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MÉDIA DE SOLUTIONS

LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

Pourquoi LA RUE  
D’ALSACE-LORRAINE   

n’est-elle pas vraiment toulousaine ?

ENSEIGNES. De la brique jaune,  
des immeubles presque  
haussmanniens et de larges voies.  
Il flotte rue d’Alsace-Lorraine un petit 
air parisien, tout droit venu du Second 
Empire…

L
es enquêtes publiques n’ont jamais servi à grand-
chose. Déjà, en 1865, si l’on avait tenu compte 
de l’avis des Toulousains, très majoritairement 
défavorables au projet, la rue d’Alsace-Lorraine, 

tout comme celle de Metz, n’auraient jamais vu le jour. 
« C’est l’époque du Second Empire durant laquelle la Ville 
rose sort de la ruralité, s’embellit et se modernise », dé-
crit Rémy Pech, professeur d’histoire émérite et ancien 
président de l’université de Toulouse II-Le Mirail. Une 
modernisation à marche forcée qui n’a pas fait dans le 
détail. Sur les conseils impériaux et sur le modèle des 
travaux effectués à Paris par le préfet Haussmann, le 
maire toulousain Jean Patras de Campaigno a décidé 
ainsi de percer deux larges axes de circulation, perpen-
diculaires et rectilignes, en lieu et place de nombreuses 
habitations. On les a désignées sous les noms de rue 
Longitudinale (rue d’Alsace-Lorraine) et rue Transver-
sale (rue de Metz). Des voies qui aboutissaient chacune 
sur des marchés extérieurs ou des portes de la ville et 
se raccordaient à des routes importantes, comme celle 
de Paris — la nationale 20 — ou de grands équipements, 
comme la gare Matabiau : « Tout a été pensé pour mieux 
faire arriver la marchandise et la diffuser. Dans cette 
deuxième moitié du XIXe siècle, le capitalisme industriel 
a pris le pas sur celui des manufactures. Et il n’est pas question 
pour les compagnies d’assurance et les banques de s’installer 
dans les ostals de la rue Saint-Rome », poursuit Jean-Henri Fa-
bre, enseignant honoraire à l’École nationale supérieure d’ar-
chitecture de Toulouse. 
En 1868 et 1869, sont acquis les terrains de la rue Longitudi-
nale. Les chaussées, d’une largeur de 15 mètres, sont termi-
nées en 1873, tandis que les premiers bâtiments sont élevés 
dès 1871. Ceux-ci sont tous à la même hauteur de 17,50 mètres. 
« On essaie de se dégager de la tradition toulousaine et d’imi-
ter Paris. Les balcons sont moulés en fonte, la brique est jaune. 
Et à l’intérieur des immeubles, on s’éclaire au gaz  », indique 

Rémy Pech, dont le prochain ouvrage, "Histoire de Toulouse 
et de la métropole", à paraître aux éditions Privat et écrit avec 
l’historien Jean-Marc Olivier, évoque cette période charnière 
de Toulouse. « De vastes magasins étaient prévus dans tous 
les rez-de-chaussée, qui eurent pour effet d’attirer là des com-

merces de luxe et la clientèle élégante  », relate Pierre Salies 
dans son "Dictionnaire des rues de Toulouse". Restait encore à 
trouver un nom définitif à cette rue de la taille d’une avenue… 
Et ce sera celui du souvenir récent de la défaite de 1871 et de 
l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine par l’empire allemand. 

Philippe Salvador 

L’innovation 
s’accorde
AU FÉMININ
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La création peut avoir plusieurs natures : création artistique, création industrielle, 

création institutionnelle, création d’entreprise. Est-elle toujours synonyme 

d’innovation ? « L’innovation peut être définie comme un changement de la 

réalité, la créativité comme un changement de la perception, ce qui explique que 

la créativité soit un processus en amont de l’innovation. On peut très bien être 

innovant en prenant l’idée d’un autre... », disait Luc de Brabandère (ingénieur belge 

devenu philosophe d'entreprise).

Les femmes ont-elles une façon différente d’appréhender ces trois processus ? 

Quels rôles ont-elles à jouer ? Au cœur des innovations pensées par les femmes, on 

retrouve très souvent la bienveillance et l’empathie, et ainsi la création de produits 

ou des services pour le plus grand nombre. L’approche féminine serait-elle plus 

humaine ?  

Au cours du colloque Femmes & Innovation qui a lieu ce jeudi 14 novembre au 

Conseil départemental de la Haute-Garonne, nous essaierons, au travers de 

témoignages et partages d’expériences enrichissants de femmes créatrices, 

inventrices ou actrices de l’innovation, de définir les interactions et les points de 

convergence existant entre l’action de créer, celle d’inventer, et celle d’innover et de 

comprendre vers quelle finalité tendent ces femmes engagées.  

Nous espérons qu’à l’issue de cette troisième édition, nous aurons su donner 

l’envie et l’audace aux porteuses de projet de venir accroître le rang des femmes 

visionnaires, innovantes et créatives...    

Association des femmes entrepreneurs de l'Europe (AFEE)

C’EST L’HISTOIRE D’UN COLLOQUE ... 

de femmes et d’innovations
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AILES. Enjeu économique et sociétal, 
l’innovation est inévitablement 
au cœur de notre quotidien. 
Alors qu’elles représentent 52 % 
de la population, les femmes 
disposent d’une place encore 
trop marginale dans ce processus 
de recherche et de développement. 
Un potentiel à côté duquel 
l’Association des femmes 
entrepreneurs d’Europe se refuse 
de passer. Pour cela, elle organise 
ce jeudi 14 novembre son troisième 
colloque Femmes & innovation. 
Partenaire de cette démarche, 
le JT est allé à la rencontre 
de quatre femmes porteuses 
d’idées novatrices.

L’INNOVATION S
au féminin 

Q 
nuand on parle inno-
vation, on pense aux 
nouvelles technolo-
gies ou aux industries 
de pointe. Des univers 

que l’on imagine peuplés d’hommes 
connectés et dans la force de l’âge. 
Bien qu’imprécise, cette image 
d’une surreprésentation masculine 
se vérifie malheureusement sur le 
terrain. «  Il ne faut pas confondre 
invention, création et innovation. 
La dernière étant la traduction, sur 
le marché, des deux premières. Elle 
s’accompagne toujours d’une appro-

priation sociale de la nouveauté et 
conditionne les grandes politiques 
industrielles  », définit Séverine Le 
Loarne, titulaire de la chaire Femme 
et renouveau économique de l’école 
de management de Grenoble. 

Ainsi, l’innovation ne se limite pas 
aux secteurs les plus techniques. 
On en parle également dans la ges-
tion d’équipe ou dans les modèles 
d’affaires. « Depuis le début des an-

nées  2000, les révolutions les plus 
spectaculaires ont eu 
lieu dans le champ 
économique  », pré-
cise l’universitaire, 
qui cite l’explosion 
de la vente par Inter-
net ou des livraisons 
via des plateformes 
numériques. Pour 
elle, donc, «  l’inno-

vation est intime-

ment liée aux choix stratégiques et 
économiques de l’entreprise  ». Ce 
qui génère une double discrimina-
tion à l’égard des femmes. Celles-ci 

sont statistiquement peu présentes 
dans les métiers de la "R&D" (22 % 
d’ingénieures), et dans les chaînes 
de décision au sein des sociétés. Là 
où se joue l’avenir de l’innovation. 
Pourtant, Séverine Le Loarne est 
formelle. L’inventivité n’est pas, par 
essence, fonction du genre. « C’est 
la marginalité qui provoque l’origi-
nalité. Quand une femme intègre un 
groupe d’innovation, elle se retrouve 
dans un univers qui lui est moins 
familier que ses homologues mas-

culins. De ce fait, elle aura tendance 
à avoir un point de vue nouveau 
et donc décalé  », explique la cher-
cheuse. Un atout pour la créativité 
à l’heure de concevoir les trans-
formations les plus radicales. Mais 
qui peine à se traduire par des res-
ponsabilités dans les domaines les 

« Augmenter 
la présence 

des femmes, 
c’est déjà 

de l’innovation »

3



TION S’ACCORDE
au féminin 

plus techniques. Principalement 
ceux liés au numérique, à l’intelli-
gence artificielle et aux technolo-
gies de rupture pourtant en pleine 
croissance et avides de compé-
tences. «  Augmenter la présence 
des femmes dans ces secteurs, avec 
leur regard singulier, c’est déjà de 
l’innovation  », relève Carole Mau-
rage, fondatrice du mouvement Di-
gital Girls et présidente de l’agence 
Myneedmysolution. 
Selon elle, ces dernières auraient 
tendance à se tourner vers les in-
novations d’usage ou organisa-
tionnelles. « On les retrouve essen-

tiellement dans tout ce qui est lié à 
l’innovation en termes de méthode 
de travail et de gouvernance. Les 
femmes sont plus enclines à briser 
les structures hiérarchiques pour 

privilégier les processus d’intelli-
gence collective. Même quand elles 
s’investissent dans la technologie, 
elles adoptent plus naturellement 
une approche 
d’avantage centrée 
sur l’humain », ob-
serve Carole Mau-
rage qui remarque 
que les initiatives 
pour faire bou-
ger les lignes se 
multiplient. Même si ces efforts 
ne sont pas toujours visibles dans 
les statistiques. «  Il faut continuer 
de les pousser. Leur dédier des pro-

grammes et les convaincre que les 
places de leader sont pour elles  », 
ajoute-t-elle. 

« Un point 
de vue nouveau 
et donc décalé »
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T
ransformer une innovation en 
produit fini et commerciali-
sable, c’est ce qui fait avancer 
Karine Chorro. Et ce, quel que 
soit le secteur d’activité. Si la 

technique reste la même pour valoriser 
une idée, la seule exigence de cette Mont-
pelliéraine est d’être séduite par le projet 
et convaincue qu’il pourra 
changer significativement 
la vie des gens.
Après avoir été diplômée de 
l’école des Hautes études 
commerciales (HEC), elle 
enchaîne les expériences 
au sein de plusieurs éta-
blissements et développe 
ses compétences en ges-
tion de projets, puis en 
gestion d’entreprises, en 
intégrant l’équipe dirigeante de la société 
Tiwak, spécialisée dans les jeux vidéo, avant 
sa cession à Ubisoft. De la même façon, elle 
rejoint la direction de BioRealités, qui déve-
loppe des molécules anticancéreuses, et ac-
compagne la structure à maturité avant sa 
cession à Servier. 

Des expériences stimulantes qui nourrissent, au dé-
but de sa carrière, son besoin d’adrénaline. Avant que 
celui-ci n’évolue rapidement en quête de sens. «  Il est 
indispensable pour moi d’avoir une bonne raison de me 
lever le matin, et qu’elle soit utile aux autres », explique 
Karine Chorro. C’est dans cette optique que, lorsqu’elle 
rencontre l’équipe académique du projet Phost’in, elle 
décide très vite de s’investir auprès d’eux et de les aider 

à développer leur innovation. En 2014, elle 
cofonde l’entreprise du même nom pour y 
parvenir. 
« Il s’agit d’élaborer un médicament qui in-

verse les mécanismes de développement du 
cancer  », précise la dirigeante de Phost’in 
pour vulgariser l’innovation en question. 
Plus en détails, les huit chercheurs de ce 
projet ont mis au point une molécule in-
hibitrice d’enzymes de glycosylation qui 
permet de rendre visible au système im-
munitaire une cellule cancéreuse, jusque là 

masquée par une enveloppe générée par des enzymes, 
tout en freinant la multiplication des cellules malades. 
De plus, cette découverte favorise l’efficacité de traite-
ments existants. 
Mais si Karine Chorro explique fort bien l’innovation en 
question, elle confesse que «  la partie scientifique du 
projet n’est pas [son rayon] ». La complexité de ce dernier 

la fascine et elle a dû travailler de 
nombreuses heures avec les cher-
cheurs pour en maîtriser les codes 
et les enjeux. Mais elle le sait : « Cha-

cun doit tenir son rôle dans une telle 
aventure pour qu’elle aboutisse. Mon 
boulot est de tout mettre en œuvre 
pour que cette avancée scientifique 
puisse donner naissance à un médi-
cament efficace.  » Ainsi, elle court 
les financements, gère les équipes, 
organise les protocoles des études 
cliniques... La tâche est colossale. 
Mais qu’importe, Karine Chorro 
n’est pas du genre à se décourager. 
Femme de défi, elle aime à transfor-
mer les obstacles en opportunité  : 
«  J’accepte de recevoir des conseils, 
d’apprendre quotidiennement, de me 
remettre en question... Et cela m’a 
souvent été utile. J’estime qu’il s’agit 
d’une force et non d’un manque d’as-

surance comme peuvent le penser 
certains. »

Séverine Sarrat  

©
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EXPÉRIMENTATION. Dirigeante de Phost’in, entreprise spécialisée dans la recherche contre le cancer, 
Karine Chorro souhaite mettre l’innovation au service du plus grand nombre. Pour cela, 
elle utilise ses compétences au profit de la science.

Karine Chorro, 
entrepreneuse EN QUÊTE DE SENS

« J’accepte 
de recevoir 
des conseils, 
de me remettre 
en question  »
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Magali Bataillier, 
LA JOAILLIÈRE ingénieuse

CHATON. Une bague universelle qui s’adapte à tous les doigts. Lauréate du concours Lépine, Magali 
Bataillier a développé Infinie M, une gamme de bijoux uniques et innovants. Une deuxième vie professionnelle 
qui brille de mille feux pour cette ancienne directrice commerciale devenue dirigeante de sa propre entreprise.

N 
e demandez pas à 
Magali Bataillier, la 
fondatrice de la so-
ciété Infinie M, com-
ment elle en est ve-

nue à créer une marque de bijoux 
innovants. Elle-même confesse 
ne pas savoir. En effet, peu de 
choses la prédispo-
saient à s’aventurer 
dans ce monde, si ce 
n’est un esprit créatif 
et un héritage parti-
culièrement inspirant, 
bien que longtemps 
caché dans un tiroir. 
« Je ne suis pas issue de 
cet univers. Même si j’ai 

évolué dans un milieu artistique, 
je me suis d’abord orientée dans la 
vente. J’ai travaillé pendant plus 
de dix ans pour une société de la 
grande distribution », se présente 
celle qui est à l’origine de la pre-
mière bague interchangeable 
et ajustable. Un concept unique 
baptisé Karoussel et récompensé 

d’une médaille d’or lors de l’édition 2019 de l’inévi-
table concours Lépine. 
« C’est une idée que j’ai eue en retrouvant des bijoux 
de ma mère. Comme certaines bagues n’étaient pas 
à ma taille, je me suis demandée comment les adap-

ter et j’ai pris conscience que c’était un problème que 
rencontraient toutes les femmes », se remémore celle 
qui est alors directrice commerciale. Elle commence 

donc par déposer un premier 
brevet qu’elle met de côté. 
Le moment n’est pas venu. 
Cinq ans plus tard, l’histoire 
se répète : les bijoux, le bre-
vet et le prototype de 2008 
ressurgissent d’un tiroir. «  Je 
me suis demandée pourquoi je 
m’étais arrêtée avant la com-

mercialisation  », confesse 
Magali Bataillier. Le 25 août 2015, date anniversaire 
de la naissance de sa maman, elle décide de concré-
tiser son rêve. Elle dépose un deuxième brevet et 
se tourne, sous le régime de la confidentialité, vers 
deux marques de joaillerie internationale. Si celles-
ci sont emballées, aucune ne s’engage à ce moment. 
L’apprentie bijoutière développe donc elle-même 
son produit. Après deux ans et demi de recherches, 
les premiers modèles sont fin prêts. 

