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Il est évident que la campagne pour les élections municipales de mars prochain n’a pas encore 

atteint sa cible. Il suffit d'improviser un sondage autour de soi pour constater que la majorité 

des Toulousains ne connaît guère plus d’une demi-douzaine de noms de personnalités 

politiques locales. Deux d’entre elles sont ou ont été maire de la ville… et sont à nouveau 

candidates ! Il n’y a guère que le microcosme des médias, des décideurs et des militants 

qui, depuis des mois, ont le nez planté dans un feuilleton dont ils se délectent de chaque 

rebondissement, pour s’étonner d’une telle ignorance. 

Et pourtant. Dans une société où l’information est reine et ses supports démultipliés, où le 

moindre micro-événement est relayé à la vitesse de la lumière, où les candidats cherchent 

à faire parler d’eux par tous les moyens. Comment se fait-il que le message électoral ne 

soit pas encore passé ? Ces derniers sont pléthores. La communication politique est un 

art aux déclinaisons quasi infinies, dont les pratiques et leur finesse peuvent remplir des 

bibliothèques. Elle se sert à la fois de méthodes vieilles comme le monde et des technologies 

les plus modernes pour séduire le plus grand nombre. Une débauche d’énergie qui ne suscite 

visiblement pas encore l’intérêt. Preuve que la réconciliation entre les citoyens et le personnel 

politique prendra du temps.    
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BIP. Vous avez un message ! 

Si vous vous baladez sur les réseaux 

sociaux ou sur les marchés, 

et même si vous n’avez rien demandé, 

difficile d’y échapper. Les prétendants 

au Capitole veulent vous parler. 

Se faire connaître, présenter 

leurs projets et leurs idées pour la ville. 

Pour cela, ils déploient beaucoup 

de moyens. Sans qu’on ne sache 

jamais avec assurance son rôle 

dans le sort d’une élection, 

la communication politique n’a jamais 

été aussi abondante et inspirée 

des stratégies commerciales. 

Le JT s’est glissé dans les QG 

de campagne des candidats 

pour décrypter leurs techniques 

de séduction.

MUNICIPALES : LES C
 de la communication politique 

E 
n France, la commu-
nication politique fait, 
de longue date, l’objet 
d’un mythe nourri de 
slogans célèbres, d’af-

fiches cultes ou de joutes verbales 
restées dans l’histoire. Souvent 
l’œuvre de professionnels agissant 
dans l’ombre pour les candidats 
engagés dans la course au pou-
voir  : Jacques Séguéla pour Fran-
çois Mitterand, Jacques Pailhan 
pour Jacques Chirac ou encore 
Franck Louvrier pour Nicolas Sar-
kozy. Des noms liés à une époque 
qui paraît un brin surannée au-
jourd’hui tant les pratiques ont 
évolué. «  Le marketing a toujours 
existé, mais ces dernières années, 
la grande tendance c’est la généra-

lisation de l’application à la poli-

tique de stratégies issues du monde 
du commerce », observe Louis Du-
roulle, consultant et fondateur de 
l’agence Frisco.
Customer relationship manage-
ment (CRM), tunnel de conversion, 

prospects… Le 
langage utili-
sé de nos jours 
par les staffs de 
communicants 
chargés de fa-
çonner l’image 
d’un candidat en 
dit long sur cette 
révolution  : il 

s’agit en effet désormais de cibler 
les citoyens de la même manière 
qu’on tente de faire acheter de la 
lessive au consommateur. Grâce 
notamment à l’avènement de la 

fameuse "data", soit la collecte et 
l’exploitation de données. «  En 
croisant les informations issues 
des listes électorales, des bureaux 
de vote, d’adresses mail et autres 
fichiers, des plateformes comme 
Nation builder ou Digital box per-

mettent, à des tarifs tout à fait 
accessibles, d’être beaucoup plus 
précis au moment de démarcher 
les potentiels électeurs, que ce soit 
via des supports numériques ou des 
opérations de porte-à-porte », dé-
veloppe Louis Duroulle.
Mais la communication est pleine 
de paradoxes. Aussi perfection-
nés soient-ils, les outils utilisés 
par les candidats ne sont jamais 
une garantie de victoire. « Il n’y a 
pas de loi absolue. L’objectif d’une 
campagne est avant tout de souder 

« L’objectif 
d’une campagne 

est avant tout 
de souder 

son camp »

COMPRENDRE3



 LES COULISSES
 de la communication politique 

son camp puis, éventuellement, de 

convaincre des indécis. Un mes-

sage ne peut passer que lorsque 

son récepteur est déjà prédisposé à 

y croire », analyse Jérémie Nollet, 
maître de conférence à Sciences 
Po Toulouse. Pour lui, il faut aus-
si distinguer les scrutins  : «  Pour 
des élections municipales, la diffi-

culté réside dans le fait de jongler 

entre ses positions sur des thèmes 

généraux de société et les problé-

matiques locales. L’autre grande 

différence est l’inégalité de moyens 

entre les candidats. Sur le plan na-

tional, tout le monde est surarmé. »
De fait, en matière de communi-
cation, tous les prétendants au 
Capitole ne sont pas logés à la 
même enseigne. Un handicap pour 
certains, mais qui ne s’avère pas 

rédhibitoire selon Louis Duroulle :  
« Fort heureusement, bien que l’on 
ne puisse plus imaginer une cam-

pagne sans outils numériques, 

la politique reste 

avant tout une ac-

tivité humaine et 

une bonne idée ou 

un projet fort, par-

viendra toujours à 

se frayer un che-

min jusqu’à l’élec-

teur  », assure-t-
il. Pour autant, quel que soit son 
camp, on consacre sans cesse plus 
de temps, d’énergie et d’argent, à 
la manière dont on fait passer le 
message.

« La politique 
reste avant tout 
une activité 
humaine »
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S’INSPIRER5

La COURSE 
du dimanche 
matin

PLEIN VENT. Les marchés 

sont un passage obligé pour tous 

les candidats. C’est le moyen 

pour eux d’entrer en contact 

direct avec les électeurs, 

de les informer, de les sonder… 

Et, plus rarement, 

de les convaincre.

« Cela fait plaisir 
d’avoir un autre message 

que celui des médias »

C’ 
est un beau dimanche de dé-
cembre pour faire le marché. Ce-
lui de Saint-Aubin, autour de la 
place du même nom, bruisse de 
ses maraîchers bio, sent bon le 

poulet rôti et grouille de monde. « Noël n’est pas loin, 
les vacances arrivent, on sent que les gens relâchent 
la pression. Ils sont tout disposés à nous écouter  », 
se réjouit Nathalie Mader, conseillère régionale PS, 
inscrite sur la liste de Nadia Pellefigue 
pour les élections de 2020. Comme de 
nombreux militants de tous bords, elle 
est venue « à la rencontre des Toulou-

sains ». « Je préfère ce terme à celui de 
tractage, qui a un côté old school et fait 
penser à une méthode industrielle, im-

personnelle. » Elle se trouve à l’un des 
angles du boulevard Michelet et de la rue Riquet, 
juste à l’entrée Nord-Ouest du marché, car un arrê-
té municipal lui interdit toute distribution militante 
à l’intérieur. « Lors de ma première campagne électo-

rale, en 2014, je m’en faisais tout un monde, mais c’est 
vite devenu un plaisir. Même si, avec certains, vous 
comprenez tout de suite que cela ne passera pas. Et 
que, bien sûr, vous vous faites très souvent ramasser. » 
Comme avec Huguette, 89 ans, qui se contente de 
glisser les tracts dans son panier de course — aux cô-
tés d’un beau potiron — sans même un regard à ceux 
qui les lui tendent  : «  Je n’apprécie guère les colpor-

teurs. Alors je prends ce qu’on me donne, je rapporte 

tout chez moi... Et je lis au calme », 
dit-elle en suivant son chemin. 
Il y a des cas plus bien compli-
qués. Contre les blagues sexistes, 
les insultes et les mauvais gestes, 
la réaction se doit d’être des plus 
sereines : « C’est la première règle : 
ne pas monter la voix ni faire d’es-

clandre sur la voie publique. Sinon, 
vous pouvez être sûr 
que la scène sera 
filmée et diffusée 
sur les réseaux so-

ciaux dans le quart 
d’heure  », prévient 
Yohan Langot, qui 
coordonne les ac-

tions des 200 militants engagés 
de la liste Une. « Pour les former, 
nous organisons des ateliers, avec 
des jeux de rôle. Nous leur donnons 
les bons éléments de réponses et les 
faits précis qui peuvent convaincre. 
Nous leur apprenons à gérer le 
stress et les situations délicates. 
Puis, ils partent en binôme in situ, 
accompagnés par d’autres, plus 
aguerris. »
L’adjoint métropolitain Djillali La-
hiani fait partie de ces figures po-

litiques pour lesquelles l’exercice 
des marchés du dimanche n’a plus 
aucun secret. « Depuis 1985, je suis 
de toutes les campagnes de Jean-
Luc Moudenc », confirme celui qui 
est une nouvelle fois son colistier. 
« Ce qui importe, c’est le sourire et 
la bonne humeur. Et si nous n’arri-
vons pas à les convaincre, au moins 
nous incitons les Toulousains à al-
ler voter. » L’homme a un avantage 
sur ses concurrents : il soutient la 
candidature du maire actuel, dont 
il peut faire valoir le bilan — une 
pratique courante, mais réprouvée 
par le code général des collectivi-
tés territoriales en période électo-
rale. Prospectus en main, il discute 
avec un quinquagénaire désabusé, 
qui lui dit : « J’habite les Argoulets et 
c’est beaucoup trop bruyant. Quand 
est-ce qu’on va couvrir le périphé-

rique ? » C’est le revers de la mé-
daille pour les sortants  : sur les 
marchés, ils doivent recueillir les 
doléances des administrés. « Cela 
nous permet de faire remonter les 
messages du terrain. Et quand il y 
a une demande précise, nous y ré-

pondons dans la semaine  », glisse 



Dossier : MUNICIPALES : LES COULISSES DE LA COMMUNICATION POLITIQUE
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 19 > 25 DÉCEMBRE 2019

6

PHILIPPE 
MOREAU-CHEVROLET
> Ancien journaliste et réalisateur, il est le fondateur 
et président de MCBG Conseil, agence spécialisée 
dans la communication et la stratégie d’influence 
des dirigeants, publics et privés.

LA TÊTE D’AMPOULE 

Les médias 
traditionnels, 
toujours DANS 
LA CONFIDENCE  
MICROS. Conférences de presse, interviews, 

déjeuners officieux… Malgré l’importance prise  

par les réseaux sociaux, le message politique 

passe toujours par le prisme des médias 

traditionnels. Expert en communication, Philippe 

Moreau-Chevrolet décrypte les rouages  

de la relation candidat-journaliste.     

Le 22 novembre dernier, ce n’est pas par le biais d’une conférence de presse 
classique que Jean-Luc Moudenc avait décidé de s’adresser aux médias lo-
caux. Mais via un déjeuner informel réservé à une poignée de journalistes 
toulousains. Une nuance loin d’être anodine. Car en communication poli-
tique, les mots sont choisis avec soin. Déjà, au mois de juin, le maire, pas 
encore candidat à sa réélection, s’était livré au même exercice. L’occasion, 
à chaque fois, de partager son sentiment sur la situation politique, de faire 
planer le doute sur ses intentions ou de délivrer quelques piques à l’égard 
de ses concurrents. Des propos tenus dans une relative intimité, mais qui 
se retrouvent systématiquement relayés dans les médias. « Le off, c’est-à-
dire des confidences censées ne pas être révélées, n’existe plus en politique. 
La prise de risque est devenue trop importante à l’heure de la transparence. 
Les hommes et femmes politiques font donc aujourd’hui semblant d’accorder 
des moments privilégiés », décrypte Philippe Moreau-Chevrolet, commu-
nicant et fondateur de MCBG Conseil. Une vraie évolution, mais dont l’ob-
jectif reste le même selon l’expert : « Le souci premier des professionnels de 
la politique est de contrôler leur environnement. Ces faux off permettent de 
créer de la connivence, de la proximité et, même inconsciemment, des rap-
ports d’obligation. » 

« LA PRESSE EST TOUJOURS UN ENJEU MAJEUR »

Preuve que, malgré l’avènement du numérique, les médias traditionnels 
restent des relais de choix pour faire passer leur message. « Il ne faut pas 
confondre effet de visibilité et réalité de l’influence », confirme Philippe Mo-
reau-Chevrolet. « La presse est toujours un enjeu majeur, car elle est consom-
mée par des personnes âgées qui composent encore l’essentiel de l’électorat ». 
Et comme toute chose, savoir parler aux journalistes s’apprend, même si, 
au niveau local, tous les candidats ne partent pas sur un pied d’égalité. Le 
consultant distingue ainsi plusieurs profils : ceux qui disposent d’un staff 
professionnel à leur côté, ceux qui se font aider via du média training ou 
encore ceux qui, par manque de moyens ou par principe, s’aguerrissent sur 
le tas. Mais si la qualité première d’un candidat est sa capacité naturelle 
à s’adresser directement aux gens, « faire appel à un communiquant per-
met d’améliorer son expression en public, déterminer les sujets à aborder en 
priorité, optimiser le timing de ses interventions et surtout avoir un regard 
extérieur sur soi-même qui ne soit pas celui des sympathisants ou des dé-
tracteurs », détaille Philippe Moreau-Chevrolet. Autrement dit, apprendre 
à faire campagne en fonction des électeurs. Au risque de perdre en au-
thenticité ? « C’est l’éternel défi de la politique : articuler ce que l’on est avec 
l’attente des citoyens. Tout dépend de la stratégie, rester à tout prix soi-même 
peut amener à vite plafonner… Lorsque l’on souhaite accéder à la majorité, il 
faut trouver le bon dosage. »
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Djillali Lahiani. Figurant elle aussi sur la liste Aimer 
Toulouse, Souhayla Marty souligne l’importance du 
choix du lieu de tractage. «  L’intérêt de ces opéra-
tions ciblées, quartier par quartier, c’est de retirer le 
filtre des catégories socioprofessionnelles et d’entrer en 
contact direct avec les habitants, sans masque. Mais, 
il ne faut pas se le cacher, il y a des endroits où nous 
sommes mieux reçus que d’autres. » La population du 
secteur où elle se situe n’étant pas la plus ouverte à 
son discours. « Est-ce que c’est pour Archipel ? Sinon, 

je m’en fiche », lui lance 
un homme vêtu d’un 
manteau en daim, une 
empanada chaude en 
main. C’est à une autre 
entrée du marché qu’il 
aurait pu trouver son 
bonheur. Candidat sur la 
liste citoyenne, Nicolas 

Escalé en vante les mérites à un couple très attentif : 
« Cela fait plaisir d’avoir un message différent de celui 
des médias  », juge la femme. «  J’ai envie d’aller voir 
plus loin  », ajoute son mari. Tous deux sont acquis 
aux idées du démarcheur, « comme 90 % des gens qui 
fréquentent Saint-Aubin », admet ce dernier. «  Il est 
quasiment impossible de changer les opinions, comme 
ça, en quelques minutes, sur un marché. Quand cela 
arrive, on s’en souvient. »

« Avec certains, 
vous comprenez tout 

de suite que cela 
ne passera pas »

Nicolas Mathé 

Philippe Salvador  
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Vieille comme le monde, la méthode du porte-à-
porte a été remise au goût du jour à l’occasion 
de la course à la présidence de Barack Oba-
ma, en 2008. D’abord, avec un méticuleux 
ciblage des habitants : « Grâce à l’achat de 
bases de données, les militants avaient 
accès à tous les renseignements néces-

saires sur les personnes qu’ils allaient 
voir  », explique Romain Belkacem, 
coauteur de "Frapper aux portes 
pour gagner les élections ?" (Poli-
tix, édition de Boeck). Une façon 
de faire dont s’est inspiré l’équipe 
de campagne de François Hol-
lande en 2012, puis celle d’Emma-
nuel Macron en 2017. «  Avec une 
différence de taille  : en France, les 
informations disponibles sont bien 
moins précises, basées uniquement sur 
les orientations du bureau de vote le plus 
proche », précise Romain Belkacem. 
Sur le terrain, les volontaires sont équipés  : 
tracts, accroche-portes, écharpes ou vestes si-
glés aux couleurs du candidat. Ils fonctionnent en 

binôme, avec des profils variés pour maximiser leur 
pouvoir de séduction. « La conversation s’engage 

souvent avec des questions simples : "Vous vous 
plaisez dans votre secteur ?" Pour embrayer 

ensuite sur des éléments de programme. 
L’interaction cesse dès que le document 

de campagne a été remis  », rapporte 
le chercheur en sciences politiques. 
Il ne sert à rien de s’attarder avec 
les individus acquis à sa cause ou 
qui ne le sont pas : ceux qu’il faut 
convaincre, ce sont les indécis ou 
les abstentionnistes. Si l’influence 
des opérations de porte-à-porte 
sur les résultats électoraux reste 
à démontrer, elles garantissent au 

moins que ceux qui ont eu le tract en 
main connaissent le candidat. Et elles 

assurent la cohésion des militants  : 
« C’est un vecteur fort de mobilisation, un 

moment fondateur de la vie d’une section ou 
d’un parti. »

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

Le PORTE-À-PORTE, 
une des clés du succès ? 
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TÉLÉ ET RADIO 
incontournables  
Bien que les médias télévisés ré-
gionaux comme France 3 Occi-
tanie ou viàOccitanie recueillent 
moins d’audience que leurs homo-
logues nationaux, ils demeurent un 
passage obligé pour les candidats. 
Les interventions radiophoniques 
sont un moyen encore plus effi-
cace de toucher un large public lo-
cal, notamment dans les tranches 
matinales, très écoutées. Le CSA 
indique qu’à compter du 3 février 
2020, soit six semaines avant le 
scrutin, « les services de radio et de 
télévision devront veiller à ce que 
les candidats et leurs soutiens bé-

néficient d’une présentation et d’un 
accès équitables à l’antenne ».

