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RÉSEAUX SOCIAUX  
UN DOMAINE ENCORE À 
EXPLORER PAR LES PME

Malgré leur présence, les PME et ETI 
françaises ne sont pas assez actives sur les 
réseaux sociaux, véritables opportunités en 
termes de communication, de prospection 
commerciale, de recrutement, voire de 
gestion du service client. Tel est le constat 
de Bpifrance Le Lab à la suite de son 
enquête menée auprès de 1 650 dirigeants 
d’entreprises, au printemps dernier. En effet, 
70% des répondants affirment disposer 
d’une page ou d’un compte sur un des 
cinq réseaux sociaux les plus influents en 
France (dans l’ordre d’utilisation : Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Youtube et Instagram). 
Cependant, seulement 36% qualifient leur 

Les PME et ETI ne profitent pas assez du potentiel des réseaux sociaux. Selon une étude menée par Bpifrance Le Lab et 
publiée en décembre 2018, seul un tiers des entreprises présentes sur les réseaux sociaux y sont réellement actives. 
L’organisme recommande aux dirigeants d’y investir davantage de temps et de moyens.

présence d’active voire de très active. Les 
entreprises les plus actives se caractérisent 
principalement par leur taille (plus de 20 
salariés), l’âge moyen des collaborateurs 
(inférieur à 40 ans) et leur activité en BtoC, 
en particulier, celles des secteurs des 
services, du commerce et du tourisme. Elles 
connaissent également une bonne croissance 
économique. 
Et leurs dirigeants sont généralement actifs à 
titre personnel sur les réseaux sociaux : c’est 
d’ailleurs le principal facteur d’implication 
des entreprises sur ces plateformes, devant la 
formation des collaborateurs et le fait qu’une 
équipe marketing gère cette activité. D’après 
le laboratoire d’idées de la banque publique 
d’investissement, Bpifrance, l’attitude du 
dirigeant est donc bien le véritable moteur en 
la matière. Dans 35% des cas, c’est d’ailleurs 
ce dernier qui publie sur les plateformes.

MANQUE DE STRATÉGIE

À la lecture des résultats, Le Lab pointe un 
paradoxe : près de la moitié des PME-ETI 
se disent être « dans le bon tempo, voire 
en avance sur les réseaux sociaux », alors 
qu’elles sont globalement inactives et n’y 
consacrent qu’un faible budget. En effet, 42% 
des entreprises interrogées n’ont rien dépensé 
en 2017, et 44% ont engagé moins de 10 000 
euros, coûts de personnels inclus, pour leur 
gestion des réseaux sociaux. Selon les experts 
consultés par Bpifrance Le Lab, cette somme 
est le minimum nécessaire, par an, pour avoir 
une présence active en ligne et obtenir des 

résultats. L’usage de ces réseaux par les PME 
et ETI se limite d’ailleurs à trois principales 
actions : publier des actualités sur l’entreprise 
(70%), faire de la veille (56%) et partager des 
contenus provenant d’autres utilisateurs (50%).
Il n’est donc pas étonnant de constater que 70% 
des PME-ETI sondées n’ont pas de stratégie sur 
les réseaux sociaux. Si elles y sont présentes, 
elles n’ont pas de véritable plan d’action. Quatre 
entreprises sur 10 n’y voient même aucun 
intérêt pour leur activité. Bpifrance Le Lab 
regrette d’ailleurs un « désalignement entre les 
objectifs et les actions ». L’organisme explique 
ce décalage par le fait que ces entreprises sont 
encore dans une phase de « première approche 
des réseaux sociaux ». 

PREMIÈRE CONTRAINTE : LE TEMPS

Une majeure partie des entreprises interrogées 
(84%) expliquent que le manque de temps 
est la première contrainte à une intervention 
plus intensive sur les réseaux sociaux, dont 
la gestion devient rapidement chronophage. « 
Se développer sur les réseaux sociaux, c’est 
avant tout investir : du temps, pour acquérir 
une culture digitale, puis de l’argent. Outre 
l’achat média, il faut financer la formation 
pour des ressources internes et/ou s’équiper 
d’outils de pilotage, pour optimiser son retour 
sur investissement. Cela peut être long avant 
d’aboutir à une stratégie qui fonctionne », 
soutient Pierre-Olivier Cazenave, vice-président 
du Social Media Club France, réseau d’acteurs 
du digital.
   Raphaël AUDEMA
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« Nous sommes dans une phase de maturité du numérique », observe 
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État en charge du numérique. C’était le 
3 décembre, à Bercy, lors de la présentation du Baromètre numérique 
2018, qui fait le point, chaque année, sur l’évolution de ces usages en 
France. Le constat est celui d’une société où les usages numériques 
se sont très largement diffusés : en 2018, neuf Français sur 10 sont 
internautes, soit un point de plus que l’an dernier. À l’extrême, les 
jeunes de 18 à 24 ans sont tous internautes, contre 60% des plus de 
70 ans, une proportion qui augmente. Au niveau des équipements, 
la téléphonie mobile se stabilise à 94% de la population, avec trois 
personnes sur quatre dotées d’un smartphone. « L’équipement 
progresse dans les tranches d’âge les moins équipées, y compris les 
plus de 70 ans », commente Martine Lombard, membre de l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) : 
35% de ces seniors sont équipés, contre 15% l’an dernier. 