Il faut désormais convaincre le marché 
avec un produit presque trop ingénieux. 
« C’est précisément dans la simplicité du 
concept, qui cache pourtant une grande 
complexité du processus d’industrialisa-

tion, que réside la puissance de l’innova-

tion », défend la cheffe d’entreprise. Une 
qualité qui n’a pas toujours joué en sa fa-
veur et l’a obligé à faire ses preuves et se 
battre d’autant plus. « J’étais souvent re-

çue avec condescendance, perçue comme 
la petite créatrice qui vend ses bijoux sur 
les marchés. Mes interlocuteurs n’envisa-

geaient pas un véritable projet industriel. 
Le concours Lépine, outre la reconnais-

sance, a permis de dévoiler au public la 
dimension innovante de mon produit  », 
déplore l’entrepreneuse, qui s’est égale-
ment heurtée au préjugé de l’âge. «  En 
plus d’être une femme, s’ajoutait le fait de 
monter sa société à 50 ans. Le combo ga-

gnant  !  », se remémore Magali Batailler. 
Aujourd’hui, celle-ci a développé toute 
une collection, renoué des contacts avec 
une griffe de renom et assure avoir cessé 
de se justifier. 

« Mes interlocuteurs 
n’envisageaient pas 
un véritable projet 
industriel  »

Nicolas Belaubre 
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J’
ai toujours aimé le dessin  », 
déclare Amélie Raffenaud, la 
codirigeante de Numix, une 
agence de création numé-
rique spécialisée dans l’élabo-

ration de supports pédagogiques innovants. 
En 2014, après avoir 
enchaîné les expé-
riences dans diffé-
rents établissements 
pendant dix ans, cette 
jeune graphiste de 
formation se lance 
avec son compagnon 
dans l’aventure de 
la réalité virtuelle et 
augmentée. «  Webdesign, montage vidéo, 
image de synthèse et animation 2D, j’ai tra-

vaillé dans pratiquement tous les domaines 
du multimédia avant de m’engager dans 
l’e-learning  », s’amuse cette touche-à-tout 
du numérique. En moins de cinq ans, l’en-
treprise multiplie les trophées et compte 
désormais une douzaine de collaborateurs. 
Ensemble, ces passionnés de nouvelles 
technologies s’inspirent de l’univers des 
jeux vidéo pour concevoir et éditer des pro-

grammes de formation, principalement pour le 
secteur industriel. «  Nous utilisons, par exemple, 
les casques de réalité virtuelle pour développer des 
modules d’entraînement adaptés aux techniciens 
qui interviennent sur des postes à risque. Ces dis-

positifs immersifs reproduisent fidèlement leurs 
conditions de travail. Ils peuvent ainsi 
s’exercer et se familiariser, sans dan-

ger, avec les procédures ou les gestes 
à effectuer  », détaille la fondatrice. 
Pour elle, ces supports permettent 
de plonger artificiellement les ap-
prenants dans des situations de crise 
stressantes et de simuler des aléas. 
« C’est un domaine très innovant dans 
son approche virtuelle de la forma-

tion, mais aussi car il s’appuie sur des technologies 
émergentes  », souligne Amélie Raffenaud, qui se 
charge également de la gestion des projets et de 
la direction artistique. 
Pour se maintenir à la pointe des évolutions, les 
douze membres de l’entreprise sont d’ailleurs 
tenus de tester, chaque mois, trois jeux et trois 
applications. Une contrainte loin d’être une cor-
vée pour la dirigeante qui confesse s’adonner 
avec plaisir aux jeux vidéo. « Sans être accro, j’ai 
toujours aimé ça. Nous y jouons parfois en famille, 

mais nous sommes surtout férus de 
jeux de société. Même si mon métier 
est une passion, je ne suis pas, à la 
maison, dans une quête effrénée de 
nouvelles technologies  », précise 
Amélie Raffenaud, qui souhaite dé-
velopper des projets rejoignant ses 
centres d’intérêt. « L’industrie, c’est 
très enrichissant, mais j’aimerais 
également aborder des domaines 
plus ludiques, comme l’archéologie 
ou la valorisation du patrimoine  », 
souligne-t-elle. Pouvoir déambuler 
dans une rue telle qu’elle était au 
Moyen-âge grâce à la réalité aug-
mentée ou s’initier aux techniques 
de fouilles en enfilant des gants 
haptiques permettant de simuler 
la manipulation d’objets... Amélie 
Raffenaud n’est pas à court d’idées. 
«  Dans le développement, il est in-

dispensable d’être créatif. À ce ni-
veau, mon parcours artistique est un 
atout. »

Nicolas Belaubre  
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MANETTE. Après avoir multiplié les expériences dans le graphisme et le domaine du multimédia,  
Amélie Raffenaud a cofondé, en 2014, la société Numix, spécialisée dans les formations immersives et virtuelles. 
Un outil particulièrement apprécié du secteur industriel. 

Amélie Raffenaud, 
une passion SÉRIEUSE

« J’ai travaillé 
dans pratiquement 
tous les domaines 
du multimédia  »

«
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Dominique Escafit-Cola, 
une femme tournée VERS L’HORIZON

COLLECTIF. Dominique Escafit-Cola, gérante de l’agence de communication Akadom, n’aime pas donner  
des directives à ses salariés. Pour que son équipe atteigne les objectifs fixés, elle a formalisé une méthode  
de management innovante.

J 
e suis un électron libre. 
J’ai besoin d’autonomie. » 
C’est ainsi que Domi-
nique Escafit-Cola ex-
plique le début d’une 

aventure, celle de la création d’en-
treprise. Lorsqu’elle prend la déci-
sion de monter sa propre société, 
elle occupe encore un 
poste de responsable de 
projets informatiques 
au sein de la marque 
Quiksilver. Un emploi 
que la jeune diplômée 
de l’École supérieure de 
commerce de Pau, op-
tion marketing et com-
munication, a pourtant 
brigué par défaut, en pleine guerre 
du Golfe (1992), une période où il 
était difficile de trouver une situa-
tion.
Mais cinq ans plus tard, lorsque ses 
conditions de travail se dégradent, 
la réflexion d’une chasseuse de 
têtes lui revient en mémoire  : 
pourquoi ne pas créer une agence 

de communication pour les petites et moyennes en-
treprises ? « J’avais alors une trentaine d’années, j’avais 
accumulé des compétences, et j’étais beaucoup plus sûre 
de moi. Je n’avais pas encore d’enfant. Le seul risque 
était financier et j’étais prête à le prendre  », estime-
t-elle. Accompagnée de sa sœur, développeuse Web, 
tout juste licenciée économique, elle créé l’agence de 
communication Akadom en 1999. 

Ensemble, elles prennent le 
parti de se spécialiser dans 
l’ingénierie, la santé et l’art 
contemporain. Un pari qui 
s’avère payant puisque, mal-
gré le turn-over régulier de 
la profession, Akadom fête 
cette année ses 20 ans. Les 
interlocuteurs avec qui Do-
minique Escafit-Cola tra-

vaille ont et exigent un haut degré de technicité. Mais 
cela n’effraie pas la cheffe d’entreprise. Mieux, elle sait 
identifier leurs besoins et leurs attentes : « J’étais desti-
née à des études scientifiques mais, par esprit d’opposi-
tion à mes parents, et pour écouter mes envies créatives, 
je ne les ai pas poursuivies », livre-t-elle, en souriant. 
C’est surtout en termes de management que Domi-
nique Escafit-Cola espère faire la différence avec une 
organisation de travail innovante. Il s’agit d’envisager 

la collaboration avec les salariés de ma-
nière horizontale  : « Nous misons sur les 
compétences, non sur les seules qualifica-
tions », déclare la gérante. L’objectif est de 
rendre le planning des tâches de chacun 
complémentaire. De ne pas s’en tenir à 
une fiche de poste figée mais de per-
mettre à chaque collaborateur d’acqué-
rir de nouveaux savoir-faire et, ainsi, de 
soulager un collègue, et vice et versa. Ils 
peuvent alors évoluer au sein de l’entre-
prise, développer leurs aptitudes et élar-
gir leurs champs d’action. « Ce fonction-
nement s’appuie beaucoup sur la confiance 
et sur l’esprit d’équipe », commente-t-elle. 
Si cette pratique managériale est pré-
sent dans d’autres structures, elle n’avait 
pas encore été formalisée. C’est désor-
mais chose faite puisque Dominique Es-
cafit-Cola est en passe d’en établir un 
protocole précis. La méthode est pour 
l’instant en phase de test, mais elle l’a déjà 
éprouvée depuis quelques années. Résul-
tat : le chiffre d’affaires d’Akadom a doublé 
en quatre ans.

« Miser 
sur les compétences, 
non sur les seules 
qualifications  »

Séverine Sarrat 

«



Jeudi 7 novembre, les membres 
du Groupement pour la défense 
du travail social (GPS), ainsi que 
les collectifs et les associations 
évoluant dans le secteur de la 
solidarité se sont mobilisés pour 
défendre les droits des plus dé-
munis. «  Les conditions d’exercice 
de leur profession sont de plus en 
plus difficiles pour les travailleurs 
sociaux. Ils ne parviennent plus à 
assurer leur mission de protection 
des plus faibles. Et par ricochet, la 
situation des bénéficiaires se dé-

grade dangereusement  », résume 
Thibault Poussineau, membre du 
GPS. 
Réuni devant le Conseil dépar-
temental, le collectif a d’abord 
amené son soutien aux agents 
des Maisons des solidarités qui 
protestent depuis un mois contre 
leurs conditions de travail. Pour 
ensuite se diriger vers le square 

Charles de Gaulle où ils ont mené une opération de 
sensibilisation et d’information auprès du grand pu-
blic. L’objectif étant d’interpeller les pouvoirs publics. 
D’abord la mairie de Toulouse, « qui mène une politique 
agressive à l’encontre des personnes en grande préca-

rité  », constate Thibault Poussineau. Mais aussi la 
préfecture. Celle-ci doit assurer un nombre de places 
d’hébergement suffisant pour accueillir tous ceux qui 
en ont besoin, et ce, même hors période de grand 
froid. Enfin, le Conseil départemental, pour demander 
une augmentation des moyens alloués aux travailleurs 
sociaux.  
Mais certains ont décidé de ne plus attendre une ré-
action qui tarde : les salariés de la Boutique Solidarité, 
accueil de jour de l’association Arpade, annoncent la 
réquisition d’un local vide répondant à leurs besoins. 
Contraints de fermer définitivement leur précédente 
adresse le 20 juillet dernier pour cause d’insécurité 
du personnel et des bénéficiaires et d’inadaptabilité 
du bâtiment, ils attendaient depuis un relogement de 
la préfecture… qui n’est toujours pas acté. « Parce que 
nécessité fait loi ! » se justifient les employés.

L’urgence sociale est EN CRISE  
SOS. Les travailleurs sociaux toulousains ont interpellé les pouvoirs publics 

pour les alerter sur les difficultés qu’ils rencontrent à assurer leur mission 

et la précarité grandissante des plus fragiles qui en découle.

la situation des personnes issues 
de l’immigration. « Une population, 
en général très jeune et récem-

ment arrivée sur 
le territoire, que 
nous rencontrons 
de plus en plus  », 
note le bénévole, 
qui relève une 
progression de 30 % des demandes 
les concernant. « Un état de fait dû 
à un durcissement des politiques 
d’accueil des étrangers, et à une ap-

plication particulièrement stricte de 
la préfecture de Haute-Garonne, qui 
aggrave leurs conditions matérielles 
et administratives », déplore-t-il. 
Malgré un doublement des places 
d’hébergement d’urgence, la ques-
tion de l’habitat reste particuliè-
rement préoccupante dans la Ville 
rose. «  Toulouse dispose d’une très 
forte attractivité économique. Cela 
provoque une tension de l’offre de 
logements tout en attirant des per-

sonnes très précaires, en quête de 
conditions de vie meilleures  », ex-
plique Lydie Cardoux, la directrice 
générale de la délégation locale. Le 
Secours catholique dénombre ainsi 
autour de 5 000 personnes vivant 
sans résidence stable  : dans la rue, 
en squat ou en hôtel.  
Une situation propre à la métropole, 
qui ne doit pas masquer d’autres ré-
alités, comme le vieillissement des 
populations précaires. Notamment 

en milieu rural où les retraités agricoles, confrontés 
à un faible niveau de pension, sont particulièrement 
touchés. De même, les chiffres dévoilent une augmen-
tation du nombre des personnes diplômées vivant en 
dessous du seuil de pauvreté. Au total, 14 % des Fran-
çais, soit 9 millions d’habitants, sont contraints de 
subsister avec moins de 1 041 euros par mois. Enfin, 
de manière générale, l’ONG s’inquiète d’une hausse de 
l’extrême pauvreté qui progresse de 1,3 %. Le revenu 
médian des ménages accueillis en 2018 ayant baissé de 
15 euros par rapport à l’année précédente, pour s’éta-
blir en 2018 à 535 euros. 

« Un durcissement 
des politiques d’accueil 
des étrangers »

MISÈRE. Comme chaque année, 

le Secours catholique a présenté 

son rapport statistique sur la pauvreté 

en France. Malgré une diversification 

des profils pris en charge, l’association 

alerte sur une hausse de l’extrême 

précarité et une vulnérabilité croissante 

des mères isolées et des familles 

migrantes.

Pour rédiger son rapport annuel sur la pauvreté en 
France, l’association du Secours catholique-Caritas 
France s’est basée sur un recueil d’informations réali-
sé auprès des 1 347 500 personnes accompagnées par 
ses équipes bénévoles. Une initiative qui revêt une im-
portance particulière quelques jours après la confir-
mation par le Premier ministre Édouard Philippe de 
la suppression, au 1er janvier 2020, de l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Pro-
gression de l’extrême précarité, vieillissement des po-
pulations en difficulté, fragilisation des familles issues 
de l’immigration et vulnérabilité des mères isolées, 
les constats locaux sont, globalement, les mêmes qu’a 
l’échelle du pays. 
Avec 7 000 personnes accueillies physiquement, la dé-
légation Haute-Garonne et Ariège du Secours catho-
lique-Caritas a apporté un soutien effectif à prés de 
10 000 bénéficiaires au cours de l’année 2018. « Depuis 
quelques années, nous remarquons une augmentation 
du nombre de femmes, souvent seules et avec des en-

fants, dans des conditions très précaires », observe en 
premier lieu Marc Beauvais, le président de l’antenne 
locale. En effet, celles-ci représentent toujours 56 % 
des prises en charge. 39 % d’entre elles étant des mères 
isolées. Le deuxième constat de l’association porte sur 

535 euros pour vivre :  
l’extrême PAUVRETÉ EN HAUSSE 
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Séverine Sarrat 
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en connaissance de cause ne peuvent pas être lésés de la 

sorte, d’un coup de baguette magique », poursuit le maire. 
Alors, comment faire en sorte que les modifications de 
trajectoire ne provoquent pas de transferts de nuisances 
sur des populations prises au dépourvu ? Bruno Costes 
affirme que d’autres solutions sont envisageables. « Mais 
pour cela, il faut que la Direction générale de l’aviation ci-

vile mette tout le monde autour de la table. » 
En attendant, le maire assure qu’il emploiera tous les 
moyens nécessaires pour arrêter le survol de sa ville et 
brandit la menace d’un éventuel recours en justice.