LE PUBLIPOSTAGE,
à l’ancienne 
Cela reste l’une des meilleures méthodes 
pour s’inviter dans les foyers. La distri-
bution de documents de campagne dans 
les boîtes aux lettres est pratiquée par la 
plupart des partis politiques, depuis que la 
loi du 14 avril 2011 a levé son interdiction 
pendant la période électorale. Et il n’est 
pas vraiment possible d’y échapper : cette 
forme de propagande politique n’est pas 
considérée comme de la publicité. Le texte 
des tracts est librement déterminé par le 
candidat, mais ne doit pas « dépasser les li-
mites de la polémique électorale ou contenir 
des propos injurieux et diffamatoires ».

UN SITE 
de campagne  

Économiquement abordable (à partir de 500 euros) et 
autorisé à des fins de propagande électorale, un site 
Internet est un complément efficace au plan de com-
munication du candidat. Certains procédés, couram-
ment utilisés en ligne, sont cependant interdits pen-
dant la campagne, comme le référencement payant, 
l’achat de liens sponsorisés ou de mots clés. L’affichage 
de certaines publicités sur ces sites peut également 
contrevenir à la législation sur le financement des 
campagnes électorales.
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En 2019, une campagne municipale 
ne se fait plus sans réseaux sociaux. 
Twitter, Facebook, Instagram, cha-
cun a sa propre utilité mais c’est 
sur le premier que les candidats 
sont le plus actifs. Un outil d’autant 
plus précieux qu’après avoir un 
temps été considéré comme l’apa-
nage des décideurs, « il s’est large-

ment popularisé et démocratisé ces 
dernières années  », souligne Steve 
Bonet, directeur conseil et com-
munication au sein d’Atchik, socié-
té toulousaine spécialisée dans le 
community management et la mo-
dération de sites Internet. 
Relais de la «  vraie vie  » des can-
didats, Twitter est aussi le lieu du 
débat, parfois très vif. Une nuée 
de gazouillis qui n’est toutefois pas 
sans règles, comme l’interdiction 
d’y poster des contenus sponso-
risés dans les six mois précédents 
le scrutin. Ni sans stratégies. Pour 
les décrypter, l’expert conseille 
ainsi de scruter les comptes des 

membres de l’équipe de campagne ou des colistiers : « Il 
est intéressant de voir comment s’organise la diffusion du 
message du candidat. Souvent, c’est tellement chorégra-

phié que cela perd en authenticité. » Autre moyen à 
disposition des citoyens pour vérifier la qualité 
des échanges : depuis l’arrivée de la modération 
sur Twitter l’été dernier, ils ont désormais la 
possibilité de voir l’intégralité des réponses à 
une publication, qu’elles aient été masquées 
ou non par leurs auteurs. « C’est une vraie 
nouveauté. Selon la nature des tweets dis-

simulés, chacun peut regarder s’il s’agit de 
censure ou de réelle modération. Cela per-

met de se faire une idée de la vision qu’ont 
les candidats du débat », analyse Steve Bo-
net.
Bien qu’indispensable, Twitter ne remplace-
ra jamais les voies traditionnelles de commu-
nication selon lui : « On y cherche la viralisation 
par le biais de la petite phrase. C’est la culture du 
clash. D’ailleurs, une punchline ou un angle d’at-
taque bien senti peut faire l’objet d’un article dans la 
presse. Dans ce cas-là, la boucle est bouclée. »

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

Les recettes 
d’une campagne VIRALE  
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Nicolas Mathé 



étant particulièrement haut dans la zone, le responsable 
associatif pointe en outre un risque d’inondation. La vé-
gétation de la tour pourrait aussi poser problème : « L’ef-
fet du vent sur les arbres en façade ne sera évalué qu’après 
leur plantation », dit-il. 
Enfin, les incertitudes sur la consommation énergétique 
du bâtiment sont encore trop importantes pour les dé-
fenseurs de l’environnement  : «  C’est la tour des men-

songes  », se désole Daniel Roussée, président des Amis 
de la Terre Midi-Pyrénées, qui explique ce qui, selon lui, a 
précipité l’adoption du projet : « Les normes énergétiques 
européennes de construction vont changer à partir de 
2020. Il fallait faire vite ! »

Les opposants à la Tour Occitanie 
n’en démordent pas. Après un recours 
gracieux en annulation du permis de 
construire, rejeté le 15 octobre, ils en 
déposent un nouveau, contentieux 
celui-ci  : «  Il y a une volonté forte de 
la municipalité d’imposer ce projet 
pharaonique et disproportionné. Son 
permis de construire a été délivré dans 
l’irresponsabilité la plus totale », ex-
plique Richard Mebaoudj, porte-pa-
role du collectif Non au gratte-ciel de 
Toulouse et cosignataire du recours 
déposé ce 12 décembre, aux côtés de 
l’association Les amis de la Terre, de 
France nature environnement et du 
Droit au logement, ainsi que de plu-
sieurs riverains du quartier Matabiau. 
« Ce qui nous a frappé, c’est l’absence 
de réponse solide à chacune des ques-

tions soulevées par l’enquête publique 
ou l’autorité environnementale », s’indigne à son tour 
Jean Olivier, le directeur régional de France nature en-
vironnement. 

DES RISQUES D’INONDATION

Parmi les sujets litigieux, figurent le manque d’évalua-
tion de la hausse du trafic automobile, l’absence de 
définition explicite des matériaux de construction uti-
lisés ou une prise en compte trop légère de la vulné-
rabilité du projet à des risques d’accident ou de catas-
trophe majeure : « En cas de rupture du barrage de la 
Ganguise, dans l’Aude, le point de déversement de l’eau, 
via le Canal du Midi, se situe sur le site du bâtiment 
du tri postal. Et l’on va construire à 15 mètres de là ! » 
avertit Jean Olivier. Le niveau de la nappe phréatique 

TOUR OCCITANIE :  
nouveau recours en annulation 
SUR LE DOS. Un recours en annulation du permis de construire de la Tour Occitanie a été 

déposé ce jeudi 12 décembre par quatre associations et des riverains. Ils dénoncent l’impact 

environnemental et urbanistique du projet et soulèvent des questions de sécurité. 

Philippe Salvador 

Le Département 
demande 

LE DÉMÉNAGEMENT 
de deux sites Seveso  

RISQUES. Suite à plusieurs incidents 

sur le site STCM, classé Seveso, 

le Département demande 

le déménagement de cette société ainsi 

que de sa voisine Esso-SAF, toutes deux 

situées au sein de la zone Fondeyre.      

« Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une culture du 
risque à l’évidence insuffisante et d’un système de pré-

vention inadapté. » Pour Georges Méric, président du 
Conseil départemental de Haute-Garonne, le nouveau 
plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 
présenté par le préfet en 2017 n’est pas assez sécuri-
sant en ce qui concerne deux sites Seveso, situés dans 
la zone de Fondeyre, à Toulouse : celui d’Esso-SAF, spé-
cialisé dans le raffinage d’hydrocarbures, et celui de la 
Société de traitement chimique des métaux (STCM). 
Les élus de la collectivité réitèrent leurs inquiétudes et 
demandent le déménagement de ces deux entreprises. 
Une exigence qui fait suite à deux recours, l’un gracieux, 
l’autre contentieux, déposés en 2017, en annulation du 
PPRT devant le tribunal administratif. Mais également 
suite à un incendie survenu le 30 septembre dernier, 
le troisième en deux ans. « Depuis plusieurs années, le 
Conseil départemental alerte sur le risque potentiel d’un 
plan de prévention incomplet et réalisé dans un manque 
de transparence souligné à de multiples reprises  », af-
firme Georges Méric. Et il n’est pas le seul.
Plusieurs associations de riverains estiment en effet que 
les mesures du nouveau PPRT ne garantissent ni la sé-
curité ni la santé des Toulousains habitants aux abords 
des sites Esso-SAF et STCM. Ils regrettent également le 
manque d’information de la part de la préfecture. Ap-
puyés par les élus du Département, ils souhaitent que 
l’État communique les rapports de l’Inspection des ins-
tallations classées et des études de danger du PPRT.

Séverine Sarrat 
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L’ÉGALITÉ femmes-hommes 
jusqu’à la cour de récréation  

ÉDUCATION. Le rapport 2019 sur l’égalité femmes-hommes en Haute-Garonne 

revient sur les actions menées par le Département en la matière. Ce principe sera 

désormais pris en compte dans l’aménagement des collèges.

Les conseillers départementaux ont ap-
prouvé, le 12 décembre dernier, le rapport 
sur la situation de l’égalité femmes-hommes 
en Haute-Garonne. Celui-ci fait écho au 
plan pluriannuel adopté en juin 2019 dans 
lequel 50 mesures étaient annoncées. Parmi 
elles, l’intégration de l’égalité des sexes dans 
l’aménagement des collèges. «  Le service 
d’architecture du Département s’est basé sur 
des études sociologiques concernant l’impact 
du comportement des élèves dans les espaces 
communs des écoles sur la reproduction des 
stéréotypes de genre  », explique Christine 
Stébenet, conseillère départementale délé-
guée à l’égalité femmes-hommes. 
Le premier établissement à bénéficier de 
ces nouveaux agencements sera celui de 
Seysses. Suivront les 18 autres qui seront 
construits d’ici 2024. Concrètement, la cour 
de récréation y sera pensée de manière à 

ne plus installer les terrains de jeux, majoritairement 
utilisés par les garçons, au centre de l’espace comme 
souvent dans les collèges. « Les filles ayant tendance 
à les contourner développent une habitude d’évitement. 
Ce ne sera plus le cas si ces aires se trouvent sur le côté, 
partageant ainsi la cour équitablement », précise l’élue. 
Il y sera également conçu deux fois plus de toilettes ré-
servées aux filles, bien séparées de celles des garçons. 
De manière à leur assurer une plus grande intimité, 
à l’âge ou de multiples bouleversements interviennent 
dans leur vie. Dans la même optique, l’ouverture des 
portes des vestiaires des collégiennes sera repensée 
afin qu’elles ne donnent plus vue sur les espaces où 
elles se changent. 
«  Des aménagements qui peuvent paraître anodins, 
mais qui ont une influence importante sur la manière 
dont les filles et les garçons interagissent entre eux et se 
considèrent », estime Christine Stébenet.

Séverine Sarrat 

FIL D’ACTU9



EN ABRÉGÉ 

 Pierre Cohen 
est officiellement 

CANDIDAT  

Pierre Cohen annonce qu’il sera bien 

candidat aux élections municipales 

de 2020. L’ancien maire de Toulouse 

sera à la tête d’une liste qu’il souhaite 

encore et toujours marier à celles 

d’Archipel citoyen et de Une.    

C’est presque par dépit que Pierre Cohen dit se lan-
cer dans la bataille des municipales  : «  Nous avons 
essayé de créer les conditions du rassemblement mais, 
aujourd’hui, il faut bien se rendre à l’évidence : la si-
tuation est bloquée. Le fossé entre Archipel citoyen et 
le mouvement Une se creuse chaque jour un peu plus. 
Alors je prends mes responsabilités  : je suis le seul à 
pouvoir faire le lien entre les candidatures de gauche », 
se targue l’ancien maire de Toulouse, qui met en avant 
son expérience et sa notoriété. Son annonce n’est 
qu’une demi-surprise : en octobre, il avait commen-
cé par signer l’appel à la constitution d’une liste uni-
taire d’opposition ; en novembre, il s’était dit le mieux 
placé pour la faire gagner ; depuis, il déroulait dans 
la presse les axes de son programme. Et aujourd’hui 
encore, le chef de file de Génération.s dans la Ville 
rose ne désespère pas de réunir la gauche  : « Nous 
ne sommes pas des diviseurs. L’idée c’est toujours de se 
rassembler. Dès que l’on pourra et si possible au pre-

mier tour. » Avec un préalable, coalition ou pas : c’est 
Pierre Cohen qui briguera le fauteuil de maire. « Nous 
n’avons pas encore abordé le sujet de la présidence de 
la Métropole », précise-t-il.

UNE LISTE OUVERTE  

AU PLUS GRAND NOMBRE

Parmi ses colistiers, figureront des membres de Gé-
nération.s, de la Gauche républicaine et socialiste de 
Thierry Cotelle ou de la Gauche démocratique et so-
ciale de Claude Touchefeu. Il pourra compter sur le 
soutien du mouvement citoyen Tous pour Toulouse, 
mené par Ahmed Dahrour. Et sur celui de non-encar-
tés, issus de la société civile. « Il y a aussi des gens du 
PS ou du PC qui viennent nous voir, parce qu’ils sont 
en désaccord avec la stratégie de Une qui les repré-

sente... Nous avons en tout une quarantaine de per-

sonnes susceptibles d’intégrer la liste. Et ce sera très 
simple d’arriver à 71. Mais nous ne voulons pas don-

ner des noms, comme les autres le font. Cela bloquerait 
notre dynamique, notre volonté d’élargir la discussion. 
Et la date du dépôt des listes n’est fixée qu’à la fin du 
mois de février... » D’ici là, le candidat et ses équipes 
auront baptisé la leur et trouvé un local de campagne. 
Ils se présenteront aux Toulousains au début de la 
nouvelle année.

Philippe Salvador 
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Certains lieux, comme la place Abbal, les quartiers Saint-
Agne, Paléficat, Malepère ou Croix-Daurade ont d’ores 
et déjà été identifiés comme prioritaires. Notamment 
en matière de végétalisation ou de débitumisation. Des 
projets pour lesquels le candidat envisage de lancer des 
concours avec « un cahier des charges très exigent ». Au 
total, 150 millions d’euros seront investis sur la durée 
du mandat, soit une hausse de 70 % du budget dédié au 
renouvellement urbain par rapport au précédent. «  Les 
Toulousains ont pu voir notre capacité à embellir notre 
patrimoine historique. Nous voulons maintenant que cette 
démarche profite aux quartiers  », argumente Jean-Luc 
Moudenc, qui fait une vitrine des grandes rénovations 
engagées sous la direction de l’architecte et urbaniste ca-
talan Joan Busquets. 

« Ce que nous avons fait avec Joan Busquets dans 
le centre-ville, nous allons l’étendre à tous les 
quartiers », lance Jean-Luc Moudenc pour syn-
thétiser l’esprit de son projet pour les quartiers 
périphériques. Un premier élément de pro-
gramme que le candidat à sa propre succession 
au Capitole a détaillé ce lundi 16 décembre. Ce-
lui-ci a commencé par recenser les défis à re-
lever en premier lieu  : favoriser le retour de la 
nature en ville, embellir et améliorer la qualité 
de vie au plus près des Toulousains et, enfin, sé-
curiser et apaiser les quartiers. 
Pour cela, Jean-Luc Moudenc souhaite entre-
prendre des travaux au cœur de ces quartiers 
hors de l’hyper-centre, notamment sur les 
places, pour en faire des lieux «  verdoyants et 
sûrs », accessibles aux personnes en situation de 
handicap et adaptés aux plus fragiles. L’une des 
premières mesures consiste à donner la priorité 
aux piétons et aux cyclistes ainsi qu’à sécuriser 
leurs espaces de circulation. «  Qu’ils disposent 
de trajets bien éclairés, avec du mobilier urbain 
de qualité », précise-t-il. L’édile envisage également de 
systématiser l’installation de fontaines qui viendraient 
diffuser de la fraîcheur. « Une idée traditionnelle qui a 
accompagné le développement des centres historiques, 
sans jamais être utilisée dans les zones périphériques », 
souligne-t-il. Des priorités qui régiront les budgets lo-
caux de voirie.
Enfin, dans une logique de sécurisation et d’apaisement, 
Jean-Luc Moudenc a prévu de généraliser l’abaissement 
de la vitesse maximale à 30 kilomètres-heure à toutes 
les zones résidentielles, soit 80 % des rues de la ville. 
Les axes de circulation majeurs échapperont à cette 
décision. Des mesures qui seront couplées au déploie-
ment de 60 radars pédagogiques et au doublement des 
effectifs de police municipale. Un moyen de multiplier 
les patrouilles et de renforcer le travail de prévention. 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Jean-Luc Moudenc promet   
"DU BUSQUETS" dans les quartiers
PEAU NEUVE. Après le cœur historique, Jean-Luc Moudenc veut s’attaquer 

à l’embellissement et la rénovation du reste de la ville. Place Abbal, Saint-Agne, Bonnefoy... 