LE SMARTPHONE S’IMPOSE

Par ailleurs, le smartphone s’impose comme l’écran privilégié 
pour accéder à Internet : 46% de la population l’emploie. Cette 
progression est portée par le développement des réseaux 4G, dont 
l’accès devient de plus en plus aisé. En 2018, 61% des détenteurs de 
smartphone se connectent via ces réseaux, une proportion en forte 
augmentation (14%, en 2014). Pour Mounir Mahjoubi, l’accroissement 
de l’équipement en smartphones n’a rien d’anodin. « On l’a en 
permanence dans la poche (...), cela crée un lien au numérique très 
différent ». Au niveau des usages, celui des services mobiles dans 
l’Union Européenne s’est intensifié. À présent, quelque huit voyageurs 
sur 10 utilisent leur smartphone lors de leurs déplacements en 
Europe, soit neuf points de plus qu’en 2017, pour passer des appels 
téléphoniques, se connecter à Internet et envoyer des SMS. Cette 
pratique est encouragée par le récent règlement européen « Roam 

Les usages numériques se sont tellement diffusés dans la société que certains d’entre eux, comme les achats en ligne ou 
la participation aux réseaux sociaux stagnent, d’après le baromètre 2018 de Bercy. Mais, des freins subsistent pour les 
10% de la population qui n’accèdent toujours pas à Internet.

LA FRANCE  
EN LIGNE

DOSSIER NUMÉRIQUE
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Objectif du plan gouvernemental pour l’inclusion numérique, lancé en septembre dernier :  
former et accompagner 1,5 million de personnes. Le plan prévoit notamment de favoriser l’émergence de lieux où les exclus 

du numérique pourront trouver de l’accompagnement ou être formés, en collaboration avec les collectivités locales.

like at home », qui prévoit la stabilité des tarifs de ces messages 
d’un pays à l’autre. A contrario, « depuis l’an dernier, et depuis 
2015, certains usages évoluent peu, voire stagnent », note Gérard 
Lallement, membre du Conseil général de l’économie. Ainsi, la 
recherche d’offres d’emplois en ligne – quel que soit le terminal 
utilisé- n’a que légèrement augmenté. Quant aux adeptes de l’achat 
en ligne, ils se stabilisent à 61% de la population, même si leur 
fréquence d’achat augmente. Autre tendance, la participation aux 
réseaux sociaux plafonne à 59%. Elle a même diminué de manière 
significative (- 8 points), chez les 12 à 17 ans. 

TÉLÉVISION ET INTERNET COUDE À COUDE

La manière dont les Français regardent la télévision évolue aussi.  
Actuellement, ils passent en moyenne 18 heures par semaine devant 
leur poste, soit deux heures de moins qu’en 2016. Et, exactement le 
même temps devant Internet, comme il y a deux ans. Mais, les usages 
évoluent. Ainsi, au cours des 12 derniers mois, un tiers des Français 
ont regardé la télévision en replay et autres vidéos sur un téléphone, 
une tablette ou un ordinateur. Et la proportion grimpe à 75% chez les 
jeunes adultes. Parmi les autres pratiques qui se sont diffusées dans 
la population figure l’usage des plateformes de vidéo à la demande, 
sur abonnement. Aujourd’hui, un quart de la population a souscrit à 

un abonnement lui permettant de regarder séries et films de manière 
illimitée. Cette proportion a augmenté de cinq points, depuis 2016. 

DES LIMITES SUBSISTENT

Mais, en dépit de ces évolutions en matière d’usages numériques, 
« il existe encore des limites. Environ 10% des Français n’utilisent pas 
Internet. (…). La quasi-totalité d’entre eux ont plus de 40 ans », note 
Martine Lombard. Plusieurs facteurs s’opposent à l’usage d’Internet, 
relate l’étude. L’un de ces freins, qui se renforce, réside dans l’inquiétude 
vis-à-vis de la protection des données personnelles, évoquée par 40% 
de la population. Quant aux non internautes, un tiers d’entre eux environ 
estiment qu’Internet est trop compliqué à utiliser, en baisse de 14 
points depuis 2017. Par ailleurs, 36% des Français sont inquiets à l’idée 
d’accomplir la plupart de leurs démarches en ligne. Dans la plupart  
des cas, ils se sentent incompétents en informatique. Leur réaction ?  
43% des adultes qui rencontrent des difficultés avec des outils 
informatiques cherchent de l’aide, le plus souvent auprès de leurs 
proches ; 8% seulement renoncent. Autre tendance, 40% de ceux 
qui éprouvent des difficultés souhaitent être formés, si possible via 
une formation courte et gratuite, afin de devenir autonomes. Seul 
souci, 26% de ces personnes désireuses de suivre cette formation 
ne savent pas où le faire.                    Anne DAUBRÉE
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Amener le très haut débit partout et pour tous, c’est le défi que s’est lancé 
le Département des Landes. Si les deux agglomérations du Grand-
Dax et de Mont-de-Marsan ont pris de l’avance, en partenariat avec 
l’opérateur Orange (la première est déjà connectée et la seconde le 
sera totalement d’ici 2020), l’objectif est d’installer la fibre optique 
sur 70% du département d’ici 2025 ans et de permettre à plus de 
80% des foyers, entreprises et établissements publics d’accéder à un 
débit au-delà de 8 Mbits/s. L’investissement de 176 millions d’euros 

confié au Sydec, l’organisme public départemental d’équipement des 
communes, désormais doté d’un pôle numérique, sera cofinancé 
par les communautés de communes, le Département et la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’État au titre du fonds pour la société numérique 
et l’Europe. Lorsque les travaux seront finalisés, le Sydec remettra 
le réseau fibre très haut débit à la société publique locale Nouvelle-
Aquitaine THD, qui l’exploitera, l’entretiendra et le commercialisera 
auprès des fournisseurs d’accès à Internet.

4G : « Nous n’y sommes pas encore », estime 
Laure de la Raudière. Députée (UAI) d’Eure-
et-Loir, impliquée dans les problématiques 
numériques, elle n’a pas vu, depuis 10 ans, 
se résorber la « fracture numérique ». C’était 
le 12 décembre dernier, à Paris, lors des 
Rencontres du numérique. Une table ronde 
sur « le numérique pour faire rayonner nos 
territoires ! » a notamment fait le point sur 
l’état des lieux des projets d’infrastructures. 
L’enjeu, c’est le déploiement de la 4G, prévue 
sur l’ensemble du territoire d’ici 2022. Les 
accords noués en janvier 2018 entre le 
gouvernement, l’Autorité de régulation des 
communications électroniques et des postes 
(Arcep), et les opérateurs téléphoniques 
pourraient porter leurs fruits. En contrepartie 
du renouvellement de leurs licences de leurs 
spectres de fréquences pour la décennie à 
venir-d’une valeur de plusieurs milliards 
d’euros- les quatre opérateurs se sont engagés 
à accélérer le déploiement de la 4G. Ils devront, 
notamment, faire passer plus de 10 000 
communes qui sont aujourd’hui en 2G ou 3G, 
à la 4G, d’ici 2020. Les zones blanches devront 
également être résorbées, les axes prioritaires 
routiers et le réseau ferroviaire, équipés. 