Depuis plusieurs mois, la Direction gé-
nérale de l’aviation civile (DGAC) teste 
des modifications de trajectoires des 
avions au départ de l’aéroport de Tou-
louse-Blagnac. Deux expérimentations 
sont menées pour les décollages Nord 
et Sud avec pour objectif de réduire 
les nuisances sonores et de limiter la 
pollution atmosphérique dans plu-
sieurs communes de l’agglomération 
(Aussonne, Cornebarrieu, Mondonville, 
Merville…).
Étudiées pour faire passer les avions 
au-dessus de zones moins résiden-
tielles, ces nouvelles trajectoires n’ont 
pas à tarder à faire réagir. Dans plu-
sieurs villes, jusqu’alors épargnées, les 
habitants ont en effet constaté avec 
surprise un ciel désormais bien encom-
bré. C’est le cas à Daux, par exemple, 
où un collectif s’est déjà mobilisé sur le 
sujet, mais aussi à Pibrac, dont le maire 
s’oppose fermement au survol de sa commune. « Sans 
qu’il y ait eu de concertation préalable et par le biais 

d’une décision unilatérale, les Pibracais se sont retrou-

vés du jour au lendemain avec des avions au-dessus de 

leur tête, surtout le matin, à l’heure des navettes. Ce 

n’est pas normal », déplore Bruno Costes. 
Le 6 novembre, ce dernier a fait adopter en conseil mu-
nicipal une motion demandant à l’État l’arrêt immédiat 
de l’expérimentation en cours ainsi que l’engagement 
d’une véritable concertation. « Dans les communes im-

pactées depuis longtemps, il existe des systèmes de com-

pensation, notamment en termes de foncier. Les gens 

qui ont choisi de s’installer à Pibrac pour sa tranquillité 

Le maire de Pibrac ne veut PAS 
D’AVIONS au-dessus de sa commune
TERMINAL. Dans le cadre d’une expérimentation de nouvelles trajectoires au décollage 

de Toulouse, plusieurs communes jusque-là épargnées subissent désormais des nuisances 

ariennes. À Pibrac, le maire Bruno Costes réclame l’arrêt immédiat du survol de sa ville.

Nicolas Mathé 

 Une charte 
pour L’ACCESSIBILITÉ 

DES LOGEMENTS 

toulousains 
SOLIDARITÉ. Publics et privés, 

les acteurs de l’immobilier toulousain 

s’engagent à prendre en compte 

les problématiques liées au handicap 

lors de la conception des logements. 

Ils ont signé une charte pour que ceux-ci 

soient accessibles à tous.    

Bien que non contraignante, la charte de l’accessibilité 
des logements a le mérite d’exister. Elle a été signée, 
ce 12 novembre, par les représentants de l’habitat so-
cial et du parc privé intervenant sur le territoire tou-
lousain ainsi que par l’aménageur Oppidea, qui met 
en œuvre le projet urbain de la métropole. Il s’agit de 
traiter les problématiques liées au handicap dans les 
différentes parties d’une résidence, jusqu’à l’intérieur 
du logement. 
Permettre le stationnement à proximité de l’en-
trée principale du bâtiment, faciliter le repérage et 
l’orientation sur le site par des balises sonores ou des 
bandes de guidage, placer des détecteurs d’ouverture 
de porte, veiller à la bonne hauteur des visiophones 
ou des interphones, à celle des sanitaires ou de la ro-
binetterie… Le texte est succinct, mais il fait dans le 
détail. Cela va du sens d’installation des grilles d’éva-
cuation des eaux jusqu’à l’ergonomie des poignées. Par 
la diffusion de cette charte, Oppidea s’attache à ce que 
«  l’ensemble des partenaires et opérateurs construc-

teurs poursuivent, dans la conception et la réalisation, 

l’intégration de cette démarche de métropole inclusive 

et accessible à tous ». Un dispositif de suivi sera mis en 
place avec les signataires et les associations représen-
tant les personnes en situation de handicap. 

Philippe Salvador 

.

Un nouveau plan d’actions 
pour LE CANAL DU MIDI  

BLOC. L’État, la Région Occitanie, Voies navigables de France et les Départements 

concernés ont signé le Plan Canal 2019-2021, pour la préservation 

et le développement du Canal du Midi.

Préserver le patrimoine architectu-
ral unique du Canal du Midi, le déve-
lopper, valoriser les territoires qu’il 
traverse… Tels sont les objectifs du 
Plan Canal signé ce 8 novembre par 
l’État, la Région Occitanie, Voies na-
vigables de France et les Départe-
ments concernés à savoir l’Aude, la 
Haute-Garonne, l’Hérault et le Tarn. 
Tous, regroupés dans l’Entente pour 
le Canal, ont fixé le cadre des actions 
qu’ils mèneront jusqu’en 2021. Res-
tauration de ses ouvrages, de sa voûte 
arborée et de ses paysages, poursuite 
de l’aménagement de voies vertes 
et cyclables sur ses berges, il s’agira 
notamment de développer le poten-
tiel touristique du cours d’eau. Et 
d’élaborer une stratégie commerciale 
commune. «  Chaque action que nous 

posons est un pas de plus vers un changement qui est 

déjà perçu sur le terrain, telle que la création d’une 

identité visuelle unique pour le Canal du Midi  », se 
félicite ainsi Étienne Guyot, préfet de la région Oc-
citanie. 

LE CANAL, UN LABORATOIRE 

D’INNOVATION
Pour que les territoires traversés par le Canal du Midi 
en tirent davantage de bénéfices, le plan prévoit no-
tamment des opérations de valorisation de l’écono-
mie locale, produits agricoles ou artisanat d’art. Et 
pour prolonger la fabuleuse histoire de l’œuvre de 
Pierre-Paul Riquet, il est question d’en faire un la-
boratoire d’innovation « rappelant ainsi l’audace qui 
était celle de son créateur lorsqu’il a décidé de relier la 

Méditerranée à l’océan Atlantique », précise la prési-
dente de la Région Occitanie Carole Delga.

Philippe Salvador 

Le fil d’actu
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POLITIQUE11

EN ABRÉGÉ 

Les propositions 
DES JEUNES 

à Jean-Luc Moudenc

Le mouvement des Jeunes 
pour Toulouse, qui soutient 
la candidature de Jean-Luc Moudenc 
aux prochaines élections municipales, 
lui a fait 42 propositions 
« pour coconstruire la ville de demain ». 
De quoi rajeunir la campagne.   

« Toulouse 2020 c’est demain ! » est le volet program-
matique qu’il manquait à la campagne de Jean-Luc 
Moudenc pour les prochaines municipales. Un livre 
blanc de 42 propositions formulées par les Jeunes 
pour Toulouse, un mouvement de soutien au candi-
dat-maire, composé d’étudiants et de jeunes actifs. 
« Nous avons souhaité peser dans le débat et y amener 
de nouvelles idées pour faire avancer les choses », an-
nonce Gilles Lorenzen, le coordinateur de l’ouvrage.
Dans ses premières pages, il est question de la vie 
quotidienne des Toulousains en général et des jeunes 
en particulier. « Par exemple, pourquoi ne pas étendre 
les horaires de métro le jeudi jusqu’à 3 heures du ma-

tin ? L’enjeu est double  : plus de sécurité pour les fê-

tards qui rentrent chez eux et moins d’inquiétude pour 
leur famille  », démontre Gilles Lorenzen. Originale, 
l’idée de désengorger le métro en accordant la gra-
tuité aux usagers qui ne l’utilisent pas aux heures 
de pointe — une méthode éprouvée à Singapour. Ou 
celle de produire de l’électricité en transformant en 
énergie les pas des 110 millions de personnes qui em-
pruntent chaque année les lignes A et B. Plus libérale, 
celle d’ouvrir les commerces le dimanche : « Le repos 
dominical n’a plus de sens au regard du dynamisme 
de la quatrième ville de France », lit-on dans le livret. 

LE FIL ROUGE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Au chapitre "Mieux vivre ensemble" figure la généra-
lisation des épiceries solidaires pour les étudiants ou 
l’installation de distributeurs d’invendus pour les sans-
abris. Mais aussi la création de "safe zones" perma-
nentes, comme à Londres, avec des policiers en poste 
fixe aux endroits stratégiques de la ville. 
La croissance verte est le fil rouge de ce livre blanc. 
Des jardins pédagogiques sur le toit des écoles, des 
panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics, 
des murs végétaux intelligents pour absorber la pol-
lution… ou la mise en place du dispositif Cliink, qui 
permet de remporter des points en triant ses déchets. 
«  Du gagnant-gagnant pour Toulouse et pour la pla-

nète », résume le directeur du pôle projet du mouve-
ment. Jean-Luc Moudenc lui a promis qu’il étudiera de 
près les 42 propositions des Jeunes pour Toulouse. « Si 
une seule était retenue, ce serait déjà une belle récom-

pense pour le travail réalisé par notre équipe », conclut 
Gilles Lorenzen.

politiques susceptibles de battre la droite dans l’hypo-
thèse d’une liste de rassemblement devant Nadia Pelle-
figue (21%) et Antoine Maurice (5%). 37 % des personnes 
interrogées estimant toutefois qu’aucun de ces trois 
noms n’est le mieux placé pour conduire la gauche unie.
« Nous voyons bien que le périmètre d’Archipel Citoyen est 
encore fragile, tandis que Nadia Pellefigue dit "C’est der-

rière moi ou rien". Nous voulons proposer une nouvelle 
offre qui est celle du rassemblement. Et par mon histoire, 
mon parcours, je veux et dois prendre mes responsabilités 
pour incarner cette démarche », lance Pierre Cohen. L’an-
cien maire l’assure, son but n’est pas de retrouver son bu-
reau au Capitole mais de faire triompher la gauche. D’ici 
le 27 février, date du dépôt des listes, toutes les options 
restent ainsi ouvertes : « Si quelqu’un s’avère plus habilité 
que moi à gagner, je me rangerai sans problème derrière 
lui. De même, si la situation n’a pas bougé par rapport à 
ce qu’elle est aujourd’hui, nous en tirerons les enseigne-

ments. »

Coup de théâtre dans la bataille pour 
les municipales 2020 à Toulouse : voi-
là que l’ancien maire socialiste Pierre 
Cohen, aujourd’hui membre de Gé-
nération.s, annonce son entrée en 
campagne. Mais le langage politique 
a parfois ses subtilités que le com-
mun des mortels ignore. Car entrer 
en campagne ne veut pas forcément 
dire être candidat. Une question à la-
quelle il se refuse de répondre pour 
le moment. 
Un positionnement inédit qui peut 
paraître «  déroutant  », comme le 
concède Isabelle Hardy, présidente 
du groupe Génération.s au conseil 
municipal, mais qui est le fruit d’une 
analyse « lucide » de la situation. D’un 
côté, Jean-Luc Moudenc ne cesse de 
recueillir les soutiens de toutes les composantes de 
la droite et du centre, dont celui de LREM. De l’autre, 
la gauche est divisée en deux blocs qui ne se parlent 
plus. « Les positions sont en train de se cristalliser et 
elles mènent à la défaite assurée de nos rangs face au 
libéralisme », observe Pierre Cohen, qui refuse donc 
de céder au fatalisme.
Constatant que la démarche pour une liste unitaire 
qu’il conduit depuis plusieurs semaines avec diffé-
rentes forces de gauche n’a pas trouvé d’écho auprès 
du collectif Archipel Citoyen et de Nadia Pellefigue, 
cheffe de file du PS, Pierre Cohen entend faire peser 
sa notoriété pour parvenir au rassemblement. Et ce, 
sondage à l’appui. Pour conforter l’intuition qui a pré-
sidé à leur initiative, les membres de Génération.s ont 
en effet commandé à l’Ifop une enquête d’opinion fi-
nancée par la direction nationale du mouvement. Il en 
ressort que Pierre Cohen est de loin la personnalité la 
plus connue à gauche. L’ancien maire est également 
le premier cité (34%) parmi les hommes et femmes 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Candidat ou pas, Pierre Cohen  
SE LANCE DANS LA CAMPAGNE
RETOUR. Fort d’un sondage qui le place en tête des personnalités capables de rassembler 

la gauche et de battre Jean-Luc Moudenc, l’ancien maire de Toulouse Pierre Cohen a décidé 

de prendre ses responsabilités. Il se lance dans la campagne sans toutefois faire 

de sa candidature une condition indispensable.  

Suite aux déclarations de Jean-Luc Moudenc qualifiant les propositions de ses rivaux de « légères », 
«  très creuses » et relevant d’un « grand amateurisme », la socialiste Nadia Pellefigue a appelé, via 
Twitter, le maire sortant à « une campagne constructive et respectueuse » et l’a convié à éprouver ses 
idées lors d’un débat public. Une invitation que Jean-Luc Moudenc décline : « S’il doit y avoir un débat, 
celui-ci ne doit pas être accaparé par deux candidats en ignorant les autres. Ce ne serait pas démocra-

tique. Toutes les listes proposées aux Toulousains doivent être autour de la table. Non à la démocratie 
restreinte. »

Nicolas Mathé 

Jean-Luc Moudenc 

NE DÉBATTRA PAS 
avec Nadia Pellefigue

Philippe Salvador 
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MATCH D’IMPRO 

TOULOUSE 

VS ALL STARS 
Un public, un arbitre et deux 
équipes réunissant la crème des 
joueurs français pour un match de 
haut niveau… Cette excitante ren-
contre aura lieu sur la scène d’Al-
tigone, à l’occasion de l’ouverture 
de la septième édition du festival 
Impulsez. Un événement imaginé 
par la compagnie toulousaine de 
théâtre d’improvisation La Bulle 
Carrée pour faire découvrir cette 
discipline artistique encore mécon-
nue, bien qu’en pleine émergence. 
Ce spectacle inaugural oppose-
ra une brochette de talents tou-
lousains à une sélection de stars 
composée entre autres de Cécile 
Giroud, championne du monde 
d’improvisation, et de Cyril Garnier, 
du duo Sentou et Garnier. D’autres 
spectacles pour petits et grands 
sont également au programme.

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

"Complicités 
animales"

Un gorille qui sauve un enfant, 

des fourmis qui ne laissent pas 

tomber leurs blessés, un chat 

qui accompagne des malades 

dans leurs derniers moments, 

des vaches qui se lient d’ami-

tié, des chiens qui portent 

secours à leur maître... Em-

pathie, entraide, amitié, com-

passion, coopération, il y a peu 

de temps, ces mots n’étaient 

réservés qu’aux seuls humains. 

Aujourd’hui, la science recon-

naît que les bêtes agissent in-

dividuellement selon des senti-

ments qui leur sont propres, et 

que la loi de la jungle n’est pas 

forcément celle du plus fort. 

