  TOULOUSE

R.C.S. : TOULOUSE
B 8 1 8  4 0 3  0 7 3  ( 0 0 0 1 3 )   

Aux term es de décisions ext raordinaires 
en date du 28 septem bre 2018, l’associé 
unique a décidé de t ransférer le siège de 
la société du 20, rue de Dakar à TOU-
LOUSE (31500)  au Lieu-dit  Maroc à PRU-
NET (31460)  à com pter de ce jour.

De plus, l’associé unique a modifié l’ob-
jet  social de la société de la façon sui-
vante  :

-  Vente, installat ion, locat ion et  dé-
pannage de systèm es élect roniques de 
surveillance tels que les systèm es de té-
lésurveillance, d’alarm e et  de vidéosur-
veillance, systèm e de détect ion incendie, 
systèm e de cont rôle d’accès, de systèm e 
d’autom at ism e de porte, portail,  fenêt res 
et  de tous aut res systèm e de sécurité ou 
de dom ot ique ;

-  Vente, installat ion et  dépannage élec-
t r ique ;

-  Vente, installat ion et  dépannage de 
systèm es inform at iques.

En conséquence des décisions pr ises, 
l’associé unique a adopté les nouveaux 
statuts modifiés.

                                          Pour Avis
          Le Président .

2 G I NVEST 
SARL AU CAPI TAL DE 1 .0 0 0  €

2  RUE MARCEL LANGER 
3 1 6 0 0  SEYSSES

RCS TOULOUSE 2 0 1 5  B 0 2 5 4 0
SI REN 8 1 2 .7 2 6 .9 3 3  NAF 6 4 9 2  Z

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 20 
Novem bre 2017 :

1-Monsieur Raym ond ANGLADE, de-
m eurant  1836 Route de Monclar, 82410 
Saint  –Et ienne de Tulm ont , a été nom m é 
Gérant  à com pter du 20 Novem bre 2017, 
pour une durée indéterm inée, en rem -
placem ent  de Monsieur Gilles ANGLADE, 
dem eurant  23 Chem in de Tréville, 31270 
FROUZI NS, dém issionnaire.

2- I l a été décidé d’étendre l’objet  so-
cial, à com pter du 20 Novem bre 2017, à 
l’activité: « Conseil en organisation logis-
t ique  ».

L’article 2 des statuts « Objet » a été 
modifié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse. 

 Pour avis, le  gérant .

Avis de modification
 
SARL M.C.C.J., Siège social 16 rue des 

Pot iers 31320 VI EI LLE TOULOUSE, capital 
social 47 100 €

Num éro SI REN 449 379 478 RCS de 
Toulouse

Par décision de l’Assem blée Générale 
Ext raordinaire du 16 Octobre 2018, a été 
pr is acte :

1. d’étendre l’objet  social de la société à 
com pter du 8 Octobre 2018 à :

Toutes prestat ions de services dans tous 
secteurs en m at ière de conseil,  de ges-
tion administrative, financière, juridique 
et fiscale, stratégie, développement com-
m ercial.

De préciser la locat ion im m obilière (de 
nos propres biens)

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

2. de nom m er en qualité de co-gérant  
pour une durée indéterm inée à com pter 
du 01/ 01/ 2019. Monsieur Michel BALMES 
né le 15/07/1961 à Béziers, demeurant 
16 rue des Pot iers 31320 VI EI LLE TOU-
LOUSE. Monsieur Michel BALMES a accep-
té les fonct ions de gérant .

Le dépôt  légal sera effectué au RCS de 
Toulouse.

                         Pour avis et  m ent ion 

Addit if à l’annonce parue dans le Journal 
Toulousain, du 22/ 03/ 2018 concernant  
l’avis de nom inat ion des gérantes, et  de 
t ransfert  de siège social, de la Société SCI  
DES BERGES DE LA GARONNE im m atr i-
culée au RCS de TOULOUSE sous le nu-
m éro 481 963 213, il convient  de préciser 
que les nouvelles gérantes , dem eurent   
Melle BERTI NI   à HI S (31260) , Le Village, 
et  Melle SOLLER à HI S (31260) , Route 
de Saint  Girons, le siège social de ladite 
socété est  t ransferé à HI S (31260) , Le 
Village.

Le dépôt  légal sera effectué auprès du 
RCS de TOULOUSE 

 
                                          Pour Avis 

              Le Notaire 

Rectificatif à l’annonce parue dans le 
Journal Toulousain n°  808 du 04/ 10/ 2018 
concernant  la SCI  LES I NFI RMI ERS DE 
SAUBENS, il convient  de lire que Mm e 
BERNARD dem eure au 1 bis chem in de la 
gare.  

Annonces légales 

NON-DISSOLUTIONS

ABONNEMENT 6 MOIS / 26 € : édition papier + Web
Web offert

DIVERS

RECTIFICATIFS

Addit if à l’annonce parue dans le Journal 
Toulousain n° 809 du 11/ 10/ 18 concernant  
WAOUH Events il convient  d’ajouter :

Montant  m inim um  en dessous duquel le 
capital ne peut  êt re réduit  :  100 €  

Addit if à l’annonce parue dans le Jour-
nal Toulousain, du 09/ 08/ 2018 concer-
nant  l’avis de nom inat ion de la  Gérante, 
de la Socité V.B.L. im m atr iculée au RCS 
de TOULOUSE sous le num éro 720 803 
733, il convient  d’ajouter que la nouvelle 
gérante est  Mm e Valér ie LAGRI FFOUL 
épouse COULON dem eurant  à  PEYSSI ES 
(31390) , Chem in des Lacs, et  que l’an-
cienne gérante est  Mm e Béat r ice LAGRI F-
FOUL, épouse CHAUTY, dem eurant  à LA-
PEYROUSSE FOSSAT (31240) , Avenue de 
Bellevue.

Le dépôt  légal sera effectué auprès du 
RCS de TOULOUSE

 
                                          Pour Avis 
              Le Notaire 

RECTI FI CATI F à l’annonce du Journal 
Toulousain n° 809 du 11/ 10/ 2018, concer-
nant  idéapharm  Consult ing il convenait  de  
lire que la date de sous signature pr ivée, 
etait  le 06/ 10/ 2018 et  non 01/ 10/ 2018. 

Rectificatif a l’annonce parue dans le 
Journal Toulousain du 20/ 09/ 2018 concer-
nant  la société FONCI ERE ROYER il conve-
nait  de lire :  t ransféré du 34 rue Antoine 
de Gargas, 31500 TOULOUSE au 31 che-
m in de la Violet te -  31240 L’UNI ON. 

Dans l’annonce parue dans Le Journal 
Toulousain du 06/ 09/ 2018, concernant  la 
société MEKA TRANSPORT, il convient  de 
ne pas lire :  Sigle M&K Transport  

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse
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