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MÉDIA DE SOLUTIONS

LE BUREAU 
DES QUESTIONS
EXISTENTIELLES

Les ILLUSTRES DU CAPITOLE  
sont-ils vraiment connus ?

GRATIN. Quel est le point 

commun entre le Pape Urbain II, 

Pierre de Fermat, un scarabée 

et la Belle Paule ? Tous  

ont l’honneur d’avoir,  

au Capitole, leur place  

sur les murs de la salle  

des Illustres, le Panthéon  

de la Ville rose. Mais qui sont 

donc ces personnalités  

qui méritent une telle  

attention ?

L
e long de l’escalier d’honneur du Capi-
tole, une file d’enfants en sortie scolaire 
se presse en accordéon. En rang d’oi-
gnon, la petite colonne traverse la salle 

Gervais et pénètre dans une pièce fastueuse. 
Le seuil franchi, l’un des écoliers lève les yeux 
vers l’enseignante qui l’accompagne et l’inter-
roge : « Maîtresse, c’est ici la salle des lustres ? » 
Réprimant un sourire avec bienveillance, l’ins-
titutrice corrige, « la salle des Illustres », avant de se lancer dans 
une leçon abrégée d’histoire.
Le nom de cette galerie au luxe ostentatoire vient des nom-
breux bustes, représentant des personnages ayant marqué 
le passé de la ville, qui en ornent les murs. C’est au Capitoul 
Germain de Lafaille que l’on doit la première version de ce 
Panthéon local, construit en 1674. Juristes, hommes politiques, 
médecins, poètes… ce sont d’abord 30, puis 47 Toulousains qui 
sont élevés au rang d’Illustres. 
Saint-Ursule, Théodoric Ier, roi de Toulouse qui repoussa les 
Romains puis Attila, l’architecte Nicolas Bachelier, l’abbé Sicard, 
le mathématicien Pierre de Fermat et, bien sûr, monsieur de 
Lafaille lui-même. En revanche, certains, comme Jean-Louis de 
Nogaret de La Valette, le mignon de Henri III, font figure d’il-
lustres inconnus. Voire, d’oubliés notoires : en effet, le 8 mars 
1841, le conseil municipal vota l’ajout du buste du général Ver-
dier à celui de ses glorieux concitoyens. Une délibération qui, 
malheureusement pour lui, attend toujours d’être exécutée ! 
Détruite en 1887, la salle des Illustres est rebâtie et allongée 
cinq ans plus tard. Cette galerie est alors pensée pour rendre 

hommage à la ville. Du sol au plafond, des peintures monu-
mentales représentent les principaux mythes et grandes 
heures de l’histoire locale. L’entrée à Toulouse du pape Ur-
bain  II, l’apothéose de Clémence Isaure, la défense de Tou-
louse durant les croisades albigeoises ou encore la Belle Paule 
à son balcon. 
Si la salle des Illustres inspire splendeur et majesté, à y regar-
der de plus près, de nombreux éléments de décor sont réalisés 
en stuc et en trompe-l’œil. Les statues sont en terre cuite et la 
majorité des colonnes en faux-marbre peint. Les artistes Faure 
et Monlong s’étant d’ailleurs amusés à disséminer quelques in-
sectes et papillons, dessinés entre les veines de silices.
La plupart des bustes ayant été dispersés en 1793, il ne reste 
aujourd’hui que 12 personnalités, dont le docteur Delpech, 
Pierre-Paul Riquet et Maximilien Caffarelli, qui jouissent en-
core du privilège de contempler, jour après jour, le lent défilé 
des touristes et de ne manquer aucune des cérémonies muni-
cipales et des mariages qui y sont célébrés.

Nicolas Belaubre 

Grand angle p.10

DEVANT LES DÉBOIRES 

DU TFC, OLIVIER SADRAN

FAIT LE DOS ROND 

Politique p.11

QUID DE LA PRÉSIDENCE

DE LA METROPOLE ? 

LA POSITION DES CANDIDATS   
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Numérique : la solidarité 
À TRÈS HAUT DÉBIT
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L’hebdo des intéressés



Quand on a tendance à pencher du côté du verre à moitié vide, Internet est le coupable 

idéal. Un déversoir de haines anonymes et esseulées régi par des marchands du temple à la 

cupidité vorace. Miroir d’une époque que l’on qualifie volontiers d’individualiste et d’anxiogène 

dans laquelle les écrans nous rendraient plus que jamais hermétiques à l’Autre. Mais ce serait 

oublier le côté pile de la pièce. Un outil n’est jamais que ce que l’on en fait et, ces dernières 

années, si l’on se donne la peine de bien y regarder, la Toile s’avère être aussi un redoutable 

accélérateur de particules de solidarité. Un fournisseur d’entraide efficace, innovant et au 

potentiel illimité dont de plus en plus d’initiatives s’emparent, lui restituant ainsi ses vertus 

initiales de partage, d’ouverture et de curiosité. 

Qu’il s’agisse d’offrir un peu d’argent ou de son temps, les bonnes volontés ne manquent pas. 

Elles ont même tendance à croître à mesure que les préoccupations écologiques invitent à 

donner du sens à ses actes. Pour tous ceux qui ressentent, à un moment donné, ce besoin 

d’être utile sans forcément savoir par quel bout s’y prendre, c’est bien souvent sur Internet 

que se trouve la réponse. Il s’y développe des formes innovantes de solidarité, adaptées à 

l’évolution des modes de vie et aux contraintes du quotidien. Et la plupart du temps, il s’agit 

seulement d’une première étape vers le vrai but recherché : retisser du lien social dans le 

monde réel.    
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DES CLICS. La saison 

est aux résolutions. 

Et dans ce grand élan 

de bonnes intentions que charrie 

la nouvelle année, la solidarité figure 

régulièrement en tête 

du classement. Qui n’a jamais éprouvé 

le besoin de se sentir plus utile 

à la société ? Une envie pas toujours 

compatible avec son mode de vie. 

Sur Internet, fleurissent les initiatives 

qui permettent à chacun de trouver 

la façon adéquate de donner 

de son temps ou de faire preuve 

de générosité dans la mesure 

de ses moyens. Le JT vous propose 

de surfer sur cet élan 

de cybersolidarité.

NUMÉRIQUE : LA SOLID
 à très haut débit 

L 
e don perd des adeptes 
en France. Depuis 2013, 
le nombre de ménages 
qui en déclarent au moins 
un a ainsi baissé de 10 %, 

soit 500 000 personnes, indique le 
dernier baromètre réalisé par l’or-
ganisme Recherches et solidarités 
auprès des contribuables. Autour 
de 7,5 milliards d’euros, le montant 
total collecté a même chuté, pour la 
première fois, en 2018 : « Une année 

noire pour le secteur, notamment en 

raison de la réforme de l’impôt de 

solidarité sur la fortune. En 2019, 

nous avons également constaté de la 

frilosité face à l’entrée en vigueur du 

prélèvement de l’impôt à la source », 
expose Béatrice Beauce, délé-
guée générale de la Fondation de 

France  dans le grand Sud-Ouest. 
Cette dernière estime que l’élan de 
générosité suscité par l’incendie de 
la cathédrale Notre-Dame de Paris 
aura aussi privé un nombre consé-

quent de struc-
tures d’une partie 
de leur recette 
habituelle. «  Et 
les mouvements 

sociaux pour-

raient avoir des 

répercussions sur 

le bilan de ce mois 

de décembre, ce-

lui où l’on est le 

plus solidaire d’ordinaire.  » Pour 
2020 enfin, la responsable régio-
nale du premier acteur philanthro-
pique français redoute un certain 

attentisme des donateurs, élec-
tions municipales obligent.
Si le secteur accuse tous ces coups, 
il présente toutefois un nouveau 
visage. Le profil des contributeurs 
évolue. Certes, les moins de 30 ans 
mettent bien moins souvent au pot, 
puisque seuls 3 % d’entre eux ont 
déclaré un don en 2018. « Mais lors-

qu’ils font le choix de donner, ils y 

consacrent une part importante de 

leurs ressources, soit 2,3 % de leur 

revenu. C’est plus que toutes les 

autres classes d’âge, à l’exception 

des plus de 70 ans », remarque l’or-
ganisme Recherche et solidarité. 
« Face à la forte capacité financière 
des seniors, il existe en effet une 

fourmilière de jeunes  qui contri-
buent de manière plus sporadique, 

« Aujourd’hui, 
chacun d’entre 

nous peut 
devenir le vecteur 

d’une cause »

COMPRENDRE3



 LA SOLIDARITÉ
 à très haut débit 

sur des causes bien spécifiques, 
directement depuis leur smart-

phone  », confirme Antoine Vacca-
ro, président du Centre d’étude et 
de recherche sur la philanthropie 
(Cerphi). Il souligne que le nombre 
de possibilités de faire un geste a 
explosé  : «  On peut désormais ex-

primer sa générosité à tout mo-

ment, par tous les moyens.  » Via 
les réseaux sociaux ou les sites de 
crowdfunding, grâce à des arron-
dis de caisse ou des évènements 
caritatifs en ligne... «  Il viendra le 
jour où toute la collecte passera par 

le Web  », annonce Antoine Vac-
caro. Des nouvelles technologies 
qui donnent un coup de vieux aux 
institutions en place, fondations, 
associations ou organisations non 

gouvernementales : « Elles ne sont 

plus incontournables : aujourd’hui, 
chacun d’entre nous peut devenir 
le vecteur d’une cause. » Un phéno-
mène que le spé-
cialiste de la phi-
lanthropie illustre 
avec la cagnotte 
lancée par un in-
ternaute austra-
lien qui a dépassé, 
à ce jour, les 2 mil-
lions de dollars, 
afin de venir en aide aux koalas 
victimes des incendies. « C’est une 
des révolutions du moment  : nous 
sommes tous à égalité pour mobili-

ser notre prochain. »

« Viendra 
le jour où toute 
la collecte passera 
par le Web »
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Sources : Enquête Kantar Public pour France Générosité – Mars 2018
Philippe Salvador 
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S’INSPIRER5

Wanted : 
ce MILLION D’AMIS 
qui vous veulent 
du bien

ÉLANS. Parti d’un petit groupe 

d’échange de bons plans 

sur Facebook, Wanted 

est aujourd’hui la plus grande 

communauté d’entraide 

et de solidarité en France. Moins 

fournie qu’à Paris ou Bordeaux, 

la troupe toulousaine compte 

tout de même 16 000 membres 

qui n’attendent qu’un signe 

pour rendre service et retisser 

du lien social.

« Une bouffée 
d’humanité qui donne 
du baume au cœur »

C’ 
est le genre de belle histoire dont raf-
fole Internet. Celle de Wanted com-
mence en 2011 à l’issue d’une soirée 
arrosée. Trois jeunes Bordelais fraî-
chement débarqués à la capitale pour 

leurs études créent un groupe Facebook pour échan-
ger bonnes adresses et tuyaux logement. Huit ans 
plus tard, "Wanted Bons Plans" est devenu "Wanted 
Community", l’une des cinq communautés «  les plus 
inspirantes au monde », selon le réseau social 
créé par Marc Zuckerberg qui lui a décerné une 
bourse de 1 million de dollars en septembre der-
nier. C’est en novembre 2015, durant les atten-
tats de Paris, que la vocation solidaire du réseau 
d’entraide a réellement vu le jour. « Ce soir-là, 
les messages de membres proposant d’abriter des 
gens ou cherchant à donner leur sang ont afflué 
en masse. Les fondateurs ont pris conscience d’un be-
soin profond et ont décidé de faire de Wanted un outil de 
solidarité au quotidien », raconte Audrey Esteves, sa-
lariée chargée d’encadrer la centaine de modérateurs 
bénévoles qui surveillent aujourd’hui les millions de 
posts de la communauté.
Wanted est aujourd’hui présent dans 86 villes en 
France mais aussi à Bruxelles, Londres, Barcelone, Lis-
bonne ou Dakar. Et recense en tout plus d’un million 
de membres. Le groupe toulousain va, lui, bientôt dé-
passer le cap des 16 000. Parmi les publications, tout 
y passe : un avis de chat égaré rapidement résolu, des 
recherches d’emploi, une demande d’adresse pour 

boire un coup, une quête d’héber-
gement le long du Canal du Midi 
pour une personne accompagnant 
un ami tétraplégique en vélo-fau-
teuil ou, encore, une commerçante 
offrant ses chutes de papier cadeau 
gratuitement… Le 8 décembre der-
nier, un post d’une certaine Maë 
Lya a fortement ému la commu-

nauté toulousaine. 
Elle expliquait ren-
contrer des diffi-
cultés financières 
et sollicitait de l’aide 
pour décorer son 
sapin de Noël et ain-
si procurer « un peu 

de douceur à sa fille de 9 ans ». En 
retour, elle recevait une avalanche 
de propositions et finissait par 
poster une photo de l’arbuste paré 
de nombreuses boules et guir-
landes. Pierre Miguel, lui, s’est ins-
crit il y a un an et demi, après une 
séparation : « J’avais besoin de bons 
plans pour récupérer des meubles 
et j’ai découvert un espace qui m’a 
poussé à m’ouvrir aux autres au lieu 
de me renfermer. » Un peu avant les 
fêtes, le jeune homme de 36 ans, 

qui travaille dans une entreprise de 
transport à Toulouse, n’a pas hésité 
à prolonger sa journée pour aider 
une Wantedienne à monter chez 
elle un canapé. «  Pour me remer-
cier, elle m’a proposé d’utiliser son 
véhicule. Je n’en ai pas besoin mais 
j’ai relayé le message sur le groupe. 
C’est l’esprit Wanted, une chaîne 
faite de plein de maillons. On ne 
soulève pas des montagnes mais on 
déplace des tas de petits cailloux », 
résume-t-il.
Parfois, la communauté accomplit 
tout de même des miracles. Elle a 
par exemple changé la vie de Joa-
chim, SDF bordelais qui, après une 
annonce publiée sur le fil, a trou-
vé en quelques jours un CDI puis 
un logement. À l’initiative d’une 
membre parisienne, une maraude a 
été lancée dans la capitale qui réu-
nit chaque semaine 250 personnes 
et a déjà distribué pas moins de 16 
000 repas. Un premier café Wanted 
a même vu le jour à Bordeaux, avant 
un second à Paris. « C’est un endroit 
solidaire avec des collectes de vête-
ment, des consommations suspen-
dues, des plats offerts et une partie 
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ALEXANDRE 
MARS
> Entrepreneur, philanthrope et auteur, 
il est le fondateur d’Epic en 2014. Il est 
également à la tête d’une société de 
capital-risque, qui investit dans des 
start-up comme Spotify ou Pinterest. 

LA TÊTE D’AMPOULE 

Les COMPTES 
RONDS font  
les bons dons  
GÉNÉRALISATION. Riche philanthrope, 

Alexandre Mars œuvre pour que le 

don devienne la norme. Il a créé Epic, 

un organisme qui rend ce dernier 

parfaitement indolore.     

Star du business, Alexandre Mars est devenu multimillionnaire 
en 2013, à 39 ans, lorsqu’il a revendu sa quatrième start-up. Lui 
«  qui a toujours eu une aversion pour l’injustice sociale  » s’est 
alors consacré corps et âme à la philanthropie, qui n’est, selon 
lui, qu’un marché comme un autre. Fidèle à sa nature d’entrepre-
neur, celui qui est originaire de Bessières, en Haute-Garonne, a 
donc élaboré, pendant plusieurs années, un scrupuleux business 
plan. Après avoir rencontré des bienfaiteurs de tous bords, res-
ponsables de fondations ou d’ONG, des universitaires et des ex-
perts, il a identifié un besoin précis dans ce secteur : « La néces-

sité impérieuse de restaurer la confiance entre les donateurs et les 
organisations. » Pour faire le pont entre eux, il a créé Epic, une 
start-up à but non lucratif, dont il assure personnellement les 
frais de fonctionnement et qu’il voit comme « un radar d’innova-

tion sociale ». « Elle nous permet de soutenir financièrement des 
initiatives à fort impact luttant contre les inégalités qui affectent 
l’enfance et les jeunes adultes dans le monde », explique-t-il. Les 
projets font l’objet d’une sélection drastique d’après 45 critères. 
Sur plusieurs milliers à y avoir été soumis, seulement une tren-
taine a intégré le portefeuille de l’organisme. Alexandre Mars 
passe la moitié de son temps sur le terrain et l’autre à démarcher, 
inlassablement, les bonnes âmes.