"L’embarras 
du choix"

Vous êtes-vous déjà retrou-

vé confronté à des choix qui 

peuvent déterminer votre vie ? 
Prenons Emma. La pétillante 

Emma est devant l’autel, sur le 

point de dire « oui » à Julien. 

À cet instant fatidique, toute 

l’assemblée est suspendue à 

ses lèvres dans l’attente du 

précieux sésame. Mais il suffit 
d’un microscopique contre-

temps pour que l’hésitation 

s’engouffre dans l’esprit de la 

future mariée et la projette 

soudain dans une vie parallèle, 

entre oui et non.

LIVRE

LIVRE

INGRÉDIENTS. Une grosse poignée de BD, une bonne dose 
d’improvisation théâtrale, une pincée de homard et un déluge 
de musique... La recette pour un week-end bien épicé à Toulouse. 

lousaine, on souhaite rendre ce mets de luxe 
accessible à tous. Bretons de souche fraîche-
ment installés à Toulouse, Sylvain Lamarsaude, 
Matthieu Jarnier et Philippe Céleste ont décidé 
de reproduire dans la Ville rose le concept du 
Homard-Frites, né à Vannes en 2014. Ici pas de 
surgelé ou de produits importés d’Amérique, le 
précieux crustacé est bleu et provient direc-
tement de Carnac. Il est accompagné de frites 
maison et peut être servi entier, demi, en burger 
ou en lobster selon les goûts de chacun. Le chef 
concocte des sauces au gré des saisons. De quoi 
s’inviter à la table des puissants de ce monde 
sans se ruiner.

CONCERT MARATHON 

DU NEKO LIGHT 

ORCHESTRA
Huit concerts à la suite, 12 heures 
de musique au total, c’est le pari fou 
que s’est lancé le Neko Light Or-
chestra. Une date unique et un véri-
table marathon symphonique pour 
un groupe pas comme les autres. 
Né en 2011 à Toulouse, ce collectif 
de compositeurs et orchestre rock 
mélodique s’est spécialisé dans la 
réinterprétation des musiques des 
cultures de l’imaginaire. Jeux vi-
déos, films de science-fiction ou 
d’animation, les Nekos revisitent les 
bandes originales des grands clas-
siques geek. Petit à petit, le groupe 
s’est attaqué aux univers des films 
d’Hayao Miyazaki, de Quentin Ta-
rantino ou encore d’Harry Potter. 
Un répertoire à découvrir en inté-
gralité avec des invités surprise et 
des versions inédites.

SORTIR

Match d’impro, homard,  
BD et concert marathon…

Vendredi 15 novembre à 21h 
à Altigone

   impulsez.org

DU HOMARD 

POUR TOUS   

Le homard n’est certes pas le pro-
duit le plus régional qui soit, mais 
dans cette nouvelle enseigne tou-

FESTIVAL BD À COLOMIERS 

Dites 33  ! Comme l’âge que s’apprête à fêter le 
festival BD de Colomiers, devenu avec le temps 
l’un des plus importants rendez-vous du genre 
en France. Un événement qui réussit à mettre 
en lumière une branche pointue et exigeante du 
monde de l’illustration tout en séduisant un public 
familial grâce une programmation interactive et 
ludique. 150 auteurs, dont le Montpelliérain Fab-
caro ou l’Américain Derf Backderf, et 80 éditeurs 
indépendants seront présents tout le week-end. 
Bien au-delà des stands de dédicaces et des ex-
positions originales, le festival propose toute une 
série de rendez-vous conviviaux : match d’impro 
BD, conte musical illustré, performances en live 
ou encore une promenade dessinée afin de réa-
liser une fresque collaborative. Que ce soit pour 
flâner dans les allées et découvrir les auteurs de 

Le Homard-Frites, 
5 impasse de la Trésorerie 

 09 81 88 44 77

Du 15 au 17 novembre, 
à Colomiers 

 bdcolomiers.com

Samedi 16 novembre 
au Bascala  

 spectacles.le-bascala.com

Du 15 au 30 novembre, le festival Impulsez fait décourvrir l’improvisation théâtrale.

demain ou pour s’initier au dessin 
au travers d’ateliers, le festival BD 
de Colomiers vous plonge dans un 
grand bain de bulles.

Nicolas Mathé 
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N°  PC : 2019RJ0720 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SAS VI NS ET TARTI NES 
41 rue des Filat iers 31000 TOULOUSE 
restaurat ion 
RCS 810 162 958 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Orlane GACHET 
35 boulevard Lascrosses 31000 TOU-
LOUSE 
Juge-com m issaire :  M. FANTI NI
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0721 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SAS EQUI PEMENT DE L'HABI TAT OC-
CI TAN 
39-41 rue Jacques Gam elin 31100 TOU-
LOUSE 
installat ion de cuisines et  de salles de 
bains 
RCS 824 766 737 
liquidateur judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOI T 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. DEDI EU
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0718
 
Jugem ent  du 24/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquida-
t ion judiciaire sur résolut ion du plan avec 
poursuite d'act ivité autor isée jusqu'au 
24/ 01/ 2020 à l’égard de la
SAS I NTEGRA 
10 avenue Michel Rocard ZAC de 
Pechnauquie 31340 VI LLEMUR-SUR-TARN 
l'exploitat ion tout  établissem ent  indust r iel 
ou com m ercial, de t ransform at ion de m a-
t ières prem ières, fabricat ion de pièces et  
objets m écaniques ou aut res assistance 
technique, sous t raitance m écanique. 
RCS 338 686 876 
liquidateur judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOI T 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. MOLVOT
Date de cessat ion des paiem ents le 
29/ 08/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0725
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SAS 4 M 
15 allée de la Gravière 31620 BOULOC 
prise de part icipat ion, gest ion des t it res de 
part icipat ion, direct ion générale, adm inis-
trative, commerciale, financière de socié-
té, m anagem ent  
RCS 512 517 004 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Souad HADDA-
NI -AGDAY 35 boulevard Lascrosses 31000 
TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. FANTI NI
Date de cessat ion des paiem ents le 
15/ 08/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.  

N°  PC : 2019RJ0273
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la
SAS ADDI TI ON MANUFACTURI NG 
TECHNOLOGI ES FRANCE 
16-18 chem in de la Chasse Zone I ndus-
t r ielle en Jacca 31770 COLOMI ERS 
liquidateur judiciaire :  la SAS REY ET AS-
SOCI ES MANDATAI RES JUDI CI AI RES prise 
en la personne de Me Marc-Antoine REY 2 
bis avenue Jean Rieux 
31506 TOULOUSE Cedex 5 
RCS 790 612 113

N°  PC : 2019RJ0726 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SAS EUROCERAM 
15 allée de la Gravière 31620 BOULOC 
pose de carrelage et  t ravaux de rénova-
t ion 
RCS 512 890 344 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Souad HADDA-
NI -AGDAY 35 boulevard Lascrosses 31000 
TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. FANTI NI
Date de cessat ion des paiem ents le 
15/ 08/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0727 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SAS 3 CM 
15 allée de la Gravière 31620 BOULOC 
m açonnerie générale 
RCS 512 890 336 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Souad HADDA-
NI -AGDAY 35 boulevard Lascrosses 31000 
TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. FANTI NI
Date de cessat ion des paiem ents le 
24/ 08/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0733
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la 
SAS TI  COOKI ES 
15 rue des Poètes 31320 CASTANET-TO-
LOSAN 
Term inal de cuisson et  vente de pain, 
viennoiserie, pât isserie sur place et  à em -
porter 
RCS 805 219 896 
liquidateur judiciaire :  la SAS REY ET AS-
SOCI ES MANDATAI RES JUDI CI AI RES prise 
en la personne de Me Marc-Antoine REY 2 
bis avenue Jean Rieux 
31506 TOULOUSE Cedex 5 
Juge-com m issaire :  M. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
15/ 09/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0719 
 
Jugem ent  du 24/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire sur résolut ion de plan à l’égard 
de la
SAS ATMENUI SERI ES 
7 rue de l'Europe Zone I ndust r ielle de la 
Pointe 31150 LESPI NASSE 
Com m ercialisat ion, fabricat ion, pose, ré-
parat ion, rénovat ion de m enuiseries en 
tous genres;  toutes opérat ions de négoce 
et  de t ransport  concernant  tous m até-
r iaux, out illages et  m atériels de chant iers 
se rapportant  aux bât im ents et  t ravaux 
publics, 
RCS 804 672 533 
liquidateur judiciaire :  la SELARL DUTOT 
ET ASSOCI ES prise en la personne de 
Me Jocelyne DUTOT 54 rue Pargam inières 
CS 18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
Juge com m issaire :  M. GRANEL
Date de cessat ion des paiem ents le 
31/ 07/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC sauf pour les créanciers 
soum is au plan qui sont  dispensés de dé-
clarer leurs créances et  sûretés.

N°  PC : 2019RJ0431
 
Jugem ent  du 24/ 10/ 2019 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la
SARL GYROSHOP 
MOBI LBOARD 80 allée Jean Jaurès 31000 
TOULOUSE 
liquidateur judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me AMI ZET 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
RCS 814 309 944  

N°  PC : 2019RJ0722
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SARL ALLI ANCE NEGOCE 
1 rue des Coquelicots 31240 L'UNI ON 
négoce de véhicules neufs ou d'occasion 
RCS 800 049 462 
liquidateur judiciaire :  la SAS REY ET AS-
SOCI ES MANDATAI RES JUDI CI AI RES prise 
en la personne de Me Marc-Antoine REY 2 
bis avenue Jean Rieux 
31506 TOULOUSE Cedex 5 
Juge-com m issaire :  M. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
01/ 09/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC. 

N°  PC : 2019RJ0723
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SARL TECHNI BOI S3 1  
6 rue Bernard Dard 31670 LABEGE 
tous t ravaux d'agencem ents et  d'am éna-
gem ents intér ieurs 
RCS 807 684 634 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Orlane GACHET 
35 boulevard Lascrosses 31000 TOU-
LOUSE 
Juge-com m issaire :  M. FANTI NI
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.     

N°  PC : 2019RJ0724 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SARL I NFI NI TY PI SCI NES 
12 avenue de la Gare 31310 RI EUX 
étude, réalisat ion, conseil et  vente d'équi-
pem ents de piscines et  d'am énagem ent  
de jardins 
RCS 794 025 163 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Me Alix BRENAC 
4 place du Pilat  31800 SAI NT-GAUDENS 
Juge-com m issaire :  M. GRANEL
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0570
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la
SARL TRAVAUX DE BATI MENT TOU-
LOUSE 3 1  
6 avenue Gutenberg Zone I ndust r ielle Lar-
r ieu Polis 31120 PORTET-SUR-GARONNE 
liquidateur judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Souad HADDA-
NI -AGDAY 35 boulevard Lascrosses 31000 
TOULOUSE 
RCS 841 250 186 

N°  PC : 2011RJ0722
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
reprise de la procédure de liquidat ion judi-
ciaire simplifiée à l’égard de la
SA DELNA 
2 im passe Borde Basse, Lot issem ent  Art i-
sanales Les Violet tes, 
31240 L'UNI ON 
fabricat ion indust r ielle de m achine pour la 
t ransform at ion de papier adhésif en ét i-
quet tes 
RCS 325 842 557 
liquidateur judiciaire :  Me DUTOT Jocelyne 
54 rue Pargam inières CS 18501 
31685 TOULOUSE Cedex 6 
Juge-com m issaire :  M. DEDI EU

N°  PC : 2015RJ1039 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
reprise de la procédure de liquidat ion judi-
ciaire simplifiée à l’égard de la
SAS CONSTRUCTI ON HYDRAULI QUE 
DU MI DI  ( CHM)  
5 rue Paule Raym ondis 31200 TOULOUSE 
const ruct ion de turbine hydraulique 
RCS 538 981 580 
liquidateur judiciaire :  la SELARL DUTOT 
ET ASSOCI ES prise en la personne de 
Me Jocelyne DUTOT 54 rue Pargam inières 
CS 18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
Juge-com m issaire :  M. DEDI EU

N°  PC : 2019RJ0716
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SARL MSL 
73 rue Michel-Ange 31200 TOULOUSE 
Restaurat ion asiat ique sur place et  à em -
porter. 
RCS 445 001 282 
m andataire judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOI T 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. MOLVOT
Date de cessat ion des paiem ents le 
06/ 05/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC. 

N°  PC : 2019RJ0717 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SARL I NFONET 
9 TER avenue de Lyon 31500 TOULOUSE 
Com m erce de services inform at iques télé-
phoniques et  produits assim ilés téléphonie 
et  internet . 
RCS 451 010 615 
m andataire judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me AMI ZET 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. DEDI EU
Date de cessat ion des paiem ents le 
24/ 04/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0732 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SAS 3 KB 
34 ter rue des Lois 31000 TOULOUSE 
bar à vin, salon de thé et  de café 
RCS 824 662 431 
m andataire judiciaire :  la SELARL AEGI S 
prise en la personne de Me Orlane GACHET 
35 boulevard Lascrosses 31000 TOU-
LOUSE 
Juge-com m issaire :  M. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
18/ 04/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0731
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SAS ACE EXPERTI SES 
51 route d'Espagne 31100 TOULOUSE 
analyses, essais et  inspect ions techniques 
en m at ière im m obilière, diagnost ic et  
études en m at ière im m obilières 
RCS 793 745 225 
m andataire judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Maît re Stéphane 
HOAREAU 4 rue Am élie CS 98034 31080 
TOULOUSE Cedex 6 
Juge-com m issaire :  M. LEBOULANGER
Date de cessat ion des paiem ents le 
10/ 04/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC. 

N°  PC : 2019RJ0729 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SAS 3 M3 1  RENOVATI ON 
1 esplanade Compans Caffarelli 31000 
TOULOUSE 
m aît r ise d' oeuvre dans la const ruct ion, 
rénovat ion im m obilière et  bât im ent . 
RCS 823 850 425 
m andataire judiciaire :  la SAS REY ET AS-
SOCI ES MANDATAI RES JUDI CI AI RES prise 
en la personne de Me Marc-Antoine REY 2 
bis avenue Jean Rieux 
31506 TOULOUSE Cedex 5 
Juge-com m issaire :  M. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
18/ 10/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC. 

N°  PC : 2019RJ0730 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SARL 3 J4 M 
4 avenue Honoré Serres 31000 TOULOUSE 
com m erce d'alim entat ion de jour et  de 
nuit . Achat , vente et  locat ion d'art icles 
divers. 
RCS 792 839 334 
m andataire judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOI T 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-com m issaire :  M. DEDI EU
Date de cessat ion des paiem ents le 
06/ 06/ 2019. 
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC. 

N°  PC : 2019RJ0728
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la 
SARL FELEXI A 
12 chem in de Casselèvres 31790 
SAI NT-JORY 
im port  et  export  de tous types de produits 
plast iques, papiers, cartons, m étaux, fer-
railles, vêtem ents, text iles usagés, pro-
duits alim entaires, objets d'usage quot i-
dien, inst rum ents m édicaux 
RCS 502 035 868 
m andataire judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Maît re Stéphane 
HOAREAU 4 rue Am élie CS 98034 31080 
TOULOUSE Cedex 6 
Adm inist rateur :  la SCP CBF ET ASSOCI ES 
prise en la personne de Me FOURQUI E 10 
rue d'Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE 
m ission :  assister le débiteur dans tous les 
actes concernant  la gest ion 
Juge-com m issaire :  M. LEBOULANGER
Les créanciers sont  invités à produire leurs 
créances ent re les m ains du m andataire 
judiciaire ou sur le portail élect ronique à 
l'adresse ht tps: / / www.creditors-services.
com  , dans les deux m ois suivant  la publi-
cité au BODACC.  