150 millions d’euros sont budgétisés pour débitumiser, végétaliser et sécuriser les quartiers 

périphériques. 

Deux semaines après avoir définitivement écarté l’idée de s’allier à Jean-Luc Moudenc pour les muni-
cipales, le Mouvement démocrate (Modem) s’est décidé à soutenir une liste citoyenne, menée par l’ac-
tuel adjoint au maire La République en marche Franck Biasotto. Une alternative centriste au parfum 
de dissidence en réaction à la « droitisation » de la majorité sortante. Cette initiative pourrait valoir au 
nouveau candidat une éviction de son parti. Pierre Castéras, référent local de LREM, a saisi le bureau 
exécutif du mouvement pour « procéder à son exclusion » ainsi qu’à celle de « tous les adhérents qui 
rejoindront cette liste ». 

Nicolas Belaubre 

Franck Biasotto  

SE LANCE 

DANS LES MUNICIPALES 
avec le soutien du Modem
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N°  PC : 2019RJ0817  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de 
Monsieur Salim  DJEBARNI  
56 boulevard Pierre et  Marie Curie 31200 
TOULOUSE 
RM 538 445 057 
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 
06/ 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 : 2019RJ0827 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de 
Monsieur NAJJARI  Ahm ed 
Chez Mm e Fat im a Choukri 1 rue des Pins 
Bt r 31240 L'UNI ON 
m açonnerie générale et  gros oeuvre du 
bât im ent  
NI
liquidateur 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. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
02/ 12/ 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 : 2019RJ0795
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la 
SAS J.A.D.E.  
1 avenue de Cast res 31500 TOULOUSE 
Restaurat ion rapide, pizzeria. 
RCS 834 427 585 
liquidateur 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. GRANEL
Date de cessat ion des paiem ents le 
26/ 06/ 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 : 2019RJ0820
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SARL CARMARAN  
38 rue de Dreuilhe 31250 REVEL 
t ravaux de m açonnerie, gros oeuvre, se-
cond oeuvre 
RCS 839 647 021 
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. MOLVOT
Date de cessat ion des paiem ents le 
29/ 03/ 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 : 2019RJ0823  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SARL E.S.P.S 
6 allée Henri Sellier 31400 TOULOUSE 
sécurité et  gardiennage 
RCS 818 267 791 
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. MOLVOT
Date de cessat ion des paiem ents le 
06/ 03/ 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.

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

ANNONCES LÉGALES

Vos ANNONCES LÉGALES dans votre hebdo
annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

Tarif de Publication : L’annonce légale est facturée en fonction du nombre de lignes publiées selon les normes fixées par l’arrêté ministériel du 21 décembre 2012 
relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales. La version consolidée du 1er janvier 2019, fixe le prix de la ligne à 4.16€ HT 

pour le département de la Haute-Garonne.

N°  PC : 2019RJ0821
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SARL REVET SOL 3 1  
189 rue Henri Desbals 31100 TOULOUSE 
achat , pose carrelage, faïence et  toutes 
prestat ions se rat tachant  à cet te act ivité 
RCS 751 234 840 
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
Date de cessat ion des paiem ents le 
20/ 02/ 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 : 2019RJ0824 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SAS A L'OMBRE DU LAC 
25 D chem in du Perruquet  31790 
SAI NT-JORY 
sandwicherie, restaurat ion rapide 
RCS 802 639 682 
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. MOLVOT
Date de cessat ion des paiem ents le 
01/ 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.cre-
ditors-services.com  , dans les deux m ois 
suivant  la publicité au BODACC.

N°  PC : 2019RJ0825
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire à l’égard de la
SAS " PYRENEES TRANSPORTS "  
146 avenue des Etats Unis Marché Gare 
31200 TOULOUSE 
Com m issionnaire de t ransports. 
RCS 937 180 040 
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. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
25/ 11/ 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 : 2019RJ0815 
 
Jugem ent  du 28/ 11/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquida-
t ion judiciaire sur résolut ion du plan avec 
poursuite d'act ivité autor isée jusqu'au 
28/ 12/ 2019 à l’égard de la
SARL SCC 
52 boulevard Gabriel Koenigs 31300 TOU-
LOUSE 
La surveillance et  le gardiennage 
RCS 804 874 162 
liquidateur 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. MOLVOT
Date de cessat ion des paiem ents le 
12/ 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 : 2019RJ0819
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de l a
SARL NATUR'ADN 
108 avenue Saint-Germ ier 31600 MURET 
concept ion et  dist r ibut ion de produits 
d'hygiène et  de beauté par tous canaux de 
dist r ibut ion RCS 829 052 299 
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. MOLVOT
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 : 2019RJ0828
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire sur résolut ion de plan à l’égard 
de la
SARL SERVI CES PREPARATI ONS 
VEHI CULES en Abregé SPV  
23 chem in de la Glacière 31200 TOU-
LOUSE 
Lavage, ent ret ien de véhicules autom o-
biles. Achat , vente véhicules autom obiles 
RCS 381 138 478 
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. 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 sauf pour les créanciers 
soum is au plan qui sont  dispensés de dé-
clarer leurs créances et  sûretés.

N°  PC : 2019RJ0826
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de liquidat ion 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SARLu LBMTP 
46 chem in de Roquet tes 31600 SAUBENS 
Négoce, achat , revente de m atériel de t ra-
vaux publics. 
RCS 823 406 814 
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. LEBOULANGER
Date de cessat ion des paiem ents le 
30/ 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 : 2019RJ0644 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
conversion en liquidat ion judiciaire de
Monsieur SPI TZEL Ludovic 
5 boulevard de la Résistance 31260 SA-
LI ES-DU-SALAT 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Me Alix BRENAC 
4 place du Pilat  31800 SAI NT-GAUDENS 
RM 534 267 174

N°  PC : 2019RJ0614 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la
SARLu TRE design  
23 allée Jules Guesde 31000 TOULOUSE 
liquidateur judiciaire :  la SELARL BENOI T 
et  Associés -  Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOI T 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
RCS 522 602 838
 

N°  PC : 2019RJ0577 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la 
SAS SOLEI L DU PORTUGAL 
1 place Lucien Cassagne 31600 SEYSSES 
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 829 975 820

N°  PC : 2019RJ0674 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
conversion en liquidat ion judiciaire de la 
SARL ONS 
18 chem in LOUI S AURI ACOMBE 31100 
TOULOUSE 
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 822 826 038

N°  PC : 2019RJ0675
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
conversion du redressem ent  en liquidat ion 
judiciaire simplifiée de la 
SARL JI N JI  
23 rue des Mines 31700 BLAGNAC 
liquidateur judiciaire :  la SELAS EGI DE 
prise en la personne de Maît re Stéphane 
HOAREAU 4 rue Am élie CS 98034 31080 
TOULOUSE Cedex 6 
RCS 518 189 121  

N°  PC : 2019RJ0806 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de 
Monsieur Moham ed ELGHAMMOURI  
3 rue de Briançon 31500 TOULOUSE 
RM 434 716 189 
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. LEBOULANGER
Date de cessat ion des paiem ents le 
06/ 03/ 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 : 2019RJ0797  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SAS SELECT SECURI TY 
20 boulevard de Thibaud 31100 TOU-
LOUSE 
Sécurité et  gardiennage, rondes, inter-
vent ions sur alarm es.
RCS 833 422 850 
m andataire 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
Date de cessat ion des paiem ents le 
10/ 07/ 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 : 2019RJ0811
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SAS GNMG 
6 rue des Frères Peugeot  ZI  DE VI DAI L-
HAN 31130 BALMA 
Maçonnerie Générale 
RCS 838 749 893 
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 
05/ 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 : 2019RJ0801
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de 
Monsieur Hassan TOUAM 
198 route de Launaguet  31200 TOULOUSE 
RM 532 211 760 
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 
16/ 07/ 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 : 2019RJ0816
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SAS AUTO SERVI CE CEM 
5 BI S avenue Paul Riquet  31670 LABEGE 
Mécanique autom obile, ent ret ien et  dé-
pannage, carrosserie, im port  , export . 
RCS 837 732 932 
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. COSSET
Date de cessat ion des paiem ents le 
17/ 07/ 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 : 2018RJ0746 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
jugem ent  arrêtant  le plan de redresse-
m ent  de la
SAS ONE CONCEPT 
114 chem in de Larram et  31170 TOURNE-
FEUI LLE 
Com m issaire à l’exécut ion du plan :  la SE-
LAS EGI DE prise en la personne de 
Maît re Stéphane HOAREAU 4 rue Am élie 
CS 98034 31080 TOULOUSE Cedex 6 
RCS 820 854 586   

N°  PC : 2019RJ0813
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SAS GROUPE HPE 
47 chem in de la Levret te 31200 TOU-
LOUSE 
Le net toyage et  la rem ise en état  de tous 
locaux com m ercial, indust r iel, part iculier 
et  ent ret ien. 
RCS 812 723 120 
m andataire 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
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 : 2019RJ0822
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
m ent  judiciaire à l’égard de la
SAS ENTREPRI SE TOULOUSAI NE 
D'ENDUI T 
35 chem in du Chapit re 31100 TOULOUSE 
ravalem ent  de façades isolat ion extér ieure 
peinture bardage 
RCS 828 953 059 
m andataire 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
Date de cessat ion des paiem ents le 
19/ 03/ 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 : 2018RJ0765
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
jugem ent  arrêtant  le plan de redresse-
m ent  de la 
SARL L.G.E.T. 
5 BI S rue Causset te 31000 TOULOUSE 
Com m issaire à l’exécut ion du plan :  la SE-
LAS EGI DE prise en la personne de 
Maît re Stéphane HOAREAU 4 rue Am élie 
CS 98034 31080 TOULOUSE Cedex 6 
RCS 411 048 606    

N°  PC : 2018RJ0813 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
jugem ent  arrêtant  le plan de redresse-
m ent  la
SARL CPS 
54 rue des Pyrénées 31150 GRATENTOUR 
Com m issaire à l’exécut ion du plan :  la SE-
LARL BENOI T et  Associés -  Mandataires 
judiciaires en la personne de Me BENOI T 
17 rue de Metz 31000 TOULOUSE 
RCS 527 794 382

N°  PC : 2019RJ0071   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
fin du redressement judiciaire de la
SARL REMI LO 
9-  BI S rue du Rem part  Villeneuve 31000 
TOULOUSE 
RCS 483 218 129 
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N°  PC : 2018RJ0172 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur BRANCO AFONSO Manuel 
Henriques 
55 rue de Périole APP 1 31500 TOULOUSE 
RM 751 648 734

N°  PC : 2008RJ0755 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL DELVAUX COMBALI E 
147 route de Toulouse 31270 CUGNAUX 
RCS 334 533 387   

N°  PC : 2011RJ0783
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL PROSUN  
35 rue Paule Raymondis 31200 TOULOUSE 
RCS 498 054 881    

N°  PC : 2012RJ0872  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SAS à associé unique FOVE Prem i'HOM  
2460 L'Occitane Regent Park II Bâtiment 2 
Entrée B 31670 LABEGE 
RCS 752 059 261   

N°  PC : 2013RJ0962
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL DEZ 
zone industrielle Lavigne Lotissement le 
Trait d'Union 31190 AUTERIVE 
RCS 430 389 353   

N°  PC : 2015RJ0896
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL A.E.M.F. 
8-10 rue Tripière 31000 TOULOUSE 
RCS 394 997 563  

N°  PC : 2015RJ0922  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL LABORDE 
520 chemin du Juge 31330 MERVILLE 
RCS 502 054 810                                  

N°  PC : 2015RJ0971 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL PRO Mesure  
14 Grand Faubourg 31590 VERFEIL 
RCS 801 308 735

N°  PC : 2016RJ0861 

Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SASu LA CONSERVERI E LAURAGAI SE 
route Nationale 113 31290 MONTGAIL-
LARD-LAURAGAIS 
RCS 792 552 747  

N°  PC : 2017RJ0269
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS SI LVA -  MACONNERI E 
3 rue Jean de Guerlins 31100 TOULOUSE 
RCS 791 548 894 

N° PC : 2017RJ0713
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu FI RST AI D France  
6 avenue Édouard Serrés 31770 COLO-
MIERS 
RCS 805 356 151

N°  PC :  2017RJ0722 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu LES BATI SSEURS 
72 avenue Jean Chaubet 31500 TOU-
LOUSE 
RCS 811 817 550 

N°  PC : 2017RJ0738  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL CI RCOM  
19 rue Jean Mermoz 31100 TOULOUSE 
RCS 439 424 318 

N°  PC : 2017RJ0741  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS NATHI  
55 avenue de Toulouse 31240 L'UNION 
RCS 791 175 698 

N°  PC : 2017RJ0742 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL EG MENUI SERI ES 
109 avenue de L'Espinet 31400 TOU-
LOUSE 
RCS 819 988 478  

N°  PC : 2016RJ0051
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur MARRAKCHI  BOUNI  Aziz 
15 allée de Morlaix 31770 COLOMIERS 
RM 329 993 158 

N°  PC : 2017RJ0793
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu DE LA COOPERATI VE AGRI COLE 
route de Toulouse Zone Naudy 31190 AU-
TERIVE 
RCS 491 905 980

N°  PC : 2017RJ0796  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL SCA CONSTRUCTI ON 
15 allée de Longueterre 31850 MONTRABE 
RCS 521 125 237 

N°  PC : 2017RJ0928  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL 2 HEDdéco 
11 chemin André Salvy Bâtiment C, Ap-
partement 6. 31140 AUCAMVILLE 
RCS 793 075 698

N°  PC : 2018RJ0039   
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SAS AVENI R CONSTRUCTI ONS 
1 chem in de Redon 31870 LAGAR-
DELLE-SUR-LEZE 
RCS 818 039 950 

N°  PC : 2019RJ0056 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL MANABAT 
44 rue de la République 31800 
SAINT-GAUDENS 
RCS 818 477 762

N°  PC : 2019RJ0335
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
HSC FRANCE ( Hom e Serenity 
Connexion France)  
ROUTE DE LAVELANET 31220 SAINT-JU-
LIEN-SUR-GARONNE 
RCS 821 900 180

N°  PC : 2019RJ0336 
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL PNF 
6 allée Henri Sellier 31400 TOULOUSE 
RCS 752 155 093 

N°  PC : 2019RJ0339
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS L'ESPRI T FERMI ER 
17 place DE MARNAC 31520 RAMON-
VILLE-SAINT-AGNE 
RCS 830 991 980

N°  PC : 2003RJ0183  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL SCALPA 
44 rue des Lois 31000 TOULOUSE 
RCS 424 290 724 

N°  PC : 2012RJ0745 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL "S.A.R.L. CHARLI NE" 
22 rue Maurice Fonvieille 31000 TOU-
LOUSE 
RCS 431 477 330 

N°  PC : 2013RJ1093   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL ALPHA PROTECTI ON GRAND SUD  
1 rue Ferdinand Laulanie résidence Lou 
Bosc, Appartement N° 27 - 31100 TOU-
LOUSE 
RCS 503 419 095 

N°  PC : 2014RJ0144  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL RESI DI A 
90 rue du Faubourg Bonnefoy et 2 Avenue 
de Lavaur (Angle) 31500 TOULOUSE 
RCS 399 849 223  

N°  PC : 2015RJ0712 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SAS LE PLAI SI R EST DANS L'ASSI ETTE
1 allée de Sisteron 31770 COLOMIERS 
RCS 795 293 687  

N°  PC : 2016RJ0131
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SAS DOMOLI NK 
2 bis rue Paul Charrier 31100 TOULOUSE 
RCS 790 307 268 

N°  PC : 2016RJ0850   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SASu CONCEPT AMBI ANCE MULTI  
SERVI CES 
21 avenue de la Marqueille 31650 SAINT-
ORENS-DE-GAMEVILLE 
RCS 812 085 934 

N°  PC : 2012RJ0465  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur GELLY Thom as Les Caves du 
Château 
5 rue Mozart Centre commercial Pic du 
Gers 31600 MURET 
RCS 448 502 922 

N°  PC : 2016RJ0933    
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL RL DETECTI ON FRANCE 
360 zone artisanale Les Agrièes 31860 LA-
BARTHE-SUR-LEZE 
RCS 519 309 736 

N°  PC : 2017RJ0471  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu HOME CREATI V  
1 esplanade Compans Caffarelli 31000 
TOULOUSE 
RCS 752 877 639  

N°  PC : 2017RJ0538   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SASu CATANE 
79 rue Gaston Doumergue 31170 
TOURNEFEUILLE 
RCS 812 896 967 

N°  PC : 2017RJ0820   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL SMART- FOOD  
80 Grande rue Saint-Michel 31400 TOU-
LOUSE 
RCS 812 081 354 