LE CHOIX DE LA FIBRE

« Tous les opérateurs travaillent d’arrache-pied. 
On nous reproche de ne pas être assez rapides, 
mais les choses avancent », se défend Didier 
Casas, directeur général adjoint de Bouygues 
Telecom. Pour lui, « les engagements pris par 
les opérateurs seront tenus ». Avec comme 
incitation, la volonté de gagner de nouveaux 
clients et des sanctions prévues par l’Arcep, 
en cas de dérapage. Par ailleurs, le responsable 
défend le choix de la fibre, technologie choisie pour 
le très haut débit fixe. « Tous les pays n’ont pas 
fait ce choix. Certains ont choisi le câble. 
Aujourd’hui, ils affichent des taux d’accès 
au très haut débit supérieur à la France, 
comme l’Allemagne et la Belgique. Mais, 
la fibre est une technologie qui aura une 
durée de vie de plusieurs décennies. C’est 
un choix prometteur », estime Didier Casas.   
                   A. D.

5
La totalité du territoire français 
devrait être couvert en 4G d’ici 2022, 
selon les opérateurs, qui s’y sont 
engagés et défendent le choix de  
la fibre. 
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E-ADMINISTRATION : 
CE QUI CHANGE EN 2019

Le décret n° 2018-1047 du 28 novembre 
2018 relatif aux conditions de publication des 
instructions et circulaires a récemment été 
publié au Journal Officiel (30 novembre). À 
compter du 1er janvier, toutes les circulaires, 
instructions, notes ou réponses ministérielles 
sont publiées sur l’un des sites Internet 
gouvernementaux (relevant du Premier 
ministre), listés par le décret (art D. 312-
11 du Code des relations entre le public et 
l’administration, CRPA). Le principe est que 
si une circulaire ou une instruction n’est 
pas publiée sur l’un de ces sites, elle est 

inopposable à l’égard des administrés. De 
même, si ces documents ne sont pas publiés 
sur l’un de ces supports, dans un délai de 
quatre mois à compter de leur signature, elles 
sont réputées abrogées (art R312-7 du CRPA).

SE PRÉVALOIR DE L’INTERPRÉTATION 
D’UN RÈGLE PUBLIÉE EN LIGNE

En outre, l’article R.312-10 du CRPA prévoit 
que toute personne pourra se prévaloir de 
l’interprétation d’une règle, même erronée, 
opérée par un document publié sur l’un 
de ces sites, pour son application à une 

situation qui n’affecte pas des tiers. Ce, tant 
que cette interprétation n’a pas été modifiée, 
et sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle 
à l’application des dispositions législatives 
ou réglementaires préservant directement 
la santé publique, la sécurité des personnes 
et des biens ou l’environnement.
Les circulaires et instructions signées avant 
le 1er janvier 2019 sont réputées abrogées 
au 1er mai 2019 si elles n’ont pas, à cette 
dernière date, été publiées conformément 
aux dispositions précitées.
    Nicolas TAQUET 

Dans le droit fil de la loi pour un État au service d’une société de confiance (Essoc) du 10 août 2018, un récent décret 
précise les nouvelles règles, applicables en 2019, sur l’opposabilité des circulaires et instructions à l’administration. 

DOSSIER NUMÉRIQUE
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ENSEIGNEMENT

TROIS ÉDUDIANTS DE L’ESDL À LAS VEGAS
Trois étudiants de l’École supérieure de design des Landes (ESDL) s’envoleront dans les prochains 
jours pour Las Vegas. Au programme du 8 au 11 janvier : une mission d’études dans le cadre 
du Consumer Electronics Show (CES), devenu le plus important salon consacré à l’innovation 
technologique grand public. Ce voyage, financé par la Fondation ESDL éducation design et la CCI 
des Landes, vise à accompagner l’ambition que s’est fixée l’école de former les futurs designers. 
Pour permettre à ses futurs élèves de mieux la découvrir, elle ouvrira également ses portes au 
public le 19 janvier. 
Portes ouvertes : samedi 19 janvier, de 10h à 16h - ESDL – 236 avenue de Canenx – Mont-de-Marsan

Charles Dayot, président de Mont-de-Marsan agglomération, a signé, le 20 décembre 
dernier, une convention de partenariat avec la société LB2 votre machine.com. 
Cette plateforme numérique, créée en 2015 par Jean-Michel Lamothe, à Hontanx, 
assure la mise en relation et la contractualisation de la location de matériel agricole. 
Pour optimiser l’utilisation de ses matériels et véhicules techniques et agricoles, 
l’agglomération a ainsi décidé de les proposer à la location. Dans le même esprit, 
elle souhaite également pouvoir louer du matériel et de travaux publics dont elle ne 
dispose pas. 

COLLECTIVITÉS

LE GRAND-DAX LAURÉAT
L’agglomération du Grand-Dax vient de recevoir le Grand 
Prix national de la « Revue des collectivités locales », 
qui récompense les meilleures réalisations urbaines 
initiées par les communes et intercommunalités de 
10 000 à 250 000 habitants. Son projet « Le satellite 
et l’interférométrie radar au service de la gestion 
patrimoniale d’un territoire » a été distingué dans la 
catégorie gestion de l’eau. Cette innovation optimise, en 
effet, le suivi des inondations ou de la déformation des 
sols par images satellites et interférométrie radar. La 
Ville de Saint-Paul-lès-Dax remporte, quant à elle, le 
trophée dans la catégorie infrastructure sportive pour 
sa plaine des sports. 