N°  PC : 2018RJ0616
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
jugem ent  arrêtant  le plan de redresse-
m ent  de la 
SARL ABC PROJET 3 1  
13 ter route de l'Aérodrom e 31600 LHERM 
Com m issaire à l’exécut ion du plan :  la 
SAS REY ET ASSOCI ES MANDATAI RES 
JUDI CI AI RES prise en la personne de Me 
Marc-Antoine REY 2 bis avenue Jean Rieux 
31506 TOULOUSE Cedex 5 
RCS 751 833 435 

LIQUIDATIONS REDRESSEMENTS
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N°  PC : 2017RJ0684
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur SI NGERY Stéphane 
1 lieu-dit  Miquel 31420 SAMOUI LLAN 
RM 789 492 030 

N°  PC : 2018RJ0229
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
M. MORAI S DOS SANTOS BRUNO 
38 rue Bernadette 31100 TOULOUSE 
RM 794 925 412

N°  PC : 2018RJ0008 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur LACAZE Rom ain 
35 rue AMADEO MODIGLIANI 31170 
TOURNEFEUILLE 
RM 797 522 398  

N°  PC : 2018RJ0194
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur BAS I SA 
5 IMP ARNAUD DANIEL 31300 TOULOUSE 
RM 809 231 194    

N°  PC : 2015RJ0837  
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL GOMEZ FACADES 
ZA de l'Espeche 31470 FONTENILLES 
RCS 391 886 306  

 
N°  PC : 2015RJ0858
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL PI ERRAMALEX 
71 rue de la République 31800 
SAINT-GAUDENS 
RCS 532 139 789

N°  PC : 2016RJ1049 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL PORTEO m otorisé 
319 Rue de la Montagne Noire Zone d'Ac-
tivité Commerciale de la Masquère 31750 
ESCALQUENS 
RCS 453 373 490 

N°  PC : 2016RJ1050
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL HOLDEO 
319 Rue de la Montagne Noire Zone d'Ac-
tivité Commerciale de la Masquère 31750 
ESCALQUENS 
RCS 501 455 034

N°  PC : 2017RJ0646
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS A.B SERVI CES 3 1  
70 rue Jacques Babinet Bal N°57 31100 
TOULOUSE 
RCS 810 020 370

N°  PC : 2017RJ0689
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL E.S CONTROLE 
17 avenue de la Mouyssaguèse 31280 
DREMIL-LAFAGE 
RCS 514 966 563 

N°  PC : 2017RJ0692 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu SOCI ETE SAGGI ORO 
4 place Antonin Froidure 31200 TOU-
LOUSE 
RCS 511 247 777

N°  PC : 2017RJ0697 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS EMPI RE PROD 
27 chemin du Prat Long 31200 TOULOUSE 
RCS 531 993 863  

N°  PC : 2017RJ0698
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL EI RS 
6 avenue Gutenberg 31120 POR-
TET-SUR-GARONNE 
RCS 487 990 012    

N°  PC : 2017RJ0721 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS F.Ouahnich Pizzeria  Oh FADA! 
108 rue Louis Plana 31500 TOULOUSE 
RCS 811 239 284   

N°  PC : 2017RJ0938
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS JC GROUP 
38 boulevard Maryse Bastié le Do-
maine des Paradets 31880 LA SALVE-
TAT-SAINT-GILLES 
RCS 810 376 657   

Annonces légales 

N°  PC : 2018RJ0133
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la 
SASu Sim oes 
rue des Usines ZI DE SAINT JORY 31150 
FENOUILLET 
RCS 823 595 871 

N°  PC : 2018RJ0562 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL C2 S Patr im oine  
174 route de Bayonne 31300 TOULOUSE 
RCS 519 270 557                                  

N°  PC : 2018RJ0742 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL MI DI  I SOLATI ON RAVALE 
12 Grande rue Nazareth 31000 TOULOUSE 
RCS 333 541 670

N°  PC : 2019RJ0238 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SAS TRANSPORTS JFS 
6 rue de Grenoble APPARTEMENT 646 
31500 TOULOUSE 
RCS 798 475 323 

N°  PC : 2016RJ0921
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS ROBATI  CONSTRUCTI ONS 
26 rue de la Gravette 31150 GRATENTOUR 
RCS 811 382 845 

N° PC : 2017RJ0614
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SAS GOUT EMOI  TRAI TEUR 
1 place de Pujo 31210 AUSSON 
RCS 812 585 172

N°  PC : 2017RJ0630 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu PAM PRI NT 
71 rue de la République 31800 
SAINT-GAUDENS 
RCS 809 724 834

N°  PC : 2017RJ0849  
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS RSM AUTOMOBI LES 
19 chemin Gaylar 31270 CUGNAUX 
RCS 803 828 904 

N°  PC : 2018RJ0092  
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS KRI STO 
2 rue Marcel Langer Zone Artisanale la 
Piche 31600 SEYSSES 
RCS 803 780 774 

N°  PC : 2018RJ0188 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS ABAVA 
17 chemin des Silos 31100 TOULOUSE 
RCS 822 036 588 

N°  PC : 2018RJ0195 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS FM TRAVAUX FORESTI ERS 
668 chemin de la Graouade 31800 
SAINT-GAUDENS 
RCS 814 943 742 

N°  PC : 2018RJ0226
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS BOUTHERA 
LA PUJOLE 31410 MAUZAC 
RCS 809 104 243

N°  PC : 2018RJ0246  
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS A LA PI ZZ' 
45 avenue d'Europe 31600 MURET 
RCS 820 814 671 

N°  PC : 2018RJ0396  
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu MC DI NNER 
1 place de la Prairie 31210 GOURDAN-PO-
LIGNAN 
RCS 831 854 575

N°  PC : 2018RJ0432  
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS C.C.M.G 
1 impasse DES POIRIERS 31150 BRU-
GUIERES 
RCS 801 434 333 

N°  PC : 2019RJ0016 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS E- DREAMGARDEN 
98 rue EUCLIDE 31620 BOULOC 
RCS 818 289 282 

N°  PC : 2019RJ0020  
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL SOCI ETE PALEZI S 
115C route de Toulouse 31620 FRONTON 
RCS 498 735 018 

N°  PC : 2019RJ0281
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS AMD W ELLNESS 
2 boulevard de Strasbourg 31000 TOU-
LOUSE 
RCS 840 676 571

N°  PC : 2019RJ0282  
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL LM ENERGY 
5 esplanade Compans Caffarelli Bâtiment 
a 31000 TOULOUSE 
RCS 539 428 748 

N°  PC : 2019RJ0283 
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL MALI ALI S 
33 rue Paul Gauguin 31100 TOULOUSE 
RCS 522 907 500

N°  PC : 2019RJ0297   
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS ELEGANTS VTC 
8 place Saint-Roch 31400 TOULOUSE 
RCS 822 616 348

N°  PC : 2019RJ0298  
 
Jugem ent  du 31/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL W AOBE 
11 allée du Président Roosevelt BP 48029 
31080 TOULOUSE Cedex 6 
RCS 794 437 400 

N°  PC : 2017RJ0499 
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
M. ESCOLA José 
84 route d'Albi 31240 SAINT-JEAN 
RCS 333 359 180  

N°  PC : 2017RJ0693
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
M. PETI T Gilles 
31540 MONTEGUT-LAURAGAIS 
RCS 324 680 156 

N°  PC : 2018RJ0338   
 
Jugem ent  du 29/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur ROSANO Eric 
17 ZONE ARTISANALE DE LA PRADE 
31540 SAINT-FELIX-LAURAGAIS 
RCS 828 421 115 

N°  PC : 2019EX0022 (GTC Agen)    
 
Jugem ent  du 17/ 07/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire sur conversion d'une pro-
cédure de sauvegarde à l’égard de 
SAS GARRI GUES THM  
1940 route d'Agen 47450 COLAY-
RAC-SAINT-CIRQ 
réalisation installation et négoce de toutes 
m enuiserie 
RCS 807 437 405 
Mandataire judiciaire : Me LERAY Marc 9 
rue Pontarique 47031 AGEN 
Administrateurs judiciaires : 
SCP ABITBOL & ROUSSELET prise en la 
personne de Me Frédéric abtbol 38 AVE-
NUE Hoche – 75008 PARIS - mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion.
SELARL Philippe THIOLLET pris en la per-
sonne de Maître Philippe THIOLLET – 9 rue 
Darquier – 31000 TOULOUSE -  mission 
: assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion.
Date de cessation des paiements le 
27/02/2019.

N°  PC : 2019EX0026 (GTC Antibes)      
 
Jugem ent  du 22/ 10/ 2019 :
conversion en liquidation judiciaire de la
SAS La Com pagnie des Vest ia ires de 
l'Hom m e ou LCDVH 
34 avenue des Champs Elysées 75008 
PARI S 
liquidateur judiciaire : la SCP B.T.S.G² 
prise en la personne de Me Denis GASNIER 
2 avenue Aristide Briand 06600 ANTIBES 
RCS 822 731 790

N°  PC : 2019EX0022 (GTC Agen)    
 
Jugem ent  du 14/ 10/ 2019 :
conversion en liquidation judiciaire avec 
poursuite d'activité autorisée jusqu'au 
17/10/2019 de la
SAS GARRI GUES THM 
1940 route d'Agen 47450 COLAY-
RAC-SAINT-CIRQ 
liquidateur judiciaire : Me LERAY Marc 9 
rue Pontarique 47031 AGEN 
RCS 807 437 405 

N°  PC : 2019EX0005 (GTC Paris) 
 
Jugem ent  du 23/ 10/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL ABI SS -  ACCES, BUREAUTI QUE, 
I NFORMATI QUE, SYSTEMES, SER-
VI CES 
138 boulevard Pereire 75017 PARIS 
RCS 412 264 640

N°  PC : 2019EX0021 (GTC Agen)   
 
Jugem ent  du 14/ 10/ 2019 :
conversion en liquidation judiciaire avec 
poursuite d'activité autorisée jusqu'au 
17/10/2019 de la
SAS GARRI GUES 
rue N. 113 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
liquidateur judiciaire : Me LERAY Marc 9 
rue Pontarique 47031 AGEN 
RCS 328 885 025

N°  PC : 2019EX0071 (GTC Rouen)      
 
Jugem ent  du 21/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la
SAS EGP I NNOVATI ON 
244 route de Seysses 31100 TOULOUSE 
Commerce de gros de composants et 
d'équipements électroniques et de télé-
communicationRCS 752 843 771 
mandataires judiciaires : Me PASCUAL 
Béatrice 6 rue Dupleix 76600 LE HAVRE, 
la SELARL SBCMJ prise en la personne de 
Me Bruno CAMBON 30-32 rue Gambetta 
50200 COUTANCES 
Administrateurs judiciaires : la SELARL 
FHB prise en la personne de Me Nathalie 
LEBOUCHER 17 rue du Port 27400 LOU-
VIERS 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
la SELARL A.J.I.R.E prise en la personne 
de Me Erwan MERLY 149 rue de la Déli-
vrande 14000 CAEN 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
Date de cessation des paiements le 
17/10/2019. 
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du mandataire 
judiciaire mandataire judiciaire ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://
www.creditors-services.com , dans les 
deux mois suivant la publicité au BODACC. 

N°  PC : 2019EX0021 (GTC Agen)    
 
Jugem ent  du 19/ 06/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire sur conversion d'une pro-
cédure de sauvegarde à l’égard de la
SAS GARRI GUES 
rue N. 113 47450 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 
m enuiserie 
RCS 328 885 025 
mandataire judiciaire : Me LERAY Marc 9 
rue Pontarique 47031 AGEN 
Administrateur : la SCP ABITBOL & ROUS-
SELET prise en la personne de Me Frédéric 
ABITBOL 38 avenue Hoche 75008 PARIS 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion Administra-
teur : la SELARL Philippe THIOLLET prise 
en la personne de Maître Philippe THIOL-
LET 9 rue Darquier 31000 TOULOUSE 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
Date de cessation des paiements le 
27/02/2019.

N°  PC : 2019EX0070 (GTC Rouen)   
 
Jugem ent  du 21/ 10/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire à l’égard de la
SAS TPMG 
244 route de Seysses 31100 TOULOUSE 
La prise d'intérêt sous quelque forme que 
ce soit dans toutes sociétés ou entreprises 
sous quelque forme que ce soit, la partici-
pation active à la conduite de la politique 
du groupe et au contrôle des filiales et la 
fourniture à celles-ci de services en ma-
tière d'assistance administrative, comp-
table et juridique, commercial et l'octroi 
d'une assistance en matière de finance-
ment ; conseils, études et assistances de 
tout nature notamment sur le plan tech-
nique et industriel. 
RCS 808 236 566 
liquidateur judiciaire : Me PASCUAL Béa-
trice 10 rue de la Poterne 76000 ROUEN 
liquidateur judiciaire : la SELARL SBCMJ 
prise en la personne de Me Bruno CAM-
BON 30-32 rue Gambetta 50200 COU-
TANCES 
Date de cessation des paiements le 
17/10/2019. 
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du liquidateur ju-
diciaire liquidateur judiciaire ou sur le por-
tail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com , dans les deux 
mois suivant la publicité au BODACC.  

Avis de const itut ion 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1 2  Novem bre 2 0 1 9 , il a été 
constitué une Société à Responsabili-
té Lim itée  sous la dénomination sociale 
BACKSEW .

Ladite Société a pour :
Form e:Société à Responsabilité Limitée
Objet  social : L’exercice de la profes-

sion d’architecte et d’urbaniste, en par-
ticulier la fonction de maître d’œuvre et 
toutes missions se rapportant à l’acte de 
bâtir et à l’aménagement de l’espace. La 
prise de  participation au capital de toutes 
sociétés d’architecture existantes ou nou-
velles, la gestion de ces participations, 
l’animation et la coordination des sociétés 
dans lesquelles elle détient des participa-
tions. Le recours à l’emprunt pour financer 
les prises de participations dans toutes so-
ciétés d’architecture et la constitution de 
toutes garanties y afférentes. A cette fin, 
la société peut accomplir toutes opéra-
tions concourant directement ou indirec-
tement à la réalisation de son objet ou 
susceptibles d’en favoriser le développe-
ment, à l’exception  de toutes opérations 
commerciales qui sont expressément ex-
clues son objet.

Siège social : 30 rue Languedoc 31000 
TOULOUSE

Capital social : 462 550 €  divisé en 
46.250 parts sociales de 10 euros chacune 
numérotées de 1 à  46.255, attribuées en 
totalité à l’associé unique.