N°  PC : 2017RJ0853   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS JARDI NS SECRETS 
30 avenue de Montauban 31660 BES-
SIERES 
RCS 801 557 521 

N°  PC : 2017RJ0858   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL ALGORYTHME 
47 allée de Brienne 31000 TOULOUSE 
RCS 432 401 941 

N°  PC : 2017RJ0871  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL JR VPC 
8 avenue du Gamouna 31150 BRU-
GUIERES 
RCS 790 200 737 

N°  PC : 2017RJ0896   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu SAVE TP 
1043 route de Grenade 31530 SAINT-
PAUL-SUR-SAVE 
RCS 510 960 743 

N°  PC : 2017RJ0899  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SASu THI ERRY PERALDO SERVI CES 
17 rue de la Palanquette 31830 PLAI-
SANCE-DU-TOUCH 
RCS 798 754 222  

N°  PC : 2018RJ0123   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL LA MAI SON DU BOUCHER 
102 route d'Albi 31200 TOULOUSE 
RCS 539 696 401  

N°  PC : 2018RJ0286   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
SARL BI OASI S 3  
6 rue Dewoitine 31700 CORNEBARRIEU 
RCS 485 157 135 

N°  PC : 2018RJ0676   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS H M S 
39 rue Matabiau 31000 TOULOUSE 
RCS 804 878 478 

N°  PC : 2018RJ0717 
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL SAFA 
2 bis boulevard d'Arcole BAL 13 31000 
TOULOUSE 
RCS 822 429 130 

N°  PC : 2018RJ0790   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL TECHNI  TUBES I NDUSTRI ES AG 
2 impasse Gascogne ZAC de l'Espeche Bâ-
timent B 31470 FONTENILLES 
RCS 433 340 957 

N°  PC : 2018RJ0801  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SAS SOCI ETE "L'AMI  TEMPS SAS"  
1 rue Jean Suau 31000 TOULOUSE 
RCS 827 521 022 

N°  PC : 2019RJ0006   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL LE BOL ROUGE 
43 avenue des Etats Unis 31200 TOU-
LOUSE 
RCS 792 110 777 

N°  PC : 2019RJ0144  
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL DREAM CAR 
20 rue de la République 31620 FRONTON 
RCS 814 238 838 

N°  PC : 2019RJ0233   
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL BLEU SAPHI R PI SCI NE 
2 rue du Cher Appartement 1151 31100 
TOULOUSE 
RCS 788 835 833 

N°  PC : 2015RJ0925  
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur TABTI  Moham ed Ali Fath Al-
lah Radouane  
78 allée Jean Jaurès Le Pré Catalan Bâti-
ment F 31000 TOULOUSE 
RCS 510 643 315 

N°  PC : 2017RJ0546   
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur MI HAYLOV Kam en 
13 rue Jean Giono 31100 TOULOUSE 
RCS 819 416 538 

N°  PC : 2019EX0082 (GTC Perpignan)     
 
Jugem ent  du 27/ 11/ 2019 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la
SARL GJE 
19 avenue Général Leclerc 66000 PERPI-
GNAN 
Débit de boissons, restauration, snack, 
discothèque, dancing, entrepreneur de 
spectacles 
RCS 803 856 210 
mandataire judiciaire : la SELARL MJSA 
en la perseonne de Me Aguilé SANTODO-
MINGO 7 rue Léon Dieude Résidence Saint 
Amand 66000 PERPIGNAN 
Administrateur : Me SAMSON André 9 rue 
Camille Desmoulins 66000 PERPIGNAN 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
Date de cessation des paiements le 
22/11/2019. 
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.
com , dans les deux mois suivant la publi-
cité au BODACC.

N°  PC : 2017EX0057 (GTC Montpellier)      
 
Jugem ent  du 22/ 11/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARL MH PECHBONNI EU 1  
2 rue du 8 mai 1945 31140 PECHBONNIEU 
RCS 801 998 519 

N° PC : 2015RJ1039
 
Avis de dépôt au greffe de l'état des 
créances complété du projet de réparti-
tion établi par la SELARL DUTOT ET ASSO-
CIES prise en la personne de Me Jocelyne 
DUTOT, liquidateur de la
 SAS CONSTRUCTI ON HYDRAULI QUE 
DU MI DI  ( CHM)  
5 rue Paule Raymondis 31200 TOULOUSE 
538 981 580 RCS Toulouse N° de Ges-
tion  : 2012B00064
Les contestations seront recevables dans 
le délai d'un mois, à compter de la date de 
la présente publication, auprès du greffe 
du tribunal de commerce de Toulouse.

N°  PC : 2019RJ455 
 
Avis de dépôt au greffe de l'état des 
créances complété du projet de répar-
tition établi par SAS REY ET ASSOCIES 
MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la 
personne de Me Marc-Antoine REY , liqui-
dateur de la 
SARL DRI VE LI TERI E 
18 allée des Champs Pinsons 31650 
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE 
324 871 979 RCS Toulouse N° de Ges-
tion  : 1982B00539
Les contestations seront recevables dans 
le délai d'un mois, à compter de la date de 
la présente publication, auprès du greffe 
du tribunal de commerce de Toulouse.

 N°  PC : 14RJ152
 
Conformément à l’article R. 643-6 du 
code de commerce, les créanciers et l’ad-
judicataire sont informés du dépôt au 
Greffe par la SELARL BENOIT et Associés 
- Mandataires judiciaires en la personne 
de Me BENOIT de l’état de collocation de 
la liquidation judiciaire de : 
SARL J D'AI
125 chemin du Ramelet Moundi 31100 
TOULOUSE 
Pour un immeuble sur la commune d'OR-
GEUIL (82) Lieudit "LA PATOLE", lotisse-
ment LA PATOLE lots N°5,6,8,9,12,15 et 
17 Section A N° 1354,1357, 1358, 1361, 
1364, 1366, 1371 lieudit PATOLE surfact 
7a36ca parcelle 1354, 7a43ca parcelle 
1357, 7a46ca parcelle 1358, 7a36ca par-
celle 1361, 6a91ca parcelle 1364, 6a70ca 
parcelle 1366, 6a67ca parcelle 1671  
Les contestations sont formées dans le 
délai de 30 jours à compter de l’inser-
tion au BODACC par déclaration au Greffe 
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 
TOULOUSE.

N°  PC :  2018RJ0066  
 
Jugement en date du 05/12/2019 :
jugement d'interdiction de gérer 5 ans à 
l’encontre de 
Monsieur DA COSTA FERREI RA Joao 
Paulo 
10 rue De Bègles 33000 BORDEAUX 
président de la SAS NEL'S CLUB 
RCS 819 851 254  

N°  PC : 2017RJ0839
 
Jugement en date du 05/12/2019 :
jugement d'interdiction de gérer 10 ans à 
l’encontre de 
Monsieur PONS Guilhem  
50 route de Francazal 31120 POR-
TET-SUR-GARONNE 
président de la SAS EXCEL CONSTRUC-
TI ON 
RCS 808 380 984 

N°  PC : 2019RJ0263   
 
Par arrêt en date du 20.11.2019, la Cour 
d’Appel de Toulouse infirme le jugement 
de ce Tribunal du 09.04.2019 ayant pro-
noncé la liquidation judiciaire sur résolu-
tion plan à l’encontre de la 
SARL CARTHAGE
69 Boulevard de Strasbourg 
31000 TOULOUSE
RCS 801.017.724 

N°  PC : 2015 RJ 896  
 
Par arrêt en date du 27.11.2019, la Cour 
d’Appel de Toulouse, confirme le juge-
ment rendu par le Tribunal de Commerce 
de Toulouse en date du 08.11.2018 en ce 
qu’il a prononcé à l’encontre de M. Gé-
rard EL BEZE, 40 Bd Riquet, 31000 TOU-
LOUSE, gérant de la SARL A.E.M.F.  une 
mesure d’interdiction de gérer, l’infirme 
sur la durée et statuant à nouveau fixe à 
3 ans la durée de l’interdiction de gérer. 
RCS : 394.997.563

N°  PC : 2017RJ0779
 
Jugem ent  du 03/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de la
SARLu BOURG ELEC 
55 Grande rue Saint-Michel 31400 TOU-
LOUSE 
RCS 821 586 559 

N°  PC : 2017RJ0895
 
Jugem ent  du 05/ 12/ 2019 :
clôture pour insuffisance d'actif de
Monsieur LE ROY Luc Yvonnick  
Bât. C - Appt 303 5 rue Paul Estival 31200 
TOULOUSE 
RM 392 917 217 

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
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Suivant  acte reçu par Me Laurence 
AUGÉ,  Notaire Associé de la SCP « LEGA-
POLE NOTAI RES TOULOUSE ROUTE D’ES-
PAGNE », le 04/ 12/ 2019, a été const ituée 
une société civile ayant  les caractéris-
t iques suivantes :  Dénom inat ion sociale 
:  ROC DE CONI LHAC.  Objet  :  proprié-
té, acquisit ion, m ise en valeur, adm inis-
t rat ion, t ransformat ion, const ruct ion, 
am énagem ent , locat ion et  vente (excep-
t ionnelle)  de tous biens et  droits im m o-
biliers ;  propriété et  gest ion de valeurs 
m obilières. Durée :  99 ans à com pter de 
son im m atr iculat ion au RCS. Siège social 
:  TOULOUSE (31000) , 9 rue Urbain Vit ry. 
Capital social  :  2.400€. Les associés n’ont  
effectué que des apports en numéraire. 
Cession parts sociales :  libre ent re asso-
ciés et au profit des descendants en ligne 
directe d’un associé ;  soum ise à agrém ent  
de la collect ivité des associés dans les 
aut res cas. Gérants :  Mr Jonathan MI QUEL 
et  Mm e Olivia LANS-HEBRARD dem eurant  
ensem ble à TOULOUSE (31000) , 9 rue 
Urbain Vit ry. I m m atr iculat ion au RCS de 
Toulouse.

Pour avis. Le notaire

Suivant  un acte ssp en date du 
17/ 12/ 2019, il a été const itué une SAS

Dénom inat ion :
BALMA AI DES ET SERVI CES
Siège social : 10 Rue De Bourgogne 

31130 BALMA
Capital : 15 000 €
Act ivités principales : la société a 

pour objet , tant  en france qu’à l’ét ranger 
:  -  la fourniture, directe ou indirecte, de 
services à la, personne, en recourant  ou 
non à la sous- t raitance d’ent reprises et  
d’associat ions détent r ices d un agrém ent  
ou autorisat ion au t it re des art icles l.  
7231-1 et  suivants et  d. 7231-1 et  sui-
vants du code du t ravail

Durée : 99 ans
Président  : MOVE I T, SARL uniper-

sonnelle au capital de 70000 €, RCS 
879790830 CASTRES Le Presbytère -  
Place Du Souvenir 81470 AGUTS, repré-
sentée par Mm e Virginie HOFF

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE 

Aux term es d’un acte SSP en date du 
16/ 11/ 2019, il a été const itué une SASU 
à capital fixe ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénom inat ion :  C- ACHAT
Objet  social :  Conseil,  Form at ion, re-

crutem ent , et  développem ent  d’out ils et  
d’applicat ion web autour des achats et  de 
la supplychain

Siège social :  52B route de Saint-Pierre, 
31180 LAPEYROUSE-FOSSAT

Capital init ial :  1 €
Durée :  99 ans à com pter de son im m a-

t r iculat ion au RCS de TOULOUSE
Président  :  Monsieur NEZRY Pat r ick, de-

m eurant  52B route de Saint-Pierre, 31180 
LAPEYROUSE-FOSSAT

Adm ission aux assem blées et  droits de 
votes :  Chaque act ion donne droit  à une 
voix

Clause d’agrém ent  :  les act ions sont  li-
brem ent  négociables  

Avis de const itut ion 

Avis est  donné de la const itut ion de la 
Société Civile de Portefeuille SCP NAUD

SI EGE SOCI AL :  14 rue de la fourm i -  
TOULOUSE (31200)

OBJET :  L’acquisit ion, la gest ion et  la 
transmission de tout actif financier, la 
vente de biens im m obiliers en vue d’in-
vestir les capitaux dans des produits fi-
nanciers

DUREE :  99 années
CAPI TAL :  50 000 euros
GERANCE :  Monsieur Pascal NAUD de-

m eurant  12 rue Em ile Barr ière 31200 
TOULOUSE et  Madam e Sylvie NAUD de-
m eurant  14 Rue de la fourm i 31200 TOU-
LOUSE 

I MMATRI CULATI ON :  au RCS de Tou-
louse

Pour avis,

Aux term es d’un acte SSP en date du 
3 décem bre 2019, il a été const itué une 
société dont  la dénom inat ion sociale est  :  
SYNERGI E Loisirs Tourism e .

Siège social :  1289 route du Laragou 
31380 Saint  Jean Lherm

Form e :  SASU 
Capital :  1500 Euros
Objet social : Le Conseil pour les affaires 

et  aut re conseil de gest ion dans les sec-
teurs d’act ivités des loisirs, du tourism e, 
de l’anim at ion, de l’évènem ent iel.

Durée :  99 ans
Président  :  M. SERI EYS Bernard dem eu-

rant  1289 route du Laragou 31380 Saint  
Jean Lherm  élu pour une durée indéter-
m inée

Cessions d’act ions :  la cession des ac-
t ions de l’associé unique est  libre.

I m m atr iculat ion :  au RCS de TOULOUSE

Form e :  SASU
Dénom inat ion :  PERFECT PHONE
Capital :  1000 euros
Siège social :  115 rue Vest repain 31100 

TOULOUSE
Objet  :  Vente et  réparat ion d’équipe-

m ents de com m unicat ion et  accessoires
Gérance :  Mr KAHOUL SOFI ANE dem eu-

rant  13 rue Pierre sim on de laplace 31270 
Cugnaux

Adm ission aux assem blées et  droit  de 
vote :  néant .  Agrém ent  des cessions :  
néant . Organes sociaux :  néant

I m m atr iculat ion :  RCS TOULOUSE 

Annonces légales 

Avis de const itut ion 

Par acte sous seing pr ivé en date du 2 
décem bre 2019,  est  const ituée la Société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée à 
associé unique

DENOMI NATI ON :  MELS
CAPI TAL :  145 000 euros
SI EGE :  740 Route de Montast ruc, 

31380 MONTJOI RE
OBJET :  Fourniture de prestat ions de 

conseil,  d’organisat ion, de st ratégie et  de 
développem ent  de prestat ions de services 
adm inist rat ives, jur idiques, com ptables, 
financières, commerciales, techniques, 
inform at iques ou aut res, de gest ion de 
t résorerie, de gest ion de ressources hu-
m aines, ainsi que toutes opérat ions de 
conseil et  d’études dans le dom aine éco-
nomique, immobilier ou financier.

DUREE :  99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :  
Tout  associé peut  part iciper, personnel-

lem ent  ou par  m andataire, aux assem -
blées sur justification de son identité et 
de l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions 
au jour de la décision collect ive t rois jours  
ouvrés  au m oins avant  la réunion de l’as-
sem blée.

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

AGREMENT DES CESSI ONS :
Les act ions ne peuvent  êt re cédées y 

com pris ent re associés qu’avec l’agrém ent  
préalable de la collect ivité des associés 
statuant  à la m ajorité des voix des asso-
ciés disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  :
Monsieur Mathieu MEDI CO, dem eu-

rant  740 Route de Montast ruc, 31380 
MONTJOI RE

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE

Pour avis,

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte reçu par Me 
Alexandre GARY, notaire à TOULOUSE, le 
06/ 12/ 2019, il a été const itué la société 
dont  les caractér ist iques suivent  :

Form e :  Société Civile 
Dénom inat ion :  SCI  PAI N- COFFOLE
Siège :  105 rue des Arcs St  Cyprien -  

31300 TOULOUSE
Durée :  99 ans à com pter de son im -

m at r iculat ion
Objet  :  -  L’acquisit ion, l’adm inist rat ion 

et  la gest ion par locat ion ou aut rem ent  de 
tous im m eubles et  biens im m obiliers et  
notam m ent  d’un im m euble situé Calle Jo-
sep Pla, 8 Escalera 1 piso 2º  apartam ento 
nº  10 de 17488 Cadaqués (Girona) . 

-  L’emprunt  de tous les fonds néces-
saires à cet  objet  et  la m ise en place de 
toutes sûretés réelles ou aut res garant ies 
nécessaires.

-  Except ionnellem ent  l’aliénat ion des 
im m eubles devenus inut iles à la société, 
notam m ent  au m oyen de vente, échange 
ou apport  en société.

-  Et  plus généralem ent  toutes opérat ions 
financières, mobilières ou immobilières se 
rat tachant  directem ent  ou indirectem ent  à 
cet  objet  et  suscept ibles d’en faciliter la 
réalisat ion, à condit ion toutefois, d’en res-
pecter le caractère civil 

Capital social 100€ divisé 100 parts de 
UN EURO (1,00 €)  chacune, intégralem ent  
souscrites et  répart ies ent re les associés 
en proport ion de leurs apports. Apports en 
num éraire.