FORÊT
TEMPÊTE KLAUS : DERNIERS REBOISEMENTS
Les financements des opérations de reboisement des parcelles sinistrées par la 
tempête Klaus, en janvier 2009, touchent à leur fin. Le ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation vient de débloquer une ultime enveloppe de 1 million d’euros, 
et les services de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) 
des Landes vont engager les 50 derniers dossiers de demandes d’aides. Depuis 
2009, l’État aura consacré 442 millions d’euros, l’Europe 60 millions d’euros du 
Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le conseil régional  
1 million d’euros aux opérations de nettoyage et de reconstitution des parcelles 
sinistrées. « Grâce à ce plan d’aide massif et à la mobilisation des propriétaires et 
des partenaires professionnels, 203 000 hectares ont été reboisés en bénéficiant 
des derniers progrès d’amélioration génétique », rappelle la préfecture de Région 
dans un communiqué.

TWEETS 
Prêts au combat pour 2019 ? Fabien Lainé, député de la première circonscription des Landes a adressé  

ses vœux depuis la base française H5 dans le désert jordanien où il accompagnait avec neuf autres parlementaires 
la ministre des Armées, Florence Parly. La Montoise, Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de la ministre, 

a quant à elle tweeté son « bonne année », aux côtés des Forces françaises stationnées à Djibouti. 

COLLECTIVITÉS 

MONT-DE-MARSAN AGGLOMÉRATION PASSE  
UNE CONVENTION AVEC LB2VOTREMACHINE.COM
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiés sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.

E-mail : contact@annonces-landaises.com

Selon Arrêté du 21 décembre 2017 du Ministère de la Culture et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm-colonne pour 2018 en Aquitaine.

ABONNEZ-VOUS 

AVIS DE CONSTITUTIONS

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme passant le marché :

MAIRIE DE SAINT-AGNET
55 route d’Aire-sur-l’Adour 40800 Saint-Agnet

Téléphone : 05 58 79 92 32 - email : mairie-st-agnet@orange.fr
Objet du marché : Habitat regroupé : construction de 4 logements et d’une 

salle commune
Désignation des lots : Lot n° 1 : VRD - voirie-réseaux-divers-espaces verts-

clôtures. Lot n° 2 : Gros œuvre. Lot n° 3 : Charpente bois-couverture tuiles. Lot n° 4 : 
Zinguerie. Lot n° 5 : Menuiseries aluminium et PVC-fermetures. Lot n° 6 : Menuiseries 
intérieures bois. Lot n° 7 : plâtrerie-isolation plafonds. Lot n° 8 : Revêtements de 
sols durs-Faïences. Lot n° 9 : Peintures. Lot n° 10 : Électricité CFO CFA. Lot n° 11 : 
Plomberie-sanitaire-ventilation-chauffage-climatisation. Lot n° 12 : Équipement de 
cuisines.

Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée, Art 27 du décret N° 2016-
360 du 25 mars 2016

Démarrage prévisionnel des travaux : mars 2019
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : voir règlement de 

consultation
Critères de jugement des offres : Valeur technique : 55 % - Prix des prestations : 45 %
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément à l’article 39 du 

décret de 2016 relatif aux marchés publics le pouvoir adjudicateur met à 
disposition le dossier de consultation en téléchargeant les pièces du dossier sur 
la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
https://marchespublics.landespublics.org

Renseignements techniques : SRZ Architecture, Architecte DPLG 23 rue du 
13 juin 40800 Aire-sur-l’Adour - Tél. : 05 58 71 75 17 - contact@srzarchitecture.com

Date limite de remise des offres : le jeudi 24 janvier 2019 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 18 décembre 2018

Le Maire, Jean-Paul DOREILH
843707-0

Etude de Maître Jean-
Guillaume DUPIN

Etude de Maître Jean-
Guillaume DUPIN
Notaire à Morcenx

AVIS DE CONSTITUTION
 Suivant acte reçu par Maître Jean-

Guillaume DUPIN, Notaire au sein de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée « SELARL DUPIN » Notaire à
Morcenx (Landes), le 18 décembre 2018,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, 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.

La dénomination sociale est : SCI
FOUR KOOKS

Le siège social est fixé à : Saint-Julien-
en-Born (40170), 17 rue des Cormorans,
Lieudit Contis.

La société est constituée pour une
durée de quatre-vingt dix-neuf années

Le capital social est fixé à la somme
de : huit cent quatre-vingt-deux mille six
cents euros (882 600 €).

Les apports sont : M. Jérôme DES
PLAIN apporte la somme de trois mille huit
cents euros (3 800 €), Mme Sophie ME
RET-VIAT apporte la somme de Trois mille
huit cents euros (3 800 €),

Apports de M DESPLAIN et Mme ME
RET, à concurrence de moitié indivise en
pleine propriété :  Les biens et droits im
mobiliers sis à Saint-Julien-en-Born, Lieu
dit Contis, 127 avenue de l’Océan, dans
un ensemble immobilier cadastré section
AL numéro 154 pour 6 a 32 ca, Le lot 7,
pour une valeur de quatre cent cinq mille
euros (405 000 €). Le bien immobilier sis
à Saint-Julien-en-Born Lieudit Contis, 101
avenue de l’Océan, cadastré Section AL
numéro 70 pour 3 a 25 ca, pour une valeur
de quatre cent soixante dix mille euros
(470 000 €).

Associés : M. Jérôme DESPLAIN, gé
rant de société, demeurant à Saint-Julien-
en-Born (40170) 17 rue des Cormorans,
Lieudit Contis, Madame Sophie Andrée
Anne MERET-VIAT, retraitée, demeurant
à Saint-Julien-en-Born (40170) 127 ave
nue de l'Océan

Gérants : M. Jérôme DESPLAIN, gé
rant de société, demeurant à Saint-Julien-
en-Born(40170) 17 rue des Cormorans,
Lieudit Contis, M. Balthazar DESPLAIN,
demeurant à Saint-Julien-en-Born (40170)
71 rue des Cormorans.

Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
18AL00719

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 2 janvier 2019, il a été

constitué une société.
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Dénomination sociale : LAMANIVE

ARCHITECTE
Objet social : Activités d’architecture,

d’urbanisme de design, d’architecture in
térieure, de négoce en matériaux et pro
motion immobilière.

Siège social : 283 rue Antoine Becque
rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Durée : 99 ans
Capital social :  1 000 €
Président : M. Rémy LAMANIVE 85

Bourg de Ponson Garlandes 40400 Car
cen Ponson

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Président
Rémy LAMANIVE
19AL00009

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne 05 59 59 47 47

Pau 05 59 46 30 40

 Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Lourquen du 28/12/18, il a été
constitué pour une durée de 99 ans, une
SAS au capital de 5 000 € dénommée
CH’TI BASQUE qui sera immatriculée au
RCS de Dax, ayant pour objet en France
et à l'étranger : restaurant, bar, exploita
tion d'une licence IV, dont le siège social
est 5 route de Dax, 40250 Lourquen.
Madame Valérie CAZAURAN, demeurant
Route Départementale 246, 1 résidence
Oarretxea 64120 Orègue est nommée
Présidente pour une durée indéterminée.
Monsieur Franck CANONNE, demeurant
Route Départementale 246, 1 Résidence
Oarretxea 64120 Orègue est nommé Di
recteur Général pour une durée indéter
minée. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription 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. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.                                  

19AL00733

HOLDING DUM'SHOLDING DUM'S
Société de Participations
Financières de Profession
Libérale de Pharmaciens

d'officine sous la forme d'une
Société à Responsabilité

Limitée  au capital de 5 000 �
Siège social : 448 rue Félix

Robert 40400 Meilhan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

Meilhan (Landes) du 30/11/2018, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société de Participa
tions Financières de Profession Libérale
de Pharmaciens d’Officine sous la forme
d’une Société à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : HOLDING
DUM’S

Siège social : 448 rue Félix Robert
40400 Meilhan

Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS.

Capital social : 5 000 €
Objet social : la détention de titres de

sociétés d’exercice libéral de pharmaciens
d’officine.

Gérance : M. Florent DUMARTIN de
meurant 1 avenue Henri Crouzet 40000
Mont-de-Marsan

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis, la Gérance
19AL00734

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 28/12/2018 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SASU.
Dénomination : SASU STATION SER-
VICE MONTOISE. Siège social : 302
avenue du Corps Franc Pommies 40280
Saint-Pierre-du-Mont. Au capital de 
100 €. Durée : 50 ans. Objet : Achat, vente
de carburant et produits combustibles.
Président : M. Abdelhak BELABDI demeu
rant 1890 route de Lagastet 40500 Aurice.
La société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
18AL00726

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 28/12/2018 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SASU.
Dénomination : SASU MECANIQUE GE-
NERALE MONTOISE. Siège social : 302
avenue du Corps Franc Pommies 40280
Saint-Pierre-du-Mont. Au capital de 
100 €. Durée : 50 ans. Objet : Achat,
vente, location de matériel de transport,
de matériel et outillage divers, mécanique
générale. Achat, vente de véhicules d'oc
casion. Location de camions de déména
gement, de mini-pelles, camping-cars,
véhicules de tourisme, camions benne,
matériels de travaux publics. Président :
M. Abdelhak BELABDI demeurant 1890
route de Lagastet 40500 Aurice. La société
sera immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Président
18AL00727

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/12/2018, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DENISDO
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 871 avenue de SAINT

SEVER, 40280 SAINT PIERRE DU MONT
Objet social : conseil, vente et répara

tion de lunettes
Gérance : M. Denis DE OLIVEIRA 

demeurant 525 rue de la chalosse, 40280
SAINT-PIERRE-DU-MONT

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT DE MAR
SAN

18AL00685

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date à Mont-de-Marsan, du 20 dé
cembre 2018, il a été constitué une Société
Civile présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI TIRECULOTTE
Objet : l’acquisition, la propriété, la

mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par voie de location
de tous immeubles ou biens et droits im
mobiliers.

Siège social : 1574 avenue des Grands
Pins 40000 Mont-de-Marsan.

Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS.
Gérant : M. Gilles GAILLAGUET de

meurant à Mont-de-Marsan 1574 avenue
des Grands Pins et M. Steven ILFIX de
meurant à Dax (40100) 5 impasse Saint-
Vincent-de-Paul ont été nommés cogé
rants pour une durée illimitée.

Cession de parts : toutes cessions de
parts y compris entre associés soumises
à l’agrément de l’assemblée.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

19AL00731

ANNONCES LÉGALES
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

00 décembre 2018 est constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SARL Unipersonnelle  
Dénomination : YVAN ABBADIE
Capital :  1 500 € divisé en 150 parts

sociales de 10 €
Siège :  4 impasse des Cigales 40530

Labenne
Objet : L’activité de courtage en matière

d’assurances, l’activité de courtage en
matière de crédit immobilier,  le conseil en
investissements financiers et le démar
chage bancaire

Durée : 99 années
Gérant  :  M. Ivan ABBADIE demeurant

4 impasse des Cigales 40530 Labenne
Immatriculation : RCS de Dax
18AL00724

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
31 avenue Jules Bastiat

 BP 133, 40103 Dax Cedex

Par décisions du 26 novembre 2018,
l’associé unique de la société HITTON,
Société Civile de construction vente au
capital de 1 000 €, Siège social : 865
chemin de Bellegarde 40140 Magescq,
RCS Dax 828 631 283, a constaté la dé
mission de Madame Mayalen HIRIGOYEN
de ses fonctions de gérante, à compter du
26 novembre 2018. En conséquence
Monsieur Pascal SAGARDIA reste seul
gérant de la société. RCS Dax

Pour avis
18AL00720

Me Thierry  LOUCHARDMe Thierry  LOUCHARD
Notaire

16 route des Pyrénées, BP 1 
40320 Geaune

Aux termes d'un acte reçu par moi le
17 novembre 2018, enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan, le 20 décembre 2018
dossier 2018 00049592 référence
4004P01 2018 N01359, les associés de
la société dénommée GFA CASTETS, au
capital de 228 673,53 €, ayant son siège
social à Aire-sur-l'Adour (40800) Lieudit
Castets Duhort-Bachen, immatriculée au
registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan, sous le numéro 325 147
957, ont décidé de :

1° - Proroger la durée de vie de la
société pour 90 ans à compter du 04 mai
2012, par effet rétroactif, soit jusqu'au 3
mai 2102.

