
N° PC : 2020RJ0314
 
Jugement du 21/07/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire à l’égard de 
Monsieur HENRY Frédéric 
7 rue des Fleurs 31000 TOULOUSE 
services à la personne 
NI
liquidateur judiciaire : la SELARL BENOIT 
et Associés - Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOIT 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-commissaire : M. DEDIEU
Date de cessation des paiements le 
29/05/2020. 
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.

N° PC : 2020RJ0316  
 
Jugement du 21/07/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire à l’égard de 
SARL GAD PEINTURE 
6 cheminement François Dugua Logt 11 
31400 TOULOUSE 
Peinture intérieure, extérieure et sol, re-
vêtement de sol. 
RCS 810 130 906 
liquidateur judiciaire : la SELARL BENOIT 
et Associés - Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOIT 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
Juge-commissaire : M. DEDIEU
Date de cessation des paiements le 
03/07/2020. 
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. 

190120N° PC : 2020RJ0322  
 
Jugement du 23/07/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SARL LE GUEULETON DU MARCHE 
7 avenue Michel Rocard ZA de Pechnauquié 
31340 VILLEMUR-SUR-TARN 
restauration sur place et à emporter, bar à 
tapas, livraison de repas 
RCS 851 053 819 
liquidateur judiciaire : la SELARL AE-
GIS prise en la personne de Me Orlane 
GACHET 35 boulevard Lascrosses 31000 
TOULOUSE 
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 : 2020RJ0065 
 
Jugement du 16/07/2020 :
conversion en liquidation judiciaire de la
SARL BISTROT DES ARCADES 
13 place de l’Hôtel de Ville 31410 SAINT-
SULPICE-SUR-LEZE 
liquidateur judiciaire : la SELAS EGIDE 
prise en la personne de Me Yann BRAN-
CO-FERNANDES 4 place du Pilat 31800 
SAINT-GAUDENS 
RCS 840 887 384  

N° PC : 2020RJ0091
 
Jugement du 23/07/2020 :
conversion en liquidation judiciaire de la
SARL ALLIANCE ENVIRONNEMENT 
7 avenue Didier Daurat BP 30044 31700 
BLAGNAC Cedex . 
liquidateur judiciaire : la SELARL BENOIT 
et Associés - Mandataires judiciaires en la 
personne de Me BENOIT 17 rue de Metz 
31000 TOULOUSE 
RCS 410 663 421     

N° PC : 2020RJ0201
 
Jugement du 23/07/2020 :
conversion en liquidation judiciaire de la
SARL MILLE ET UNE MENUISERIES 
ZA de Jambourt 31550 CINTEGABELLE 
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 
RCS 792 303 760    

N° PC : 2020RJ0317 
 
Jugement du 21/07/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire à l’égard de 
SAS KRS DISTRIBUTION 
33 avenue Maurice Bourges-Maunoury 
31200 TOULOUSE 
Commerce d’alimentation générale. 
RCS 839 262 052 
liquidateur 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. MOLVOT
Date de cessation des paiements le 
19/11/2019. 
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 : 2020RJ0315
 
Jugement du 21/07/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de 
SAS FOURNIL DE SAKHI 
306 avenue de Muret 31300 TOULOUSE 
Vente et cuisson de produits de boulange-
rie, pâtisserie et snack . 
RCS 849 317 730 
liquidateur judiciaire : la SELARL DUTOT 
ET ASSOCIES prise en la personne de Me 
Jocelyne DUTOT 54 rue Pargaminières CS 
18501 31685 TOULOUSE Cedex 6 
Juge-commissaire : M. BEAUDET
Date de cessation des paiements le 
28/06/2020. 
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.

N° PC : 2020RJ0318 
 
Jugement du 23/07/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SARL CREA’VERT 
25 chemin des Galériens 31450 MONTGIS-
CARD 
travaux paysagers, prestations d’entre-
tien, de création d’aménagements de tous 
espaces verts 
RCS 842 459 885 
liquidateur judiciaire : la SELAS EGIDE 
prise en la personne de Me Stéphane 
HOAREAU 4 rue Amélie CS 98034 31080 
TOULOUSE Cedex 6 
Juge-commissaire : Mme ETHUIN
Date de cessation des paiements le 
30/09/2019. 
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 : 2020RJ0321 
 