Gérant  :  Madam e Florence COFFOLE, 
dem eurant  à TOULOUSE (31300) , 105 rue 
des Arcs St  Cyprien.

Cession des parts :  librem ent  cessibles 
ou t ransm issibles ent re associés. Toute 
aut re cession soum ise à agrém ent .

I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE.

Pour avis
  La gérance

Avis de const itut ion 

Par acte sous seing pr ivé en date du 13 
décem bre 2019,  est  const ituée la Société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :  

FORME : Société par actions simplifiée 
DENOMI NATI ON :  KHALI L FRUI TS
CAPI TAL :  10 euros
SI EGE :  47 Rue Adonis, Appartem ent  9, 

31200 TOULOUSE
OBJET :  Vente de fruits et  légum es en 

sédentaire et  en am bulant  sur le m arché 
CHRI STAL et  aut res m archés, alim enta-
t ion générale

DUREE :  99 Années
ADMI SSI ON AUX ASSEMBLEES ET 

DROI T DE VOTE :
Tout  associé peut  part iciper, personnel-

lem ent  ou par  m andataire, aux assem -
blées sur justification de son identité et 
de l’inscr ipt ion en com pte de ses act ions 
au jour de la décision collect ive t rois jours  
ouvrés  au m oins avant  la réunion de l’as-
sem blée.

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

AGREMENT DES CESSI ONS :
Les act ions ne peuvent  êt re cédées y 

com pris ent re associés qu’avec l’agrém ent  
préalable de la collect ivité des associés 
statuant  à la m ajorité des voix des asso-
ciés disposant  du droit  de vote.

ORGANES SOCI AUX
Nom inat ion sans lim itat ion de durée.
Président  :
Monsieur GHERRAB Khalil,  dem eurant  

47 Rue Adonis, Appartem ent  9, 31200 
TOULOUSE

Directeur général :
Monsieur TOUI BA Hicham , dem eurant  

1555 Route de Cam inas, 31620 VI LLE-
NEUVE LES BOULOC

I MMATRI CULATI ON :  RCS de TOULOUSE 

Pour Avis et  I nsert ion

Maît re
Anne- Laurence CORTEZ

Notaire à  CHATEAUNEUF DU PAPE 
( Vaucluse)

Avis est  donné de la const itut ion, aux 
term es d’un acte reçu par Maît re An-
ne-Laurence CORTEZ, notaire à CHA-
TEAUNEUF DU PAPE, le 10 décem bre 
2019, de la société civile dont  les caracté-
r ist iques sont  les suivantes :  

Dénom inat ion :  SOPLOU  Siège :  TOU-
LOUSE (31200) , 100 chem in Linières. Du-
rée :  99 ans à com pter de son im m atr icu-
lat ion au RCS. Objet  :  La société a pour 
objet  :  l’acquisit ion, en état  futur d’achè-
vem ent  ou achevés, l’apport , la propriété, 
la m ise en valeur, la t ransform at ion, la 
const ruct ion, l’am énagem ent , l’adm inis-
t rat ion, la locat ion et  la vente (except ion-
nelle)  de tous biens et  droits im m obiliers, 
ainsi que de tous biens et  droits pouvant  
const ituer l’accessoire, l’annexe ou le 
com plém ent  des biens et  droits im m obi-
liers en quest ion. Le tout  soit  au m oyen 
de ses capitaux propres soit  au m oyen de 
capitaux d’em prunt , ainsi que de l’oct roi, à 
t it re accessoire et  except ionnel, de toutes 
garant ies à des opérat ions conform es au 
présent  objet  civil et  suscept ibles d’en 
favoriser le développem ent . Et , généra-
lem ent  toutes opérat ions civiles pouvant  
se rat tacher directem ent  ou indirectem ent  
à cet  objet  ou suscept ibles d’en favoriser 
le développement, et ne modifiant pas le 
caractère civil de la société. Capital social 
:  1.000,00 Euros Au m oyen d’apports en 
num éraire. Gérant  :  Madam e Marie Jean-
nine Marthe SAUX née PLOUVI ER, dem eu-
rant  à TOULOUSE (31200) , 100 chem in 
Linières. Transm ission des parts :  les sta-
tuts cont iennent  une clause d’agrém ent . 
La Société sera im m atr iculée au Regist re 
du Com m erce et  des Sociétés de TOU-
LOUSE. 

POUR AVI S ET MENTI ON
Me Anne- Laurence CORTEZ 

HOLDI NG
MY SAVOYE

Société de Part icipat ions Financières 
de Profession Libérale

de pharmacien d’officine
Société à Responsabilité  Lim itée

Au capita l de 5 4 4  5 2 0  €
Siège social : 6  rue Albus -  3 1 3 0 0  

TOULOUSE 

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date du 12 décem bre 2019 à TOU-
LOUSE (31) , il a été const itué une société 
présentant  les caractér ist iques suivantes :

Form e sociale :  Société de Part icipat ions 
Financières de Profession Libérale sous la 
form e de Société à Responsabilité Lim itée

Dénom inat ion sociale :  HOLDI NG MY 
SAVOYE Société de Part icipat ions Finan-
cières de Profession Libérale de Pharma-
cien d’officine

Siège social :  6 rue Albus -  31300 TOU-
LOUSE

Objet  social :  La part icipat ion directe ou 
indirecte dans toutes Société d’Exercice 
Libéral de pharmaciens d’officine, notam-
m ent  par voie de créat ion de société nou-
velle, d’apport , de souscript ion ou achat  
de t it res ou droits sociaux ;  la gest ion de 
ces part icipat ions.

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 :  544 520 €
Gérance  :  M. Laurent  SAVOYE, dem eu-

rant  6 rue Albus -  31300 TOULOUSE, as-
sure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

Avis est  donné suivant  acte SSP à CU-
GNAUX (31)  du 05/ 12/ 2019 de la const i-
tut ion pour 99 ans, d’une société civile, 
im m atr iculée au RCS de TOULOUSE, dé-
nom m ée PAMEGA au capital 300 euros, 
ayant  pour objet  :  la pr ise de part icipat ion 
dans toutes ent ités jur idiques, par tous 
m oyens, notam m ent  apport , fusion, sous-
cr ipt ion ou achat  de t it res, parts, droits 
sociaux et  aut res valeurs m obilières ;  la 
gest ion de portefeuilles de valeurs m o-
bilières, ainsi que toutes prestat ions de 
services dans les dom aines adm inist rat ifs, 
financiers, commerciaux, informatiques 
et techniques au profit de ses filiales et 
part icipat ions ;  la réalisat ion de toutes 
opérat ions com pat ibles avec cet  objet , s’y 
rapportant  et  cont r ibuant  à la réalisat ion ;  
l’anim at ion de groupe ;  la part icipat ion ac-
t ive à la conduite de la polit ique du groupe 
et au contrôle de ses filiales. La prise de 
part icipat ions dans toutes sociétés im m o-
bilières, l’achat , la vente, la souscript ion, 
la propriété, la gest ion, l’adm inist rat ion de 
toutes parts et  valeurs m obilières ;  l’’ad-
m inist rat ion et  l’exploitat ion par bail,  loca-
t ion ou aut rem ent  de tous im m eubles et  
biens im m obiliers, par voie d’acquisit ion, 
d’échange, d’apport  ou aut rem ent , et  plus 
généralem ent , la réalisat ion de toutes 
opérat ions se rat tachant  directem ent  ou 
indirectem ent  à l’objet  social sus- indiqué, 
pourvu que ces opérations n’affectent pas 
le caractère civil de la société, dont  le 
siège est  à CUGNAUX (31270)  109 route 
de Toulouse. Le gérant  est  Monsieur Pa-
t r ice EUTROPE dem eurant  à CORNEBAR-
RI EU (31700)  24 chem in de Guyenne. 
Agrém ent  des associés à l’unanim ité en 
cas de cession de parts. 

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 pr ivé en date à 
TOULOUSE du 09.12.2019, il a été const i-
tué une société ayant  les caractér ist iques 
suivantes :  Dénom inat ion :  ECRI THOLD 
- Forme : Société par actions simplifiée 
-  Siège social :  10, bis rue Louis Plana – 
31500 TOULOUSE -  Objet  social :  La pr ise 
de part icipat ion dans toute société, l’ac-
quisit ion de fonds de com m erce, la ges-
t ion adm inist rat ive, jur idique, com ptable, 
financière, informatique, fiscale, des res-
sources hum aines ainsi que la direct ion 
générale, l’anim at ion, la coordinat ion des 
sociétés du groupe, et  d’une façon géné-
rale, toutes prestations au profit de ses 
filiales, la participation de la Société, par 
tous m oyens, directem ent  ou indirecte-
m ent , dans toutes opérat ions pouvant  se 
rat tacher à son objet  par voie de créat ion 
de sociétés nouvelles, d’apport , de sous-
cr ipt ion ou d’achat  de t it res ou droits so-
ciaux, de fusion ou aut rem ent , de créat ion, 
d’acquisit ion -  Durée :  99 ans -  Capital :  
100 euros -  Président  :  Monsieur Frédé-
r ic ROBERT dem eurant  à 14, place Marius 
Pinel – 31 500 TOULOUSE ;  Adm ission 
aux assem blées et  droit  de vote  :  Tout  
associé a le droit  de part iciper aux déci-
sions par lui-m êm e ou par le m andataire 
de son choix. Chaque act ion donne droit  à 
une voix. Agrém ent  :  En cas de pluralité 
d’associés, toutes les cessions d’act ions 
sont  soum ises à l’agrém ent  préalable des 
associés statuant  à la m ajorité des voix. 
I m m atr iculat ion au RCS de TOULOUSE

                                           Pour Avis,

Maît re Mélanie 
DARTENUCQ

1 1 3  Allée Lucie Aubrac -  Les Portes 
d’Aussonne -  3 1 8 4 0  AUSSON N E 

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Maît re Méla-
nie DARTENUCQ, notaire à AUSSONNE 
(31840)  en date du 17 décem bre 2019, 
il a été const itué une Société Civile I m -
m obilière présentant  les caractér ist iques 
suivantes :

Dénom inat ion :  SCI  D’ESPI TALI S.
Siège social :  SEI LH (31840)  25 allée 

d’Espitalis.
Objet  :  Acquisit ion, adm inist rat ion et  

gest ion par locat ion ou aut rem ent  de tous 
im m eubles et  biens im m obiliers.

Durée :  99 années à com pter de la date 
de son im m atr iculat ion au regist re du 
com m erce et  des sociétés.

Capital :  1.000,00 € com posé d’apports 
en num éraire.

Gérance :  Aux term es d’un acte sous si-
gnature pr ivée en date du 17 décem bre 
2019, Monsieur Mart in LAUTI ER, dem eu-
rant  à BLAGNAC (31700)  16 rue du Vieux 
Blagnac, et  Madame Viviane ROUXELI N, 
dem eurant  à VI RY CHATI LLON (91170)  24 
avenue du Pavillon, ont  été désignés en 
qualité de gérants pour une durée indé-
term inée.

Cessions de parts sociales :  Libres ent re 
associés, et  soum ises à agrém ent  dans les 
aut res cas.

La société sera im m atr iculée au Regist re 
du Com m erce et  des Sociétés de TOU-
LOUSE. 

Pour avis, Le gérant .

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
en date à TOULOUSE du 25 novem bre 
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :  
FORME : société par actions simplifiée ; 
DENOMI NATI ON :  ASSI STANCE HABI -
TAT ;  SI EGE SOCI AL :  50 route de Pa-
r is 31150 FENOUI LLET ; OBJET :  Travaux 
de dépannage et  d’installat ion dans la 
plom berie, vit rer ie, serrurerie, élect r ici-
té, électroménager, chauffage, informa-
t ique, photovoltaïque. Rénovat ion. Ent re-
t ien d’espace vert , élagage. Débarras du 
contenu de tous types de locaux tels ha-
bitat ion, professionnel et  com m ercial ainsi 
que de terrains, et  net toyage ;  DUREE :  
99 ans à com pter de son im m atr iculat ion 
au regist re du com m erce et  des socié-
tés ; CAPI TAL :  3000 euros ; ADMI SSI ON 
AUX ASSEMBLEES ET DROI T DE VOTE 
:  Tout  act ionnaire a le droit  d’assister 
aux assemblées, sur justification de son 
ident ité et  de l’inscr ipt ion de ses act ions 
dans les com ptes de la société. Chaque 
m em bre de l’assem blée a autant  de voix 
qu’il possède ou représente d’act ions ;  
AGREMENT :  Les act ions ne peuvent  êt re 
cédées y com pris ent re associés qu’avec 
l’agrém ent  préalable de la collect ivité des 
associés statuant  à la m ajorité des voix 
des associés disposant  du droit  de vote ;  
PRESI DENT :  Jacky GOLBERY dem eurant  
52 avenue Jean Bapt iste Solignac 34280 
CARNON PLAGE;  I MMATRI CULATI ON:  RCS 
de TOULOUSE. 

Pour avis,

Avis de const itut ion 

SELARL GI ESEN
Form e :  Société d’Exercice libéral A 

Responsabilité Lim itée. Capital :  1200€ 
Siège  :  3bis im passe des cerisiers, 31830 
Plaisance du Touch. Durée :  99 ans. Ob-
jet   :  Médecine générale. Gérant  :  M. 
Giesen Hakim , dem eurant  3bis im passe 
des cerisiers, 31830 Plaisance du Touch.

I m m atr iculat ion RCS TOULOUSE.

Avis de const itut ion 

Aux term es d’un acte sous seing pr i-
vé en date, à TOULOUSE du 3 décem bre 
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes :  
Dénom inat ion sociale :  TI NTI NE ; Nom  
Com m ercial :  JCG CONSULTI NG ; Form e 
sociale :  Société à Responsabilité Lim i-
tée ;  Siège social :  11 rue de la Pépinière 
31200 TOULOUSE ; Objet  social :  La pr ise 
d’intérêt  sous quelque form e que ce soit  
et  notam m ent  par souscript ion ou rachat  
de toutes valeurs m obilières, act ions, 
obligat ions, parts ou t it res cotés ou non 
cotés dans toutes sociétés ou ent re-
prises const ituées ou à const ituer sous 
quelque form e que ce soit , indust r ielle, 
commerciales, financières, agricoles, 
im m obilières ou aut res. Toutes presta-
t ions de services concourant  à la gest ion 
com m erciale, publicitaire, adm inist ra-
tive, financière, comptable, à la gestion 
des ressources hum aines des ent reprises 
;  prestat ion de service d’assistance, 
d’étude et de conseil en matière finan-
cière, économ ique, com ptable, adm inis-
t rat ive, jur idique. Form at ion ;  Durée de 
la Société :  99 ans à com pter de la date 
de l’im m atr iculat ion de la Société au Re-
gist re du Com m erce et  des Sociétés  ; Ca-
pital social :  1.000 euros  ;  Gérant  :  Jean 
Christophe GABET 8 rue de la Pépinière 
31200 TOULOUSE ;  I m m atr iculat ion au 
Regist re du Com m erce et  des Sociétés de 
Toulouse.

Pour avis,

SCP  ARNAUD
V. LAVI LLE

LAMBERT -  CALVET 
COMBRET 

Office Notarial à RODEZ (12)
1 9  rue Maurice Bom pard

Avis de const itut ion 

Suivant  acte reçu par Me T ARNAUD le 
09/ 12/ 2019, il a été const itué une société 
ayant  les caractér ist iques suivantes :

Dénom inat ion :  TUBER MAGNATUM
Form e :  Société Civile
Siège :  5 rue de la Pom m e Bat  A étage 

3, 31000 TOULOUSE
Objet  social :  l’acquisit ion par voie 

d’achat  ou d’apport , la propriété, la m ise 
en valeur, la t ransform at ion, la const ruc-
t 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

Durée :  99 ans à com pter de la date de 
l’im m atr iculat ion de la Société au RCS,

Capital :  1 500,00 euros,
Cession de parts :  libre ent re assocés, 

agrém ent  dans tous les aut res cas
Gérants :  Quent in PI ERRE ANTOI NE et  

Eris GUI RAUD 5 rue de la pom m e 31000 
TOULOUSE

RCS :  TOULOUSE

Pour avis
T ARNAUD

Par acte SSP du 16/ 12/ 2019 il a été 
const itué une SASU dénom m ée :

VI NTHEC
Sigle :  Vintech
Siège social :  4 avenue de casselardit  

31300 TOULOUSE
Capital :  4.000 €
Objet  :  Produire des Logiciels en ligne et  

en téléchargem ent , de fournir  du conseil 
en systèm es et  logiciels inform at iques, de 
la form at ion en inform at ique, de la forma-
t ion en développem ent  personnel et  orga-
nisat ionnel, de produire du contenu vidéo 
en flux continu

Président  :   THOMASSI N Vincent  4 ave-
nue casselardit  31300 TOULOUSE

Transm ission des act ions :  Les act ions 
sont  librem ent  négociables.

Les t ransm issions d’act ions consent ies 
par l’associé unique s’effectuent libre-
m ent .