En conséquence l'article 5 des statuts
sera modifié.

2° - Prendre acte de la démission à
compter du 1er janvier 2019 de M. André
BLANC, et Mme Marie Thérèse Julienne
Yvonne MARILLAT, demeurant ensemble
à Duhort-Bachen (40800)  de leur fonction
de cogérants, et de nommer à leur place
Mme Caroline BLANC, leur fille, épouse
de M. Hervé Georges Jean LACOSTE,
demeurant à Duhort-Bachen (40800) 1292
route de Castets, pour une durée indéter
minée.

En conséquence l'article 16 des statuts
sera modifié.

3° - Transférer à compter du 1er janvier
2019 le siège social de la société de Du
hort Bachen (40800) lieudit Castets  au
1292 route de Castets 40800 Duhort Ba
chen.

En conséquence l'article 4 des statuts
sera modifié. 

Pour avis, le Notaire
18AL00722

SCI MAMASCI MAMA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 578 avenue de

Pascouaou
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 820 013 977

L’Assemblée Générale du 2/12/2018 a
pris acte de la démission de ses fonctions
de gérant de M. Martin IÉNI et nommé M.
Bruno FERNIER 122 avenue Serge Bar
ranx 40150 Soorts-Hossegor à ces fonc
tions à effet de cette date. Dépôt au RCS
de Dax.  

Pour avis, la Gérance
18AL00723

GROUPEMENT
FORESTIER DE

CAUPENNE

GROUPEMENT
FORESTIER DE

CAUPENNE
Groupement Forestier 

Au capital de 167 693,92 �
Siège social : 

Château de Caupenne
40120 Bourriot-Bergonce

RCS Mont-de-Marsan 
782 059 489

L'Assemblée Générale ordinaire du 20
mai 2018, a décidé de nommer en qualité
de gérant Monsieur Paul CONSTANS,
demeurant à Saint-Cloud (92210), 124
boulevard de la République, à compter du
20 mai 2018, pour une durée illimitée, en
remplacement de Madame Ghislaine de
GRENIER de LASSAGNE, épouse de
Monsieur Maurice CONSTANS, démis
sionnaire et de modifier l'article 13 des
statuts par la suppression des noms des
anciens gérants. Cette formalité sera dé
posée au RCS de Mont-de-Marsan
(Landes).  

Pour avis, la Gérance
19AL00003

MEIA LUA SARL MEIA LUA SARL 
Au capital de 5 000 � 

635 avenue du tour du Lac
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 522 713 338

Par décision en date du 31/12/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 35 rue du Château d'Eau
40230 Tosse à compter du 31/12/2018.
Autres modifications : il a été pris acte de
la nomination de M. Frédéric ALBOUY,
demeurant 35 rue du Château d'Eau
40230 Tosse en qualité de nouveau Gé
rant, à compter du 31/12/2018 pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Robert TRUCHET, Gérant démission
naire. Lors de cette même assemblée, ont
été modifiés les articles suivants des
statuts :

Article 6 - Exercice social
Chaque exercice débutera le premier

janvier pour se terminer le trente et un
décembre.

Article 8 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

cinq mille (5 000) €. Il est divisé en cinq
cents (500) Parts sociales de dix (10) €
chacune, numérotées de 1 à 500 inclus,
attribuées aux associés de la façon sui
vante : Suite à la cession de parts du 20
décembre 2018 Société FA INVESTISSE
MENT 500 parts sociales numérotées de
1 à 500 total égal au nombre de Parts
composant le capital social soit 500 Parts.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax

19AL00010

IN EXTENSO SUD ATLANTIQUEIN EXTENSO SUD ATLANTIQUE
99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DES DOCTEURS
CAZEILS-TURCO-AISSA
SCM DES DOCTEURS

CAZEILS-TURCO-AISSA
Société Civile de Moyens
Au capital de 1 524,49 �
Siège social : 8 rue de
Trésaugue 40100 Dax
RCS Dax 317 925 998

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 15 janvier 2010, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 99
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 15 janvier 2109, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

19AL00014

Par acte SSP du 02/01/2019 il a été
constitué une EURL dénommée CPMH.
Siège social : 681 route de Dax, 40290
Mouscardès. Capital : 5000 €. Objet so
cial : Installation et entretien de climatisa
tion, génie climatique. Tous travaux BTP.
Gérant : Eduardo José FERREIRA
FIALHO, 681 route de Dax, 40290 Mous
cardès. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Dax

19AL00016

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
19 route de Montfort

40100 Dax

VISIO INVESTVISIO INVEST
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 100 000 �
ramené à 20 008 �

Siège social : 120 avenue
Georges Clemenceau

40100 Dax
RCS Dax 520 751 827

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 10 dé
cembre 2018 et du procès-verbal des
décisions du Président du 31 décembre
2018  que le capital social a été réduit d'un
montant de 79 992 € par voie de rachat et
d'annulation de 3998 actions.

L'article 6.2 des statuts a été modifié
en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 100 000 €.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 20 008 €.

Pour avis, le Président
19AL00013

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon décisions du 27/09/2018, l’asso
cié unique de la SARL T3M SEGMATEL,
capital : 300 000 €, siège social : ZA
Gilles, (40200) Saint-Paul-en-Born, RCS
Mont-de-Marsan 430 316 059, a décidé
d’augmenter le capital social par incorpo
ration de réserves.