Jugement du 23/07/2020 :
ouverture d’une procédure de liquidation 
judiciaire simplifiée à l’égard de la
SAS O’FRENCH SAVEURS 
51 D route de Lavaur 31850 MONTRABE 
fromagerie, crèmerie, épicerie fine, sans 
vente d’alcool 
RCS 853 012 342 
liquidateur judiciaire : la SELARL AEGIS 
prise en la personne de Me Souad HAD-
DANI-AGDAY 35 boulevard Lascrosses 
31000 TOULOUSE 
Juge-commissaire : M. FANTINI
Date de cessation des paiements le 
01/06/2020. 
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

REDRESSEMENTS

N° PC : 2020RJ0319
 
Jugement du 23/07/2020 :
ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de la
SARL SUD LOISIRS 
10 bis rue Louis Plana 31500 TOULOUSE 
la propriété, l’exploitation directe ou in-
directe de tous centres de saunas, ham-
mans, bains, centre de relaxation, para-
médicaux et d’esthétique corporelle 
RCS 451 222 483 
mandataire 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
Date de cessation des paiements le 
31/03/2020. 
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.

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

N° PC : 2020RJ0320
 
Jugement du 23/07/2020 :
ouverture d’une procédure de sauvegarde 
à l’égard de la
SARL YOHANES DISTRIBUTION 
route de Toulouse Lieudit Lassoulan 
31480 CADOURS 
supermarché, station-service 
RCS 449 795 889 
mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE 
prise en la personne de Me Stéphane 
HOAREAU 4 rue Amélie CS 98034 31080 
TOULOUSE Cedex 6 
Administrateur : la SELARL Philippe 
THIOLLET prise en la personne de Maître 
Philippe THIOLLET 9 rue Darquier 31000 
TOULOUSE 
mission : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion 
Juge-commissaire : Mme ETHUIN
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.

DIVERS

N° PC : 2019RJ0511
 
Jugement du 23/07/2020 :
jugement arrêtant le plan de redresse-
ment la
SAS TNC 
chemin de Simon 2 CLOS SEMIAL 31450 
CORRONSAC 
Commissaire à l’exécution du plan : la 
SAS REY ET ASSOCIES MANDATAIRES 
JUDICIAIRES prise en la personne de 
Me Marc-Antoine REY 2 BIS avenue Jean 
Rieux 31506 TOULOUSE Cedex 5 
RCS 752 216 069 

N° PC : 2013RJ1180
 
Jugement du 21/07/2020 :
modification du plan de redressement 
SA ALPHA M.O.S. 
4 rue Brindejonc des Moulinais 31500 
TOULOUSE 
Commissaire à l’exécution du plan : la 
SCP CBF ET ASSOCIES prise en la per-
sonne de Me Christian CAVIGLIOLI 10 rue 
d’Alsace-Lorraine 31000 TOULOUSE 
RCS 389 274 846  

N° PC : 16RJ615
 
Conformément à l’article R. 643-6 du code 
de commerce, les créanciers et l’adjudica-
taire sont informés du dépôt au Greffe par 
SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la 
personne de Me Jocelyne DUTOT de l’état 
de collocation de la liquidation judiciaire 
de :
Mme PRAVIE Sylvie
1 avenue Latécoère Les Hamats 31700 
CORNEBARRIEU
Pour les droits indivis (1/2 en pleine pro-
priété) de l’immeuble maison a usage 
d’habitation et terrain attenant situé a 
SAINT THOMAS (31470) impasse de 
MONDESSIN cadastré section D N°475 
lieu dit Paguères de Mondessin (00ha 93a 
90ca) Section D, N°517 lieudit Paguères 
de Mondessin (00ha 44a 00ca) Total sur-
face 01ha 37a 90ca  
Les contestations sont formées dans le 
délai de 30 jours à compter de l’insertion 
au BODACC par requête remise ou adres-
sée au greffe du juge de l’exécution du 
tribunal judiciaire de Toulouse (2 allée 
Jules Guesde BP 7015 31068 Toulouse 
cedex 7).

N° PC : 2019RJ0852
 
Jugement du 23/07/2020 :
fin de la procédure de sauvegarde sur de-
mande du débiteur.(L622-12 du code de 
commerce) de la
SARL LM Bagelrose 
30 rue des Filatiers 31000 TOULOUSE 
RCS 813 623 188   