Elles s’opèrent  à l’égard de la société et  
des t iers par virem ent  du com pte du cé-
dant  au com pte du cessionnaire sur pro-
duct ion d’un ordre de m ouvem ent .

Adm ission aux assem blées et  exercice 
du droit  de vote :  Tout  Act ionnaire est  
convoqué aux Assemblées. Chaque act ion 
donne droit  à une voix.

Durée:  99 ans à com pter de l’im m atr i-
culat ion au RCS de TOULOUSE 

Avis de const itut ion SCI   

Suivant  acte reçu par Maît re Pierre-
Jean ROGER en date du 2 décem bre 
2019, il a été const itué une société pré-
sentant  les caractér ist iques suivantes

 Form e :  Société civile im m obilière de 
const ruct ion-vente

Dénom inat ion :   FB I NVESTI SSE-
MENTS

Capital :  1000 €  
Siège social :  1, Avenue André Turcat  

(31490)  LEGUEVI N
Objet  :   Acquisit ion par voie d’achat  de 

tous im m eubles et  la const ruct ion
sur ceux-ci de tous biens de toutes des-

t inat ions, revente du bien en l’état  ou la 
vente en totalité ou par lots de ces biens, 
à term e, en état  futur d’achèvem ent  ou 
après achèvem ent . 

Durée:   99 ans
Clause rest reignant  la libre cession des 

act ions :  les parts sont  librem ent  cessibles 
entre associés et au profit des ascendants 
ou descendants d’un associé, toutes les 
aut res cessions sont  soum ises à l’agré-
m ent  préalable à l’unanim ité des associés.

Gérant  :  Monsieur Philippe FERRAN, de-
m eurant  à LI AS (32600) , 15 rue Claude 
Nougaro

I m m atr iculat ion :  RCS de TOULOUSE

CONSTITUTIONS
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Par acte SSP du 11/ 12/ 2019 il a été 
const itué une SASU dénom m ée:

ELECTRO L’UNI ON
Nom  com m ercial:  ECODEPOT
Siège social:  15 route de bessières 

31240 L UNI ON
Capital:  10.000 €
Objet :  Achat  pour revente d’appareils 

élect rom énager
Président :   LOPEZ Thom as 21 rue m onie 

31500 TOULOUSE
Transm ission des act ions:  Act ions ces-

sibles sous condit ions d’agrém ent  préa-
lable de la collect ivité des associés.

Adm ission aux assem blées et  exercice 
du droit  de vote:  Tout  Act ionnaire est  
convoqué aux Assemblées. Chaque act ion 
donne droit  à une voix.

Durée:  99 ans à com pter de l’im m atr i-
culat ion au RCS de TOULOUSE 

Par acte SSP du 12/ 12/ 2019 il a été 
const itué une SASU dénom m ée :

JÉRÔME CRABETTE
Sigle :  JC
Nom  com m ercial :  JEROME CRABETTE
Siège social:  11 rue m alard 31700 BLA-

GNAC
Capital :  15.000 €
Objet  :  Recherche, ingénier ie, conseil,  

gest ion, édit ion de logiciels
Président  :   CRABETTE Jérôm e 11 rue 

m alard 31700 BLAGNAC
Transm ission des act ions:  Act ions libre-

m ent  négociables
Adm ission aux assem blées et  exercice 

du droit  de vote :  Chaque act ion donne 
droit  à une voix.

Durée :  99 ans à com pter de l’im m atr i-
culat ion au RCS de TOULOUSE 

Par acte du 11/ 12/ 2019, il a été const i-
tué la SASU BARHOUMI  au capital de 
200 EUROS.

Siège social :  125 rue Saint-Exupéry 
31830 PLAI SANCE DU TOUCH

Objet  :  Travaux de plât rer ie
Durée :  99 ans à com pter de l’im m atr i-

culat ion au regist re du com m erce et  des 
société de TOULOUSE.

Président  :  Monsieur BARHOUMI  Slah, 
dem eurant  au 125 rue Saint-Exupéry, 
31830 PLAI SANCE DU TOUCH nom m é 
pour une durée indéterm inée.

I m m atr iculée au RCS de TOULOUSE  

Par acte SSP du 11/ 12/ 2019, a été 
const ituée une SASU dénom m ée :  BA-
RAKAT FM .  Siège social :  109 av de Les-
pinet , Bât  A, 1er étage, 31400 Toulouse. 
Capital:  1000 €. Objet :  Achat  et  vente de 
produits de m er crustacés et  t ransport  de 
m archandises. Président :  DI MI TROV Ve-
selin, dem eurent  chez M. CASSI N Ludovic 
3 rue Rosa Parks Appt .2, 31300 Toulouse. 
Durée:  99 ans à com pter de son im m a-
t r iculat ion au RCS de Toulouse. Cessions 
d’act ion:  libres.

Etude de
Maît re Hélène CHAVI GNY

Notaire
 à  BESSI ERES ( Haute- Garonne) ,

8 4  Faubourg des Arts.

Suivant  acte reçu par  Maît re Hélène 
CHAVI GNY  , Notaire à BESSI ERES, 84 
Faubourg des Arts , le 5 décem bre 2019, 
enregist ré à TOULOUSE, le 10 décem bre 
2019, Dossier 2019 00016752  référence 
3104P612019N01855, a été cédé un fonds 
de com m erce par :

Madam e Juliet ta  CAMPAYO,  gérante, 
dem eurant  à VERLHAC-TESCOU (82230)  
103 im passe de la Rouaysse Dom aine le 
Tournie. Née à CARCASSONNE (11000) , 
le 7 janvier 1960. Divorcée de Monsieur 
Pierre JARDI NET, suivant  jugem ent  rendu 
par le Tribunal de grande instance de TOU-
LOUSE (31000) , le 31 m ars 2006, et  non 
rem ariée.

A :
Monsieur Patr ice Jean Sim on BOUF-

FARTI GUE,  dem andeur d’em ploi, dem eu-
rant  à ALBI  (81000)  5 rue du Cent re Aéré.

Né à TOULOUSE (31000) , le 17 m ars 
1967. Célibataire.

Le cessionnaire est  propriétaire du fonds 
vendu à com pter du jour de la signature 
de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
j our de la signature.      

La cession est  consent ie et  acceptée 
m oyennant  le pr ix pr incipal de CENT QUA-
RANTE MI LLE EUROS (140 000,00 EUR) , 
s’appliquant  :

-  aux élém ents incorporels pour CENT 
UN MI LLE TROI S CENTS EUROS (101 
300,00 EUR) ,

-  au m atériel pour TRENTE-HUI T MI LLE 
SEPT CENTS EUROS (38 700,00 EUR) .

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 insert ions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Etude de
Maît re Hélène CHAVI GNY

Notaire
 à  BESSI ERES ( Haute- Garonne) ,

8 4  Faubourg des Arts.

Suivant  acte reçu par  Maît re Hélène 
CHAVI GNY  , Notaire à BESSI ERES, 84 
Faubourg des Arts , le 28 novem bre 2019, 
enregist ré à TOULOUSE, le 9 décem bre 
2019, Dossier 201900016514 référence 
3104P612019N01798, a été cédé un fonds 
de com m erce par :

La Société dénom m ée ORGUEI L CAFE,  
Société par actions simplifiée au capital 
de 3000 €, dont  le siège est  à ORGUEI L 
(82370), 303 Grand rue, identifiée au SI-
REN sous le num éro 814530556 et  im m a-
t r iculée au Regist re du Com m erce et  des 
Sociétés de MONTAUBAN.            

A :
Monsieur Eric Hervé VOLPE,  sans 

profession, dem eurant  à GEMI L (31380)  
10 route de Roqueseriere. Né à TOU-
LOUSE (31000) , le 31 juillet  1963.Divorcé 
de Madame Nathalie DELBECK, suivant  
jugem ent  rendu par le Tribunal de grande 
instance de TOULOUSE (31000) , le 21 
m ars 2006, et  non rem arié.

Le cessionnaire est  propriétaire du fonds 
vendu à com pter du jour de la signature 
de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
j our de la signature.      

La cession est  consent ie et  acceptée 
m oyennant  le pr ix pr incipal de QUA-
RANTE-CI NQ MI LLE EUROS (45 000,00 
EUR) , s’appliquant  :

-  aux élém ents incorporels pour VI NGT-
CI NQ MI LLE EUROS (25 000,00 EUR) ,

-  au m atériel pour VI NGT MI LLE EUROS 
(20 000,00 EUR) .

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 insert ions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.  

Avis de cession
 de fonds de com m erce 

Aux term es d’un acte reçu par  Me GARY, 
notaire à TOULOUSE, le 03/ 12/ 2019 en-
regist ré au Service de l’Enregist rem ent  
de Toulouse 3, le 06/ 12/ 2019 dossier 
201900016594 réf 2019 N1841.

La société L& M,  SAS au capital de 2 
000,00 EUR, dont  le siège social est  à TOU-
LOUSE (31200) , 19 Avenue Em m anuel 
Maignan, RCS TOULOUSE 821528023.

A cédé à la société TETENLAI R,  SASU 
au capital de 10.000,00 EUR, dont  le siège 
social est  à TOULOUSE (31200) , 19 Ave-
nue Em m anuel Maignan, RCS TOULOUSE 
878438381.

Un fonds de com m erce de RESTAURANT 
exploité à TOULOUSE (31200) , 19, ave-
nue Em m anuel Maignan, connu sous l’en-
seigne « O 15 » et identifié sous le numéro 
SI REN suivant  821 528 023.

Moyennant  le pr ix de 30.000€, s’ap-
pliquant  aux élém ents incorporels pour 
7.420€ et  au m atériel, m obilier com m er-
cial et  out illage pour 22.580€.

Propriété et  ent rée en jouissance au jour 
de la signature de l’acte.

Les opposit ions, s’il y a lieu, devront  
êt re faites dans les dix jours de la dernière 
en date des insert ions légales, en l’étude « 
MAS & ASSOCI ES » 2 rue Condeau, 31200 
TOULOUSE.

Pour insert ion,

Cession
fonds de com m erce  

Suivant  acte reçu par Maît re Pierre-
Jean ROGER,  notaire à LEGUEVI N, en 
date du 2 décem bre 2019, la SARL COR-
DO SERVI CES,  siège social à LEGUEVI N 
(31490)  5, Avenue de Lengel, a cédé un 
fonds de com m erce de cordonnerie m ul-
t iservices exploité à LEGUEVI N (31490)  
5, Avenue de Lengel, im m atr iculé au RCS 
de TOULOUSE, sous le n°  751 318 676, 
m oyennant  le pr ix de 53.000 € (  38.000  € 
-  élém ents incorporels ;  15.000  € -  élé-
m ents corporels) , payé com ptant  en tota-
lité le m êm e jour.)

A la société CORDONNERI E LEGUE-
VI NOI SE,  im m atr iculée au RCS de TOU-
LOUSE n° 853 569 408, au capital social de 
1.000 €, dont  le siège social est  à LEGUE-
VI N (31490)  5, Avenue de Lengel (Cent re 
com m ercial SUPER U)   

La pr ise de possession et  l’exploitat ion 
effective ont été fixées au 2 décembre 
2019

Les opposit ions seront  reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales, à l’étude de Maît re Pierre-
Jean ROGER, notaire, sis à LEGUEVI N 
(31490)  14, rue du Courbet .

Pour avis,

Société d’Avocats
2  I m passe Couzinet  

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

BODY SPA 5
SARL au capita l de 5  0 0 0  euros
Siège social : 9 1  rue des Ecoles 

- 8 2 3 7 0  ST NAUPHARY
8 4 4  7 0 2  7 7 9  RCS MONTAUBAN 

Aux term es d’une décision du 
16/ 09/ 2019, l’associée unique a décidé 
de t ransférer le siège social du 91 rue 
des Ecoles, 82370 ST NAUPHARY au 1 
Boulevard Jean Gay, Cent re Com m ercial 
Carrefour Market , 31170 TOURNEFEUI LLE 
à compter de ce jour,  et de modifier en 
conséquence l’art icle 4 des statuts. La So-
ciété, im m atr iculée au RCS de MONTAU-
BAN sous le num éro 844702779 fera l’ob-
jet  d’une nouvelle im m atr iculat ion auprès 
du RCS de TOULOUSE.

Gérance :  Madam e Françoise ANTON, 
dem eurant  2, Lot issem ent  du Chêne 
31330 MERVI LLE.

Pour avis
La Gérance

SELARL FI RMAS MAMY 
SI CARD DELBOUYS

Avocats
2 6 6  avenue de Grande- Bretagne 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
Tél. : 0 5 .6 2 .4 7 .6 4 .6 4

SCI
DES SATELLI TES

Société civile  im m obilière
au capita l de 5  0 0 0  euros

4 , rue Gabriel Fauré
0 9 1 0 0  VI LLENEUVE- DU- PAREAGE

8 4 0  6 6 2  7 7 9  RCS FOI X

Aux term es d’une Assem blée Géné-
rale Ext raordinaire du 22/ 11/ 2019, il 
a été décidé de t ransférer, à com pter 
du 01/ 12/ 2019, le siège social et  éta-
blissem ent  pr incipal de la Société du 
4, rue Gabriel Fauré – 09100 VI LLE-
NEUVE-DU-PAREAGE au Parc techno-
logique du Canal 2 rue des Satellites – 
31520 RAMONVI LLE-SAI NT-AGNE et  de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts

                                           Pour avis,

DI MMERS AUTO
Société par actions simplifiée

au capita l de 5 0 0  euros
Siège social : 8 7  Chem in du Gragnon  

Le Bas Riou
3 1  4 1 0  LAVERNOSE LACASSE
8 1 1  4 7 6  7 0 4  RCS TOULOUSE 

Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique du 1er novem bre 
2019, il résulte que :  

Le siège social a été t ransféré au Lieu-
dit  La Pujole – Ancienne Route de Laver-
nose – 31 410 MAUZAC, à com pter du 1er 
novem bre 2019.

L’art icle 4 «Siège social» des statuts a 
été modifié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse. 

Pour avis,

SELARL FI RMAS MAMY 
SI CARD DELBOUYS

Avocats
2 6 6  avenue de Grande- Bretagne 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
Tél. : 0 5 .6 2 .4 7 .6 4 .6 4

SCI  GABRI ELAT
Société civile  im m obilière
au capita l de 1  5 0 0  euros

4 , rue Gabriel Fauré
0 9 1 0 0  VI LLENEUVE- DU- PAREAGE

8 4 4  5 8 6  7 2 7  RCS FOI X

Aux term es d’une Assem blée Géné-
rale Ext raordinaire du 22/ 11/ 2019, il 
a été décidé de t ransférer, à com pter 
du 01/ 12/ 2019, le siège social et  éta-
blissem ent  pr incipal de la Société du 
4, rue Gabriel Fauré – 09100 VI LLE-
NEUVE-DU-PAREAGE au Parc techno-
logique du Canal 2 rue des Satellites – 
31520 RAMONVI LLE-SAI NT-AGNE et  de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts

                                           Pour avis,

Form e :  SARL. Dénom inat ion :  CW G 
Plom berie ,  au capital de 2000 €. 
804906139 RCS Toulouse. L’AGE du 
01/ 12/ 2019 a décidé de t ransférer le siège 
social de la société du 478, Rue de la Dé-
couverte CS 67624 MI NI  PARC 3 31676 
Labège au 40 rue Paul Valéry boite 48 
31200 Toulouse à com pter du 01/ 12/ 2019. 
Modifications au RCS TOULOUSE 

SELARL FI RMAS MAMY 
SI CARD DELBOUYS

Avocats
2 6 6  avenue de Grande- Bretagne 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
Tél. : 0 5 .6 2 .4 7 .6 4 .6 4

ASPE
Société civile  im m obilière

au capita l de 5 0 0  euros
4 , rue Gabriel Fauré

0 9 1 0 0  VI LLENEUVE- DU- PAREAGE
8 2 3  7 7 4  5 5 9  RCS FOI X

Aux term es d’une Assem blée Géné-
rale Ext raordinaire du 22/ 11/ 2019, il 
a été décidé de t ransférer, à com pter 
du 01/ 12/ 2019, le siège social et  éta-
blissem ent  pr incipal de la Société du 
4, rue Gabriel Fauré – 09100 VI LLE-
NEUVE-DU-PAREAGE au Parc techno-
logique du Canal 2 rue des Satellites – 
31520 RAMONVI LLE-SAI NT-AGNE et  de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts

                                           Pour avis,

SAS LCF ALBI
Société par actions simplifiée 

au capita l de 1  0 0 0  euros 
Siège social : 1 , square Marcel

Cerdan -  3 1 1 4 0  Montberon 
8 3 8  5 7 6  4 4 5  RCS Toulouse 

Avis de publicité 

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 
25/ 06/ 2019, il résulte que :

L’assem blée générale ext raordinaire dé-
cide de t ransférer le siège social pr im it i-
vement fixé au 1, square Marcel Cerdan à 
Montberon, au 30, avenue Albert  Thom as 
-  81 000 Albi, à com pter du 25 juin 2019.