Ancien capital : 300 000 € - Nouveau
capital : 504 000 €. L’article 7 a été modi
fié.

19AL00008

IN EXTENSO SUD ATLANTIQUEIN EXTENSO SUD ATLANTIQUE
99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

P.M.H.P.M.H.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 622,45 �
Siège social : 34 rue des

Carmes 40100 Dax
RCS Dax419 459 441

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une décision en date du
22 décembre 2018, l'associée unique a
nommé Monsieur Ludovic VALBUZZI,
demeurant 62 rue des Lacs 40200 Mimi
zan, en qualité de gérant non associé pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Patrick DUCASSE démission
naire.

19AL00019

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

CASSEN PEINTURECASSEN PEINTURE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1, rue de Nogaro,

40465 PONTONX SUR
L'ADOUR 

804 045 466 RCS DAX

TRANSFERT DU SIEGE -
DEMISSION DIRECTEUR

GENERAL
Aux termes d'une Décision en date du

18/12/2018, l'Associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1, rue de
Nogaro, 40465 PONTONX SUR L'ADOUR
au 80, rue des Entreprises 40465 PON
TONX SUR L'ADOUR à compter du
18/12/2018 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Suivant Convention de cessions d’ac
tions du 18/12/2018, l’Associé unique a
pris acte de la démission de Mme Maryse
CASSEN de ses fonctions de Directeur
Général de la société à compter du
18/12/2018. L'article 16.1 des statuts a été
modifié en conséquence et le nom de Mme
Maryse CASSEN a été retiré des statuts.

POUR AVIS
19AL00020

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ZOELIX ZOELIX 
Société Civile Immobilière

En liquidation 
Au capital de 30 500 �

Siège social : 1 avenue de la
Poste Royale

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 443 380 142

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 novembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 30 novembre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Henrique MORAIS, demeurant 1 ave
nue de la Poste Royale 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 1
avenue de la Poste Royale 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

19AL00002

VOUS PRÉSENTENT
LEURS

POUR

2019
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LE MAISULE MAISU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 �
Siège social : Quai de la

Pêcherie 40130 Capbreton
RCS Dax 818 508 343

Par décision du 27 décembre 2018,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. A été nommé
Liquidateur Monsieur Julien LEMAITRE,
demeurant à Tarnos (40220) 1 allée Saint-
Cyprien le Bois de Petit Jean, Appt A3,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à Tarnos (40220)
1 Allée Saint-Cyprien le Bois de Petit Jean,
Appt A3, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
RCS Dax.

Pour avis
19AL00732

SIEZ2SIEZ2
Société Civile 

Au capital de 1 000 �
45 avenue Julian Grimau 

40220 Tarnos
RCS Dax 512 929 555

Par décision de l'AGE en date du
20/12/2018 les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, M. ONCINA Bernard
34 bis avenue du 1er mai 40220 Tarnos,
pour sa gestion et décharge de son man
dat, prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée. Radiation au RCS de Dax.

18AL00721

SARL IPA GESTIONSARL IPA GESTION
Au capital de 500 �

Siège social : 88 route de Bayle
40500 Aurice

RCS Mont-de-Marsan 
751 136 110

Suivant l'AGE en date du 26/12/2018,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15/10/2018. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

Pour avis
18AL00725

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

LA LONQUELA LONQUE
Société Civile en liquidation

Au capital de 600 �
Siège social : 375 ch. de l'Homy

40990 St-Vincent-de-Paul
RCS Dax 494 832 280

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean Claude MONTEILET, de
meurant 375 chemin de l'Homy 40990 St-
Vincent-de-Paul, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé : 375
chemin de l'Homy 40990 St-Vincent-de-
Paul. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

19AL00001

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE 

 DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 05/00030. N° Portalis
DBYM-W-B6V-BDVP.

Jugement autorisant la modification
substantielle du plan adopté le 19 avril
2017, M. Marc EHRMANN, agriculteur,
domaine de Capdessus 40630 Trensacq.
Commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL MANDON CHRISTOPHE 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. RCS
Mont-de-Marsan : non inscrit. A ordonné
la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
le 27 décembre 2018
Le Greffier
18AL00730

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de la Société 
ILLICO PRESTO (SARL) 29B rue Saint-
Jean d’Août 40000 Mont-de-Marsan. 
RCS Mont-de-Marsan 810 664 938. Et 
a désigné la SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, prise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan en qualité 
de Mandataire avec mission de poursuivre 
les instances en cours.

940001-12

Par jugement du 21-12-2018 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire Simplifiée de MG 
INSTALLATIONS GERALD REIGNOUX 
(SARL) avenue de Verdun 40800 Aire-sur-
l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 429 546 
484. Registre des Métiers : 429 546 484.

940002-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de ATOUT PROPRE 
(SARLU) 303 rue de Bel Horizon 40700 
Hage tmau.  RCS M ont - de - Mar san 
492 764 758. Registre des Mét iers : 
492 764 758.

940003-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de CREAT (SARL) 
2 rue du Vieux Marché 40200 Mimizan. 
RCS Mont-de -Marsan 753 741 677. 
Registre des Métiers : 753 741 677.

940004-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplif iée de L’INSTITUT 
(SAS) 5 place Abbé Bordes 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
824 540 496. Registre des Mét iers : 
824 540 496.

940005-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de la Société 
CAMISOLI FILS (SARL) ZA de Peyres 
40800 Aire-sur- l ’Adour. RCS Mont-
de-Marsan 478 355 068. Registre des 
Métiers : 478 355 068.

940006-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de NEW PROJET’S (SARL) 
43 p lace de l ’Ég l ise 40110 Ygos-
Saint-Saturnin. RCS Mont-de-Marsan 
793 701 079.

940007-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de KLS PISCINES (SARLU) 
Lieudit Le Tuc, Zone Artisanale 40210 
Luë. RCS Mont-de-Marsan 752 854 539.