LE ROI DES ARRONDIS

Le gros de ses troupes de donateurs est composé d’entreprises. 
« Elles peuvent ainsi communiquer sur leur engagement. En outre, 
l’intégralité des dons reçus par Epic est distribuée aux organisa-

tions, ce qui amplifie l’impact social. » Histoire d’aller au bout de 
la transparence, une application permet de connaître au jour le 
jour leur actualité, des films en réalité virtuelle sont produits et 
des visites des sites régulièrement fixées. 
Pour lever des fonds — près de 20 millions de dollars entre 2015 
et 2018 — le millionnaire propose notamment la mise en place de 
don sur salaire. Un arrondi qui offre la possibilité à ceux qui le 
souhaitent de verser une petite somme, tous les mois. « Générer 
des microdons récurrents de façon indolore représente une oppor-

tunité unique pour engager les employés », explique-t-il. Ce crédo 
du compte rond, Alexandre Mars l’applique également aux dons 
sur les transactions financières ou en actions.
Dans un monde où 1% détient autant de richesses que la moitié de 
la population, l’hyperactif Alexandre Mars se veut un porte-éten-
dard de la philanthropie. Auteur en 2018 de "La Révolution du 
partage", il milite ainsi pour convertir les entrepreneurs et les 
dirigeants français. Il leur propose de signer des "Epic share 
pledge", sorte de contrats moraux dans lesquels ils s’engagent à 
reverser une partie de leurs bénéfices au profit du bien social.
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du chiffre d’affaires reversé à des associations. C’est une 
manifestatoin de l’évolution de la communauté qui ex-

prime le besoin de dépasser l’écran pour se rencontrer 
en vrai », explique Audrey Esteves.
À Toulouse, aucun projet de la sorte n’est pour le mo-
ment répertorié. « Il y a un nombre de membres char-

nière à partir duquel un groupe peut vraiment basculer 
dans des actions solidaires. Mais on sent, dans l’évolu-

tion des publications et des commentaires, que cela ne 
va pas tarder », analyse Maria Sikkal, Toulousaine d’ori-

gine, qui assure depuis Paris la 
modération de l’antenne locale. 
À titre personnel, cette der-
nière est inscrite depuis trois 
ans et n’en retire que du posi-
tif  : «  Tous les jours, on tombe 
sur une opportunité d’agir ou 
sur une bouffée d’humanité qui 
donne du baume au cœur.  » Et, 

pour toute une génération née avec la technologie, il 
n’y a aucun tabou à utiliser Internet pour se retrouver 
autour de valeurs simples comme l’altruisme. « Nous 
sommes tous tellement obnubilés par notre vie que nous 
nous mettons des œillères et que nous enfouissons nos 
bonnes volontés », observe Pierre Miguel. « Spontané-

ment, nous n’osons pas aller vers l’autre ni recevoir de 
l’aide. Wanted permet de briser cette inhibition et de 
faire sortir la solidarité que nous avons tous en nous. »

« Faire sortir 
la solidarité 

que nous avons 
tous en nous »

Philippe Salvador 

Nicolas Mathé  
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Quand les banques se mettent au service de la 
philanthropie. Lancée il y a cinq ans, Heoh est 
une start-up française qui sécurise les tran-
sactions entre les donateurs et leurs bé-
néficiaires. « Les moyens de paiements 
courants sont de formidables outils 
pour récolter des dons  », confirme 
Ghislain d’Alançon, cofondateur 
de la plateforme. Ce dernier re-
vendique d’être le seul dans son 
domaine dont les flux financiers 
sont gérés directement par de 
grands établissements français, 
comme le groupe BPCE (Banque 
populaire-Caisse d’épargne), le 
seul aussi à être contrôlé par la 
Banque de France  : « Un don chez 
nous est tout autant protégé que 
lorsqu’on règle un produit ou un ser-

vice sur Internet. Cela permet de se pré-

munir de tout détournement ou de fuites 
d’informations et d’assurer que la somme 
versée va bien à son destinataire. » 

Don par SMS, sur Twitter et Facebook, en chat-
bot (assistant virtuel) ou pour du crowdfun-

ding. Don lors d’un achat en ligne, via des 
bornes fixes sans contact ou directement 

sur le terminal de paiement d’un com-
merçant… Heoh se veut un acteur 

360 degrés de la générosité, qui met 
en relation les particuliers avec les 
entreprises, associations, fonds et 
fondations, collectivités locales 
ou établissements publics. Tou-
jours pour des causes d’intérêt 
général, qu’elles soient médi-
cales, sociales, patrimoniales ou 
environnementales. «  Nous nous 
trouvons au centre d’un écosys-

tème qui doit combler son retard 
technologique en termes de collecte », 

conclut Ghislain d’Alançon. 

LA SOLUTION DE LA SEMAINE 

HEOH, 
la générosité à la carte 
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Pour des achats 
en ligne 
SOLIDAIRES   
Faire des achats en ligne tout en 
soutenant une association, sans 
payer plus… C’est ce que propose 
la Facile2Soutenir. Après s’être ins-
crits, les utilisateurs choisissent 
l’organisme qu’ils souhaitent aider 
et installent l’application sur leur 
navigateur. Lorsqu’ils font leurs 
emplettes sur un des nombreux 
sites marchands partenaires, ces 
derniers reversent un pourcen-
tage du produit de la vente sous la 
forme d’une commission, selon le 
principe marketing de l’affiliation. 
Cette somme est ensuite transfor-
mée en don. Depuis 2015, plus de 
50 000 euros ont été ainsi distri-
bués à environ 900 associations via 
Facile2Soutenir.

 facile2soutenir.fr

Le financement 
participatif 
DES BONNES ACTIONS

Contribuer à la création d’un rucher-école, 
à l’organisation d’un raid caritatif ou au 
développement d’une maison de parents 
d’enfants atteints de cancer, notamment 
de leucémie, MaBelle Tribu est un site de 
financement participatif exclusivement 
dédié aux projets solidaires. Selon la charte 
de la plateforme, les initiatives portées 
doivent avoir un intérêt collectif et revêtir 
une dimension culturelle, citoyenne, hu-
manitaire, sociale, écologique ou éducative. 
En un an, une soixantaine de programmes 
ont déjà été soutenus par ce biais pour un 
total de près de 70 000 euros collectés.

 mabelletribu.fr

L’ENTRAIDE GRATUITE 
et sans engagement  
Welp est un site qui met en relation des personnes 
qui ont besoin d’aide avec d’autres, prêtes à donner 
de leur temps libre ou à offrir leurs compétences gra-
tuitement. À l’origine de cette idée toute simple, deux 
amis qui avaient envie de se rendre utiles sans pouvoir 
s’engager à long terme dans une association, faute de 
temps. Cours, démarches administratives, déména-
gements, bricolage, dons ou prêts d’objets… Welp, 
qui compte plus de 45 000 inscrits, repose sur le vo-
lontariat entre particuliers et permet aussi à des as-
sociations de trouver des bénévoles pour des actions 
ponctuelles.

 welp.fr

©
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L’information a fait grand bruit. En 
septembre dernier, des stars de 
YouTube, de Twitch (plateforme 
de diffusion de jeux vidéo en di-
rect) ou de la scène e-sport, réu-
nies le temps d’un week-end pour le 
Z Event, organisé à Montpellier, ont 
réussi à récolter 3,5 millions d’euros 
pour l’Institut Pasteur en disputant 
des parties de "Fortnite" ou de "Just 
Dance". Un record absolu dans le 
domaine du "stream caritatif". Et 
la confirmation d’une tendance 
lourde  : le monde du gaming, avec 
ses millions d’utilisateurs et des 
communautés fidèles à chaque in-
fluenceur, s’impose comme un ac-
teur majeur de la solidarité. « Cela 
n’a rien d’étonnant, car le jeu vidéo 
est devenu un média de masse. Et 
cette pratique est ancrée aux États-
Unis depuis longtemps. Avec, bien 
sûr, la volonté de casser l’image un 
peu clichée véhiculée par cette in-
dustrie : celle du joueur solitaire et 
égoïste, isolé derrière son écran  », 

explique Nikiforos Apergis, fondateur de l’Atelier Pop 
Culture, une société qui conçoit et anime des événements 
et prestations liés au jeu vidéo à Toulouse. 
En 2018, il avait organisé, seul, un tournoi autour du 
jeu "Dragon Ball Fighters", au profit de l’hôpital 
des enfants de Purpan. « L’échelle était bien plus 
modeste, mais nous avons réussi à récolter plu-
sieurs centaines d’euros », raconte Nikiforos 
Apergis. Selon lui, le succès de ces événe-
ments caritatifs tient à la démocratisation 
des pratiques en cours dans le monde du 
gaming : « Pour les personnes qui regardent 
des parties de jeu vidéo en ligne, il est deve-
nu normal de verser un peu d’argent, ne se-
rait-ce qu’un euro, à son youtubeur ou twit-
cher préféré. Cela permet de s’impliquer dans 
le fonctionnement et l’évolution de sa chaîne 
et dans une communauté. De plus, ils décident 
eux-mêmes de ce qu’ils veulent donner et quand 
ils le font. » Ainsi, sur le bon vieux principe de la 
participation libre, des millions de petits ruisseaux 
font parfois de grandes rivières. Et les associations 
sont nombreuses à se positionner pour accueillir cette 
nouvelle forme de générosité.

VOUS ALLEZ EN ENTENDRE PARLER

Carton plein 
pour le GAMING CARITATIF  
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Chaque année, depuis 2007, 
l’Occitanie compte 47 400 ha-
bitants supplémentaires. Avec 
une croissance démographi- 
que moyenne de 0,8  %, c’est 
la deuxième région la plus at-
tractive de France, derrière la 
Corse. Avec, toutefois, un gain 
de population onze fois plus 
fort. Au 1er janvier 2017, l’Insee 
dénombrait ainsi 5 845 102 ré-
sidents officiels de la troisième 
plus vaste région du pays. Si 
toutes les catégories de ter-
ritoires bénéficient de ce dy-
namisme, celui-ci est parti-
culièrement important dans 
les grandes agglomérations, 
notamment la métropole tou-
lousaine.

L’aire urbaine de Toulouse concentre 40 % des ins-
tallations régionales entre 2012 et 2017, avec une 
croissance démographique avoisinant les 1,5  %, 
soit 18 000 nouveaux arrivants chaque année. Près 
d’un tiers d’entre eux (5 200) emménagent à Tou-
louse, ce qui en fait la commune de France gagnant 
le plus grand nombre d’habitants en valeur absolue. 
Au total, ils sont 12  400 à trouver, plus largement, 
un logement dans l’agglomération. L’Insee souligne 
ainsi que ce développement s’accélère dans la ville-
centre, se maintient dans la banlieue, et ralentit en 
couronne périurbaine tout en restant élevé. Tou-
tefois, certaines petites villes en périphérie de la 
métropole, qui accueillent de nouveaux résidents 
depuis plusieurs années, atteignent désormais des 
niveaux de population importants. Notamment Fon-
sorbes (17  700 habitants) ou Castelnau-d’Estréte-
fonds (12 400 habitants).

L’Occitanie attire toujours 
autant les NOUVEAUX HABITANTS  

EXPANSION. L’Occitanie séduit toujours autant. Au 1er janvier 2017, la région 

comptait 5 845 102 habitants, ce qui la place au conquième rang national. Mais avec 

une croissance démographique de 0,8 %, elle est l’une des plus attractives 

de France. En grande partie grâce à la métropole toulousaine.    

LE FUTUR QUARTIER 

MATABIAU DANS  

UNE NOUVELLE PHASE

Désormais dénommé Grand Mata-
biau-quais d’Oc, le plus important 
projet urbain de Toulouse com-
mence à prendre forme autour de 
la gare. Des travaux d’aménagement 
d’ores et déjà bien avancés? comme 
le nouvel accès du métro ou la fi-
nalisation du parvis au-dessus du 
Canal du Midi, s’achèveront d’ici dé-

cembre prochain. 2020 sonne alors le début 
des démolitions. L’ensemble des immeubles 
situés près du canal sur l’avenue de Lyon sera 
rasé pour laisser place à un axe routier élargi 
et à des bâtiments qui ne pourront dépasser 
35 mètres de hauteur sur ce périmètre.

LE TÉLÉPHÉRIQUE URBAIN 

S’ENVOLERA EN FIN D’ANNÉE

En 2020, il sera possible de s’élever dans le 
ciel toulousain grâce à Téléo, le téléphérique 
urbain qui reliera l’Oncopole à l’Universi-
té Paul-Sabatier en passant par le CHU de 
Rangueil. Les travaux ont officiellement été 
lancés l’été dernier et devraient se terminer 
en fin d’année. Le téléphérique parcourra 
trois kilomètres en dix minutes avec des ca-
bines d’une capacité de 35 usagers. Au total, 
8 000  personnes pourront ainsi être trans-
portées par jour. À la station Paul-Sabatier, 
Téléo sera connecté au métro (ligne B) et à 
différentes lignes de bus.

MONTAUDRAN POURSUIT SA MUE

La mutation du quartier Montaudran va, elle aussi, 
connaître un sacré coup d’accélérateur en 2020. Consi-
dérée comme le futur cœur battant du quartier, c’est 
d’abord la place centrale qui va être finalisée. Elle sera 
composée de commerces, de bureaux et de logements, 
dont une tour de 17 étages avec une piscine au som-
met. Un autre énorme bâtiment, également en cours de 
construction, sera livré cette année. Baptisé Waypost, 
l’édifice de 26 000 m² accueillera notamment un com-
plexe cinéma UGC de sept salles.

ÉVOLUTIONS. Chaque début d’année 

est l’occasion de faire le point 

sur les grands travaux qui changent 

la face de la ville. Voici cinq des projets 

qui devraient marquer Toulouse en 2020. 

LE MEETT, NOUVEAU PARC DES EXPOS 

DE LA MÉTROPOLE

C’est bientôt la fin pour le gros chantier public d’Oc-
citanie. Sortie de terre depuis plusieurs mois déjà, 
l’immense structure du futur parc des expositions de 
la métropole ouvrira officiellement ses portes en juin 
2020, avec un premier salon consacré à l’espace. Le 
Meett, son petit nom, aura la particularité d’abriter à la 
fois un centre de convention sur 15 000 m² et des halls 
d’exposition (40 000 m²). Au total, l’équipement offrira la 
troisième capacité d’accueil de France en termes d’évé-
nementiel, hors Paris. Géré par la société GL Events, il 
devrait attirer un million de visiteurs par an.

BIENTÖT UNE IMMENSE CENTRALE 

PHOTOVOLTAÏQUE 

Depuis le mois d’août 2019, les panneaux solaires 
poussent comme des champignons sur le site de 
l’ancienne usine AZF, à côté du périphérique et le long 
de la Garonne. Il y en aura ainsi près de 35 000 d’ici la fin 
du premier trimestre 2020, date de la mise en service de 
la plus grande centrale photovoltaïque en milieu urbain 
de France. Celle-ci produira 19,7  gigawatts-heure 
d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation 
de 4 100 foyers. En 2018, il avait été envisagé de créer 
un espace naturel sur ce site mais c’est la pollution dans 
les sols qui avait fait pencher la balance pour le projet 
de centrale.

Ces projets qui vont  
CHANGER TOULOUSE en 2020

Nicolas Mathé 
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trale est la clé de tout », a-t-il précisé. Face aux critiques, 
notamment sur la gestion du recrutement, il a également 
confié réfléchir à des changements dans l’organigramme 
qui ne devraient pas intervenir, toutefois, avant le mois 
de juillet.
Enfin, Olivier Sadran a affirmé vouloir assumer toutes les 
conséquences, même économiques, d’une relégation et 
a écarté l’hypothèse d’une démission. « C’est une société 
avec 150 salariés et le dépôt de bilan n’est pas envisageable. 
Je ne peux pas me dégager de mes responsabilités aussi 
simplement qu’un président d’un club appartenant à ses 
socios », a-t-il expliqué avant de se dire ouvert à un ra-
chat ou à la participation d’un actionnaire motivé et cré-
dible financièrement. Même si, à l’heure actuelle, aucune 
proposition sérieuse n’est en vue. En attendant, celui-ci 
a réaffirmé sa fidélité au TFC : « On n’abandonne pas un 
bateau à la dérive. » 

Il est urgent d’arrêter de changer. C’est en 
substance ce que l’on peut dégager de la 
conférence de presse qu’a tenue, ce lun-
di 6 janvier, Olivier Sadran, le président 
du Toulouse Football Club (TFC), suite à 
l’élimination de son équipe en coupe de 
France face aux amateurs de Saint-Pry-
vé-Saint-Hilaire. Une défaite qui s’inscrit 
dans l’une des plus longues séries sans 
victoire de l’histoire des Violets. Devant 
les micros, le dirigeant s’est livré à l’exer-
cice, parfois contradictoire, consistant 
à s’engager à «  trouver des solutions et 
changer des choses  » tout en prônant la 
«  confiance et la stabilité  », que ce soit 
dans le management ou les choix tac-
tiques sur le terrain. 
Avec deux entraîneurs limogés dans la même saison, 
le président du TFC a tout d’abord interprété la versa-
tilité à la tête du vestiaire comme « une preuve d’échec 
et de faiblesse ». Un constat qui l’a amené à confirmer 
un ancien de la maison pour occuper ce poste : Denis 
Zanko, le directeur technique du centre de formation. 
«  C’est l’homme de la situation. Je ne réfléchis pas à 
d’autres pistes », a coupé court Olivier Sadran, à l’évo-
cation des rumeurs autour de la venue de personnali-
tés telles que Beto Marcico ou Élie Baup. 
En termes sportifs, le président a appelé à revenir aux 
fondamentaux  : le travail, l’engagement et l’abnéga-
tion. Plus en adéquation avec ce qu’il pense être l’ADN 
du TFC. «  Promouvoir le jeu comme nous l’avons fait 
depuis quatre ou cinq ans n’est peut-être pas la solution 
pour un club avec un budget très moyen. » Un choix qui 
pourrait se traduire, dans le meilleur des cas, par l’ar-
rivée de trois joueurs d’ici la fin du mercato hivernal. 
« Ne pas refaire d’erreurs et retrouver une défense cen-

TFC : Olivier Sadran  
fait le DOS ROND
CONSERVATION. Suite à une dixième défaite consécutive, Olivier Sadran, le discret 

président du Toulouse Football Club, est sorti de son silence ce lundi 6 janvier pour évoquer 

l’avenir d’un club plus que jamais en crise. Staff technique, organigramme, philosophie 

de jeu et investissement... Pas de mesures d’urgence, mais des vœux de travail, de confiance 

et de stabilité.

