
N° PC : 2020RJ0215 
 
Jugement du 19/05/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SAS SOCIETE TOULOUSAINE MENUI-
SERIE & PLÂTRERIE 
1 rue Agricol Perdiguier 31830 PLAI-
SANCE-DU-TOUCH 
tous travaux de plâtrerie, cloisons sèches, 
plafonds suspendus, doublage, isolation, 
joints ; RCS 841 622 186 
liquidateur judiciaire : la SELARL BENOIT 
et Associés - Mandataires judiciaires en la 
personne de Me AMIZET 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-commissaire : M. MOLVOT
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com , dans les deux mois suivant la publi-
cité au BODACC.

N° PC : 2020RJ0219 
 
Jugement du 20/05/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SARL DEMIR 
1 rue Louisa Paulin 31600 EAUNES 
restauration rapide, notamment vente de 
pizzas, snack 
RCS 792 339 046 
liquidateur judiciaire : la SAS REY ET 
ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES 
prise en la personne de Me Marc-Antoine 
REY 2 BIS avenue Jean Rieux 31506 TOU-
LOUSE Cedex 5 
Juge-commissaire : M. COSSET
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com , dans les deux mois suivant la publi-
cité au BODACC.  

N° PC : 2020RJ0216 
 
Jugement du 19/05/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de 
Monsieur COURTADE Loïc Joel 
5 esplanade Compans Caffarelli Bâtiment 
A Cs 57130 31071 TOULOUSE 
Vente sur catalogue à distance, achats 
revente coupons de recharges, création 
de site internet, secrétariat, graphisme, 
communication, vente sur les marchés 
d’articles 
RCS 519 718 175 
liquidateur judiciaire : la SELARL BENOIT 
et Associés - Mandataires judiciaires en la 
personne de Me AMIZET 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-commissaire : M. MOLVOT
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com , dans les deux mois suivant la publi-
cité au BODACC.

N° PC : 2020RJ0218
 
Jugement du 20/05/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SAS CAZERES GESTION TRANSAC-
TION IMMOBILIER 
49 avenue Pasteur 31220 CAZERES 
agence immobilière, transactions immobi-
lières et commerciales, gestion de loca-
tions, administrations de biens, cession et 
transmission d’entreprises 
RCS 848 753 901 
liquidateur judiciaire : la SELAS EGIDE 
prise en la personne de Me Alix BRENAC 
4 place du Pilat 31800 SAINT-GAUDENS 
Juge-commissaire : M. BEAUDET
Date de cessation des paiements le 
30/04/2020. 
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com , dans les deux mois suivant la publi-
cité au BODACC.

LIQUIDATIONS

Le Greffier du Tribunal de Commerce de Toulouse 
SELARL OFFICE DES GREFFIERS ASSOCIES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

Maîtres Anick FABRE, Denis GIUSEPPIN et Frédéric MONSEGU.
Place de la Bourse - 31068 Toulouse Cedex 7 - Tel : 05.61.11.02.00. Email : greffe@greffe-tc-toulouse.fr

REDRESSEMENTS

N° PC : 2020RJ0214
 
Jugement du 19/05/2020 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la
SARL LEGENDES 
18 rue Tripière 31000 TOULOUSE 
agence de publicité, conseil en publicité et 
communication 
RCS 402 786 925 
mandataire judiciaire : la SELARL DUTOT 
ET ASSOCIES prise en la personne de Me 
Julien PAYEN 54 rue Pargaminières CS 
18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
Juge-commissaire : M. DEDIEU
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com , dans les deux mois suivant la publi-
cité au BODACC.

N° PC : 2020EX0027 (GTC Mont de Mar-
san)  
 
Jugement du 13/03/2020 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la 
SARL I-TEKH 
25 B chemin Delbousquet 31200 TOU-
LOUSE 
Commerce de gros (commerce inter-en-
treprises), d’ordinateurs, d’équipements 
informatiques, périphériques et de logi-
ciels, produits électriques et tous autres 
produits électroménagers hifi, vidéo, mul-
timédia. 
RCS 523 197 127 
mandataire judiciaire : la SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 MONT-DE-
MARSAN 
Date de cessation des paiements le 
01/03/2020. 
Les créanciers sont invités à produire leurs 
créances entre les mains du mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com , dans les deux mois suivant la publi-
cité au BODACC.

TRIBUNAUX EXTERIEURS
N° PC : 2020EX0029 (GTC Marseille) 
 
Jugement du 13/05/2020 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la
SAS ALINEA 
64 boulevard de Cambrai 59100 ROUBAIX 
vente de meubles 
RCS 832 901 219 
mandataires judiciaires : 
1/la SCP LOUIS ET LAGEAT prise en la 
personne de J.P. LOUIS 30 cours Lieutaud 
13001 MARSEILLE 
2/ Me LAURE Simon Résidence le Grand 
Sud 16 boulevard Notre Dame 
13006 MARSEILLE 
Administrateurs : 
1/la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO 
prise en la personne de Me F. AVAZERI 
23/29 rue Haxo 13001 MARSEILLE 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
2/la SELARL AJILINK - LABIS CABOO-
TER prise en la personne de Me Jérôme 
CABOOTER 18 rue de l’Abreuvoir 77100 
MEAUX 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du man-
dataire judiciaire mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com , 
dans les deux mois suivant la publicité au 
BODACC.

N° PC : 2020EX0028 (GTC Bobigny)

Jugement du 15/05/2020 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la 
SAS NAF NAF 
2 Rue Sarah Bernhardt 92600 ASNIERES-
SUR-SEINE 
commerce de prêt à porter 
RCS 300 345 808 
mandataires judiciaires : 
1/la SELARLU BALLY 69 rue d’Anjou 93000 
BOBIGNY 
2/la SELARL MJA prise en la personne de 
Me Charles-Axel CHUINE 14 rue de Lor-
raine 93000 BOBIGNY 
Administrateurs : 
l/la SELARL BLERIOT et ASSOCIES en la 
personne de Me Philippe BLERIOT 
26 chemin de la Madeleine 93000 BOBI-
GNY 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
2/ la SELARL EL BAZE CHARPENTIER prise 
en la personne de Me Jonathan EL BAZE 
41 rue du Four 75006 PARIS 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
Date de cessation des paiements le 
30/03/2020. 
Les créanciers sont invités à produire 
leurs créances entre les mains du man-
dataire judiciaire mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com , 
dans les deux mois suivant la publicité au 
BODACC.

N° PC : 2019EX0079 (GTC Narbonne)  
 
Jugement du 13/05/2020 :
clôture pour insuffisance d’actif de
SAS VIE D’OC DIFFUSION 
16 rue Jacquard 11100 NARBONNE 
RCS 820 557 395  

N° PC : 2017EX0024 (GTC Aix en Pro-
vence) 
 
Jugement du 15/05/2020 :
clôture pour insuffisance d’actif de la
SAS TMS 
240 chemin de la Beauvalle 13100 AIX-
EN-PROVENCE 
RCS 793 812 819  