En conséquence, la Société qui est  im -
m at r iculée au Regist re du com m erce et  
des sociétés de Toulouse sous le num éro 
838 576 445 fera l’objet  d’une nouvelle 
im m atr iculat ion au Regist re du com m erce 
et  des sociétés de Albi.

L’art icle 4-  Siège social des statuts a été 
modifié en conséquence.

Pour avis,

SELARL FI RMAS MAMY 
SI CARD DELBOUYS

Avocats
2 6 6  avenue de Grande- Bretagne 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
Tél. : 0 5 .6 2 .4 7 .6 4 .6 4

AURA
Société civile  im m obilière

au capita l de 5 0 0  euros
4 , rue Gabriel Fauré

0 9 1 0 0  VI LLENEUVE- DU- PAREAGE
8 3 0  6 3 9  2 5 8  RCS FOI X

Aux term es d’une Assem blée Géné-
rale Ext raordinaire du 22/ 11/ 2019, il 
a été décidé de t ransférer, à com pter 
du 01/ 12/ 2019, le siège social et  éta-
blissem ent  pr incipal de la Société du 
4, rue Gabriel Fauré – 09100 VI LLE-
NEUVE-DU-PAREAGE au Parc techno-
logique du Canal 2 rue des Satellites – 
31520 RAMONVI LLE-SAI NT-AGNE et  de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts

                                           Pour avis,

OPTI QUE
SENTENAC 2

Société à Responsabilité  Lim itée 
Capital social : 1  0 0 0  € uros

5 2 , Place de la  Mair ie
3 1 3 5 0  BOULOGNE- SUR- GESSE
RCS TOULOUSE : 8 5 3  8 4 0  6 7 6  

Aux term es d’un acte sous seing pr ivé 
du 10 décem bre 2019 à BOULOGNE-SUR-
GESSE (31350) , il a été décidé, à com p-
ter du 10 décem bre 2019, de t ransférer 
le siège social qui était  au 52, Place de la 
Mair ie à BOULOGNE-SUR-GESSE (31350)  
pour le fixer dorénavant à l’adresse sui-
vante :  1, Rue Droite à L’I SLE-EN-DODON 
(31230) .

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

Pour avis et  m ent ion.

CABI NET SABATTE 
ET ASSOCI ES

Société civile  professionnelle
Au capita l de 3 0  4 9 1 ,6 4  euros

Siège social : 1 1  rue du Pont  Vieux
3 1 3 0 0  TOULOUSE

3 8 9  2 2 9  8 9 9  R.C.S. TOULOUSE 

Par décision unanim e du 29.11.2019, les 
associés ont  décidé de t ransférer le siège 
social, à com pter du m êm e jour, au 44 rue 
de Rém usat  31000 TOULOUSE. L’art icle 4 
des statuts a été modifié en conséquence.

Ment ion sera faite au RCS de Toulouse

                                           Pour Avis,

SELARL FI RMAS MAMY 
SI CARD DELBOUYS

Avocats
2 6 6  avenue de Grande- Bretagne 

3 1 3 0 0  TOULOUSE
Tél. : 0 5 .6 2 .4 7 .6 4 .6 4

TLD FI NANCES
Société par actions simplifiée

au capita l de 5  0 0 0  euros
4 , rue Gabriel Fauré

0 9 1 0 0  VI LLENEUVE- DU- PAREAGE
8 2 7  9 5 8  1 0 9  RCS FOI X

Aux term es d’une Assem blée Géné-
rale Ext raordinaire du 22/ 11/ 2019, il 
a été décidé de t ransférer, à com pter 
du 01/ 12/ 2019, le siège social et  éta-
blissem ent  pr incipal de la Société du 
4, rue Gabriel Fauré – 09100 VI LLE-
NEUVE-DU-PAREAGE au Parc techno-
logique du Canal 2 rue des Satellites – 
31520 RAMONVI LLE SAI NT AGNE et  de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts

                                           Pour avis,

JOI RI E
Société civil im m obilière
au capita l de 3 5 2  0 0 0  €

Siège social : 1  rue du Lim ousin
3 1  8 3 0  PLAI SANCE DU TOUCH
R.C.S. TOULOUSE 4 9 8  5 6 7  9 3 2  

Aux term es du procès verbal de l’as-
sem blée générale ext raordinaire du 1er 
août  2019, il a été décidé à com pter du 
1er janvier 2019 de modifier l’adresse du 
siège social:

Le siège de la société est fixé à BA-
GNERES DE LUCHON (31 110)  – 18 Rue 
Hortense 

Le reste de l’art icle dem eure inchangé.
L’article 4  des statuts a été modifié en 

conséquence.

Pour avis

SCP BERKOUK
Avocats à la  Cour

3 2  Rue d’Alsace- Lorraine
3 1 0 0 0  TOULOUSE

Aux term es d’une décision du 6 dé-
cem bre 2019, l’associé unique de la socié-
té REMI LO,  société à responsabilité lim i-
tée au capital de 120 000 €, dont  le siège 
est  9 bis du Rem part  Villeneuve 31000 
TOULOUSE et  im m atr iculée au RCS de 
TOULOUSE sous le n°  483 218 129 a déci-
dé de t ransférer le siège social du 9 bis du 
Rem part  Villeneuve 31000 TOULOUSE au 
34 Rue Dubézy, Les Villas du Parc -  Villa 
n° 3, 31 500 TOULOUSE à com pter du 6 
décembre 2019, et de modifier en consé-
quence l’art icle 4 des statuts.

ASTRUC OLI VI ER
Société à responsabilité  lim itée

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 1 6 , chem in Vié

3 1 7 9 0  ST JORY
5 3 1  4 9 8  0 9 5  RCS TOULOUSE 

Aux term es d’une décision en date du 4 
novem bre 2019, l’associé unique a décidé 
de t ransférer le siège social du 16, che-
m in Vié, 31790 ST JORY au 16 F Route de 
Saint  Caprais 31790 SAI NT JORY à com p-
ter du 4 novembre 2019, et de modifier en 
conséquence l’art icle 4 des statuts.

Pour avis La Gérance

VI MEXCOM
SASU au capita l de 2 5 0 0 0  €

Siège social : 8 0  Rue De La Légion 
D’honneur 4 6 0 0 0  CAHORS

8 0 4 1 3 5 2 9 1  RCS de CAHORS  

Le gérant  en date du 05/ 12/ 2019, a dé-
cidé de t ransférer le siège social au 133 
Boulevard Deodat  De Severac 31300 TOU-
LOUSE, à com pter du 05/ 12/ 2019.

Présidence :  VI MEXCOM 133 Boulevard 
Deodat  De Severac 31300 TOULOUSE

Radiat ion au RCS de CAHORS et  im m a-
t r iculat ion au RCS de TOULOUSE

OCCI TANI E TP
SARLU au capita l de 2 0 0 0  €

Siège social : 1  rue Gaston Evrard 
Centre de Gros Larr ieu Apt t  3

3 1 1 0 0  TOULOUSE
8 2 8  1 0 4  7 6 0  RCS TOULOUSE 

Par AGE du 02/ 09/ 2019 il a été décidé, 
à com pter du m ême jour, de t ransférer 
le siège social au 105 avenue Jean Lolive 
93500 PANTI N

Radiat ion du RCS de TOULOUSE et  im -
m at r iculat ion au RCS de BOBI GNY

CESSIONS

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet • 31000 Toulouse

TRANSFERTS
DE SIÈGE
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SCI  L’A.E CERI SE,  au capital de 
1000€. Siège social :  21, rue Pitous 31700 
Mondonville. 

RCS Toulouse :  822 101 283. LAGE, 
du 03/ 12/ 2019 a approuvé les com ptes 
définitifs de liquidation, donné quitus au 
liquidateur M. Lucas Benzoni demeurant 
au 19 rue Achille Viadieu 31400 Toulouse 
de sa gest ion, l’a déchargé de son m an-
dat  et  prononcé la clôture des opérat ions 
de liquidation à compter du 03/12/2019. 
Ment ion au RCS Toulouse.  

LAPALUS
I NGENI ERI E

SARL A ASSOCI E UNI QUE
Capital de 1  0 0 0  Euros

2 9  Rue de la  Voie Ferrée
3 1  6 2 0  Bouloc

SI RET : 7 8 9  6 4 8  4 9 0  0 0 0 1 7
M. LAPALUS Arnaud, le  liquidateur 

Avis de
clôture de liquidat ion 

Aux term es d’une délibérat ion de l’as-
sem blée générale ext raordinaire en date 
du 31/ 07/ 2019, la collect ivité des associés 
a approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur pour 
sa gest ion, l’a déchargé de son m andat  et  
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Toulouse.

La radiat ion sera dem andée au RCS de 
Toulouse.

Pour avis, le  liquidateur

6 , place de l’Hôtel de Ville
3 2 6 0 0  L’I SLE JOURDAI N

En date du 4 décem bre 2019, l’Assem-
blée Générale Ordinaire de W YCA MEDI -
CAL,  SAS au capital de 10.000,00 €, dont  
le siège social est  121 bis, route de Paris 
31140 AUCAMVI LLE, RCS TOULOUSE 832 
485 502, a approuvé les comptes de liqui-
dat ion arrétés au 4 décem bre 2019, donné 
quitus au liquidateur Monsieur Guillaume 
ROSEY  et  l’a déchargé de son m andat , 
constaté la clôture des operat ions de li-
quidation à compter du 4 décembre 2019. 
Mention sera faite au RCS de  TOULOUSE.

Pour avis,

SAS
 GS CONSTRUCTI ON 

SASU au capita l de 1 0 0  0 0 0  €
Siège social : ZI  de Ratalens 8  im -

passe de ratalens 3 1 2 4 0  SAI NT JEAN
8 3 5  2 9 7  3 1 8  RCS TOULOUSE 

Par AGE du 25/ 11/ 2019 il a été décidé 
de transférer le siège social au 35 rue du 
Bon Houdart 93700 DRANCY.

Radiat ion du RCS de TOULOUSE et  im -
matriculation au RCS de BOBIGNY

Maît re Elise SOULI E
Notaire à  LABEGE,

1 3 8 9 , Voie l’Occitane,
La Pointe Bleue.

2 S PROMOTI ON
SARL au capita l de 1 0 0 0  euros

Siège social : CORRONSAC ( 3 1 4 5 0 ) , 
2 6 E, Chem in de Lasserre,

8 1 4  4 2 2  6 8 9  RCS TOULOUSE

I nsert ion
Nom inat ion cogérant  

Aux term es d’une assem blée générale 
ext raordinaire en date du 4 décem bre 
2019, de la société 2S CONSULTING, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
107800 €, dont le siège est à CORRONSAC 
(31450) , 26 E chem in de Lasserre ident i-
fiée au SIREN sous le numéro 833092091 
et  im m atr iculée au Regist re du Com m erce 
et  des Sociétés de TOULOUSE, associée 
unique de la société 2S PROMOTION, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
1000 €, dont le siège est à CORRONSAC 
(31450) , 26 E chem in de Lasserre ident i-
fiée au SIREN sous le numéro 814422689 
et  im m atr iculée au Regist re du Com m erce 
et  des Sociétés de TOULOUSE, il a été dé-
cidé de nommer Monsieur Sébastien NI-
BAS, né le 8 janvier 1978 à FIGEAC (Lot), 
demeurant à ROQUESERIERE (31380) 
2472 Route de Montpitol, cogérant  de la 
société 2S PROMOTION et ce à compter du 
4 décem bre 2019.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE.

Pour insert ion
Le notaire.

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

AB7  I NDUSTRI ES
Société anonym e à Conseil

d’adm inist rat ion
au capita l de 4  1 4 1  5 3 6  euros

Siège social : Chem in des Monges 
3 1 4 5 0  DEYME

RCS TOULOUSE 3 4 9  2 0 3  7 6 0

Par décisions du Conseil d’adm inist rat ion 
du 21.11.2019, les associés ont  décidé 
de nommer Monsieur Christophe CHELLE 
demeurant 4 route de Belberaud, 31450 
FOURQUEVAUX en qualité de Président 
du Conseil d’Adm inist rat ion de la société 
pour toute la durée de son m andat  d’ad-
ministrateur à compter du 21.11.2019 en 
remplacement de Monsieur René CHELLE 
dém issionnaire. 

Com pte tenu de la décision du Conseil 
d’administration de cumuler les fonctions 
de président  et  directeur général, Mon-
sieur Christophe CHELLE deviendra Pré-
sident Directeur général de la société à 
compter du même jour pour la durée de 
son m andat .

                                           Pour Avis,

 
1 3 , im passe teynier

3 1 1 0 0  Toulouse

SCI  3 I  
I NVESTI SSEMENTS 

I NDUSTRI ELS ET 
I MMOBI LI ERS
Société civile  im m obilière
au capita l de 1 5 2 ,4 0  euros

Siège social : 1 0 9  avenue des Arènes 
Rom aines -  3 1 3 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 3 4 2  2 5 5  9 9 9  

Aux term es d’une délibérat ion en date 
du 18/ 11/ 2019, la collect ivité des associés 
a nommé en qualité de cogérant Madame 
Marie MAGGIONI, demeurant 10 rue Jean 
Fourcassie 31300 TOULOUSE, pour une 
durée  illimitée à compter du 01/01/2019. 
Modification sera faite au Greffe du Tribu-
nal de com m erce de TOULOUSE. 

 
                            Pour avis.La Gérance. 

MODIFICATIONS
DIRIGEANT(S)

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

STEPH
Société par actions simplifiée

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : Le rela i de la  diligence

6 , im passe de la  Brasserie
3 1  4 7 0  FONSORBES

RCS TOULOUSE 8 2 8  3 9 0  4 3 5  

L’AGE du 04.11.2019 a décidé de nom -
mer en qualité de Président, à compter du 
même jour et pour une durée illimitée la 
société TURTLE CELLAR ayant  son siège 
social 1220, route de Toulouse à SAINTE 
FOYE DE PEYROLIERES (31470) immatri-
culée au RCS de TOULOUSE im m atr iculée 
au RCS de TOULOUSE sous le num éro SI -
REN 531 431 435 en remplacement de la 
société BTC FINANCE, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de TOULOUSE

                                           Pour Avis,

Société d’Avocats
2  I m passe Couzinet  

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

FROG NET
SAS au capita l de 4 0  0 0 0  euros

Siège social : 4 3 0  avenue de Fronton, 
3 1 2 0 0  TOULOUSE 

8 0 8  8 1 2  4 3 2  RCS TOULOUSE  

Aux term es d’une décision de l’associée 
unique du 22/11/2019, Monsieur Thomas 
GAREL, dem eurant  196 avenue deCast res, 
31500 TOULOUSE a été nommé en qualité 
de Président  en rem placem ent  de Mon-
sieur Eric DELPORTE, démissionnaire.

L’associée unique a décidé de supprimer 
de l’art icle 28 des statuts la nom inat ion de 
l’ancien président sans qu’il y ait lieu de la 
rem placer par celle du nouveau président .

POUR AVI S
Le Président

BŒUF &  COW
Societe par Actions Simplifiee

Unipersonnelle
Au Capital SOCI AL De 2 0 0  0 0 0  Euros

Siege Social : 5 6  CHEMI N DE
PELLEPORT -  3 1 5 0 0  TOULOUSE
R.C.S. TOULOUSE 7 5 4  0 0 4  4 2 2   

Par décision ext raordinaire de l’associé 
unique en date du 01 mai 2019, il a été 
décidé d’ajouter à son objet social  les 
activités suivantes, à compter de cette 
m êm e date :  

- La participation à la conduite de la po-
litique des filiales ;

- La réalisation auprès des filiales de 
toutes études ou services, notam m ent  ad-
ministratifs, juridiques, financiers, comp-
tables, commerciaux, techniques ou im-
mobiliers ;

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

Mention sera faite au RCS de Toulouse.

SARL PARTI LHA
CAPRI CHO

7  rue des Rouges Gorges
MONTAI GUT SUR SAVE 3 1 5 3 0
Capital social : 5 0 0 .0 0  euros

SI REN : 8 4 3 3 8 5 3 5 2  TOULOUSE 

Par décision de L’A.G.E en date  du 
20/10/2019 il a été décidé de modifier  
l’objet social en Achats, Ventes et Pose 
des cuisine et ce à compter du 20/10/2019  

L’objet social est donc  Achats. Ventes 
et  Pose de cuisines au lieu Gros œuvres 
L’article 2 des statuts a été modifié

Mention en sera faite au Registre du 
Com m erce et  des Sociétés de TOULOUSE 

MODIFICATIONS
OBJET SOCIAL

LOUAPRE
Société par actions simplifiée

en liquidat ion
Au capita l de 1 0  0 0 0  euros

Siège social : 1 2  Allée du Docteur 
Ludw ik Zam enhof Villa  1 1

Résidence Oasis de Lardenne
3 1 1 0 0  TOULOUSE

Siège de liquidat ion : 1 2  Allée du 
Docteur Ludw ik Zam enhof Villa  1 1

Résidence Oasis de Lardenne
3 1 1 0 0  TOULOUSE

4 9 1  9 3 3  1 7 2  RCS Toulouse 

Aux term es d’une décision en date du 25 
septembre 2019, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
t ion am iable sous le régim e convent ion-
nel.