Durée : 99 années
Gérant  : Monsieur Raphaël VOINCHET, 

demeurant  7 Rue Escoussières-Mongail-
lard 31000 TOULOUSE , pour une durée 
indéterminée

Elle sera immatriculée au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis 
La Gérance,

Société d’Avocats
1  rue Bouquières -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

Tél. : 0 5 .6 2 .2 6 4 .2 6 4
Fax : 0 5 .6 2 .2 6 4 .2 6 5  

Suivant acte sous seing privé en date à 
TOULOUSE du 17.05.2019, il a été consti-
tué une société ayant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination : PHRONESI S 
- Forme : Société par actions simplifiée - 
Siège social : 15, rue des bourdisquettes 
– 31 620 FRONTON - Objet social : La 
prise de participation dans toute société, 
l’acquisition de fonds de commerce, la 
gestion administrative, juridique, comp-
table, financière, informatique, fiscale, 
des ressources humaines ainsi que la di-
rection générale, l’animation, la coordi-
nation des sociétés du groupe, et d’une 
façon générale, toutes prestations au 
profit de ses filiales, la participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition - Durée : 99 
ans- Capital : 1000 euros - Président : 
Monsieur Pierre Olivier BROCCO dem eu-
rant 15, rue des bourdisquettes – 31 620 
FRONTON - Admission aux assemblées et 
droit de vote : Tout associé a le droit de 
participer aux décisions par lui-même ou 
par le mandataire de son choix. Chaque 
action donne droit à une voix. Agrément  : 
En cas de pluralité d’associés, toutes les 
cessions d’actions sont soumises à l’agré-
ment préalable des associés statuant à la 
majorité des voix. Immatriculation au RCS 
de TOULOUSE

                                           Pour Avis,

Avis de const itut ion 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Toulouse du 8 novembre 2019, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénom inat ion : AUCAE
Siège : 12 rue Courtois de Viçose - Bât 

3 – Portes Sud – 31100 TOULOUSE
Objet  : La conception et le développe-

ment de logiciels informatique,  l’édition 
et la distribution de logiciels notamment 
dans le domaine de la cybersécurité ; 
l’installation et la mise en service des so-
lutions que ce soit chez le client ou pour le 
compte du client ;  le traitement de don-
nées informatiques pour les utiliser dans 
les solutions informatiques ; les activités 
de formation, animation de formations et 
de communication dans le domaine de la 
cybersécurité.

Durée : 99 ans  
Capital social : 12 000 Euros 
Président  : Madame Pascale PEREZ,  

3 impasse des Mirabelles  31380 GRA-
GNAGUE.

Directeur Général : Monsieur Jean-
Marc SEPIO, 216 chemin du Bosc 31860 
LABARTHE-SUR-LEZE

Agrém ent  : les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément des associés.

Adm ission aux Assem blées et  droit  
de vote : chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par 
lui-même ou par son mandataire. Chaque 
action donne droit à une voix.

I m m atr iculat ion : RCS TOULOUSE

Pour avis,

Le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse : SELARL OFFICE DES GREFFIERS ASSOCIES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE 
Maîtres Anick FABRE, Denis GIUSEPPIN et Frédéric MONSEGU.

Place de la Bourse - 31068 Toulouse Cedex 7 - Tel : 05.61.11.02.00. Email : greffe@greffe-tc-toulouse.fr

CLÔTURES

TRIBUNAUX
EXTÉRIEURS

Pour votre DÉPÔT

d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

CONSTITUTIONS



15 Annonces légales 

1  rue du Prieuré -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

Lout ix
Société par actions simplifiée

Au capita l de 1 0 .0 0 0  euros
Siège social : 2 9  rue Brouardel

3 1 0 0 0  TOULOUSE

Avis de const itut ion 

Suivant  acte sous seing pr ivé en date 
à TOULOUSE (31)  du 148/ / 10/ 2019, il a 
été const itué une société présentant  les 
caractér ist iques suivantes :  Dénom inat ion 
sociale :  Lout ix ,  Form e sociale :  S.A.S, 
Capital social :  10.000 €, Siège social :  
29 rue Brouardel 31000 TOULOUSE, Ob-
jet  social :  Locat ion de m atériel pour le 
bât im ent  ;  Plateform e de locat ion de m a-
tér iel pour le bât im ent  , Durée de la So-
ciété :  99 ans à com pter de la date de 
l’im m atr iculat ion de la Société au R.C.S., 
Président  :  M. Nicolas PETI TFOUR dem eu-
rant  29 rue Brouardel 31000 TOULOUSE ;  
Directeur général :  M. Tim othee VERLUI SE 
dem eurant  11 rue Belidor 75017 PARI S ;  
Adm ission aux assem blées et  droit  de 
vote :  Tout  associé a droit  de part iciper 
aux décisions collect ives dès lors que ses 
t it res de capital sont  inscrits en com pte à 
son nom . Chaque associé dispose d’autant  
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
t ions. Clauses rest reignant  la libre cession 
des act ions :  Toute cession d’act ions à un 
t iers est  soum ise à l’agrém ent  des asso-
ciés, pr is par décision ext raordinaire, le 
cédant  ne prenant  pas part  au vote, et  
après exercice du droit  de préem pt ion au 
profit des associés de la société. Immatri-
culat ion de la Société au R.C.S. de TOU-
LOUSE (31) . 

                     Pour avis Le Président

Avis de const itut ion 

Par acte sous seing pr ivé en date du 7 
novem bre 2019,  est  const ituée la Société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée 
à associé unique

DENOMI NATI ON : LE 4
CAPI TAL : 1 000 euros
SI EGE : 4 Place André Abbal, 31100 

TOULOUSE
OBJET : Epicerie (sans vente d’alcool) , 

bazar, téléphonie, point  phone
DUREE : 99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE : Tout  associé peut  par-
t iciper, personnellem ent  ou par  m anda-
taire, aux assemblées sur justification de 
son ident ité et  de l’inscr ipt ion en com pte 
de ses act ions au jour de la décision col-
lect ive t rois jours  ouvrés  au m oins avant  
la réunion de l’assem blée.

Chaque associé dispose d’autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions.

AGREMENT DES CESSI ONS : Les ac-
t ions ne peuvent  êt re cédées y com pris 
ent re associés qu’avec l’agrém ent  préa-
lable de la collect ivité des associés sta-
tuant  à la m ajorité des voix des associés 
disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  : Monsieur MANSOURI  Mok-

tar, dem eurant  22 Rue des Ménest rels, 
31270 CUGNAUX.

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE 

Pour avis et  I nsert ion,

MERMOZ
NATURE VET 

Société d’exercice libéral à
responsabilité  lim itée de Vétérinaires

au capita l de 1  5 0 0  euros
Siège social : 1 7 1  Bis Avenue Henri 

Desbals 3 1 1 0 0  TOULOUSE

 Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous signature 
pr ivée en date à Toulouse du 5 novem bre 
2019, il a été const itué une société sans 
act ivité présentant  les caractér ist iques 
suivantes :   

Form e sociale :  Société d’exercice libéral 
à responsabilité lim itée 

Dénom inat ion sociale :  MERMOZ NA-
TURE VET 

Siège social :  171 Bis Avenue Henri Des-
bals, 31100 TOULOUSE

Objet  social :  l’exercice de la profession 
de vétér inaire

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 :  1 500 euros 
Gérance :  Madam e Caroline CABARET -  

DE ALBERTI , dem eurant  11 Rue de la Ga-
ronne, 31700 BEAUZELLE

I m m atr iculat ion au Regist re du com -
m erce et  des sociétés de Toulouse. 

Pour avis La Gérance

Avis de const itut ion 

Avis est  donné de la const itut ion de la 
Société à responsabilité lim itée PARAN-
GON ii

SI EGE SOCI AL :  TOULOUSE (31000)  – 3 
Rue Alsace Lorraine

OBJET :  La prestat ion de services en 
m at ière inform at ique :  la program m at ion, 
logiciels, ingénier ie, études ou conseils.

DUREE :  99 années
CAPI TAL :   1500 euros
GERANCE :  Monsieur Benoît  MUNI ER 

dem eurant  3 rue Alsace Lorraine – 31000 
TOULOUSE,

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse

Pour avis,

Me Benoît  DUGUET
Notaire

3 1 3 1 0  MONTESQUI EU VOLVESTRE

 Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Maît re Benoît  DU-
GUET, Notaire à 31310 MONTESQUI EU 
VOLVESTRE, le 31 janvier 2019, publié à 
MURET le 18/ 02/ 2019 vol 2019P n° 1178,

A été const ituée une société civile im -
m obilière ayant  les caractér ist iques sui-
vantes :

Dénom inat ion sociale :  Le Lys Blanc.
Siège social :  31310 RI EUX 8 chem in de 

Chantem esse
Durée :  99 ans.
Capital social:  120 200 euros.
Objet  :  l’acquisit ion, en état  futur 

d’achèvem ent  ou achevés, l’apport , la 
propriété, la m ise en valeur, la t ransfor-
m at ion, la const ruct ion, l’am énagem 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. .

Cessions de parts :  agrém ent  préalable 
à l’unanim ité des associés.

Prem ier gérant :  Mm e Brigit te Marco, 
com m erçante, dem eurant  à 31310 RI EUX, 
8 chem in de Chantem esse.

I m m atr iculat ion : RCS TOULOUSE.

                                          Pour avis,
Le notaire.

1 3 , Rue Peyras –  3 1 0 0 0  TOULOUSE

Avis est  donné de la const itut ion pour 
une durée de 90 années, d’une société à 
responsabilité lim itée au RCS de Toulouse 
dénom m ée EGR- BETON ,  au capital de 
1.000€, dont  le siège est  à Toulouse (31) , 
13, rue Sainte Ursule ayant  pour objet  :  
l’applicat ion d’enduits décorat ifs sur sols 
et murs : revêtement finition type béton 
ciré, applicat ion de résine, peinture, car-
relage ;  Fabricat ion de m obiliers en béton. 
Le gérant  de la société est  

M. Guillaum e ROULLAT dem eurant  à 
Toulouse (31)  19, rue Gustave Charpen-
t ier.

Patr ick PARTOUCHE
Avocat

1 9 , chem in de Nicol
3 1 2 0 0  -  TOULOUSE

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 31 Octobre 2019, 
enregist ré au Service de la publicité fon-
cière et  de l’enregist rem ent  Toulouse le 
4/ 11/ 2019, Dossier 201900014128  ré-
férence 2019A5666 la société GARAGE 
DU VOLVESTRE,  Société à Responsabi-
lité Lim itée au capital de 7622,45 €uros, 
dont  le siège social est  34 Avenue Sim on 
Laloubère à MONTESQUI EU-VOLVESTRE 
(31310) , im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE sous le num éro 351130950, a  cédé 
à la société MARUEJOULS,  Société à Res-
ponsabilité Lim itée au capital de 10 000 
€uros, dont  le siège social est  34 Avenue 
Sim on Laloubère à MONTESQUI EU-VOL-
VESTRE (31310) , im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le num éro 878125806,, 
un fonds de com m erce de toute act ivité 
de m écanique générale, carrosserie, tôle-
r ie, vente de véhicules neufs et  d’occasion 
toutes m arques, réparat ion et  ent ret ien 
de véhicules de toutes m arques sis et  ex-
ploité 34 Avenue Sim on Laloubère à MON-
TESQUI EU-VOLVESTRE (31310) ,  dont  le 
num éro SI RET est  le 35113095000014 et  
le code APE 4511 Z, m oyennant  le pr ix 
global payé com ptant  de  65 000 €uros 
(soixante cinq m ille  euros) , s’appliquant  :

-  aux élém ents incorporels pour 
59 000   € (cinquante neuf m ille euros)
-  aux élém ents corporels pour 6 000   € 

(  six m ille  euros)
La date d’ent rée en jouissance  et  la  

prise de possession réelle ont été fixées 
au 1er Novem bre 2019.

Les opposit ions, s’il y a lieu, seront  re-
çues en la form e légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publicat ions, 
auprès de Maît re PARTOUCHE Pat r ick  
Avocat , 19 Chem in de nicol (31200)  TOU-
LOUSE, où domicile a été élu à cet effet.

                                          Pour avis

Changem ent  de Siège 

Aux term es d’une décision de la gé-
rance en date du 28 févr ier 2019, Les 
associés de la Société dénom m ée SCI  
ALBERT- RODDI ER,  Société civile  au 
capital de 200,00 € ayant  son siège so-
cial à COLOMI ERS (31770)  14BI S allée du 
Dauphiné identifiée sous le numéro SIREN 
498521632 au RCS de  TOULOUSE ayant  
pour objet  :  acquisit ion, gest ion par loca-
t ion de biens im m obiliers, durée :  99 ans ;  
ont  décidé le changem ent  du siège social :

Ancien siège :   COLOMI ERS (31770)  
14BI S allée du Dauphiné  

Nouveau siège :  COLOMI ERS (31770)  6 
allée de Com postelle

Inscription modificative : au RCS de 
TOULOUSE

Pour avis Le Gérant

SAI GON I MMO
Société civile  im m obilière

au capita l de 6 0 0  Euros
8  rue des Boulbènes

3 1 2 7 0  Villeneuve Tolosane
R.C.S de Toulouse : 5 3 3  1 1 2  6 1 1  

Aux term es d’une assem blée générale 
ext raordinaire en date du 2/ 01/ 2019 les 
associés ont  décidé à l’unanim ité, le t rans-
fert  du siège social de 8 Rue des Boul-
bènes 31270 Villeneuve-Tolosane à 17 rue 
Arist ide Bergès ZA du Casque 31270 Cu-
gnaux à com pter du 2 Janvier 2019.

En conséquence, les statuts se t rouvent  
modifiés comme suit :

Art icle 3 – SI EGE SOCI AL
Le  siège social établi au :  17 rue Arist ide 

Bergès ZA du Casque 31270 Cugnaux.
Le reste du texte restant  inchangé.
Ment ion en sera faite au RCS de TOU-

LOUSE.

Pour avis,
La gérance.

FAI XO MAUREL 
COADOU

Société civile  im m obilière au capita l 
de 6 0 0 .0 0 0  euros

Siège social : Lieudit  Lalie –  
3 1 1 3 0  FLOURENS

R.C.S. TOULOUSE 4 9 2  7 7 2  9 9 1

 Avis pour publicat ion

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire en date 
du 05 novem bre 2019, il résulte :

-  que le siège social a été t ransféré du 
Lieudit  Lalie – 31130 FLOURENS, où il se 
t rouvait  jusqu’alors au :

1 bis chem in du chêne-vert  31130 
FLOURENS à com pter de ce m êm e jour,

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse 

SOCI ÉTÉ DE
DI STRI BUTI ON

NUMÉRI QUE ( SDN)
SAS au capita l de 5 0  0 0 0  €

Siège social : 1 2  Rue Michel- ange 
3 1 6 0 0  MURET

8 5 3  9 6 9  0 5 3  RCS de TOULOUSE 

Par l’AGE du 06/ 11/ 2019, il a été dé-
cidé de t ransférer le siège social au Bâ-
t im ent  Téléport  4 Zone Tert iaire Pyrène 
Aéro Pôle 65290 JUI LLAN, à com pter du 
06/ 11/ 2019.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

Form e :  SARL. Dénom inat ion :  MAX-
PLOM PLOMBERI E CHAUFFAGE VEN-
TI LATI ON CLI MATI SATI ON ,  au capital 
de 10000 €. 752027359 RCS Toulouse. 
L’AGE du 30/ 10/ 2019 a décidé de t rans-
férer le siège social de la société du 2 im -
passe le Clos d’Athéna 31450 Pom pertu-
zat  au 40 rue Paul Valéry boite 48-  31200 
Toulouse à com pter du 01/ 11/ 2019.