Séverine Sarrat 

Quelle est la PLACE 
DES FEMMES 

dans le street art ?  
BOMBES. La journaliste Elodie Potente 

et l’artiste toulousaine Popnographe 

s’apprêtent à réaliser un podcast de six 

épisodes pour interroger la place 

des femmes dans l’univers du street art.      

Le plus célèbre des graffeurs alimente sa légende en 
gardant l’anonymat. Banksy reste insaisissable alors 
que ses œuvres sont visibles dans le monde entier. 
« Les théories qui circulent à propos de son identité 
utilisent le pronom "il". L’imaginaire collectif assimile 
donc le plus grand nom du street art à un homme. 
Mais si Banksy était une femme ? » s’interrogent Élo-
die Potente et Popnographe. 
Une hypothèse qui leur servira à élaborer un pod-
cast de six épisodes documentaires traitant de la 
question plus large de la place des femmes dans le 
domaine des arts urbains français. Qu’en est-il de 
leur visibilité ? Le genre importe-t-il vraiment ? Est-
ce une manière pour elles de se réapproprier l’es-
pace public ? 

« VALORISER LES FEMMES  

DE NOTRE ÉPOQUE »

Respectivement journaliste et artiste urbaine, Élo-
die Potente et Popnographe parcourront les rues de 
Montpellier, Paris, Bordeaux, Lyon et Toulouse, à la 
rencontre de celles qui peignent, dessinent, collent 
ou graffent les murs. Avec elles, les deux jeunes 
femmes, qui ont décidé de mixer leurs talents, tente-
ront de trouver des réponses, ou du moins de lancer 
des pistes de réflexion et d’ouvrir le débat. Un projet 
désormais concret puisqu’elles viennent de finaliser 
leur première opération de financement participatif 
sur la plateforme Kisskissbankbank. L’objectif final, 
fixé à 10 000 euros, reste à atteindre pour couvrir la 
totalité des frais de reportage dont « le but ultime est 
de valoriser les femmes de notre époque ».

Nicolas Belaubre 
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Des THRILLERS sur fond 
d’enjeux écologiques  

FOUILLES. Quatre auteurs toulousains publient le premier tome d’une série 

de quatre romans. Intitulé "Collectif Black Bone : Coltan song", 

il mêle intrigue et réflexion sur les enjeux écologiques contemporains.

Cette rentrée  2020 est aussi synonyme 
de sortie pour quatre auteurs toulou-
sains qui publient, aux éditions Nathan, 
le premier opus d’une tétralogie intitulée 
"Collectif Black Bone". Destinée à un pu-
blic adolescent de plus de 15 ans, cette 
saga mêle enquêtes et enjeux contem-
porains, qu’ils soient écologiques, mé-
diatiques ou sociétaux. 
Dans le premier tome, baptisé "Coltan 
song", les auteurs se penchent sur le 
thème des minerais de sang en Afrique. 
Marie, 18 ans, troublée par des préoc-
cupations qui sont celles d’une jeune 
femme de son siècle, se découvre une 
passion pour le journalisme d’investiga-
tion en reprenant une enquête entamée 
par sa mère, décédée récemment. Cette 
dernière s’intéressait aux conditions de 

fabrication de smartphones liées à un trafic de mine-
rais rares au Congo. 
Une intrigue captivante qui s’inscrit dans la série de 
sujets d’actualités qu’ont souhaité aborder les auteurs. 
Suivront d’autres ouvrages dans lesquels les protago-
nistes infiltreront le monde de la mode pour y dénon-
cer l’exploitation dans l’industrie textile. Sans oublier 
la question de la déforestation ou de la politique, pour 
révéler les travers des démocraties occidentales.
Initiées par Marie Mazas, éditrice free-lance, ces 
enquêtes sont d’autant plus réalistes qu’elles s’ins-
pirent du travail de documentation de Maylis Jean-
Préau, journaliste indépendante. Sur la base de ses 
recherches et recueils de témoignages, Emmanuelle 
Urien et Manu Causse, tous les deux écrivains, ont fa-
çonné les personnages et le scénario de chaque tome 
de la saga "Collectif Black Bone". 

Séverine Sarrat 

Le fil d’actu
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EN ABRÉGÉ 

 Une liste pour 
la CAUSE ANIMALE  

Les animaux pourraient avoir 

leurs représentants au Capitole. 

Ce vendredi 10 janvier, le Parti animaliste 

se lancera officiellement 

dans la campagne pour les élections 

municipales à Toulouse. Derrière 

Quentin Charoy, 35 hommes 

et 34 femmes s’engageront 

pour défendre leur cause au sein 

de la liste "Toulouse animaliste".     

Lutter contre la maltraitance animale, favoriser leur 
intégration dans la cité et promouvoir une ville aus-
si agréable pour les habitants que pour les animaux. 
Voilà les grandes lignes du programme que défendra 
Quentin Charoy, la tête de liste "Toulouse anima-
liste" pour les municipales dans la Ville rose. « Face 
au manque d’implication des élus actuels et à l’absence 
d’ambition des candidats déclarés sur la question, nous 
avons décidé de proposer aux Toulousains une alterna-

tive politique 100% autonome », annonce le nouveau 
prétendant. Cette liste transpartisane est constituée 
de 35 hommes et 34 femmes « de droite, de gauche et 
même d’anciens abstentionnistes ».
Refusant de concevoir une hiérarchie parmi les es-
pèces et considérant nos amis les bêtes comme des 
individus à part entière, les militants animalistes sou-
haitent faire du bien-être de ces derniers une problé-
matique transversale de la politique de la ville. « Les 
questions liées à la mobilité ou la création de nouvelles 
infrastructures, par exemple, doivent-être abordées 
dans une logique qui inclut et respecte la faune », ex-
plique Quentin Charoy, qui n’envisage pas de revenir 
sur la troisième ligne de métro. « Un projet trop enga-

gé pour être remis en cause, mais qui doit être ouvert 
aux animaux de compagnie ». Celui-ci souhaite éga-
lement agir sur les services de restauration collective 
en proposant régulièrement des alternatives végéta-
liennes et végétariennes. 
Face au problème des animaux dits liminaires (ni 
sauvages ni domestiques), comme les pigeons ou les 
ragondins, le parti animaliste préconise de sortir de 
la «  logique actuelle d’extermination  ». Ses militants 
envisagent d’augmenter les subventions à destination 
des refuges et de créer des zones « libres et sécuri-
sées » pour les chats errants dans les parcs et jardins 
publics. « Cogérés par les riverains et des associations, 
ces lieux permettraient de générer du lien social », dé-
fend Quentin Charoy qui fait de la violence envers les 
bêtes un sujet prioritaire. « Nous devons développer 
une plateforme de signalement de type SOS animaux 
et, en parallèle, former et sensibiliser les personnels de 
la police municipale afin qu’ils puissent répondre plus 
efficacement à ces situations », détaille-t-il. L’objectif 
affiché : « Voir des animalistes siéger au Capitole. »

Nicolas Belaubre 
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personnes différentes s’ils partageaient le même directeur 
général des services (DGS) et un cabinet commun. » 
Plus tranché sur la question, le collectif Archipel Citoyen 
a fait savoir que, s’il est élu, sa tête de liste aux munici-
pales, Antoine Maurice, ne serait pas le président de Tou-
louse Métropole. Tout comme Franck Biasotto, leader de 
"Toulouse belle et forte", pour qui le mandat de maire de 
la quatrième ville de France doit constituer une fonction 
à plein temps : « Les Toulousains ont besoin et demandent 
plus de proximité. C’est en se consacrant entièrement à eux 
qu’un maire peut répondre à leurs attentes. » Un argument 
qui, selon lui, permet également une meilleure collabo-
ration avec le reste des communes qui, sans l’hégémo-
nie toulousaine, pourront être autant considérées que la 
ville-centre. « Après tout, nous ne sommes qu’une munici-
palité parmi 36 autres. Soyons humbles », estime-t-il. 

À ce jour, les fonctions de maire de la 
Ville rose et de président de la Métro-
pole sont occupées par la même per-
sonne, à savoir Jean-Luc Moudenc. Si 
l’édile sortant (Aimer Toulouse) est 
reconduit au Capitole, il certifie que 
la situation ne changera pas. « Parce 
que cela assure une unité de gouver-

nance et le bon fonctionnement des 
deux collectivités  », précise Pierre 
Esplugas-Labatut, son directeur de 
campagne. Une opinion partagée 
par Quentin Lamotte, la tête de liste 
du Rassemblement national à Tou-
louse, pour qui le cumul est naturel : 
« Toulouse étant la principale ville de 
l’agglomération, il est logique que le 
maire soit également le président de 
l’intercommunalité.  » D’autant que, 
comme la rappelle l’équipe de Jean-
Luc Moudenc, « la Ville rose a cela de particulier qu’elle 
concentre plus de la moitié des habitants de la métro-

pole ». 
Nadia Pellefigue (Une) laisse entendre, de son côté, 
qu’une même personne à la tête des deux collectivi-
tés assurerait une gestion plus efficace : « Convaincue 
que sur des questions majeures, comme celles des trans-

ports, de l’aménagement du territoire ou de l’emploi, 
c’est à l’échelle métropolitaine que pourront se dévelop-

per les solutions concrètes pour améliorer le quotidien 
des Toulousains […], nous portons une vision munici-
pale et métropolitaine. » 
Des arguments que reprend également Pierre Cohen 
(Liste unitaire), rajoutant que sa position n’est pas 
dogmatique et qu’il reste ouvert au changement, à 
condition qu’un cadre clair garantisse une politique 
globale : « Je pense, par exemple, que le maire de Tou-

louse et le président de la Métropole pourraient être des 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Le maire de Toulouse sera-t-il  
PRÉSIDENT DE LA MÉTROPOLE ? 
TRÔNES. Le scrutin du 20 mars prochain permettra de choisir les conseillers municipaux 

et le futur maire de Toulouse, mais aussi les conseillers communautaires et le président 

de la Métropole. Alors que l’actuel édile de la Ville rose occupe les deux fauteuils, 

tous les prétendants à sa succession ne sont pas favorables à un tel cumul des fonctions. 

Le 3 janvier, le maire de Toulouse et président de la Métropole a accompagné l’Orchestre national du 
Capitole en Arabie Saoudite, dans le cadre du festival Winter at Tantora, pour un hommage à Bee-
thoven. Une visite dont les réseaux sociaux ont fait leurs choux gras. Les uns reprochant à Jean-Luc 
Moudenc sa prise en charge par la collectivité, les autres dénonçant un régime peu scrupuleux en ma-
tière de droits de l’Homme et d’environnement. « […] La France, depuis toujours, tous gouvernements 
confondus, reconnaît les pays pas leurs régimes politiques », a fait répondre l’édile. 

Séverine Sarrat 

Le séjour 
de Jean-Luc Moudenc  
EN ARABIE SAOUDITE 
fait polémique
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Maître Blandine ANGLADE
Avocat à TOULOUSE (31400),
128 Grande rue Saint-Michel,

Tél. : 05.62.26.04.07
@mail : avocat@onotoulouse.fr

Avis de constitution 

Suivant acte sous seing privé en date 
à TOULOUSE le 3 décembre 2019 a été 
constituée une société à responsabilité li-
mitée ayant les caractéristiques suivantes:

Objet social : La vente, le négoce, le 
commerce, notamment en ligne, sur in-
ternet, le conseil et la dégustation de 
spiritueux de type «Porto» et plus géné-
ralement de boissons alcoolisées ou non, 
épicerie fine, produits alimentaires ou non 
alimentaires, et tous produits ou objets 
accessoires à la dégustation, directement 
ou éventuellement indirectement en quali-
té d’intermédiaire ou d’agent commercial, 
l’organisation d’ateliers de dégustations, 
de manifestations ou de tous évenements 
privés, publics ou en entreprises, sur 
place ou à domicile, avec éventuellement 
des prestations de restauration, et toutes 
prestations de services accessoires, et 
plus généralement toutes activités an-
nexes, connexes accessoires et/ou com-
plémentaires.

Dénomination : GUILDA DO PORTO
Siège social : BRUGUIERES (31150), 5 

Ter rue de la Briqueterie Villa 14.
Durée : 99 années à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
Capital social fixé à la somme de CINQ 

MILLE EUROS (5 000,00 EUR).
Cessions de parts : Les parts peuvent 

être cédées ou transmises librement par 
l’associé unique. En cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions entre associés et leurs 
descendants ou ascendants, ainsi qu’au 
bénéfice du conjoint d’un associé, sont 
libres. Les autres sont soumises à l’agré-
ment de la majorité en nombre des asso-
ciés représentant au moins la moitié des 
parts sociales.

Gérant : Monsieur Hervé DE CARVAL-
HO MOREIRA, demeurant à BRUGUIERES 
(31150) 5 Ter rue de la Briqueterie, Villa 
14, est nommé pour une durée indéter-
minée. La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE.

Pour avis. Le Gérant.

Maître Blandine ANGLADE
Avocat à TOULOUSE (31400),
128 Grande rue Saint-Michel,

Tél. : 05.62.26.04.07
@mail : avocat@onotoulouse.fr

Avis de constitution 

Suivant acte sous seing privé à TOU-
LOUSE du 8 janvier 2020 a été constituée 
une société par actions simplifiée uniper-
sonnelle ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet social : Tous travaux de couver-
ture, de toiture en tous matériaux, de zin-
guerie, de charpente, d’isolation, d’étan-
chéité, ainsi que la mise en place des 
éléments d’évacuation des eaux de pluie, 
tous travaux de second œuvre, et toutes 
activités similaires, connexes, accessoires 
ou complémentaires. 

Dénomination : LV COUVERTURE ZIN-
GUERIE.

Siège social : SAINT-CLAR-DE-RIVIERE 
(31600), 180 rue des Poiriers.

Durée : 99 années à compter de son im-
matriculation au R.C.S.

Capital social :  DEUX MILLE EUROS
 (2 000,00 EUR) 
Cessions d’actions en cas de pluralité 

d’associés : les cessions entre associés 
seuls sont libres. Les autres sont soumises 
à l’agrément de la majorité en nombre des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des actions. 

L’exercice social commence le PREMIER 
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN 
DÉCEMBRE de chaque année.

Président : Monsieur Vincent LAGNIEZ 
demeurant à SAINT-CLAR-DE-RIVIERE 
(31600) 180 rue des Poiriers, est nommé 
Président pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de TOU-
LOUSE. 

 
                  Pour avis. Le Président.

Avis de constitution  

Aux termes d’un acte reçu par Me Ni-
colas GATUMEL, notaire à TOULOUSE, le 
30/12/2019, il a été constitué la société 
dont les caractéristiques suivent :

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination : MGBI
Siège : FONBEAUZARD (31140), 2, im-

passe Jean Giraudoux.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation.
Objet : La société a pour objet direc-

tement ou indirectement en France ou à 
l’étranger :

La prise de participation dans toutes 
autres sociétés commerciales françaises 
ou étrangères, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, le conseil et 
la gestion d’entreprises, la participation à 
la conduite de la politique de ses filiales 
et, le cas échéant, la fourniture à celles-
ci de services spécifiques : administratifs, 
juridiques, comptables, financiers, infor-
matiques et autres, la gestion des titres 
et de valeurs mobilières, l’investissement 
pour son compte ou pour celui de tiers par 
tous procédés que ce soit, et notamment 
par voie d’acquisition, d’augmentation de 
capital, d’absorption ou fusion. Toutes 
prestations de service en immobilier, l’ac-
quisition, la location, la mise en valeur, la 
vente de tout bien immobilier ou fonds 
de commerce, la création, l’acquisition, la 
location, la prise en location-gérance de 
tous fonds de commerce, la prise à bail, 
l’installation, l’exploitation de tous éta-
blissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre 
des activités spécifiées, la gestion de son 
propre patrimoine, tant immobilier que 
mobilier, et de tout patrimoine, quelle que 
soit sa composition, appartenant à toute 
personne physique ou morale. Et plus gé-
néralement, toutes opérations financières, 
industrielles ou commerciales, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à l’objet so-
cial.

Capital social : 129.509€, divisé en 
129.509 actions de 1€ chacune, numéro-
tées de 1 à 129.509. Apports en nature.