Monsieur Christophe LOUAPRE, associé 
unique, demeurant 12 Allée du Docteur 
Ludwik Zamenhof Villa 11, Résidence 
Oasis de Lardenne, 31100 TOULOUSE, 
exercera les fonctions de liquidateur pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12 
Allée du Docteur Ludwik Zamenhof Villa 
11 Résidence Oasis de Lardenne 31100 
TOULOUSE. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra êt re envoyée et  
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de com m erce de Toulouse, en annexe au 
Regist re du com m erce et  des sociétés.

POUR AVI S
Christophe LOUAPRE

Liquidateur

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

SAS KUENTZ
Société par actions simplifiée

à associé unique
Au capita l de 5 0  0 0 0  €

Siège social : Lieudit  Cransac Est
3 1 6 2 0  FRONTON

RCS TOULOUSE 6 0 0  8 0 1  6 8 2  

Avis de dissolut ion 

Aux term es des décisions de l’associé 
unique du 5 décembre 2019 de la socié-
té FRAMINATH, société absorbante, so-
ciété par actions simplifiée au capital de         
480 000 euros, dont  le siège social est  465 
chemin de Cransac – 31 620 FRONTON, 
im m atr iculée au regist re du com m erce et  
des sociétés de TOULOUSE sous le num é-
ro 802 799 445, il a été constaté la ré-
alisation définitive à compter du même 
jour de la fusion avec effet rétroactif au 
1er Janvier 2019 avec la société KUENTZ, 
société absorbée, les apports effectués et 
leur évaluation, le projet de fusion ayant 
été établi le 23 Octobre 2019.

La société FRAMINATH, absorbante, 
étant  propriétaire de la totalité des act ions 
émises par la société KUENTZ, absorbée, 
la société KUENTZ a été dissoute sans li-
quidation du seul fait de la réalisation dé-
finitive de la fusion.

                                           Pour Avis,

D.2 .S
SARL au capita l de 8  0 0 0  €

Siège social : 2 9  Rue Charlas
3 1 2 0 0  TOULOUSE

4 3 9  5 1 9  9 1 9  RCS de TOULOUSE  

Par AGE du 20/ 11/ 2019, il a été décidé 
la dissolution anticipée de ladite société à 
compter du 20/11/2019. M. DELSUC PHI-
LIPPE Ld Guilleman 47300 VILLENEUVE 
SUR LOT a été nommé liquidateur. Le 
siège de liquidation a été fixé au siège 
social, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra êt re envoyée, et , actes et  
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Ment ion au RCS de TOULOUSE

DISSOLUTIONS
SAS V& R I nnovat ions au capital de 

12000 € Siège social :  1 Mail du Pastel, 
Résidence Olivier de Serres, Apt  A14, 
31320 Auzeville-Tolosane Immatriculation 
RCS :  839503398. L’AGE du 02/ 12/ 2019 
a décidé la dissolut ion ant icipée de la so-
ciété à compter du 02/12/2019 et sa mise 
en liquidation amiable. Liquidateur : M. 
Vincent  Carrère dem eurant  1 Mail du Pas-
tel, Résidence Olivier de Serres, Apt  A14 
31320 Auzeville-Tolosane. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège social. RCS 
Toulouse.  

GYVER’S AUTO,  SASU au capital de 
800€, 1 allée beau soleil, 31410 NOE, 838 
450 443 RCS Toulouse. L’associé unique a 
décidé, le 17/ 12/ 2019, la dissolut ion ant i-
cipée de la société, au 31/ 12/ 2019, dési-
gné liquidateur Mr MONTANVERT Makyver, 
1 allée beau soleil, 31410 NOE et fixé le 
siège de liquidation au siège social de la 
société. Ment ion au RCS de Toulouse 

SARL CALOGERO 
 Société à  responsabilité  lim itée

au capita l de 1  0 0 0  euros
Siège social : 4 4  Rue du Lot

3 1 1 0 0  TOULOUSE
4 9 3  4 4 8  2 6 0  RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux term es du procès-verbal de l’as-
sem blée générale ordinaire du 30 sep-
tem bre 2019  :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Janique 

CALOGERO, 2 Bis Rue de Grenade, 31150 
FENOUILLET, et déchargé cette dernière 
de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérat ions de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS : TOULOUSE.
 

Pour avis,

GYVER’S AUTO,  SASU au capital de 
800€, 1 allée beau soleil, 31410 Noé, 838 
450 443 RCS Toulouse. L’associé unique a 
approuvé, le 17/ 12/ 2019, les com ptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur Mr 
MONTANVERT Makyver, 1 allée beau soleil, 
31410 Noé pour sa gestion, l’a déchargé 
de son m andat  et  prononcé la clôture de 
liquidation de la société, au 31/12/2019. 
Ment ion au RCS de Toulouse 

LIQUIDATIONS

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet • 31000 Toulouse

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

09 83 27 51 41
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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

SASU FRAMI NATH
Société par actions simplifiée

à associé unique
Au capita l de 4 8 0  0 0 0  €

Siège social : 4 6 5  Chem in de Cransac
3 1 6 2 0  FRONTON

RCS TOULOUSE 8 0 2  7 9 9  4 4 5  

Avis de fusion 

Suivant  décisions en date du 5 Dé-
cem bre 2019, le président  et  associé 
unique de la société FRAMI NATH :

1)  A approuvé et  constaté la réalisat ion 
définitive à compter du même jour avec un 
effet rétroactif au 1er Janvier 2019, de la 
fusion avec la société KUENTZ, SAS au ca-
pital de 50 000 € ayant  son siège social  :  
Lieudit Cransac Est - 31620 FRONTON et 
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous 
le numéro 600 801 682, les apports effec-
tués et leur évaluation, le projet de traité 
de fusion ayant été établi le 23 Octobre 
2019.

La société FRAMI NATH étant  proprié-
taire de la totalité des act ions ém ises par 
la société KUENTZ, il n’a pas été procédé à 
une augm entat ion de capital, et  la société 
KUENTZ a été dissoute sans liquidation du 
seul fait de la réalisation définitive de la 
fusion.

Le mali de fusion s’est élevé à 203 994 
euros.

2) A décidé de modifier la dénomination 
sociale qui devient, à compter du même 
jour, KUENTZ BMA. L’article 3 des statuts 
a été modifié en conséquence.

Ancienne m ent ion :  FRAMI NATH
Nouvelle mention : KUENTZ BMA
3) A modifié l’objet social afin d’adop-

ter l’objet social suivant : « L’exploita-
tion d’une maison de constructions et 
isolat ions diverses et  toutes indust r ies et  
commerce s’y rattachant directement ou 
indirectement, ainsi que toute fabrication 
et  vente de produits et  m atériels indus-
triels en général et tout ce qui s’y rattache 
directement ou indirectement. »L’article 2 
des statuts a été modifié en conséquence.

                                           Pour Avis,

ADN Stratégie
I nnovat ion

Société par Actions Simplifiée
au capita l de 1 .5 0 0  euros

Siège social : 2 3 , rue du Verger
3 1 1 7 0  TOURNEFEUI LLE

RCS Toulouse 8 3 1  5 2 5  3 5 7  

Avis de
clôture de liquidat ion 

En date du 09 Décembre 2019, l’associé 
unique a approuvé les comptes définitifs 
de liquidat ion, donné quitus de la gest ion 
et décharge du mandat de liquidateur de 
Mr Jean-Christophe HUC, 23, rue du Ver-
ger 31170 TOURNEFEUILLE et constate la 
clôture de la liquidat ion.

Les com ptes du liquidateur ont  été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Toulouse 

Pour avis,
Le liquidateur

SOCI ETE CI VI LE I MMOBI LI ERE JDG
Société civile en liquidat ion au capital de 

68.602,06 €
Siège social 11 rue François Albert  

31190 Auterive - Siège de liquidation 16 
route de Cante 09700 SAVERDUN

RCS TOULOUSE : 351.955.760
Aux termes d’une délibération du 26 

juin 2019, la collectivité des associés, 
après avoir entendu la lecture du rapport  
du liquidateur, a approuvé les com ptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérat ions de liquidat ion. Les 
com ptes de liquidat ion ainsi que la déci-
sion de clôture pr ise par les associés ont  
été déposés au greffe du Tribunal de Com-
m erce de Toulouse.

Pour avis

Pour votre DÉPÔT d’annonces légales 

et judiciaires et vos demandes de DEVIS

32 Rue Riquet, 31000 Toulouse

09 83 27 51 41

annonceslegales@lejournaltoulousain.fr

CONTACTEZ-NOUS !

DIVERS

  9  avenue Parm ent ier
3 1 0 8 6  Toulouse

AHG FI XATI ONS 
Société par actions simplifiée

au capita l de 4 0 .0 0 0  €
porté à  7 0 0 .0 0 0  €

Siège social : 3 6  route de Lasbordes
Villa  Les Blanches, 3 1 1 3 0  FLOURENS

7 5 2  1 3 6  3 4 1  RCS TOULOUSE

Lors de sa réunion en date du 11 sep-
tembre 2019, l’associé unique a décidé 
de modifier, à compter du 1er octobre 
2019, le mode de gouvernance, d’admi-
nist rat ion et  de gest ion de la Société et  
de subst ituer au Président  un Directoire 
et  un Conseil de surveillance. Cet te dé-
cision a mis fin au mandat de Présidente 
de la société SC GROUPE AHG EUROPE et 
au m andat  de Directeur Général de Mm e 
Arlette AURIOL. Aux termes des mêmes 
décisions, M. Jean-Marc AURIOL, demeu-
rant à FLOURENS (31130), 36 route de 
Lasbordes et Mme Arlette AURIOL, de-
meurant à FLOURENS (31130), 36 route 
de Lasbordes, ont  été nom m és m em bres 
du Conseil de surveillance.

Aux termes des mêmes décisions de 
l’associé unique du 11 septembre 2019, 
le capital social a été augmenté d’une 
somme de 660.000 euros pour être porté 
de 40.000 € à 700.000 €. Les statuts ont 
été actualisés en conséquence :

• Ancien capital : 40.000 euros
• Nouveau capital : 700.000 euros
Aux termes 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

- 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.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.  

  Pour avis,

SCP ARNAUD
V. LAVI LLE

LAMBERT -  CALVET 
COMBRET 

Office Notarial à RODEZ (12)
1 9  rue Maurice Bom pard

PHARMACI E 
I SABELLE LACOMBE

SAS au capita l  de 7 6 2 2 4 .5 1 euros
Siège social : 2  im passe Jean

Chaubet  3 1 5 0 0  TOULOUSE
RCS TOULOUSE 3 4 4  4 3 0  8 6 3

Aux termes d’un acte reçu par Me T 
ARNAUD le 11/09/2019 sous condition 
suspensive et le 21/11/2019 constatant 
la réalisat ion de la condit ion suspensive, 
les associés ont désigné Florian BO-
NAFE 38 rue de l’Ayga 31500 TOULOUSE 
com m e cogérant   et  ont  adopté com m e 
nouvelle dénom inat ion celle de PHAR-
MACIE LACOMBE-BONAFE à compter du 
21/11/2019

Pour avis
Me ARNAUD

Résiliat ion 
de locat ion gerance 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 1er décem bre 2019, la locat ion 
gérance du fonds de commerce de :

Point chaud, épicerie, sandwicherie, 
snack, salon de thé, vente sur place et à 
em porter de tous produits alim entaires et  
boissons,

Exploité 16 Place Saint Pierre, 31000 
TOULOUSE, 

Qui avait  été consent ie par la SAS 
SHAAB, ayant son siège social 16 Place 
Saint Pierre, 31000 TOULOUSE, immatri-
culée au RCS de TOULOUSE sous le numé-
ro 533 460 788, au profit de la SAS MT 
RESTAURATI ON  ayant  son siège social 
16 Place Saint Pierre, 31000 TOULOUSE, 
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous 
le numéro 828 084 939, par acte sous 
seing privé en date du 15 janvier 2017,

A été résilié par anticipation à compter 
du 1er DECEMBRE 2019.

Pour avis et  insert ion

Etude de
Maît re Hélène CHAVI GNY

Notaire
 à BESSIERES (Haute-Garonne),

8 4  Faubourg des Arts.

Aux termes d’un acte dressé par Me 
CHAVIGNY Notaire à BESSIERES à la date 
du 12 décem bre 2019 Monsieur Georges 
Elie LAVAI L, époux de Madam e Jeanne 
THAU, demeurant à PAULHAC (31380) 19 
chemin de Mirepoix Les Bissaux, a requis 
de constater que depuis plus de TRENTE 
ANS (30 ans)La COMMUNE DE PAULHAC 
Haute Garonne a possédé, savoir :  Dési-
gnation A PAULHAC (HAUTE-GARONNE) 
31380, diverses parcelles devenues PA-
TUS Figurant ainsi au cadastre :

Section : A, N° : 830, Lieudit : les bis-
seaux, Surface  : 00 ha 43 a 40 ca, Sec-
tion : A, N°  : 836, Lieudit : les bisseaux, 
Surface : 00 ha 04 a 20 ca, Section : A, 
N° : 831, Lieudit : les bisseaux, Surface  : 
00 ha 00 a 28 ca, Total surface : 00 ha 
47 a 88 ca.  

Avis 

Par testament olographe du 07/09/2018 
Madam e Paule Maria Gabrielle  DE-
GAN ,  en son vivant  ret raitée, dem eurant  
à TOULOUSE (31000) 4 rue Romiguières, 
née à MAUVEZIN, le 6 juillet 1917, a insti-
tué Monsieur Paul Jean FITO légataire uni-
versel. Ce testam ent  a été déposé au rang 
des minutes de Maître Véronique BIL-
LIERES-SACAREAU, Notaire à MAUVEZIN, 
le 12 novem bre 2019, suivant  procès-ver-
bal duquel il résulte que le légataire rem -
plit  les condit ions de la saisine.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître  Pierre-Jean ROGER, 
chargé du règlement de la succession, 
référence CRPCEN 31106, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tri-
bunal de grande instance de TOULOUSE 
d’une copie authentique dudit procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de 
ce testam ent .

Pour avis
Maît re Pierre- Jean ROGER,

Notaire

Etude de Maît re Florence 
MERI C- AURI OL

Notaire à SAINT-JORY (Haute-
Garonne), 5 Place Ivan Paul Lafont

SCI  ORVI
Capital de 1 5  0 0 0  €

7 6  avenue Jean Rieux 
3 1 5 0 0  TOULOUSE

RCS TOULOUSE 4 3 9 4 8 2 8 1 1

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 
21/10/2019, les associés de la société ont 
décidé de nom m er en qualité de gérant  
Madame Guylaine MINATO, demeurant 
à LAYRAC (47390) lieudit « Belloc », en 
remplacement de Monsieur Gilbert VIDAL 
décédé, et de transférer le siège social 
du 76 avenue Jean Rieux à TOULOUSE 
31500, au lieudit « Belloc » 47390 LAY-
RAC. Modifications seront faites au RCS.

                                          Pour avis
La gérante.

Suivant ssp en date du 22/11/2019, 
La SARL JBF,  au capital social de 

7620€, dont le siège social est situé 4 
bis rue Alfred Sauvy, porte A, 31270 Cu-
gnaux, immatriculée au Greffe du Tribunal 
de Com m erce de Toulouse,  sous le nu-
méro 402 052 948,  a donné à titre de 
location gérance à la société dénommée 
SARL RESTO 2  N ,  au capital social de 
1000 euros, ayant 4 bis rue Alfred Sau-
vy, porte A, 31270 Cugnaux, en cours 
d’immatriculation au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Toulouse, un fonds de 
com m erce diverses act ivités dont  restau-
rant, soirée à thème, bar tapas, épicerie,  
et ce à compter du 1er décembre 2019 
pour une durée de 2 années consécut ives, 
renouvelable par tacite reconduct ion.

Rectificatif à l’annonce parue le 
12/12/2019 concernant la cession de 
fonds de commerce LA CAMPAGNARDE 
« MANENC»  à M. TONON  et  Mm e GE-
RONAZZO.  I l convenait  de lire :  Ces-
sion fonds de commerce à : La société 
à responsabilité à limitée dénommée LA 
CAMPAGNARDE dont  le siège social est  
à MONTRABE 31850 Bel Souleil au capital 
social de 6000 euros régulièrement imma-
t r iculée au regist re du com m erce et  des 
sociétés de TOULOUSE sous le numéro 
878 957 000

Modificatif à l’insertion
du 0 3 / 1 0 / 2 0 1 9   

Il convient de modifier la date du trans-
fert social de la société dénommée GI O-
VANNI , RCS TOULOUSE 848 901 773 au 
35-37 Grande Rue St Michel, 31400 TOU-
LOUSE et ce à compter du 19/06/2019.

RECTIFICATIFS

NOTRE 

TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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