Modifications au RCS TOULOUSE 

Form e :  SCI . Dénom inat ion :  SCI  AYLA,  
au capital de 1000 €. 829453687 RCS Tou-
louse. L’AG Ext raordinaire du 24/ 10/ 2019 
a décidé de t ransférer le siège social de la 
société du 39 Rue Saint  Louis Bât  A 31500 
TOULOUSE au 30 Chem in des Landes ZA 
Les Landes 31850 MONDOUZI L à com p-
ter du 16/10/2019. Modifications au RCS 
TOULOUSE 

Société d’Avocats
1  rue Bouquières -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

Tél. : 0 5 .6 2 .2 6 4 .2 6 4
Fax : 0 5 .6 2 .2 6 4 .2 6 5

OPHTALMOLOGI E 
RI VE GAUCHE

Société d’exercice libéral à  responsa-
bilité  lim itée d’ophtalm ologistes

au capita l de 7 1 0  0 0 0  euros
Siège social : 4 9  Allée Charles de 

Fit te  -  3 1 3 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 8 5 2  6 1 8  4 5 3  

Par décisions de l’AGE du 31.10.2019, 
Madam e Christelle ROUDI ER épouse BO-
NI FAS, dem eurant  205, avenue Jean 
Rieux – 31 500 TOULOUSE a été nom m ée 
gérante, à com pter du m êm e jour pour 
une durée indéterm inée.

Ment ion sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

                                           Pour Avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

ATELI ERS DE LA 
HAUTE- GARONNE -  

RI VETS 
 Société par actions simplifiée
au capita l de 1  2 0 0  0 0 0  euros

Siège social :  2 6  route de Lasbordes
BP 7 3 1 0 3  -  3 1 1 3 0  FLOURENS CEDEX

3 2 1  2 7 6  2 1 4  RCS TOULOUSE

L’assem blée générale réunie le 11 
septembre 2019 a décidé de modifier, à 
com pter du 1er octobre 2019, le m ode 
de gouvernance, d’adm inist rat ion et  de 
gest ion de la Société et  de subst ituer au 
Président  un Directoire et  un Conseil de 
surveillance. Cette décision a mis fin aux 
m andats de Présidente et  de m em bre et  
Présidente du Com ité de direct ion de la 
société SC GROUPE AHG EUROPE, ainsi 
qu’aux m andats de m em bres du Com i-
té de direct ion de MM. Pierre AURI OL et  
Jean-Marc AURI OL et  de Mm e Françoise 
MONTSARRAT. Aux term es des m êm es 
décisions, ont  été nom m és m em bres du 
Conseil de surveillance :

-  M. Jean-Marc AURI OL, dem eurant  à 
FLOURENS (31130) , 36 route de Las-
bordes

-  Mm e Arlet te AURI OL, dem eurant  à 
FLOURENS (31130) , 36 route de Las-
bordes

-  Madam e Françoise MONTSARRAT de-
m eurant  Dom aine Saint  Mart in de Ronsac, 
31570 STE FOY D’AI GREFEUI LLE

-  Monsieur Pierre AURI OL dem eurant  6 
rue Sainte Claire, 31500 TOULOUSE

-  Monsieur Xavier AURI OL dem eurant  28 
route de Lasbordes, 31130 FLOURENS

Aux term es des décisions du Conseil de 
surveillance en date du 1er octobre 2019, 
et  à com pter de cet te date :

-  M. Jean-Marc AURI OL a été nom m é 
Président  du Conseil de surveillance

-  Mm e Arlet te AURI OL a été nom m ée 
Vice-présidente du Conseil de surveillance

-  La société SC GROUPE AHG EUROPE, 
ayant  son siège à FLOURENS (31130) , 26 
route de Lasbordes, im m atr iculée au RCS 
de Toulouse sou le n°  817 503 188 a été 
nom m ée m em bre unique du Directoire et  
Présidente de la Société

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.
  

  Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

ETABLI SSEMENTS 
TOURAL 

 Société par actions simplifiée
au capita l de 3 8 .9 2 0  euros

Siège social : 2 6  route de Lasbordes
3 1 1 3 0  FLOURENS

5 4 2  0 1 1  2 3 4  RCS TOULOUSE 

L’assem blée générale réunie le 11 
septembre 2019 a décidé de modifier, à 
com pter du 1er octobre 2019, le m ode 
de gouvernance, d’adm inist rat ion et  de 
gest ion de la Société et  de subst ituer au 
Président  un Directoire et  un Conseil de 
surveillance. Cette décision a mis fin aux 
m andats de Présidente et  de m em bre et  
Présidente du Com ité de direct ion de la 
société SC GROUPE AHG EUROPE, ainsi 
qu’aux m andats de m em bres du Com ité 
de direct ion de MM. Stéphane AURI OL, 
Pierre AURI OL et  Jean-Marc AURI OL. Aux 
term es des m êm es décisions, M. Jean-
Marc AURI OL, dem eurant  à FLOURENS 
(31130) , 36 route de Lasbordes et  Mm e 
Arlet te AURI OL, dem eurant  à FLOURENS 
(31130) , 36 route de Lasbordes, ont  été 
nom m és m em bres du Conseil de surveil-
lance.

Aux term es des décisions du Conseil de 
surveillance en date du 1er octobre 2019, 
et  à com pter de cet te date :

-  M. Jean-Marc AURI OL a été nom m é 
Président  du Conseil de surveillance

-  Mm e Arlet te AURI OL a été nom m ée 
Vice-présidente du Conseil de surveillance

-  La société SC GROUPE AHG EUROPE, 
ayant  son siège à FLOURENS (31130) , 26 
route de Lasbordes, im m atr iculée au RCS 
de Toulouse sou le n°  817 503 188 a été 
nom m ée m em bre unique du Directoire et  
Présidente de la Société.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.
  

  Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

ATELI ERS DE LA 
HAUTE- GARONNE 
ETABLI SSEMENTS 

AURI OL ET CI E 
Société par actions simplifiée 

au capita l de 1 3  1 3 5  3 7 4  euros
Siège social :  2 6  route de Lasbordes 
BP 7 3 1 0 3  -  3 1 1 3 0  FLOURENS CEDEX

5 5 0  8 0 0  5 2 8  RCS TOULOUSE   

Aux term es des décisions du Conseil de 
surveillance en date du 1er octobre 2019, 
et  à com pter de cet te date M. Jean-Marc 
AURI OL, dem eurant  36 route de Las-
bordes, 31130 FLOURENS a été nom m é 
vice-Président  du Conseil de surveillance.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.  

  Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

AURCAD 
 Société par actions simplifiée 

au capita l de 4 0 .0 0 0  euros
Siège social : 3 6  route de Lasbordes

3 1 1 3 0  FLOURENS
5 0 8  7 3 7  1 6 0  RCS TOULOUSE     

L’assem blée générale réunie le 11 
septembre 2019 a décidé de modifier, à 
com pter du 1er octobre 2019, le m ode 
de gouvernance, d’adm inist rat ion et  de 
gest ion de la Société et  de subst ituer au 
Président  un Directoire et  un Conseil de 
surveillance. Cette décision a mis fin au 
m andat  de Présidente de la société SC 
GROUPE AHG EUROPE. Aux term es des 
m êm es décisions, M. Jean-Marc AURI OL, 
dem eurant  à FLOURENS (31130) , 36 
route de Lasbordes et  Mm e Arlet te AU-
RI OL, dem eurant  à FLOURENS (31130) , 
36 route de Lasbordes, ont  été nom m és 
m em bres du Conseil de surveillance.

Aux term es des décisions du Conseil de 
surveillance en date du 1er octobre 2019, 
et  à com pter de cet te date :

-  M. Jean-Marc AURI OL a été nom m é 
Président  du Conseil de surveillance

-  Mm e Arlet te AURI OL a été nom m ée 
Vice-présidente du Conseil de surveillance

-  La société SC GROUPE AHG EUROPE, 
ayant  son siège à FLOURENS (31130) , 26 
route de Lasbordes, im m atr iculée au RCS 
de Toulouse sou le n°  817 503 188 a été 
nom m ée m em bre unique du Directoire et  
Présidente de la Société.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.
  

  Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

ERI S 
 Société par actions simplifiée 

au capita l de 1 5 0  0 0 0  euros
Siège social :  3 0  route de Lasbordes 

3 1 1 3 0  FLOURENS
4 9 5  2 4 0  7 5 6  RCS TOULOUSE     

L’assem blée générale réunie le 11 
septembre 2019 a décidé de modifier, à 
com pter du 1er octobre 2019, le m ode 
de gouvernance, d’adm inist rat ion et  de 
gest ion de la Société et  de subst ituer au 
Président  un Directoire et  un Conseil de 
surveillance. Cette décision a mis fin au 
m andat  de Président  de M. Jean-Marc 
AURI OL. Aux term es des m êm es déci-
sions, M. Jean-Marc AURI OL, dem eurant  
à FLOURENS (31130) , 36 route de Las-
bordes et  Mm e Arlet te AURI OL, dem eu-
rant  à FLOURENS (31130) , 36 route de 
Lasbordes, ont  été nom m és m em bres du 
Conseil de surveillance.

Aux term es des décisions du Conseil de 
surveillance en date du 1er octobre 2019, 
et  à com pter de cet te date :

-  M. Jean-Marc AURI OL a été nom m é 
Président  du Conseil de surveillance

-  Mm e Arlet te AURI OL a été nom m ée 
Vice-Présidente du Conseil de surveillance

-  La société SC GROUPE AHG EUROPE, 
ayant  son siège à FLOURENS (31130) , 26 
route de Lasbordes, im m atr iculée au RCS 
de Toulouse sou le n°  817 503 188 a été 
nom m ée m em bre unique du Directoire et  
Présidente de la Société.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse.
  

  Pour avis,

Avis de modification 

Dénom inat ion :  AM- AUTO
Form e jur idique :  Société à responsabili-

té lim itée (Société à associé unique)
Au capital de 300 euros
Siège social :  29 avenue Georges 

Guynem er 31770 Colom iers
N°  SI REN 824 226 377
RCS de TOULOUSE 
Par décision de l’Assem blée Générale 

Ext raordinaire en date du 26 Avril 2019, 
Monsieur WASFI  Ahm ed dem eurant  2 
rue de la Tour 31490 BRAX a été nom m é 
gérant , à com pter du 26 AVRI L 2019, en 
rem placem ent  de Monsieur BOUCEKI NE 
Am ar.

les statuts ont été modifiés en consé-
quence. 

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du com m erce et  des sociétés de TOU-
LOUSE.

Pour avis et  m ent ion 

GROUPE SAVS 
Société à responsabilité  lim itée

Au capita l social de 1 9 .0 0 0  euros
Siège social : 1 2  Avenue Léon
Jouhaux, 3 1 1 4 0  SAI NT- ALBAN

RCS TOULOUSE 5 0 5  0 2 6  6 0 9

Suivant  procès-verbal du 25/ 09/ 2019, 
l’AGE a pr is acte de :

-  La dém ission de M. Serge ESPI GAT 
de ses fonct ions de gérant  à com pter du 
25/ 09/ 2019 ;

-  La nom inat ion de Monsieur Laurent  
MARTI N BENI TEZ, né le 13/ 02/ 1974 à 
Launac, de nat ionalité française, dom ici-
lié 16 bis route de Moutou 31180 CAS-
TELMAUROU, aux fonct ions de gérant  
de la SARL GROUPE SAVS à com pter du 
25/ 09/ 2019 en rem placem ent  de M. Serge 
ESPI GAT. Ment ion sera faite au RCS de 
TOULOUSE. 

Pour avis. La gérance.

CESSION

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL

MODIFICATION
DE DIRIGEANT(S)
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  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

YR I NTERNATI ONAL 
 Société par actions simplifiée

au capita l de 5 6 .0 0 0  euros
Siège social : 2 6  route de Lasbordes 

BP 7 3 1 0 3
3 1 1 3 0  FLOURENS CEDEX

4 1 2  0 4 6  7 4 0  RCS TOULOUSE

L’assem blée générale réunie le 11 
septembre 2019 a décidé de modifier, à 
compter du 1er octobre 2019, le mode 
de gouvernance, d’administration et de 
gest ion de la Société et  de subst ituer au 
Président  un Directoire et  un Conseil de 
surveillance. Cette décision a mis fin au 
m andat  de Présidente de la société SC 
GROUPE AHG EUROPE. Aux term es des 
mêmes décisions, M. Jean-Marc AURIOL, 
demeurant à FLOURENS (31130), 36 
route de Lasbordes et Mme Arlette AU-
RIOL, demeurant à FLOURENS (31130), 
36 route de Lasbordes, ont été nommés 
m em bres du Conseil de surveillance.

Aux term es des décisions du Conseil de 
surveillance en date du 1er octobre 2019, 
et à compter de cette date :

- Mme Arlette AURIOL a été nommée 
Présidente du Conseil de surveillance

- M. Jean-Marc AURIOL a été nommé 
Vice-président du Conseil de surveillance

- La société SC GROUPE AHG EUROPE, 
ayant son siège à FLOURENS (31130), 26 
route de Lasbordes, immatriculée au RCS 
de Toulouse sou le n° 817 503 188 a été 
nom m ée m em bre unique du Directoire et  
Présidente de la Société.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.
  

  Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

HELI OS RENTI NG 
 Société par actions simplifiée
 au capita l de 3 3 0 .0 0 0  euros 

Siège social : 3 0  route de Lasbordes 
–  3 1 1 3 0  FLOURENS

4 8 7  4 7 6  0 2 0  RCS TOULOUSE    

L’assem blée générale réunie le 11 sep-
tembre 2019 a décidé de modifier, à comp-
ter du 1er octobre 2019, le mode de gou-
vernance, d’administration et de gestion 
de la Société et  de subst ituer au Président  
un Directoire et  un Conseil de surveillance. 
Cette décision a mis fin au mandat de Pré-
sident de M. Xavier AURIOL. Aux termes 
des mêmes décisions, M. Jean-Marc AU-
RIOL, demeurant à FLOURENS (31130), 
36 route de Lasbordes et Mme Arlette AU-
RIOL, demeurant à FLOURENS (31130), 
36 route de Lasbordes, ont été nommés 
m em bres du Conseil de surveillance.

Aux term es des décisions du Conseil de 
surveillance en date du 1er octobre 2019, 
et à compter de cette date :

- Mme Arlette AURIOL a été nommée 
Présidente du Conseil de surveillance

- M. Jean-Marc AURIOL a été nommé 
vice-Président du Conseil de surveillance

- La société SC GROUPE AHG EUROPE, 
ayant son siège à FLOURENS (31130), 26 
route de Lasbordes, immatriculée au RCS 
de Toulouse sou le n° 817 503 188 a été 
nom m ée m em bre unique du Directoire et  
Présidente de la Société.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.

                                         Pour avis,

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

F2 C2  SYSTEM 
 Société par actions simplifiée

au capita l de 1 4 5 .0 0 0  euros
Siège social : 2 6  route de Lasbordes

3 1 1 3 0  FLOURENS
4 3 3  9 8 7  6 3 3  RCS TOULOUSE    

Aux term es de ses décisions en date du 
11 septembre 2019, l’associé unique a 
pris acte de la démission de M. Xavier AU-
RIOL et de Mme Françoise MONTSARRAT 
de leur m andat  de m em bres du Conseil 
de surveillance à compter du 1er octobre 
2019 et a décidé de ne pas pourvoir à leur 
rem placem ent .

