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TkibunaldecommercefrancophonedeBruxelles

'h.ibunal cte commerce francophone cle Bruxelles'

orrverture de la faillite, snr citation, de : CHRISTEF SPRL' AVENUE

ïlE BROQUEVILLE 3t2, râbo woL,urvE-SAIi\ir-I-AMBERT.

Référence : 20151564'

fjate cle faillite : 2 trot'embre 2015'

Activité cornrnerciale : fabrication de glaces

IrJuméro rJ'entrep-rise : 0849'086"530

curateur : wEReuIN MICHAEL, RuE PALîL-EIVIILE JANSON 37'

1I}50 BRUXELLES 5.

Dépôt cles créances : dans le délai tle trente iours à dater du promrncé

du ;,rg*rn;;;;ieffe du tribu*al de coinmerce francophone de

Bruxell*r, nirirterraJâ de Waterloo 7û, 1"000 Bruxelles'

Dépôt au greftg {y premier procès-verbal de vérification des créances

: le 9-décembre 2015'

Pour extrait conforrne : Le Greftier en chef, PINCHART N'
2Û15/ 1L1623

TribunaldecommercefrarrcophonedeBruxelles

Tiibunal de commerce francophone de Bruxelles'

ûuverlure de [a faillite, sur aveu, de : COITJSORCOI\'{ SFRL' RUE

GEI\ËRALLATZ 5?, 1L80 UCCLE'

Référence : 20151569'

Date de faillite : 2 novembre 2Û15'

Activité commerciale : cofiununication

Nurnéro d'entreprise : 0861'736'617

CUTATEUT : BAUM ANICET' AV'ARfuIAND HUYSIVTANS 2T2'

1O5O BRUXEI-T,ES 5'

Dépôt tles créances : clans le ciélai de trente iours à dater du prononcé

clu iugement, - 
au ffef{e dtr tribunal cle coinmerce francophone de

Bruxell**, nà.rletuii de Waterloo 70, 10Û0 Bruxelles'

Dépôt au greffe rJu premier procès-r,erbal cle r'érificatior:r des créances

: Ie 9-décernbre 2015'

Pour extrait confornre : Le Greffier en Chef' PIt'lCHAKf hi'
2A\5/ 111 61 3

TribunaldecornmercefrancophonedeBruxelles

TribunaldecomlnercefrancophonedeBruxelles.

ouverture de la faillite, sur 4tation, de i Ô4 TRADING SPRL'

BOULEVARD LÛU$ VTi*TE\'\/IE 95 Ii, 1ÛBI] IVTOLENBEEK-SAINT-

JEAN.

Référence : 2Û15L57L'

f)ate de faillite : 2 novembre 2015'

g.livité comrnerciille : parfumerie

Numéro rJ'entreprise : 0869'557'587

curateur : BAUM AI{ICE', A\''ARMAÏ'{D HUYSMANS 
'I?',

1O5O BRUXELLES 5.

Dépôt cles créances : dans le détai rJe trente iours à dater du prorroncé

clrr yrrg*ou*ru;i*f* du tribunal de co-rnrnerce francophone de

Bruxellur, go,rfu"ut? de Waterloo 70' 1Û00 Bruxelles'

Dépôt au greffe clu premier procès-rrerbal de vérification des créances

: le 9 
^clécembre 2015'

Pour extrait conforme : Le clreffier en chef, PINCHART N'
2015/ 111 628

X
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Iribunal de coïrlmerce francophone de

Ouverture cle la faillite, sur aveu' cle

NIEUWENHOVE 41, 1180 UCCI-E'

Référence : 2015158t1.

Date de faillite : 2 novembre 2015'

Activité cornïnerciale : érJition *
Numéro rl'entreprise : 0875'5{t8'1 30

CUTATCUT : VAhJ DE VELDE CLAIRE, AVET{UE DE FRE 229 '
1.18Û BRUXELLES 18.

Dépôt cles créances : dans le délai cle trerrte jours à dater du pron*ncé

rju iugement, au gfe$e.J"-tiitunal rle comlnerce francophorle de

Bruxell*S, g.irrtevail rje Waterloo 70, 1000 Bruxelles'

Dépôt au greffudy prernier pracès-rrerbar de vérification des créances

: le 9-décembre 2015.

Pour extrait conforrne : Le clreffier en chef, PINCHAKT N'
zt15 /'t11616

Tribunal de commerce francophone de Bruxelles

Tr.ibtural de cûmmerce francophclne de Bruxelles'

Ouverture de ta faillite, sur citati*n, de : ATLANTIC HOUSE INVEST

SA, AI/'EI*{UE àgORGE BERGMAI\TN 74, 1t150 IXELLES'

Référence : ?0151559.

Date de faillite : ? novembre ?015'

Activité commerciale : construction

Numéro d'entreprise : t1888'704"1t12

CUTATEUT : \'AN DE VELDE CLAIRE' AVENUE DE FRE 279' 11'80

BRUXET,T.ES 18.

Dépôt ,les créances : dans le délai rje trente i*urs à dater du prononcé

du jugement, att $feife tlu tribunal de coinrnerce francophone de

Bruxell**, go;luruâ1 de Waterloo 70, 1000 Bruxelles'

Dépôt au greffe-{! p,,*mier pracès-verbar cre r'érification des créances

: le 9-décembre 2015'

Pour extrait conforme : Le Greffier en Chef' PI}{CHAKr I{'
2015 /n1,621,

TribunaldecommercefrancophonedeBruxelles

Tribunal cle com.rnerce francophone de Bruxelles'

ourrerture de la faillite, sur aveu, de : AFRICAhJ NEGOCE ANI)

TRADE lh{pogr ExpoitT scRI, RuE Du I}ouRDoN Lû0' 118t}

UCCLE.

Rdférence : 2Û151555'

Date de faillite : 2 novembre 2015'

Actirrité commerciale : commerce et transport

Numéro d'entreprise : Û891'789'591

Curateur : vAN DE VELDE CLAIRE, AVENUE DE FRE 229' 1"180

BRUXELLES 18.

Dépôt cles créances : dans le délai cle trente iaurs à dater du prei'oncé

du jugement, 
- 
au s.refe du tribunal cle cCImmerce francophone 'je

Bruxellur, gorfu"uid rje Waterloo 70, 1000 Bruxelles'

Dépôt au greffg dy premier procès-rrerbal de vérification des créances

: le 9-décerrrbre 20L5'

Pour extrait conforrne : Le Greffier en chef, PINCHART N'
?û15/111606

Bruxelles.

: ARKA},VA SPRL, RUE DE