Président : Monsieur Grégory BONNET, 
demeurant à FONBEAUZARD (31140), 2, 
impasse Jean Giraudoux 

Conditions d’admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote: être 
actionnaire. Une action égale une voix.

Cession d’actions : Libres entre asso-
ciés. Toute autre cession soumise à agré-
ment.

Immatriculation au RCS de TOULOUSE.

Pour avis, 
La gérance

BC Industries 
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 12 rue du Canal

31210 Bordes-de-Rivière

 Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée en date à Toulouse du 27 décembre 
2019, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme  : Société par actions simplifiée ; 
Dénomination : BC Industries ; Siège so-
cial : 12 rue du Canal – 31210 Bordes-
de-Rivière ; Objet social : l’étude, la 
conception, le design, la recherche et le 
développement, et la commercialisation 
de cycles et véhicules terrestres légers, 
à traction musculaire et à assistance 
(électrique et autre) ; la création et la 
commercialisation d’une gamme de vête-
ments techniques destinée à la pratique 
sportive et notamment du cycle ; la fabri-
cation, l’assemblage, la peinture, la vente 
la maintenance et le service après-vente 
de cycles et véhicules terrestres légers ; 
la commercialisation par tous moyens des 
produits fabriqués par la société et des 
pièces de rechange des produits concer-
nés  ; la représentation, la démonstration 
sur sites naturels avec encadrement et ini-
tiation au pilotage de cycles et véhicules 
terrestres légers, à traction musculaire 
et à assistance (électrique et autre)  ; 
et généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet 
social ou susceptibles d’en favoriser l’ex-
ploitation ou le développement ; Durée : 
99 ans à compter de la date de l’immatri-
culation de la Société au Registre du Com-
merce et des Sociétés  ; Capital  : 1000 
euros ; Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions  : Les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
à l’exception des cessions entre associés 
et en cas de succession, de liquidation 
du régime matrimonial ou de cession à 
un conjoint, à un ascendant ou à un des-
cendant. Président  : Monsieur Dominique 
LUCE demeurant 12 rue du Canal – 31210 
Bordes-de-Rivière ; La Société sera imma-
triculée au Registre du commerce et des 
sociétés de Toulouse.

 
Pour avis,Le Président

13, Rue Peyras – 31000 TOULOUSE

Avis est donné suivant actes SSP à Tou-
louse (31) du 27.12.19 de la constitution 
pour 90 ans, d’une société par actions 
simplifiée, immatriculée au RCS de Tou-
louse, dénommée CG INVEST au capital 
de 1.000 €, ayant pour objet : L’achat-re-
vente, l’importation et la location de tous 
véhicules motorisés, la réalisation de 
prestations de conseils et d’audit dans le 
domaine de l’automobile ; la promotion 
immobilière - L’achat-revente de pièces 
détachées, d’accessoires et d’équipe-
ments automobiles ; L’acquisition, l’ad-
ministration, la gestion, et plus généra-
lement l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous biens ou droits immo-
biliers, la mise en valeur de ces biens no-
tamment par l’édification d’immeuble(s), 
la rénovation et l’entretien du(des)dit(s) 
immeuble(s) et de tous les autres im-
meubles bâtis dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement 
; La création, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installa-
tion, l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus ; La prise, l’acquisi-
tion, l’exploitation ou la cession de tous 
procédés, brevets et droits de propriété in-
tellectuelle concernant lesdites activités ; 
La prise de participation dans toute socié-
té et groupement français ou étranger ou 
étranger, l’achat, la vente, la souscription, 
la propriété, la gestion et l’administration 
de toutes parts, droits sociaux et valeurs 
mobilières composées ou non de sociétés 
ou de groupement français ou étrangers 
dont l’objet social est en relation avec 
l’activité principale ou non ; dont le siège 
social est à Balma (31130) 2, Chemin des 
Pins. Admission aux assemblées et droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions 3 jours ouvrés avant l’assemblée. 
Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. Les 
associés peuvent se faire représenter aux 
délibérations de l’assemblée par un autre 
associé ou par un tiers. Transmission des 
actions : La transmission des actions 
émises par la Société s’opère par un vire-
ment de compte à compte sur production 
d’un ordre de mouvement. Les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés. Chaque action 
donne droit à une voix au moins. Président 
: M. Grégory CORBIERE demeurant à Bal-
ma (31130) 2, Chemin des Pins.

Avis de constitution 

Selon ASSP à TOULOUSE du 19/12/19, 
il a été constitué une société aux caracté-
ristiques suivantes : 

Forme : Société civile 
Dénomination : WGS
Siège : 26 Rue des Consuls 31300 TOU-

LOUSE
Objet : Prise de participation dans toutes 

autres sociétés commerciales françaises 
ou étrangères, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières; Gestion des 
titres et de valeurs mobilières, investisse-
ment pour son compte ou pour celui de 
tiers par tous procédés que ce soit, et no-
tamment par voie d’acquisition, augmen-
tation de capital, absorption ou fusion; La 
gestion de son propre patrimoine, immo-
bilier et mobilier, et de tout patrimoine, 
quelle que soit sa composition, apparte-
nant à toute personne physique ou mo-
rale. Et généralement toutes opérations 
de quelque nature qu’elles soient, se rat-
tachant directement ou indirectement à 
cet objet ou susceptibles d’en faciliter le 
développement ou la réalisation.

Durée : 99 ans
Capital : 60 001 € 
Gérant : M. TRINH Van An Patrice de-

meurant 26 Rue des Consuls 31300 TOU-
LOUSE

Immatriculation au RCS de Toulouse

Pour avis. Le Gérant,

1 rue du Prieuré - 31000 TOULOUSE

Suivant assp du 20/12/2019, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SAFRAN, Objet social : 
Restauration traditionnelle, Siège social : 
18 Avenue de Saint Exupéry, 31400 TOU-
LOUSE, Capital : 1000 €, Durée : 99 ans, 
immatriculation au RCS de TOULOUSE, 
Gérance : M. Mohammad Mehdi FEKRI, 4 
Rue Paul Estival, appt B34, 31200 TOU-
LOUSE, Immatriculation de la Société au 
R.C.S. de TOULOUSE (31).

                              Pour avis Le Gérant.

Société d’Avocats
2 Impasse Couzinet 

Parc de la Plaine - BP 95818
31505 TOULOUSE CEDEX 5

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
TOULOUSE du 19/12/2019, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : SAS VAL Pavillon
Siège : 12, rue Perchepinte, 31000 TOU-

LOUSE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : la réalisation, en institut de 

beauté, de soins esthétiques exclusive-
ment « nouvelle technique » tels que 
Hyaluron Pen, Microneedling, BB GLow et 
Plasma Pen.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

Président : Arnaud BLONDEAU, demeu-
rant 375 Route des Secs, 81630 MONT-
VALEN

Directeur général : Vanessa PERRAIS, 
demeurant 225 Boulevard du Massacre, 
44100 NANTES

La Société sera immatriculée au RCS de 
TOULOUSE. 

Pour avis
Le notaire.

Antoine GINESTY
Sébastien SALESSES 

Notaires Associés
Successeurs de Maîtres Ginesty (Père 

et Fils) et de Maître Combarieu
ETUDE PLACE WILSON

 Avis de constitution

Suivant acte reçu par Me Sébastien 
SALESSES, Notaire associé à TOULOUSE 
(31), 4-5, place Wilson, le 19/12/2019, 
a été constituée la société suivante : Dé-
nomination : GRAIN DE SABLE. Forme 
: société civile régie par les dispositions 
du Titre IX du Livre III du Code civil. 
Siège social : MONS (31280), 13 allée 
des Sources. Durée : 99 ans. Objet : l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration et la lo-
cation de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question. Capital social : 1 000  € 
par apports en numéraires. Premiers gé-
rants : M. Alexis NICOLAIEFF et Melle 
Stéphanie OZIES, demeurant ensemble à 
MONS (31280) 13 allée des Sources. Pour 
une durée illimitée. Clause d’agrément : 
Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. Immatriculation 
au RCS de TOULOUSE.

Pour avis
Le notaire

Avis de constitution 

Par ASSP du 12.12.19 à TOULOUSE, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme : Société par actions simplifié
Dénomination : SEB CONCEPT TRUCK
Siège : 24 Rue Sarah Bernhardt – Appt 

D59 – 31200 TOULOUSE
Objet : Dépannage, remorquage poids 

lourds ; Achat, vente de véhicules et 
pièces détachées ; Convoyage de véhi-
cules et location ; La gestion de son propre 
patrimoine, tant immobilier que mobilier, 
et de tout patrimoine, quelle que soit sa 
composition. Et généralement toutes opé-
rations de quelque nature qu’elles soient, 
se rattachant directement ou indirecte-
ment à cet objet ou susceptibles d’en fa-
ciliter le développement ou la réalisation.

Durée : 99 ans
Capital : 1000€
Président : M. Sébastien BERGER de-

meurant 24 Rue Sarah Bernhardt – Appt 
D59 – 31200 TOULOUSE 

Immatriculation au RCS de TOULOUSE

Pour avis. Le Président,

AVIS DE CONCESSION  
Procédure simplifiée 

 Délégation de service 
public pour la gestion d’un 

service de fourrière 
des véhicules

Sélection préalable de candi-
dats en vue de la remise du 

dossier de consultation

Identification de l’organisme qui 
passe le marché : 

  M Jean-Marc DUMOULIN, Président, 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL’AÏGO, 
2 avenue Saint Exupéry, 31340 Villemur 
sur Tarn, le coordonnateur agissant au 
nom et pour le compte du groupement

Contact : marchespublics@valaigo.fr
Objet de la délégation de service pu-

blic  : gestion d’un service de fourrière 
des véhicules sur les communes de Bes-
sières, Buzet-sur-Tarn, Layrac-sur-Tarn, 
Mirepoix-sur-Tarn et Villemur-sur-Tarn

Prestations demandées : gestion sui-
vante :

• Enlèvement, garde et restitution en 
l’état des véhicules mis en fourrière

• Tenue en permanence d’un tableau de 
bord des activités de la fourrière

• Information du représentant de l’Etat 
sur le déroulement de la procédure de 
mise en fourrière des véhicules qui leur 
sont confiés et information des communes 
sur le déroulement de la convention.

Critères d’attribution : 
• Moyens humains, matériels et finan-

ciers
• Références dans le domaine
Conditions de participation : Les can-

didats devront produire les documents 
suivants :

• Lettre de candidature précisant :
o le nom et les coordonnées du candidat
o Une déclaration sur l’honneur pour 

justifier qu’il n’entre dans aucun des cas 
d’interdiction de soumissionner

• Justificatif d’inscription sur un registre 
professionnel

• Références des principaux services 
relatifs à objet de la consultation fournis 
sur 3 ans.

• Description des moyens techniques et 
humains et des mesures employées par 
l’opérateur économique pour s’assurer de 
la bonne exécution de la prestation

• Indications concernant le chiffre d’af-
faires annuel général sur 3 ans

Les candidatures devront être remises 
par transmission électronique sur le profil 
acheteur : https://www.achatpublic.com 

Date limite de remise des candida-
tures  : 30 janvier 2020 à 17H00

Me Loïc SELLIER
Notaire Associé

62 avenue de TOULOUSE
(31270) CUGNAUX

Avis de constitution 

Suivant acte reçu par Maître Loïc SEL-
LIER, Notaire à CUGNAUX (31270), 62, 
avenue de Toulouse, le 18/12/2019, il a 
été établi les statuts d’une Société Civile 
immobilière, ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : SCI GIOVANNI.
Forme sociale : société civile régie par 

les dispositions du Titre IX du Livre III du 
Code civil,

Capital social : 500,00 €
Siège social : VILLEMUR-SUR-TARN 

(31340), 4 rue Ingres.
Objet social : l’acquisition, en état fu-

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. Et, géné-
ralement toutes opérations civiles pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à cet objet ou susceptibles d’en 
favoriser le développement, et ne modi-
fiant pas le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans
Apports en numéraire.
Gérance : Monsieur François GUER-

CI demeurant à VILLEMUR-SUR-TARN 
(31340), 4 rue Ingres

Immatriculation : RCS TOULOUSE
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Pour avis, Le Notaire.

AVIS AU PUBLIC

CONSTITUTIONS

NOTRE 

NUMÉRO 

DE TÉLÉPHONE

09 83 27 51 41
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Société d’Avocats
1 rue Bouquières - 31000 TOULOUSE

Tél. : 05.62.264.264
Fax : 05.62.264.265

146 ALLEE 
DE BARCELONE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF 
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 ESPLANADE 

COMPANS CAFFARELLI – 
IMMEUBLE TOULOUSE 2000

31000 TOULOUSE
820 880 730 RCS TOULOUSE 

Aux termes d’un acte sous signature 
priée constatant les décisions unanimes 
des associés en date du 21 novembre 
2019 et aux termes d’actes de cession de 
parts sociales intervenus à la même date, 
il résulte que n’ont plus, depuis le 21 no-
vembre 2019, la qualité d’associés en nom 
de la société 146 ALLEE DE BARCELONE 
les sociétés suivantes :

- la société GREEN CITY IMMOBILIER, 
société par actions simplifiée, au capital 
social de 100 000 €, dont le siège social 
est sis à TOULOUSE (31000), 2 Esplanade 
Compans Caffarelli et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE sous le numéro 531 272 920, 

- la société GREEN CITY PROMOTION, 
société par actions simplifiée, au capital 
social de 1 000 €, dont le siège social est 
sis à TOULOUSE (31000), 2 Esplanade 
Compans Caffarelli et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE sous le numéro 814 094 413.

Il résulte en outre qu’ont, depuis le 21 
novembre 2019, la qualité d’associés en 
nom de la société 146 ALLEE DE BARCE-
LONE, les sociétés suivantes :

- la société MITHIS, société par actions 
simplifiée à associée unique, au capital 
social de 1 000 €, dont le siège social est 
sis à TOULOUSE (31000), 2 Esplanade 
Compans Caffarelli et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE sous le numéro 878 012 830,

- la société VILLA ATHENA, société par 
actions simplifiée à associée unique, au ca-
pital social de 11 820 800 €, dont le siège 
social est sis à PECHBUSQUE (31320), 71 
A Route des Pyrénées et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
TOULOUSE sous le numéro 533 813 184.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de TOULOUSE.

                                           Pour Avis,

Avis de cession partielle 
d’un fonds de commerce 

Suivant acte SSP en date à VIGNEUX 
DE BRETAGNE du 16.12.2019, enregistré 
au Service Départemental de l’Enregistre-
ment de TOULOUSE le 23/12/2019, Dos-
sier 2019 00018016 – Référence 3104P61 
2019 A 07220,

La Société FRAISAVIA, SAS au capital 
de 120 000 €, sise ZA de la Biliais De-
niaud – 3 impasse Marius Berliet 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE, immatriculée 
au RCS sous le numéro 531 970 556 RCS 
NANTES,

A CÉDÉ A :
La Société SOLOC RABOTAGE, SAS au 

capital de 2 804 816 €, sise ZA de la Biliais 
Deniaud 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, 
immatriculée au RCS sous le numéro 413 
808 890 RCS NANTES,

La branche de fonds de commerce d’ex-
ploitation de tout matériel de travaux 
publics à des fins de rabotage, balayage, 
tranchage, stabilisation et terrassements 
des chaussées, sis et exploité « Le Mar-
chand Deaou », 31310 RIEUX VOLVESTRE 
pour l’exercice duquel la Société FRAI-
SAVIA est immatriculée au RCS sous le 
numéro 531 970 556 00100, moyennant 
le prix de DEUX CENT VINGT SEPT MILLE 
EUROS (227 000 €) (dont éléments in-
corporels : 150 000 € et éléments corpo-
rels  : 77 000 €).

Le transfert de propriété et l’entrée en 
jouissance effective par l’acquéreur ont 
été fixés au 1er janvier 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix (10) jours de la dernière 
en date des publicités légales au lieu d’ex-
ploitation de la Société FRAISAVIA, sis « 
Le Marchand Deaou », 31310 RIEUX VOL-
VESTRE, où il a été fait à cette fin élection 
de domicile pour la validité, et au Cabinet 
EURO-CONSULTANT, 3 rue Thomas Edison 
– BP 80743 - 44481 CARQUEFOU cedex 
pour la correspondance.

Pour avis,

Annonces légales 

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 03 janvier 2020, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
IMMOVAL-CONCEPT
Forme sociale : Société Civile Immobi-

lière
Capital social : 1 000 euros (Constitué 

uniquement d’apports en numéraire / 100 
parts de 10 euros )

Siège social : 13, Rue Paul Charrier 
31100 TOULOUSE

Objet social : 1° L’acquisition et la 
construction de tous immeubles et de tous 
terrains ;

2° L’administration et l’exploitation, par 
location ou autrement, des biens sus dé-
signés ;

3° L’entretien et, éventuellement, 
l’aménagement de ces biens. 

Durée de la Société : 60 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Gérance : Monsieur Valéry SAURAT, de-
meurant 1544 GLETTERENS (Suisse) Che-
min de Robin 23

Madame OBARA Monika, demeurant 
1544 GLETTERENS (Suisse) Chemin de 
Robin 23 

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
TOULOUSE.