Aux term es des décisions du Conseil de 
surveillance en date du 1er octobre 2019, 
et à compter de cette date :

- Mme Arlette AURIOL a été nommée 
Vice-Présidente du Conseil de surveillance

- La société SC GROUPE AHG EUROPE, 
ayant son siège à FLOURENS (31130), 26 
route de Lasbordes, immatriculée au RCS 
de Toulouse sou le n° 817 503 188 a été 
nom m ée m em bre unique du Directoire et  
Présidente de la Société, en remplace-
ment de M. Pierre AURIOL, démissionnaire 
à compter de cette même date de ses 
fonctions de membre unique du Directoire 
et  Président  de la Société.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.
  

  Pour avis,

Annonces légales 

R.N
Société civile im m obilière au capital de 

1 000 euros
Siège social : 41 CITE DU SIX AVRIL 

31400 TOULOUSE
488 658 394 RCS TOULOUSE 
Aux term es d’une décision en date du 

30/09/2019, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du m ême jour et  sa m ise en liquidat ion 
am iable sous le régim e convent ionnel.

Monsieur Laurent NEVI, associé unique, 
demeurant 74 NEW CAVENDISCH STREET 
W1G 8TF LONDRES, associé unique, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour réa-
liser les opérat ions de liquidat ion et  parve-
nir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 41 
CITE DU SIX AVRIL 31400 TOULOUSE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra êt re envoyée et  que les actes 
et  docum ents concernant  la liquidat ion 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de TOULOUSE, en annexe 
au RCS.

Pour avis, le  Liquidateur 

L.N
Société civile im m obilière au capital de 

1 000 euros
Siège social : 41 CITE DU SIX AVRIL 

31400 TOULOUSE
488 658 394 RCS TOULOUSE 
Aux term es d’une décision en date du 

30/09/2019, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du m ême jour et  sa m ise en liquidat ion 
am iable sous le régim e convent ionnel.

Monsieur Laurent NEVI, associé unique, 
demeurant 74 NEW CAVENDISCH STREET 
W1G 8TF LONDRES, associé unique, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour réa-
liser les opérat ions de liquidat ion et  parve-
nir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 41 
CITE DU SIX AVRIL 31400 TOULOUSE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra êt re envoyée et  que les actes 
et  docum ents concernant  la liquidat ion 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de TOULOUSE, en annexe 
au RCS.

Pour avis, le  Liquidateur

 DE PURE FI CTI ON 
Société à responsabilité  lim itée

Au capita l social de 1  0 0 0  €
Siège social 9  Rue Bida

3 1 0 0 0  TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 7 8 9  6 4 0  4 1 4  

Aux term es d’une délibérat ion de l’as-
sem blée générale ext raordinaire en date 
du 15 octobre 2019 :

La collect ivité des associés a décidé de 
la dissolution anticipée de la société à 
com pter du 15 octobre 2019 et  sa m ise en 
liquidat ion am iable.

Madame Isabelle DESESQUELLES, de-
meurant 9 Rue Bida – 31000 TOULOUSE 
a été nom m ée en qualité de liquidateur.

Les pouvoirs les plus étendus pour ter-
miner les opérations sociales en cours, ré-
aliser l’actif, acquitter le passif lui ont été 
confiées. Le siège de liquidation est fixé au 
siège de la société.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

Pour avis,
Le liquidateur.

SARL CEI NTURES DE FRANCE, au ca-
pital de 2000 €. Siège social : 1035 route 
de Rieumes 31470 Ste Foy de Peyrolières 
RCS Toulouse : 838 765 915. L’associée 
unique en date du 31/10/2019 a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 31/10/2019 et sa mise en li-
quidation amiable. Liquidateur (s) : Mme 
Salomé AVIZOU, demeurant 1035 route 
de Rieumes 31470 Ste Foy de Peyrolières. 
Le siège de la liquidation est fixé à 1035 
route de Rieumes 31470 Ste Foy de Pey-
rolières. Mention au RCS Toulouse. 

SARL A L’ART FLORAL au capital 
de 8000 € Siège social : 11 RUE MATHE 
31800 SAINT GAUDENS 329843940. 
L’AGE du 31/10/2019 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 01/11/2019 et sa mise en liquidation 
amiable. Liquidateur: Mme ANDREE MON-
LEZUN demeurant 45 AVENUE DE BOU-
LOGNE 31800 SAINT GAUDENS. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
RCS Toulouse.  

R.N
Société civile im m obilière au capital de 

1 000 euros
Siège social : 41 CITE DU SIX AVRIL 

31400 TOULOUSE
488 658 527 RCS TOULOUSE 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux term es d’une décision en date du 

30/09/2019, l’associé unique, en sa qua-
lité de liquidateur, a établi les comptes de 
liquidation, a déchargé le liquidateur de 
son mandat, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion, a constaté la clôture de la 
liquidat ion et  approuvé les com ptes de li-
quidat ion.

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
TOULOUSE, en annexe au RCS.

Pour avis, le  Liquidateur 

DE PURE FI CTI ON
Société à responsabilité  lim itée

Au capita l social de 1  0 0 0  €
Siège social 9  Rue Bida

3 1 0 0 0  TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 7 8 9  6 4 0  4 1 4

SOCI ETE EN LI QUI DATI ON

 Avis pour publicat ion

Aux term es d’une délibérat ion de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date du 31 
octobre 2019 ;

La collect ivité des associés a approuvé 
les comptes de liquidation de la Société, 
a donné quitus de sa gest ion au liquida-
teur et l’ont déchargé de son mandat, a 
prononcé la clôture de la liquidation au 31 
octobre 2019.

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de 
TOULOUSE et  la société sera radié du RCS.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

L.N
Société civile im m obilière au capital de 

1 000 euros
Siège social : 41 CITE DU SIX AVRIL 

31400 TOULOUSE
488 658 394 RCS TOULOUSE 
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux term es d’une décision en date du 

30/09/2019, l’associé unique, en sa qua-
lité de liquidateur, a établi les comptes de 
liquidation, a déchargé le liquidateur de 
son mandat, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion, a constaté la clôture de la 
liquidat ion et  approuvé les com ptes de li-
quidat ion.

Les com ptes de liquidat ion seront  dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
TOULOUSE, en annexe au RCS.

Pour avis, le  Liquidateur

LA BOULANGERI E 
JAUNE

Société à responsabilité  lim itée 
au capita l de 8  0 0 0  euros

Ancien siège social : 
4 , Place de l’est rapade

3 1  3 0 0  TOULOUSE 
Nouveau siège social :
3 , Place de l’est rapade

3 1  3 0 0  TOULOUSE 
4 5 2  7 0 0  1 8 0  RCS TOULOUSE  

1) L’associé unique a décidé de modi-
fier l’objet social à compter du 31 octobre 
2019 

En conséquence l’art icle 2 des statuts a 
été modifié comme suit :

Ancienne mention : 
La Société a pour objet  directem ent  

ou indirectement en France ou à l’étran-
ger Boulangerie, Pâtisserie, point chaud, 
ventes à consommer sur place, exploita-
tion d’une loge selon les modalités fixées 
par l’arrêté municipal qui octroie à Mon-
sieur DURY une autorisation personnelle, 
incessible, précaire et temporaire pour 
exercer l’act ivité de boulanger sur le m ar-
ché Saint-Cyprien,

Nouvelle mention :  
La Société a pour objet  directem ent  ou 

indirectement en France ou à l’étranger :
· Restauration sur place et à emporter 

de tous types de restaurat ion ;
. Prestat ions de t raiteur ;
· La vente de boissons conformément à 

la législat ion en vigueur ;
· La livraison de plats à emporter ;
. Formations liées aux métiers de la res-

taurat ion et  de la boulangerie ;
. Boulangerie ;
2) Aux termes de la décision de l’asso-

cié unique du 31 octobre 2019, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré au 3, 
place de l’Estrapade – 31300 TOULOUSE 
à compter du 31 octobre 2019.

L’art icle « siège social des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention faite au RCS de TOULOUSE

Suivant acte reçu par Maît re Ma-
r ie- Christ ine GEMI N- BONNET, Notaire 
à CASTELGINEST (31780), 43 rue du 
Docteur, Matéo, le 05 novembre 2019, 
Monsieur Merouane CHOUCHAOUI , 
retraité, et Madam e Fatm a BEKHEDI -
DJA, Retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à CASTELGINEST (31780) 7 
rue Pierre et Marie Curie, Monsieur né 
à TENES (ALGERIE) le 21 février 1943, 
Madame née à SIDI AKACHA (ALGERIE) 
le 31 décembre 1953, mariés à la mai-
rie de TENES (ALGERIE) le 25 septembre 
1970 sous le régim e de la com m unauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ont opté pour le changement 
de régime matrimonial suivant :  com-
m unauté universelle. Les opposit ions 
pourront être faites dans un délai de trois 
mois et devront être notifiées par lettre 
recom m andée avec dem ande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de jus-
tice à Maître GEMIN-BONNET notaire sus 
nommée où il est fait élection de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de 
régim e m at r im onial au t r ibunal de grande 
instance.  

Pour avis.
Le notaire

Etude de
Maît re Sophie MAYNADI É

Notaire
5 2 0 , avenue du Lauragais

3 1 8 6 0  LABARTHE- SUR- LEZE

Avis d’am enagem ent  de 
regim e m atr im onial

Monsieur Gérard Hervé COMÈS, et 
Madame Jocelyne Marie-France GA-
GNARD, son épouse, domiciliés à LABAR-
THE-SUR-LEZE (31860) 8 lotissement les 
Aouselous.

Mariés à la mairie de AUTUN (71400) 
le 3 septembre 1977 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
cont rat  de m ariage préalable.

Ont adjoint à leur régime matrimonial 
une clause de préciput, visant à permettre 
au survivant  des époux de prélever sur 
la communauté avant tout partage, et à 
t it re de préciput  les droits par lesquels 
sera assuré le logement de la famille, 
que ces droits consistent  en une m aison 
d’habitation, en un appartement dans un 
immeuble en copropriété, en des parts 
ou actions de Société Immobilière don-
nant vocation à la jouissance ou à la pro-
priété d’un local ;  ainsi que les m eubles 
m eublants et  objets m obiliers de quelque 
nature qu’ils soient, sans exception, qui 
garniront le logement de la famille.

Suivant acte reçu par Me Sophie MAY-
NADIE, notaire à LABARTHE-SUR-LEZE, 
520 avenue du Lauragais, le 8 octobre 
2019.

Oppositions à adresser par les créan-
ciers, s’il y a lieu, dans les trois mois de 
la date de parution du présent avis, en 
l’office notarial de Maître MAYNADIE, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis et  m ent ion,

1  rue du Prieuré -  3 1 0 0 0  TOULOUSE

C2  House
Lacanau Océan

Société civile  im m obilière
Au capita l de 1 .0 0 0  euros

8 0  route des Coteaux
3 1 3 8 0  GRAGNAGUE

8 5 0  3 3 5  0 5 0  RCS TOULOUSE

Avis de modification 

Aux termes d’une AGE du 4/11/19, les 
associés ont décidé de modifier la forme 
j ur idique de la société civile im m obilière 
en société à responsabilité limitée et de 
modifier en conséquence les statuts. A été 
nommé gérant M. Juan CACERES CASA-
NOVA demeurant 80 route des Coteaux 
31380 GRAGNAGUE. Modification sera 
faite au R.C.S. de TOULOUSE.

                                          Pour avis.

SAS SNASO
 SAS au capita l de 1 0 0  0 0 0 €

Siège social : 9  Rue de la  République 
3 1 1 2 0  PI NSAGUEL

RCS TOULOUSE n° 3 8 2  7 3 6  9 8 1  

Par AGM du 28.06.19 ont été nommés 
les Com m issaire aux com ptes suivants 
pour une durée de 3 exercices à compter 
du 01.01.2019 :

Commissaire aux comptes titulaire :
HYPHEN  – Com m issariat  aux com ptes
SARL au capital de 1 000€ -83 Allée 

Charles de Fitte 31300 TOULOUSE
RCS TOULOUSE n°537 851 099
Commissaire aux comptes suppléant :
Philippe VI NTROU - 7 Rue du Prin-

temps 31000 TOULOUSE 
Siren n° 391 231 024 00012
Ces Com m issaire aux com ptes rem -

placent :
Le Commissaire aux comptes titulaire :
SARL DAMIOT MARTINEZ
1 Allée Maurice Sarraut 31300 TOU-

LOUSE  
Le Com m issaire aux com ptes sup-

pléant :SARL CAF AUDIT - 14 Place La-
ganne 31300 TOULOUSE

L’article 28 des statuts est modifié. Ins-
cription est faite au Greffe de TOULOUSE

Pour avis, Le Président

I STANBUL
GRI LLADES 3 1
SARL au Capital  de 1 0 0 0  €

Siège social : 2 6  boulevard Victor 
Hugo. 3 1 7 7 0  COLOMI ERS 

RCS 7 8 9 7 1 4 8 0 5  

Suivant l’AGE du 1er octobre 2019,la 
dénomination de la société est modifiée, la 
nouvelle dénomination est SARL EMKIER, 
le nom commercial est «  O RESTAURANT 
DE LA PLACE ». Le siège social et  établis-
sement principal est transféré au 29 Place 
de la République 31150 BRUGUIERES à 
com pter de cet te date et  aucune act ivité 
n’est conservée à l’ancienne adresse. En-
fin l’objet social est modifié en restaura-
t ion t radit ionnelle.

Les articles 2,3 et 4 des statuts sont mo-
difiés en conséquence.  

Au RCS de Toulouse

ÉMÉRA 
DÉVELOPPEMENT 

SAS au capita l de 1 8 .8 0 0 .0 0 0  € uros
4 1  rue Paule Raym ondis

ZAC Gabardie
TOULOUSE ( 3 1 2 0 0 )

RCS TOULOUSE 8 3 9  1 5 6  0 8 0

 Variabilite   
du capita l social

Aux term es de l’assem blée générale ex-
traordinaire en date du 16 octobre 2019, 
les associés ont  décidé d’adopter la clause 
de variabilité du capital social dans les 
lim ites de 18.500.000 €uros pour le ca-
pital statutaire m inim um  autorisé et  de 
19.500.000 €uros pour le capital m axi-
mum autorisé, et d’insérer corrélative-
m ent  ladite clause de variabilité dans les 
statuts.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de 
com m erce de TOULOUSE. 

Pour avis

Rectificatif à l’annonce parue le 
24/10/19 concernant GFA de Pierrefitte 
il convenait de lire siège social : Lieu dit 
Pierrefitte, 31800 St Marcet et non 1133 
route de fourquevaux, 31450 MONTLAUR

Forme : Groupement Foncier Agricole et 
non G.F.A. à capital variable - Capital mi-
nimum : 1500€ répartis en 3 parts égales 
de 500 euros apportées en num éraire.

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

DIVERS

RECTIFICATIF

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr

VOICI

NOTRE 

NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41

Pour vos DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse
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