La Gérance

Avis de constitution 

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé, en date du 20 décembre 
2019, à Pujaudran.

Dénomination : CHEZ OLIVIER BOU-
CHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR.

Sigle : COBCT.
Forme : SASU.
Siège social : 7 rue du Général de 

Gaulle, 31600 SEYSSES.
Objet : commerce au détail de produits 

de boucherie, charcuterie, charcuterie 
patissières, plats cuisinés, plats traiteur, 
rôtisserie, volaille et autres produits ali-
mentaires.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé en 

1000 actions de 1 euros chacune, répar-
ties entre les actionnaires proportionnelle-
ment à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Toutes 
les cessions sont soumises à droit de 
préemption et à agrément..

Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote :  Dans les condi-
tions statutaires et légales.

Ont été nommés :
Président : Monsieur OLIVIER CISTAC 

99 chemin du midi 32600 PUJAUDRAN.
La société sera immatriculée au RCS de 

TOULOUSE. 

Pour avis,

Suivant acte reçu par Me LOUBET, No-
taire au sein de la SCP « LEGAPOLE NO-
TAIRES TOULOUSE ROUTE D’ESPAGNE  », 
le 18/12/19, a été constituée une socié-
té civile ayant les caractéristiques sui-
vantes  : Objet : propriété, acquisition, 
mise en valeur, administration, transfor-
mation, construction, aménagement, lo-
cation et vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers ; propriété et 
gestion de tous biens mobiliers de nature 
monétaire ou autre. Dénomination so-
ciale  : OBATALA. Siège social: SAINTE-
FOY-D’AIGREFEUILLE (31570), 1 rue Louis 
Aragon. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS. Capital social : 
400.000€. Apport en nature par les as-
sociés d’une maison d’habitation sise à 
SAINTE-FOY-D’AIGREFEUILLE (31570), 
1 rue Louis Aragon, pour une valeur de 
400.000€ ; pas d’apport en numéraire. 
Cession parts sociales : libre entre asso-
ciés; soumise à agrément de la collecti-
vité des associés dans les autres cas. Gé-
rants  : Mr Luis ROMERO DIAGO et Mme 
Sophie BONCORS, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINTE-FOY-D’AIGREFEUILLE 
(31570) 1 rue Louis Aragon. Immatricula-
tion au RCS de Toulouse. 

Pour avis. Le notaire.

Avis de constitution 

Avis est donné de la constitution 
de la Société par Actions Simplifiée 
ETANCHEITE ALTIE

SIEGE SOCIAL : 3 RUE DE L’AUBISQUE- 
LEGUEVIN (31490)

OBJET : Tous travaux d’étanchéité sur 
bâtiments, zinguerie et autres matériaux

DUREE : 99 années
CAPITAL : 3 000 euros
PRESIDENCE : Monsieur Kévin ALTIE, né 

à Toulouse (31), le 19 juin 1994, domici-
lié 3 rue de l’aubisque, 31490 LEGUEVIN 
(France), de nationalité française, céliba-
taire

DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives quel 
que soit le nombre d’actions qu’il possède, 
dès lors que ses titres sont inscrits à un 
compte ouvert à son nom.

AGREMENT : Toute transmission et ces-
sion d’actions est soumise à l’agrément 
préalable du président

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

Par acte SSP du 21/12/2019 il a été 
constitué une SASU dénommée:

SASU ARVALE
Siège social: 46 bis rue faubourg bon-

nefoy 46 bis rue du faubourg bonnefoy 
31500 TOULOUSE

Capital: 5.000 €
Objet: Location meublés courte du-

rée  prestations para-hôtelières, achat et 
vente produits régionaux ou alimentaires, 
toutes activités loisirs  détente.

Activités location bureaux, salles de réu-
nion, bureaux partagés.

Président:  CAVAILLES Arnaud 46 bis 
rue faubourg bonnefoy 31500 TOULOUSE

Transmission des actions: Actions li-
brement cessibles entre associés unique-
ment.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote: Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix.

Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de TOULOUSE 

Par SSP en date 11/11/19 du avis est 
donné de la constitution de la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

FORME : Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle  

DÉNOMINATION SOCIALE :
 TIBAY TOUCH 
OBJET SOCIAL : Services Informatiques 

et Consulting 
SIÈGE SOCIAL : 14 Bis Route de Revel 

-31400 TOULOUSE
DURÉE : 99 ans à compter de l’immatri-

culation de la société au Registre du com-
merce et des Sociétés 

CAPITAL SOCIAL : 10 euros divisé en 10 
actions de 1 euro 

PRÉSIDENT : M. BARRY Amadou Tidiane 
Salé, demeurant au 14 Bis Route de Revel 
31400 Toulouse 

TRANSMISSION : les actions sont libre-
ment négociables 

IMMATRICULATION : RCS de Toulouse 

Pour avis,  Le Président   

Avis de la constitution

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

DENOMINATION : G & COMP
FORME : Société unipersonnelle à res-

ponsabilité limitée 
SIEGE SOCIAL : 37 Rue du Professeur 

Etienne Roques – 31 390 CARBONNE
OBJET : l’activité de conseil, intermé-

diaire en courtage et opérations de prêts 
immobiliers, en opération d’assurance,

*le courtage en travaux;
*l’activité d’apporteur d’affaires
DUREE :99ans
CAPITAL : 10 000 euros
GERANCE : Nicolas GUILLEMENT, de-

meurant 37 Rue du Professeur Etienne 
Roques  – 31390 CARBONNE

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE

 
Pour avis,

Par Assp du 30/12/2019, il a été consti-
tué une SAS dénommée : OCCITAL 
DISTRIBUTION CASH AND CARRY. 
Capital : 10 000€. Siège : 3 et 5 Avenue 
de Fondeyre, 31200 Toulouse. Objet : Le 
commerce de gros et demi gros alimen-
taire non spécialisé. Les produits surge-
lés, la volaille et le gibier, le commerce de 
gros de viande de boucherie, le commerce 
de gros de fruits et légumes ainsi que 
d’autres biens domestiques. Durée : 99 
ans. Président : Mr BELALIA Abdelkader, 
7 Rue Pelleport, 33800 Bordeaux, pour 
une durée indéterminée. Admission aux 
assemblées et droit de vote : Chaque as-
socié a le droit de participer aux décisions 
collectives. Chaque action donne droit à 
une voix. Le droit de vote attaché aux ac-
tions est proportionnel au capital qu’elles 
représentent. Transmission des actions : 
Cessions libres entre associés et soumises 
à l’agrément préalable du Président de la 
société envers les tiers. Immatriculation 
au RCS de Toulouse.

L’VTC PRESTIGE 

 Avis de constitution

Avis est donné de la constitution de la 
société à responsabilité limitée pour une 
durée de 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Toulouse dénommée 
L’VTC PRESTIGE au capital de 1 000 € 
ayant pour objet : « L’activité de voiture 
de transport avec chauffeur ; La location 
de véhicules avec ou sans chauffeur ; Le 
transport scolaire et le transport de per-
sonnel d’entreprise ; le transport de vé-
hicules légers. », dont le siège social est 
17 Impasse du Chapitre 31130 BALMA et 
dont le gérant est M. Mohamed LAKHDAR 
demeurant 17 Impasse du Chapitre 31130 
BALMA. 

Pour avis, la gérance

Avis de constitution 

Par acte sous seing privé en date du 
14/12/2019, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

DENOMINATION : NDT
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros 
SIEGE : 41, Rue de l’Isère, 31500 TOU-

LOUSE
OBJET : Négoce de toutes marchandises 

hors règlementée
DUREE : 99 années 
PRESIDENT : Nicolas DELQUE
Demeurant 14 Rue Henri Lanfant, 31500 

Toulouse
IMMATRICULATION : au RCS de Tou-

louse.

Pour avis,

Par  acte  SSP  du 19/12/2019   il a 
été constitué une SARL à associé unique  
dénommée:

 ANTHO SAINT-HONEST - Siège so-
cial: 23 rue saint-honest 31000 TOULOUSE 
Capital: 100 € Objet: La gestion des 
titres de participation. Octroi aux entre-
prises dans lesquelles elle possède des 
intérêts directs ou indirects, de prêts, 
avances ou garanties. La participation 
active à la conduite de la politique du 
groupe et au contrôle des filiales, et le 
cas échéant la fourniture à celle-ci de 
services en matière d’assistance admi-
nistrative, comptable et juridique, com-
merciale, et l’octroi d’une assistance en 
matière de financement. L’administra-
tion et la gestion du patrimoine social. 
Gérant: M. MONEGLIA Anthony 11 
Impasse Bonnet 31500 TOULOUSE 
Durée: 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de TOULOUSE 

Suivant un acte ssp en date du 
20/12/2019, il a été constitué une SASU

Dénomination :
SYPHAX GROUP
Nom commercial : SYPHAX AUTO PRO
Enseigne : SYPHAX RENT CAR
Siège social : 685 Chemin D’embalens 

31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
Capital : 1000 €
Activités principales : achat vente de 

véhicules, location de véhicules et depa-
nage,création de site internet et conseils 
pour les affaires, vente de marchandises 
diverse non réglementé, import et export

Durée : 99 ans
Président : M. KELOUILI Afif 685 Che-

min D’embalens 31620 CASTELNAU D’ES-
TRETEFONDS

Cession d’actions : libre
Exercice du droit de vote : une action 

égale une voix
Immatriculation au RCS de TOULOUSE 

PPar acte SSP du 02/01/2020 il a été 
constitué une SASU dénommée:

ARTEMESE
Siège social: 36 place de la république 

31340 MIREPOIX SUR TARN
Capital: 1.000 €
Objet: Le conseil en ergonomie et la 

formation professionnelle sur la régle-
mentation applicable dans les domaines 
de la sécurité et la santé au travail et la 
médiation sociale

Président:  ARGENTY Corinne 36 place 
de la république 31340 MIREPOIX SUR 
TARN

Transmission des actions: Actions 
cessibles avec agrément des associés

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de TOULOUSE 

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 06/01/2020, il a été constitué 
une SARL à associé unique ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : RAYURES CONSUL-
TING

Siège : 21 rue du Docteur Guimbaud 
31700 BLAGNAC

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Toulouse

Capital : 10 000 €
Objet : Le conseil en recrutement, la 

formation professionnelle, les bilans de 
compétence, du coaching, de l’outplace-
ment, et plus généralement tous conseils 
en organisation des ressources humaines.

Gérance : Madame Barbara MAREY, 
demeurant 21 rue du Docteur Guimbaud 
31700 BLAGNAC

 

Avis de constitution 

Aux termes d’un acte ssp en date du 26 
jAvis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : 

DENOMINATION : LE QUETAL
FORME : Société à responsabilité limitée 
SIEGE SOCIAL : 13 Chemin de Milhat – 

31 390 LAFITTE VIGORDANE
OBJET : restauration de type rapide, à 

emporter;
DUREE :99ans
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : François COLMANT demeu-

rant 13 Chemin de Milhat – 31 390 LA-
FITTE VIGORDANE 

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE

Pour avis,

Avis de constitution 

Suivant acte sous seings privés du 20 
décembre 2019, il a été constitué une so-
ciété dont les caractéristiques suivent :

Dénomination : SELARL DR ESTELLE 
GUINOT

Forme : SELARL 
Objet : La société a pour objet l’exercice 

de la profession de médecin spécialiste.
Siège : Clinique des Cèdres, Route de 

Mondonville à CORNEBARRIEU (31700)
Durée : 99 années
Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de 

10 €.
Apports : Numéraire
Gérant : Estelle GUINOT, demeurant 13 

Impasse des Treilles à ROQUEFORT DES 
CORBIERES (11540)

Immatriculation : R.C.S. de Toulouse
 

Avis de constitution 

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

DENOMINATION : KARINE BOISIS
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 54 Chemin Las Brocos 

31270 CUGNAUX
OBJET : Activité principale de courtage 

d’assurance
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Madame Karine BOISIS 

demeurant 54 Chemin Las Brocos 31270 
CUGNAUX

IMMATRICULATION : au RCS de TOU-
LOUSE.

Pour avis,

Avis de constitution 

Forme : SARL. Dénomination : Le Sa-
lon By Christine Et Mélanie. Objet : Sans 
déclaration d’activité Siège social  : 13 
rue de l’enclos du juge 31330 Merville. 
Capital : 2000€. Durée : 99 ans à comp-
ter de la date de son immatriculation au 
RCS. Co-Gérance : Mme SARRIA Chris-
tine, demeurant 13 Rue de l’enclos du 
juge 31330 Merville et Mme PAGES Mé-
lanie, demeurant 13 Allée du Charolais 
31 300 Toulouse. Immatriculation RCS 
TOULOUSE (31).

Par Assp du 14/12/2019, il a été consti-
tué une SARL dénommée : KCS SARL. 
Capital : 100€. Siège : 2050 route de 
Labastidette, 31600 Seysses. Objet : Ins-
tallation de structures métalliques, chau-
dronnées et de tuyauterie. Durée : 99 ans. 
Gérance : Mme Sundara Charlotte, 2050 
route de Labastidette, 31600 Seysses. 
Immatriculation au RCS de Toulouse. 

Vente d’un fonds 
de commerce 

Par acte sous seing privé du 27/12/2019 
à Toulouse enregistré au SDE de Toulouse 
le 30/12/2019 Dossier 202000000237, ré-
férence 3104P61 2019 A 07434, Madame 
Marie-Hélène, Mathilde, Henriette, BI-
RAGUE-CAVALLIE épouse GARCIA de-
meurant 16, allée des Vosges à Colomiers 
(31770)

 A cédé à la SELARL PHARMACIE 
SAINT PIERRE, société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée de pharmaciens 
d’officine dont le siège social est sis 49, al-
lée de Guyenne à Toulouse (31100), RCS 
de Toulouse n° 879 643 799.

 Le fonds de commerce de pharmacie 
d’officine exploité à Toulouse (31100) 49, 
allée de Guyenne moyennant le prix prin-
cipal de 260.000 euros hors marchandises 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 250.000 euros et aux éléments cor-
porels pour 10.000 euros.

 L’entrée en jouissance a été fixée au 
30/12/2019.

 Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours suivants la dernière en date des 
publications légales auprès de la SELARL 
OFFICIIS, société d’avocats domiciliée 5, 
rue Saint Bernard à Toulouse (31000) re-
présentée par Maître Thomas CROCHET.

Pour insertion,

Avis de cession de fonds 
de commerce 

Par acte d’avocat électronique à LA-
BEGE (HG) du 19 décembre 2019, enre-
gistré au Service départemental de l’en-
registrement Toulouse, le 24 décembre 
2019, Dossier 2019 00018306, référence 
3104P61 2019 A 07338, 

La société ESPACE SERVICE, 
SARL au capital de 7.622,45 €, immatri-

culée au RCS de TOULOUSE n° B 315 115 
157, dont le siège est Escalquens (31750), 
61, avenue de Toulouse, représentée par 
sa gérante et associée fondatrice Mme Gi-
sèle Gullères et Mr Hugues Gullères, son 
autre associé fondateur,

A CEDE A
La société LA CASITA DE JOSE,
Société par actions simplifiée au capital 

de 1.000 €, dont le siège est 15, rue Adrien 
Legendre à TOULOUSE (31200), immatri-
culée au RCS de TOULOUSE n° B 879 755 
163, prise en la personne de son Président 
en exercice et associé fondateur, Mr José 
DEL ROSARIO et Mme Yesica GONZALEZ 
DIAZ, autre associée fondatrice,

Un fonds de commerce de restaurant im-
matriculé RCS TOULOUSE B 315 115 157, 
sis et exploité 61, avenue de Toulouse à 
Escalquens (31750), moyennant le prix 
de 45.000 € (30.000 € élts incorporels ; 
15.000 € élts corporels), payé comptant 
pour 5.000 €uros à la signature, le solde 
(40.000 €) au moyen d’un crédit ven-
deur de 24 mensualités (1ère échéance le 
1/1/2020 et dernière le 1/12/2021) ;

La prise de possession a été fixée au 19 
décembre 2019 et l’exploitation effective 
par l’acquéreur au 23 décembre 2019.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des pu-
blicités légales, au cabinet de Me Xavier 
LASSUS, avocat séquestre des fonds, de-
meurant 55, voie l’Occitane Bâtiment Ac-
tys 1, LABEGE (31670).

Pour avis,

CESSIONS

Pour votre DÉPÔT

d'annonces légales
et judiciaires

32 Rue Riquet
31000 Toulouse

annonceslegales@
lejournaltoulousain.fr
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Société d’Avocats
1 rue Bouquières - 31000 TOULOUSE

Tél. : 05.62.264.264
Fax : 05.62.264.265

PRIVILEGE
APPART-HOTELS 

TOULOUSE
SOCIETE EN NOM COLLECTIF AU 

CAPITAL DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 25 RUE DE BAYARD

31000 TOULOUSE
751 064 296 RCS TOULOUSE

Aux termes d’un acte sous signature pri-
vée constatant les décisions unanimes de 
l’associée en date du 12 novembre 2019 
et aux termes d’un acte de cession de 
parts sociales intervenu à la même date, 
il résulte que n’a plus, depuis le 12 no-
vembre 2019, la qualité d’associé en nom 
de la société PRIVILEGE APPART-HOTELS 
TOULOUSE la société suivante :

- la Société LP DECO, société à respon-
sabilité limitée à associée unique, au capi-
tal social de 8 000 €, dont le siège social 
est sis à TOULOUSE (31000), 25 Rue de 
Bayard et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de TOULOUSE 
sous le numéro 499 710 101.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de TOULOUSE.

                                           Pour Avis,

Me Séverine BENOIT-TERES
AVOCAT

1, Avenue de Toulouse
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

 Tel : 05.31.22.10.18
severine.benoitteres@sfr.fr

Avis de modification

Dénomination sociale : LE VIGNE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : Chemin de la Grave à 

31390 LAFITTE VIGORDANE
Capital Social : 76 224,51 €
SIREN 385 302 211 RCS TOULOUSE
Aux termes d’une Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 17/12/2019, les 
associés ont décidé de transférer à comp-
ter de ce jour, le siège social qui était si-
tué: Chemin de la Grave à 31390 LAFITTE 
VIGORDANE  à l’adresse suivante : 2, Rue 
des Hortensias à 31750 ESCALQUENS.

Les statuts ont été modifiés, en consé-
quence.

Monsieur Henri AUDOUY dont le domi-
cile personnel est : 2, Rue des Hortensias 
à 31750 ESCALQUENS  demeure le Gérant 
de la SCI LE VIGNE.

                     POUR AVIS ET MENTION, 
Le Gérant.

SAS ITDOT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Rue Jacques Babinet

31100 TOULOUSE
790 805 030 RCS TOULOUSE 

Avis de publicité 

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 23 décembre 2019, il résulte 
que :

Le siège social est transféré de 8 Rue 
Jacques Babinet, 31100 TOULOUSE à 20 
Impasse Camille Langlade, 31100 TOU-
LOUSE, et ce à compter du 1er Janvier 
2020.

L’article «Siège social» des statuts est 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de TOU-
LOUSE. 

Pour avis,

M3 SYSTEMS
Société par actions simplifiée

au capital de 43 000 euros
Siège social : 62 AVENUE DES
PYRENEES, 31240 L’UNION 
424756401 RCS TOULOUSE

Aux termes d’une décision en date du 
11/12/2019, la Présidente de la société 
par actions simplifiée M3 SYSTEMS, usant 
des pouvoirs conférés par les statuts, a 
décidé de transférer le siège social du 62 
AVENUE DES PYRENEES, 31240 L’UNION 
au 26 rue du soleil levant 31410 LAVER-
NOSE LACASSE à compter du 11/12/2019 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

                 Pour avis, LE PRESIDENT 

CHIPTRONIK
SARL à capital variable

au capital de 1100 €
Siège social : 9 Rue De Sebastopol 

31000 TOULOUSE
503923948 RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 01/12/2015, il a été décidé 
de transférer le siège social au 35 Rue Ro-
land Garros 31200 TOULOUSE, à compter 
du 02/12/2015.

Mention au RCS de TOULOUSE

13, Rue Peyras – 31000 TOULOUSE

Aux termes d’une décision du 23.12.19, 
le Président de la SAS OTL au capital de 
1.000€ dont le siège est à Montrabé (31) 
67 bis Chemin de Saint Jean RCS Toulouse 
878 273 259, a décidé de transférer le 
siège à Toulouse (31) 91 avenue Raymond 
Naves et de modifier l’article 4 des statuts. 
Aux termes d’une décision du 23.12.19, 
l’associé unique a pris acte de la démis-
sion de M. Thomas GAREL, demeurant à 
Toulouse (31) 196 avenue de Castres de 
ses fonctions de Président et a décidé 
de nommer en remplacement, pour une 
durée illimitée la SAS RECTO CONSEIL 
au capital de 1.000 € dont le siège est à 
Toulouse (31) 5, rue Henri de Toulouse 
Lautrec RCS Toulouse 830 521 308, à 
compter du 23.12.19.

                                          Pour avis

LAUREST
Société par Actions Simplifiée

au Capital de 3 000 Euros
Siège social : 48 Place Bachelier 

31 000 TOULOUSE
RCS : TOULOUSE 831 087 390 

Aux termes d’une délibération en date 
du 24.06.2019 l’assemblée générale des 
associés a décidé de transférer le siège 
social du 48 Place Bachelier – 31 000 TOU-
LOUSE au 1 Rue du Prilloume – 31 100 
TOULOUSE compter du 24.06.2019.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence.

Pour avis,
Le représentant légal

LMPG REAL ESTATE
SCI au capital de 100 € 

Siège social : 26 boulevard Matabiau 
31000 Toulouse 

R.C.S. TOULOUSE 820061893 

Transfert de siège 

Aux termes de l’AG du 28/12/2019, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 16 bis rue Garipuy 31500 TOULOUSE. 
Aux termes de l’AG du 28/12/2019, il a 
été décidé de transférer le siège social 
au 16 bis rue Garipuy 31500 TOULOUSE. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. Mention en sera faite au 
R.C.S. de TOULOUSE.

SWALLIS MEDICAL
Société par actions simplifiée

 à associé unique 
au capital de 60.000 €  

Siège : 11 rue de l’Académie 67000 
STRASBOURG

848039004 RCS STRASBOURG 

Par décision de l’AGO du 02/01/2020, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 44 Rue grande rue Saint-Michel 31400 
TOULOUSE.

Président: Mme NYX  MEDICAL 69 AVE-
NUE FREDERIC ESTEBE 31200 TOULOUSE

Radiation au RCS STRASBOURG et 
ré-immatriculation au RCS de TOULOUSE.

EM PURPAN, SARL, capital : 
10.000  €, Siège : 52 rue Jules Ferry 
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY, 853 325 
785 RCS VERSAILLES – Le 27/12/2019, 
la gérante a décidé de transférer le siège 
au Parc d’activité commerciale – Centre 
commercial CARREFOUR – 36-54 route de 
Bayonne 31000 TOULOUSE à compter du 
27/12/2019, et de modifier l’article 4 des 
statuts. La Société, immatriculée au RCS 
de VERSAILLES, fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation auprès du RCS de 
TOULOUSE. Gérance : Elisabeth MORET, 
demeurant 11 impasse des Vignerons 
31170 TOURNEFEUILLE. 

Aux termes d’une décision en date du 
01/12/2019, les associés de la société à 
actions simplifiées LIBERTACOM, RCS 
Toulouse N°803 781 947, ont décidé de 
transférer le siège social du 1 rue de l’Aus-
sonnelle 31820 PIBRAC à LE BAYLE 31480 
GARAC, à compter du 1er janvier 2020, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Gérance : M. MONTNACH Benoit demeu-
rant LE BAYLE 31480 GARAC

Pour avis, le président 

Aux termes d’une décision en date du 
01/12/2019, la gérance de la société à 
responsabilité limitée RABSO TRAVAUX, 
RCS Toulouse N°828 069 823, a décidé 
de transférer le siège social du 17 rue des 
Ecoles 31530 Levignac à LE BAYLE 31480 
GARAC, à compter du 1er janvier 2020, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Gérance : M. MONTNACH Benoit demeu-
rant LE BAYLE 31480 GARAC

Pour avis, la gérance 

CISAME
SARL au capital minimum de 4800€ 

Siège social : 12 Grande rue Naza-
reth 31000 TOULOUSE RCS TOULOUSE 
411273535

Par décision de l’Assemblée Générale 
Mixte du 20/12/2019 , il a été décidé de 
transférer le siège social au 2 rue d’Aus-
terlitz 31000 TOULOUSE à compter du 
20/12/2019

Modification au RCS de TOULOUSE. 

TECSO - TECHNIQUES DU SECOND 
OEUVRE - Société par actions simplifiée 
au capital de 40 000 euros - Siège social  : 
8, chemin des Mésanges, 31120 PORTET 
SUR GARONNE 

332 944 826 RCS TOULOUSE 
Suivant acte constatant les décisions 

unanimes des associés du 16 décembre 
2019, la collectivité des associés a décidé 
de nommer la SARL ND AUDIT – 7 Ave-
nue Victor Molinier – 31570 SAINTE FOY 
D’AIGREFEUILLE en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire, et la SARL 
COMPTA CONSEIL AUDIT – C.C.A – 2 Rue 
de Cabanis – Bât 2 – 31240 L’UNION en 
qualité de Commissaire aux Comptes sup-
pléant, pour un mandat de six exercices, 
soit jusqu’à l’issue de la consultation an-
nuelle des associés appelée à statuer sur 
les comptes de l’exercice clos le 31 mars 
2025. 

CCTS
SASU au capital de 3.000 €

Siège social : 2 Ter Av. Pierre Sémard 
– 31600 SEYSSES

523 824 803 (RCS TOULOUSE) 

Par décisions du 05.12.2019, M. Cé-
dric REJEMBEAU, demeurant à FROUZINS 
(31270), 35 Chemin de Montbel, né à MU-
RET (Haute-Garonne), le 13 août 1979, a 
été nommé en qualité de Président, pour 
une durée illimitée à compter de la même 
date, en remplacement de Mme Christelle 
GEZE – M. REJEMBEAU a démissionné 
de ses fonctions de Directeur Général à 
compter de la même date.

Pour avis,
 Le Président

Aux termes de l’AG extraordinaire du 18 
novembre 2019 de la Société Civile Im-
mobilière ROUEL , au capital de 305.400 
Euros, siège social : Avenue de Bouconne 
(31490) LEGUEVIN

n°424 795 987 (RCS de TOULOUSE),
A été constatée la fin des fonctions de 

gérant de Monsieur André CASTRES, suite 
à son décès,

Demeure seule gérante, Madame Jac-
queline CASTRES, demeurant à LEGUEVIN 
(31490) Avenue de Bouconne,

Date d’effet: 11/11/2003

Pour insertion
Me ROGER

FORMER 
EN PAYS D’OC

Société à responsabilité limitée au 
capital de 1.000 €  

Siège : 5 Esplanade Compans Caffa-
relli 31071 TOULOUSE CEDEX 7
851299537 RCS de TOULOUSE

Par décision de l’associé unique du 
20/12/2019, il a été décidé de:

- nommer Gérant Mme LHOMMEDET 
Marie-noelle 8 allée des poiranges 86580 
VOUNEUIL SOUS BIARD en remplacement 
de  LHOMMEDET Laurence démission-
naire.

Mention au RCS de TOULOUSE

LES SOINS DE COLETTE
Société par Actions Simplifiée Uniper-

sonnelle
au capital de 7622.45 euros
siège social : 19, boulevard Denfert Ro-

chereau -31250 REVEL 
RCS TOULOUSE 326 313 707
Par AGE du 02 janvier 2020, l’associé 

unique décide de nommer Mr Matthieu 
STAUFF, né le 31/12/1975 à TOURS (37) 
et demeurant 3 rue des NOBLES, 31570 
LANTA président en place de Madame Co-
lette RAYNAUD démissionnaire.

Mention au RCS de TOULOUSE. 

Suivant PV d’AGE du 18.12.2019 de la 
SAS LE TOIT FRANÇAIS, Siège social: 
6 rue Maurice Hurel 31500 TOULOUSE, 
capital: 7500 €, RCS TOULOUSE 849 819 
032, il a été pris acte 1°/ que M. BARUT 
Ramazan, 49 all. des Maronniers apt 5, 
82290 Lacourt St Pierre, a été nommé 
Président en remplacement de M. BARUT 
Fikri démissionnaire, 2°/ que la SAS de-
vient à associé unique, 3°/d’ajouter dans 
l’objet social l’activité de sablage. Mention 
au RCS de Toulouse. 

Aux termes de l’AGE du 6 janvier 2020, 
de la SCI MOREAU LOVATO, au capital 
de 500 Euros, siège social : 8 clos anthé-
mis 31470 Fontenilles n°834121568 (RCS 
de TOULOUSE),.

A été nommé en tant que co-gérant   M. 
Eric MOREAU demeurant 8 clos anthémis 
31470 Fontenilles. Date d’effet: 6/1/2020 

Pour insertion,  La gérance .

11 rue Antonin Mercié
31000 TOULOUSE

NEXTEAM Managers
Société par actions simplifiée 
au capital de 241.780 Euros

Siège social : 7 impasse de la Feuille-
raie – ZI La Croix 31140 LAUNAGUET

824.043.053 RCS TOULOUSE

Aux termes des décisions de la collecti-
vité des associés du 20 décembre 2019, 
ont été créées des actions de préférence 
de catégorie 1 (ADP1) et deux actions or-
dinaires ont été converties en actions de 
préférence de catégorie 1 (ADP1).

En conséquence, l’article 7 des statuts 
« CAPITAL SOCIAL » est modifié comme 
suit :

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à 241.780 euros divisé en 24.178 ac-
tions ordinaires de 10 euros chacune de 
valeur nominale.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 241.780 euros divisé en 24.176 ac-
tions ordinaires de 10 euros chacune de 
valeur nominale et 2 actions de catégorie 
1 (ADP1) de 10 euros chacune de valeur 
nominale.

Ont également été prévues les stipu-
lations suivantes concernant le droit de 
vote :

-les décisions extraordinaires autres que 
celles concernant (i) les opérations sur le 
capital social (et décisions liées tel que la 
suppression du droit préférentiel de sous-
cription), (ii) la nomination, le remplace-
ment du Président et du ou des directeurs 
généraux, ainsi que (iii) la nomination 
d’un liquidateur et les opérations de liqui-
dation, sont prises à la majorité des deux 
tiers des voix, étant précisé que les droits 
de vote attachés aux ADP1 sont de 70 %. 

-les décisions extraordinaires concer-
nant (i) les opérations sur le capital social 
(et décisions liées tel que la suppression 
du droit préférentiel de souscription), (ii) 
la nomination, le remplacement du Pré-
sident et du ou des directeurs généraux, 
ainsi que (iii) la nomination d’un liquida-
teur et les opérations de liquidation ainsi 
que les décisions spéciales, sont prises à 
la majorité des deux tiers des voix tout en 
nécessitant le vote favorable d’un titulaire 
d’ADP1.

 
                                           Pour avis

  9 avenue Parmentier
31086 Toulouse

Easymile
Management

Company 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
porté à 1.008.865 euros

Siège social : 21 boulevard de la Mar-
quette - 31000 TOULOUSE

851 915 926 RCS TOULOUSE   

Suivant décision de l’associé unique en 
date du 14 novembre 2019, il résulte que 
le capital a été augmenté de 1.008.864  € 
par apports en nature. Il en résulte les 
modifications suivantes aux avis antérieu-
rement publiés :

• Ancien capital : 1 euro
• Nouveau capital : 1.008.865 euros
Mention sera faite au RCS de Toulouse.
  

  Pour avis,

ALUNA EDITIONS
SARL au capital de 78400 €

Siège social : 15 Rue De La Cote Des 
Benes - 31600 MURET

790236517 RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 18/12/2019, il a été déci-
dé d’augmenter le capital de 30000 € par 
APPORTS EN NUMERAIRES pour le porter 
à 108400 €.

L’article 8 des statuts modifiés en consé-
quence

Mention au RCS de TOULOUSE

GRAINES
ET COMPETENCES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 40.000 Euros
Siège social : ZA PINET Impasse Cas-

telviel 31180 ROUFFIAC TOLOSAN
RCS TOULOUSE  808 831 267 

Par décisions du 13/12/2019, l’associé 
unique a décidé l’augmentation du capi-
tal social de 60.000 Euros prélevé sur le 
compte report à nouveau, pour le porter 
de 40.000 € à 100.000 € à compter du 
même jour.

Inscription modificative sera effectuée 
au RCS de TOULOUSE

Madame Emmanuelle GRATELOUP

SCI JMGVCALVET, Société Civile Im-
mobilière au capital de 74.500€ ; 35 
chemin des Côtes de Pech David - 31400 
TOULOUSE. RCS TOULOUSE 493324180. 
Suivant acte reçu par Me POITEVIN, No-
taire associé de la SCP «LEGAPOLE NO-
TAIRES TOULOUSE ROUTE D’ESPAGNE», 
le 13/12/19, le capital social a été aug-
menté de 34.500€ par voie d’apport en 
nature d’un bien immobilier, pour être por-
té de 40.000€ à 74.500€. Ancienne men-
tion : capital social de 40.000€. Nouvelle 
mention : capital social de 74.500€. Modi-
fications publiées au RCS de TOULOUSE.

Pour avis. Le notaire. 

OCSEED
SASU au capital de 1000.00 euros
Siège social : 49 Grand Rue Saint-Michel 

Résidence Axe SUD 31400 TOULOUSE
RCS Toulouse :879 555 613
Par décision de l’assemblée générale 

extraordinaire du 04/12/2019, il a été 
décidé de modifier le préambule des sta-
tuts constitutifs et d’augmenter le capital 
de la société de  677.500 € par apport en 
numéraire, le portant ainsi à 678.500 € à 
compter du 08/01/2020.

Mention sera faite au RCS de Toulouse.

11 rue Antonin Mercié
31000 TOULOUSE

NEXTEAM Managers
Société par actions simplifiée 
au capital de 241.780 Euros

Siège social : 7 impasse de la Feuille-
raie – ZI La Croix 31140 LAUNAGUET

824.043.053 RCS TOULOUSE

Par décisions collectives extraordinaires 
des associés du 27 novembre 2019 et 
décisions du Président du 19 décembre 
2019, il a été décidé de réduire le capital 
social de 63.820 euros pour le ramener 
de 305.600 euros à 241.780 euros par 
voie de rachat et d’annulation de 6.382 
actions ordinaires de 10 euros de valeur 
nominale.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
« CAPITAL SOCIAL » est modifié comme 
suit :

Ancienne mention : Le capital social est 
fixé à la somme de 305.600 euros divisé 
en 30.560 actions ordinaires de 10 euros 
chacune de valeur nominale.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à la somme de 241.780 euros divisé 
en 24.178 actions ordinaires de 10 euros 
chacune de valeur nominale. 

Aux termes des mêmes décisions, du 
point de vue du droit de vote, la majorité 
des décisions extraordinaires et spéciales 
est désormais des deux tiers des voix at-
tachées aux actions existantes bénéficiant 
du droit de vote tout en nécessitant le 
vote favorable du Président et/ou du di-
recteur général.

 
                                           Pour avis

Forme : SAS. Dénomination : IODINES 
au capital de 266 000 €. SIEGE : 963 
route d’Eaunes, 31870 BEAUMONT SUR 
LEZE 824.648.174 RCS TOULOUSE. L’ AGE 
du 20 avril 2019 a décidé de porter le ca-
pital de DEUX CENT SOIXANTE SIX MILLE 
SIX CENTS EUROS (266 600€) à DEUX 
CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE TROIS 
CENT QUATRE EUROS ET DIX CENTIMES      
(278 304,10€) à compter du 28/12/2019. 
Modifications au RCS TOULOUSE 

TRANFERTS 
DE SIÈGE

NOMINATION 
COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

MODIFICATIONS 
DIRIGEANT(S)

MODIFICATIONS 
CAPITAL SOCIAL



15

Suivant acte reçu par Maître Ma-
rie-Christine GEMIN-BONNET, Notaire 
à CASTELGINEST (31780), 43 rue du 
Docteur, Matéo, le 03 janvier 2020, Mon-
sieur Grégory Mathieu Benoît SANCHEZ, 
employé, et Madame Noëlle Carmen Ghis-
laine PRAT, viticultrice, son épouse, de-
meurant ensemble à VACQUIERS (31340) 
131 chemin des Sudres, Monsieur né à 
TOULOUSE (31000) le 19 octobre 1978, 
Madame née à L UNION (31240) le 17 juin 
1980, mariés à la mairie de VACQUIERS 
(31340) le 3 septembre 2005 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable,  ont 
opté pour le changement de régime ma-
trimonial suivant : Séparation de biens. 
Les oppositions pourront être faites dans 
un délai de trois mois et devront être no-
tifiées par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître GEMIN-BON-
NET notaire sus nommée où il est fait 
élection de domicile. En cas d’opposition, 
les époux peuvent demander l’homologa-
tion du changement de régime matrimo-
nial au tribunal de grande instance. 

Société ATOUT 15
SNC au capital de 1 600 euros

Siège social : 13 Allée de Lasplanes
31770 COLOMIERS
 RCS de TOULOUSE 

sous le N°495 134 777 

Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 27/12/2019, les associés de la socié-
té ATOUT 15, ont décidé à l’unanimité la 
transformation de la société en Société 
par Actions Simplifiée sans création d’un 
être moral nouveau.

NOUVELLES MENTIONS
Forme : Société par Actions Simplifiée
Nouveaux Organes de Direction :
PRESIDENT : La société OBAZYNE, so-

ciété par actions simplifiée au capital de 
10 000 €, dont le siège social est au 4 
avenue Maréchal FOCH à BRIVE, 19100, 
immatriculée au RCS de BRIVE sous le nu-
méro 40182182,

DIRECTEURS GENERAUX :Monsieur 
Vincent BLACHOT,  né le 6 mai 1965  à 
Grenoble  (38) demeurant au 13 Allée de 
Lasplanes à COLOMIERS 31770

Monsieur Johann MERCIER , né le 11 dé-
cembre 1970 à BORDEAUX (33) demeu-
rant au 56, rue Chateaubriand à DINAN 
22100

Toutes les autres dispositions de-
meurent inchangées.

 
POUR AVIS ET MENTION

RCS TOULOUSE

FTS 
Société à responsabilité limitée

transformée en
société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 Euros

Siège social : 34, Rue des Cosmo-
nautes - Immeuble Périsud 4

Bâtiment 2 - ZI du Palays
31400 TOULOUSE

RCS TOULOUSE : 411 246 929

 Avis de transformation

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du 24 dé-
cembre 2019, l’associée unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-
nation de la Société, son objet, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à la 
somme de 7 622,45 Euros. Sous sa forme 
à responsabilité limitée, la Société était 
gérée Monsieur Gilles ROMATIER. Sous 
sa nouvelle forme de société par actions 
simplifiée, la Société est dirigée par  :  
Président de la Société : Monsieur Gilles 
ROMATIER, demeurant 11 ter, Avenue de 
Bouconne – 31490 LEGUEVIN 

Pour avis,

Suivant acte reçu par Maître Ma-
rie-Christine GEMIN-BONNET, Notaire à 
CASTELGINEST (31780), 43 rue du Doc-
teur, Matéo, le 23 décembre 2019, Mon-
sieur Christophe Thierry Alain ENSENAT, 
Ingénieur, et Madame Hélène DUPUY, 
sans profession, son épouse, demeu-
rant ensemble à CASTELGINEST (31780)       
15 rue des Moissons, Monsieur né à AUCH 
(32000)       le 16 octobre 1971, Madame 
née à CRAPONNE-SUR-ARZON (43500) le 
24 août 1970, Mariés à la mairie de EY-
BURIE (19140) le 8 juillet 2006 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable ,  ont 
opté pour le changement de régime ma-
trimonial suivant :  préciput en faveur 
du survivant des époux. Les oppositions 
pourront être faites dans un délai de trois 
mois et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par acte d’huissier de jus-
tice à Maître GEMIN-BONNET notaire sus 
nommée où il est fait élection de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au tribunal de grande 
instance. 

Pour avis.
Le notaire

SARL RESOLANCE  au capital de 7500€ 
Siege social : 251 avenue de casselardit 
31300 toulouse RCS Toulouse 448870121

AVIS Changement d’Objet social
LLa société a pour objet tant en France 

qu’à l’étranger :
Service conseil de gestion, Service  de 

conseil en matière d’affaires, de gestion et 
autres conseils de gestion, autres services 
de gestion de projets.

Transaction sur immeubles et fonds de 
commerce, gestion immobilière, syndic, 
marchands de listes, prestations de ser-
vices et prestations touristiques.

La fourniture de prestation para-hôte-
lière, l’estimation et l’expertise immobi-
lière, toutes opérations liées à la fourni-
ture de logement, et de gestion complète 
des services associés.

L’assistance, conseil, étude et accompa-
gnement tout public en matière immobi-
lière :

 - conseils en décoration, mise en va-
leur, aménagement d’espace, accompa-
gnement à recherche de prestataires et 
suivi des projets, commerce de détail de 
mobiliers.

 - étude et accompagnement dans le 
cadre de vente destinée à la promotion 
immobilière.

L’apport d’affaires auprès des profes-
sionnels, la création et gestion de portails 
et applications Internet, de marketplace 
de diffusion d’informations, d’intermédia-
tions et de mise en relation.

La formation professionnelle sur site et 
sur Internet, la participation directe ou in-
directe de la Société à toutes entreprises 
créées ou à créer, par tous moyens, dans 
toutes opérations économiques juridiques, 
civiles, industrielles, commerciales et fi-
nancières, mobilières et immobilières pou-
vant se rattacher à l’objet social et à tout 
objet similaire ou connexe pouvant favori-
ser son extension ou son développement.

Les services de design spécialisés.
Les prestations de services managés 

conseil, audit, intégration de solutions 
informatiques, réseaux et sécurité, hé-
bergement de sites web, sauvegarde de 
données. 

Services de gestion d’installations in-
formatiques, Traitement de données, hé-
bergement et activités connexes, Services 
Portails Internet

L’organisation d’évènements publics, 
privés tels que ateliers, soirées, conven-
tions, formations, séminaires. 

L’import/Export de produits rattachés à 
l’objet social. 

SAS MyÔsport, au capital de 1000 €.
Siège social 3 Place du Capitole 31 000 

Toulouse.
RCS Toulouse : 822175238.
L’assemblé  générale mixte du 20/12/19 

a décidé qu’il n’y a pas lieu à dissolution 
anticipée de la société en application de 
l’article L225-248 du Code de Commerce 
malgré les pertes constatées. RCS Tou-
louse. 

Société d’Avocats
2 Impasse Couzinet 

Parc de la Plaine - BP 95818
31505 TOULOUSE CEDEX 5

LEPICARD SYSTEMS
SARL en liquidation 

au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de liquidation : 

5 Rue du Sergent
Razat - 31400 TOULOUSE

521 536 045 RCS TOULOUSE

 
Aux termes d’une décision du 

11/12/2019, l’associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 31/12/2019 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Eric LEPICARD, demeurant 6, 
rue du Sergent Razat 31400 TOULOUSE, 
associé unique, exercera lesfonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
au 5 rue du Sergent Razat, 31400 TOU-
LOUSE. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du TC de TOULOUSE, en 
annexe au RCS.

                       Pour avis,
Le Liquidateur 

SCI FG IMMOBILIER, SCI au capital de 
1 524,49€, Chemin De Piailles, 31650 Au-
zielle, 382 073 138 RCS Toulouse. L’AGO 
a décidé, le 17/12/2019, la dissolution 
anticipée de la société, au 17/12/2019, 
désigné liquidateur Mr FERRELI Georges, 
Chemin De Piailles, 31650 Auzielle et fixé 
le siège de liquidation au siège social de 
la société. Mention au RCS de Toulouse.

Avis de dissolution 

LANA AMMA Société par actions simpli-
fiée au capital de 1 000 € Siège social  : 12 
clos des Cigales 31170 TOURNEFEUILLE 
839 229 523 RCS TOULOUSE Aux termes 
d’une décision du 21/12/19, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 21/12/2019 
et sa mise en liquidation. L’assemblée 
générale a nommé comme Liquidateur 
Lana SACCHET 12 clos des cigales 31170 
TOURNEFEUILLE, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et de clôture. Le siège de 
la liquidation est fixé au 12 clos des ci-
gales 31170 TOURNEFEUILLE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs 
à la liquidation devront être notifiés. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de TOULOUSE, avec men-
tion au RCS.

D.2.S
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 29 Rue Charlas
31200 TOULOUSE

R.C.S. 439.519.919

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 24 
décembre 2019 il résulte que :

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

– approuvé les comptes de liquidation ;
– donné quitus au Liquidateur et dé-

chargé de son mandat ;
– prononcé la clôture des opérations 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 le liquidateur
Monsieur Philippe DELSUC

FERA-SIYOU PLATRERIE, SAS au ca-
pital de 1 000€, 6 rue des Bergeronnettes, 
31830 Plaisance du Touch,                      848 
498 234 RCS Toulouse. L’AGE a approuvé, 
le 20/12/2019, les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur Mr Ferah 
Mohammed, 6 Rue des Bergeronnettes, 
31830 Plaisance du Touch pour sa gestion, 
l’a déchargé de son mandat et prononcé 
la clôture de liquidation de la société, au 
20/12/2019. Mention au RCS de Toulouse 

CYBELIA
Société à responsabilité limitée

Transformée
en société par actions simplifiée

au capital de 2 197 140 Euros
Siège social :

34, Rue des Cosmonautes
Immeuble Périsud 4 – Bâtiment 2
ZI du Palays - 31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 494 413 628 

Avis de transformation 

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 décembre 2019, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée avec à cette même 
date, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. Sa dénomi-
nation, son objet, son siège, sa durée et 
les dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangées. Le 
capital social reste fixé à la somme de 2 
197 140 Euros.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
de titres entre associés est libre. La ces-
sion de titres à tout tiers est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Monsieur Gilles ROMATIER et Monsieur 
Olivier CHIDAINE, cogérants, ont cessé 
leurs fonctions du fait de la transformation 
de la Société. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par :

- le Président de la société : Monsieur 
Olivier CHIDAINE, demeurant 101 Rue de 
l’Eglise - 31450 MONTLAUR.

- le Directeur Général de la société : 
Monsieur Gilles ROMATIER, demeurant 11 
ter, Avenue de Bouconne – 31490 LEGUE-
VIN.

Les commissaires aux comptes sont re-
conduits dans leurs fonctions :

- Commissaire aux Comptes titulaire : 
la SAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, 
située 9, Allée Serr – 33100 BORDEAUX,

- Commissaire aux Comptes sup-
pléante  : la SELARL DB CONSULTANT, 
située 39, Avenue Augustin Malroux – 
81100 CASTRES,

- co-Commissaire aux Comptes titu-
laire  : Monsieur David DI MEO, exerçant 
2, Rue Saint Aubin – 31000 TOULOUSE,

- co-Commissaire aux Comptes sup-
pléante : la SARL ITECAC, située 2, Rue 
Saint Aubin – 31000 TOULOUSE, repré-
sentée par Monsieur Georges DELMAS. 

Pour avis,

Suite à un acte de donation reçu par 
Maître Stéphane BENQUET, notaire à 
TOULOUSE, 9, rue Saint-Antoine du T, le 
20 décembre 2019, les statuts de la so-
ciété dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

DENOMINATION : SCI DU LAURA-
GAIS

FORME : Société Civile Immobilière
CAPITAL SOCIAL : mille cinquante eu-

ros (1.050,00 €). SIEGE SOCIAL : 56 ave-
nue Crampel 31400 TOULOUSE.

 RCS : TOULOUSE
Sont ainsi modifiés :
« ARTICLE « SEPT » : CAPITAL SOCIAL 

(modifié le 20 décembre 2019)
Le capital social est fixé à la somme de 

MILLE CINQUANTE EUROS (1 050,00 €), 
divisé en CENT CINQ (CENT CINQ) parts 
de DIX EUROS (10,00 €) chacune ainsi 
attribuées :

- A Monsieur Georges BLERCY :
* 45 parts en usufruit numérotées de 1 

à 45 ;
- A Madame Renée Jeanne GOUAZE :
* 45 parts en usufruit numérotées de 

46 à 90 ;
- A Madame Elodie BLERCY :
* 5 parts en pleine propriété numéro-

tées de 91 à 95 ; * 15 parts en nue-pro-
priété numérotées de 1 à 15 ; 15 parts en 
nue-propriété numérotées de  46 à 60 ;

- A Monsieur Sébastien BLERCY :
* 5 parts en pleine propriété numéro-

tées de 96 à 100 ; * 15 parts en nue-pro-
priété numérotées de 16 à 30 ; 15 parts 
en nue-propriété numérotées de 61 à 75 ;

- A Madame Chrystelle BLERCY :
* 5 parts numérotées de 101 à 105 ;
* 15 parts en nue-propriété numérotées 

de 31 à 45 ; * 15 parts en nue-propriété 
numérotées de 6 à 90 ;

Soit égal au nombre de parts : 105 ».
« ARTICLE 8 BIS - USUFRUIT - DROIT 

DE VOTE (ajouté le 20 décembre 2019)
Lorsque les parts sociales font l’objet 

d’un usufruit, le droit de vote appartient à 
l’usufruitier, sauf lorsque la décision aura 
pour conséquence :

a) L’extinction de l’objet social ;
b) L’affectation à titre de dividende du 

prix de vente d’un élément d’actif ; c) Le 
changement de nationalité de la société ;

d) Le changement de régime fiscal ;
e) La transformation de la société en 

une société d’une autre forme
f) La dissolution de la société.
     Le nu-propriétaire doit être convoqué 

à toute assemblée. Il ne dispose du droit 
de vote que dans les hypothèses visées 
ci-dessus. »

Fait à TOULOUSE,
 Le 30 décembre 2019.

SELARL FIRMAS MAMY 
SICARD DELBOUYS

Avocats
266 avenue de Grande-Bretagne 

31300 TOULOUSE
Tél. : 05.62.47.64.64

GROUPE KME 
FINANCES ET

 DEVELOPPEMENTS
Société à responsabilité limitée

transformée en
société par actions simplifiée 
au capital de 550 000 euros

8, Rue Auguste Gaspard Coriolis 
31830 PLAISANCE DU TOUCH 
RCS TOULOUSE 520945635

 Avis de transformation

Aux termes d’une délibération en date 
du 26 décembre 2019, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. 

 Le capital social reste fixé à la somme 
de 550 000 euros.

Monsieur Christophe KANDEL, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, il a été nommé Pré-
sident pour une durée égale à la durée de 
la société.

                             Pour avis et mention

ECOSPHERE 
Société à responsabilité limitée 
au capital de 144 103,60 euros

Siège social : 15 route de Bessières
31240 L’UNION

429146194 RCS Toulouse

Aux termes d’une délibération en date 
du 9/12/2019, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de Monsieur 
Jean Paul FASSINI de ses fonctions de gé-
rant à compter du 9/12/2019 et a décidé 
de ne pas procéder à son remplacement.

L’article 11 des statuts a été modifié en 
conséquence et la mention de Monsieur 
Jean Paul FASSINI a été supprimée.

Aux termes d’une décision en date du 
9/12/2019, la gérance de la société à res-
ponsabilité limitée ECOSPHERE a décidé 
de transférer le siège social du 15 route de 
Bessières, 31240 L’UNION au ZA DU PARC 
DE RABAUDY 31320 CASTANET TOLOSAN 
à compter du 01/01/2020, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

 
Pour avis 

La Gérance 

CENTRE DE 
QUALIFICATION A 
LA PREVENTION 

ET A LA SECURITE 
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée - au capital de 7 500 Euros

Siège social : 34, Rue des Cosmo-
nautes - Immeuble Périsud 4

 Bâtiment 2- 31400 TOULOUSE
RCS TOULOUSE : 484 639 844

 Avis de transformation

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès-verbal en date du 24 dé-
cembre 2019, l’associé unique a décidé la 
transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-
nation de la Société, son objet, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à 
la somme de 7 500 Euros. Sous sa forme 
à responsabilité limitée, la Société était 
gérée par Madame Sibille LECOMTE. Sous 
sa nouvelle forme de société par actions 
simplifiée, la Société est dirigée par :

- Présidente de la Société : Madame Si-
bille LECOMTE demeurant 11, Chemin des 
Tournesols – 31650 LAUZERVILLE

- Commissaire aux comptes confirmé 
dans ses fonctions : la SARL ITECAC, 
située 2, Rue Saint Aubin – 31000 TOU-
LOUSE.

 
Pour avis,

AC CARRELAGE
Société par actions simplifiée

transformée en Société à
Responsabilité Limitée

au Capital de 3000 Euros
Siège Social : 1 Chemin Podieu 

31 370 BERAT
RCS : TOULOUSE 807 384 086 

1 - Aux termes d’une délibération en 
date du 15.10.2019, l’Associé unique a 
décidé la transformation de la Société en 
Société à Responsabilité Limitée à comp-
ter du 01.10.2019, sans création d’un être 
moral nouveau, et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

2 - L’objet de la Société, sa durée, les 
dates de son exercice social et sa dénomi-
nation demeurent inchangés.

Le capital de la Société reste fixé à la 
somme de 3 000 Euros, divisé en 300 
parts sociales de 10 Euros chacune de va-
leur nominale intégralement libérées.

4 - Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Forme
La Société, précédemment sous forme 

de Société par Actions Simplifiée a adopté 
celle de Société à Responsabilité Limitée.

Administration et Gérance
Avant sa transformation en Société à 

Responsabilité Limitée, la Société était 
administrée et dirigée par : le Président  : 
Monsieur AFONSO CARRIÇO Manuel domi-
cilié 1 Chemin Podieu – 31 370 BERAT

Sous sa nouvelle forme, la Société est 
gérée par le gérant: Monsieur AFONSO 
CARRIÇO Manuel sus désigné et domicilié. 

La Gérance

A.G. Conseils
Société à Responsabilité Limitée à asso-

cié unique, au capital de 440 000 €
Siège Social : Résidence AGATHE, Ap-

partement 108, 88 bis Boulevard DEL-
TOUR, 31500 TOULOUSE 483 938 726 
RCS de TOULOUSE 

Aux termes de décisions constatées dans 
un procès-verbal en date du 31/12/2019, 
l’associé unique :

- a décidé de modifier l’objet social qui 
devient : « La gestion de tous portefeuilles 
de valeurs mobilières ; La prise de parti-
cipations dans toutes sociétés cotées ou 
non cotées ; Le conseil en gestion auprès 
des entreprises et des particuliers. »

- a décidé la transformation de la So-
ciété en société par actions simplifiée à 
associé unique à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 440 000 euros.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée Monsieur Alain GI-
VANOVITCH. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la Société 
est dirigée par Monsieur Alain GIVANO-
VITCH, demeurant Résidence AGATHE, 
Appartement 108, 88 bis Boulevard DEL-
TOUR, 31500 TOULOUSE, Président.

Pour avis

SCI ST GO IMMO
AU CAPITALDE 2 000,00 EUROS
Siège social : 31, Port SAINT SAUVEUR 

31000 TOULOUSE. 
RCS TOULOUSE 818 988 214
Par Assemblée Générale du 10 Dé-

cembre 2019 :
-Suite à la démission,de son poste de 

gérant, de Monsieur Nicolas GIL en date 
du 10 Décembre 2019, Monsieur JOEL MI-
COLAUD,demeurant 23,Avenue de TOU-
LOUSE  31270 CUGNAUX, est nommé Gé-
rant de la SCI ST GO IMMO.

– L’Assemblée valide également le chan-
gement de siège social qui devient  :5, 
place Armand de PIBRAC 31800 SAINT 
GAUDENS

Les statuts sont modifiés et mis à jour. 

Annonces légales 

MODIFICATION 
OBJET SOCIAL

NON-DISSOLUTION

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

DIVERS



 
LE JOURNAL TOULOUSAIN • JEUDI 9 > 15 JANVIER 2020

16

Suivant acte reçu par Maître Ma-
rie-Christine GEMIN-BONNET, Notaire 
à CASTELGINEST (31780), 43 rue du Doc-
teur, Matéo, le 27 décembre 2019, Mon-
sieur Laurent Cyrille CASENAVE, char-
gé d’affaires, et Madame Audrey Céline 
VENZAL, clerc de notaire, son épouse, 
demeurant ensemble à GRATENTOUR 
(31150) 2 allée Galaup.

Monsieur né à TOULOUSE (31000) le 
11 mars 1978, Madame née à TOULOUSE 
(31000) le 8 janvier 1978, mariés à la 
mairie de GRATENTOUR (31150) le 23 
août 2008 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable,  ont opté pour l’amé-
nagement  de régime matrimonial sui-
vant : mise en communauté. Les opposi-
tions  pourront être faites dans un délai 
de trois mois et devront être notifiées par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par acte d’huissier de jus-
tice à Maître GEMIN-BONNET notaire sus 
nommée où il est fait élection de domicile. 
En cas d’opposition, les époux peuvent de-
mander l’homologation du changement de 
régime matrimonial au tribunal de grande 
instance.

Pour avis.
Le notaire

8 Allée du Lauragais -  BP 70131-31772 
COLOMIERS CEDEX. VENTE D’UN AP-
PARTEMENT VACANT à COLOMIERS  
Résidence LAURAGAIS 5 - Année  de 
construction 1988 COPROPRIETE de 50 
lots sans objet de procédures.

Montant annuel des Charges de Copro-
priété : 720 €

Apt n°21 – Lot n°31 – T4 Faux – 75.53 
m²– au 3ème étage avec petite loggia, 
sans garage – 1 Allée du Lauragais – 
DPE  : C 

• Prix de vente locataire Altéal sous pla-
fonds de ressources : 111 273 €.

• Prix de vente à l’ensemble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im-
meuble et des collectivités territoriales : 
122 400 €.

Conformément au décret n°2019-1183 
du 15/11/2019

Visite possible sur rdv au numéro 
ci-dessous.

Modalité de remise des offres, sous 
réserve d’avoir préalablement visité le 
bien  : Par mail au service.vente@alteal.
net

Date limite des offres : 1 mois à comp-
ter du présent avis.

Renseignements et contact au 
05.81.501.501   

SCP Jean-Pierre REVERSAT
Notaire

31210 MONTREJEAU

Avis de saisine
 de legataire universel 

Suivant actes reçus par Maître Jean-
Pierre REVERSAT Notaire Associé de la So-
ciété Civile Professionnelle « Jean-Pierre 
REVERSAT », titulaire d’un Office Notarial 
à MONTREJEAU, 3, Voie du Bicentenaire 
en date du 27 décembre 2019,

Il a été établi le dépôt de testament 
suite au décès de : Mme Marie Berthe 
DELOR,  née le 3 mars 1927 à CASTIL-
LON-DE-LARBOUST et décédée à TOU-
LOUSE (31000) le 11 mai 2019.

Le testament olographe a été établi le 
28 septembre 2013 déclarant instituer un 
légataire universel.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être 
faites par huissier ou lettre recommandée 
avec avis de réception, dans le mois sui-
vant la réception du greffier du tribunal de 
grande instance à la SCP Jean-Pierre RE-
VERSAT Notaire à MONTREJEAU (31210) 3 
Voie du Bicentenaire. 

CUNILL FAMILY 
Société Civile Immobilière

Capital social : 180.000 Euros
Siège social : 10, rue Temponières 

31000 TOULOUSE
538 425 125 RCS TOULOUSE

 Avis de publicité

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
GATUMEL, notaire à TOULOUSE, le 
27/12/2019, il a été décidé le transfert du 
siège social au 6 rue Joutx Aigues 31000 
TOULOUSE à compter du 27/12/2019. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Il a été décidé la réduction du capital so-
cial de la somme de 120.000 Euros. Cette 
réduction de capital intervient suite à un 
retrait partiel d’actif.

Par suite le capital social est ainsi com-
posé :

Ancienne mention :
Capital social : 180.000,00 €
Nouvelle mention :
Capital social : 60.000,00 €
Mention sera faite au RCS de TOULOUSE 

Aux termes de son testament olo-
graphe, Madame Françoise VIGNERES a 
institué un légataire universel.

Le notaire chargé du règlement de la 
succession est Maître Henri CHESNELONG, 
notaire à TOULOUSE (31000) 40 rue du 
Rempart Saint-Etienne.

Les oppositions à l’exercice de ses droits 
par le légataire universel seront formées 
auprès de Maître, notaire susnommé, 
dans le délai d’un mois. 

Pour unique insertion.

Changement de régime 
matrimonial 

Suivant acte reçu le 27 juin 2019 par 
Maître Claire NAPOLY-PUENTE, notaire à 
TOULOUSE, 2 rue Condeau, Monsieur Ro-
dolphe, Amadeus, Cucufa LAUGA, né à LE 
CHESNAY (78150), le 21 décembre 1973 et 
Madame Vasanti, Ellen, Luna BOSWELL, 
née à VARANASI-UTTAR PRADESH (INDE), 
le 14 mars 1976, son épouse, demeurant 
à BORDEAUX (33000), 67 Rue du Tondu., 
mariés à TREIGNY (89520), le 4 juillet 
1998 sous le régime légal de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage, ont adopté, pour l’avenir, le ré-
gime de la séparation de biens.

Les oppositions pourront être faites 
dans les 3 mois par lettre recommandée 
avec avis de réception, ou par acte d’huis-
sier, à Maître Claire NAPOLY-PUENTE.

En cas d’opposition, les époux pourront 
demander l’homologation de leur change-
ment de régime matrimonial.

Pour avis,

SELARL FIRMAS MAMY 
SICARD DELBOUYS

Avocats
266 avenue de Grande-Bretagne 

31300 TOULOUSE
Tél. : 05.62.47.64.64

3X FINANCEMENTS
SARL Unipersonnelle 

au capital de 1 500 euros
7 allée Pionniers L’Aéropostale

31400 TOULOUSE
501998363 RCS TOULOUSE

 
Par décision de l’associé unique en date 

du 23 décembre 2019, il a été décidé de 
modifier la dénomination sociale de la so-
ciété.

En conséquence les statuts ont été mo-
difiés comme suit :

ARTICLE 3 – DENOMINATION
La société a prend la dénomination de 

NOOUS FINANCE

                           Pour avis et mention ,

8 Allée du Lauragais -  BP 70131-31772 
COLOMIERS CEDEX. 

VENTE D’UN APPARTEMENT VACANT 
à  CORNEBARRIEU 31700 

Résidence PONT VIEUX 1 – Année 1992
T4 – 82 m²– RDC avec jardinet –  12 

Rue du Pont Vieux  – DPE : C 
Prix de vente locataire Altéal sous pla-

fonds de ressources : 121 550 €
Prix de vente à l’ensemble des per-

sonnes physiques, des gardiens d’im-
meuble et des collectivités territoriales : 
135 850 €

Conformément au décret n°2019-1183 
du 15/11/2019

Visite possible sur rdv au numéro 
ci-dessous.

Modalité de remise des offres, sous ré-
serve d’avoir préalablement visité le bien : 
Par mail au service.vente@alteal.net Date 
limite des offres : 1 mois à compter du 
présent avis. Renseignements et contact 
au 05.81.501.501.   

8 Allée du Lauragais -  BP 70131-31772 
COLOMIERS CEDEX. VENTE D’UN PA-
VILLON VACANT à  LARRA - Résidence 
DU CAVAILLÉ  Année de construction 2004 

6 Rue des Vignes – T5-R+1 – 112.70 
m²– avec garage – DPE : D

• Prix de vente locataire Altéal sous pla-
fonds de ressources : 172 000 €.

• Prix de vente à l’ensemble des per-
sonnes physiques, des gardiens d’im-
meuble et des collectivités territoriales  : 
183 000 €. Conformément au décret 
n°2019-1183 du 15/11/2019 - Visite pos-
sible sur rdv au numéro ci-dessous.

Modalité de remise des offres, sous 
réserve d’avoir préalablement visité le 
bien  : Par mail au service.vente@alteal.
net. Date limite des offres : 1 mois à 
compter du présent avis. Renseignements 
et contacts au 05.81.501.501

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE

 JEAN CHAUBET
SCI au capital de 304.90 €

Siège social : 23 Avenue De Las-
bordes  - 31500 TOULOUSE

333902344 RCS de TOULOUSE 

Par AGE du 20/12/2019, il a été décidé 
à compter de ce même jour :

- Madame Christine MENET est nommée 
gérante.

- Le siège social est transféré à BALMA, 
au 4 rue de Haute Serre (31130).

- La durée de la société est prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2083.

Mention au RCS de TOULOUSE

SELARL FIRMAS MAMY 
SICARD DELBOUYS

Avocats
266 avenue de Grande-Bretagne 

31300 TOULOUSE
Tél. : 05.62.47.64.64

TLD FINANCES
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
4, rue Gabriel Fauré

09100 VILLENEUVE-DU-PAREAGE
827 958 109 RCS FOIX

 Additif à l’annonce parue 
le 19/12/2019 n°869

Suite au transfert de siège, il est rappelé 
les caractéristiques suivantes :

Président : Monsieur Thomas LEO-
NARC-DUCLUZEAU né le 03/09/1978 
à TOULOUSE demeurant 4 Rue Gabriel 
Faure – 09100 VILLENEUVE DU PAREAGE

La société sera désormais immatriculée 
au RCS de TOULOUSE

Etude de Maître
Olivier FIS

NOTAIRE
Titulaire d’un Office Notarial

Villa « Les Hortensias »
8 Boulevard Jean Jaurès 
31260 SALIES-DU-SALAT

Rectificatif à l’annonce parue le 
5/12/2019, journal n°867: concernant la 
cession du fonds de commerce  « CONFI-
SERIE POUYFOURCAT » sis et exploi-
té à SAINT-GAUDENS (31800), le 3 rue 
Thiers. Il fallait lire : « Entrée en jouis-
sance au 31/10/2019. », et non « Entrée 
en jouissance au 31/10/2018. »  

 POUR AVIS ET MENTION 

Rectificatif à l’annonce parue le 19/12/19 
concernant C-ACHAT il convenait de lire 
SSP du 16/12/19 et non 16/11/19.

LORELEI 
INVESTISSEMENTS

Société civile
au capital de 242 700 euros

Siège social : 59 chemin du Puech
31750 ESCALQUENS

449 710 839 RCS TOULOUSE 

Additif annonce du 
5/12/2019 

Il est précisé mention du domicile de la 
Gérante nommée lors de l’assemblée gé-
nérale du 22 novembre 2019 : Stéphanie 
RIGAL, domiciliée 131 chemin de Tucaut 
– 31100 TOULOUSE.

Mention sera faite au RCS de Toulouse 

Additif à l’annonce parue le 02/01/2020 
concernant l’annonce AI-TECH il convient 
d’ajouter : DIRECTEUR GENERAL : Mon-
sieur Adrien CASTALIAN, demeurant 3 
chemin des vignes, 81800 MEZENS.

Pour avis,

Rectificatif à l’annonce parue le 
17/10/19 concernant la société RUE 
DE LA LIBERTE, il convenait de lire : 
transfert à compter du 17/04/19 et  non 
12/10/19

Rectificatif à l’annonce parue le 
28/11/2019 concernant la socié-
té EURL STEPHANE LEVIN ORGA-
NISATION il fallait lire par décision                                           
de l’associé unique et non AGE.

Rectificatif à l’insertion légale du 27 06 
2019, numéro 845, concernant la société 
TRANS-COM :

Siège social : il faut lire : 18 Rue Felix 
Mathieu, 31100 TOULOUSE

Annonces légales 

RECTIFICATIFS

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 !

Pour vos demandes 
de DEVIS

32 Rue Riquet
31000 Toulouse