940008-12

K.D.O. ET CIEK.D.O. ET CIE
SARL au capital de 7622,00 �

Rue des taillandiers 
40240 Labastide-d'Armagnac

RCS Mont-de-Marsan 
390 710 739

Par décision de L'AGE en date du
28/12/2018 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2018,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Denis Caddéo, Lieudit La Houillotte,
32150 Larée et fixé le siège de liquidation
et l'adresse de correspondance chez le
liquidateur Monsieur Denis Caddéo.Men
tion en sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

19AL00017

OPTICIEN PAPAILHAU OPTICIEN PAPAILHAU 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1 000 � 

Siège social et de liquidation : 
5 place du Marché 

40990 St-Paul-lès-Dax 
RCS Dax 827 645 284

Aux termes d'une décision en date du
15/12/2018, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/12/2018 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Nicolas PAPAILHAU, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5 Place
du Marché 40990 St-Paul-lès-Dax. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis, Le liquidateur
19AL00018

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Frédéric DESBLANS 
100 route de Damoulens 40320 Bahus-
S o u b i r a n .  R C S M o n t - d e - M a r s a n 
539 413 534.

940009-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de 
LA DOUCE (SAS) 1070 avenue de 
Verdun, l ieudit La Courgeyre 40430 
Sore. RCS Mont-de-Marsan 490 994 050. 
Activité : l’exploitation, l’embouteillage, la 
commercialisation d’eau de source. A mis 
fin à la mission du Mandataire Judiciaire. 
A  d és ig né L i qu i d a teu r  :  SEL AR L 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan.

940010-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire LOU PASTIS LANDES (SARL) 
239 rue de l ’Église 40260 Castets. 
Registre des Métiers : 482 800 257.

940011-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la modification substantielle 
des objectifs ou des moyens du plan de 
redressement dans l’affaire GAUZERE 
Guylaine née LAMOTHE , 19 place 
Pancaut 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 420 999 781.

940012-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la liquidation judiciaire simplifiée 
de CONSTRUCTIONS DE RÊVES (SARL) 
683 rue Georges Rande 40270 Cazères-
sur- l ’Adour.  RCS Mont- de -Marsan 
410 039 713. Activité : Travaux de bâtiment. 
A mis fin à la mission du Mandataire 
Judic ia i re. A désigné Liquidateur : 
SEL ARL CHRISTOPHE MANDON, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7 bis place Saint-Louis, 40000 
Mont-de-Marsan

940013-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouver t une procédure de l iquidation 
judiciaire simplifiée à l’encontre de la 
société LES L DU BONHEUR (SARL), 
9 rue Saint-Vincent-de-Paul 40000 
Mont-de-Marsan. RCS mont-de-Marsan : 
810 434 613. Activité : Restauration 
tradit ionnelle. Liquidateur : SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON, 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. A f ixé au 01-12-2018 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de SELARL 
CHRISTOPHE MANDON prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940014-12

Par jugement du 21-12-2018 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire 
simplif iée à l ’encontre de la société 
ORTHO LANDES (SAS) 12-14 avenue 
de Verdun 40800 Aire-sur-l’Adour. RCS 
Mont-de-Marsan : 833 250 988. Registre 
des métiers : 833 250 988. Act iv i té : 
Fabrication et réparation d’orthèses et de 
prothèses. Liquidateur : SELARL GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD, 2 rue du 
49ème RI, 64100 Bayonne. A fixé au 01-12-
2018 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de SELARL 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940015-12
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LES BONNES  
RESOLUTIONS  

2019

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL

HALTE À L’HYPERCONNEXION
Le 2 janvier, dans les vapeurs diffuses des réveillons, on est bien décidé(e) à trouver cette année cette sérénité qui nous fait souvent défaut.  

Et l’on se retrouve au bout de quelques jours, devant son ordinateur, échevelé(e) et proche de l’hystérie pour une connexion Internet momentanément 

interrompue ou un mot de passe oublié... Alors, pour réduire le stress généré par l’alerte mail, et la tentation de répondre illico, on se connecte à 

heure fixe (quatre ou cinq fois par jour) pour ne pas être en permanence déconcentré(e) par l’apparition de messages plus ou moins essentiels.  

Et on limite au maximum les connexions le soir et le week-end, comme y invite la loi Travail depuis le 1er janvier 2017.

En 2019, c’est décidé, le bonheur au bureau est à notre portée ! La rédaction vous propose sa sélection des bonnes 
résolutions et quelques réflexes clés pour tenter de s’en rapprocher et gagner en efficacité. On peut toujours tenter…

1. DÉBUTER LA JOURNÉE PAR UNE TÂCHE PLAISIR

Pas vraiment réveillé(e), un brin maussade avant votre troisième café ? 
Ce n’est pas le moment de vous plonger dans le dossier urgent et 
particulièrement complexe, sur lequel vous allez devoir passer des 
heures. Encore moins dans cette formalité administrative qui vous 
ennuie au plus haut point et par laquelle tous les conseillers en 
organisation du travail vous suggèrent d’habitude de commencer.
Le réflexe : lancez-vous avec une tâche que vous jugez facile et 
agréable qui pourra vous donner un sourire que vos collègues 
sauront apprécier.

2. PRÉVOIR L’URGENCE

Vous croulez sous les Post-it ou les to do lists en tout genre, dont 
vous avez été un temps convaincu(e) qu’ils allaient vous aider à vous 
organiser… Mais, peine perdue.
Le réflexe : établir chaque jour, un programme réaliste, et se laisser 
une marge pour être en mesure de gérer l’inévitable urgence qui ne 
manquera pas de tomber.

3. OPTIMISER LES RÉUNIONS

Exit les réunions fleuves où l’on perd de vue l’ordre du jour -quand il a 
été fixé- et pendant lesquelles la moitié des participants au moins, en 
profitent pour classer leurs mails ou répondre à leurs SMS.

Les réflexes : pas plus de trois points à l’ordre du jour, penser au tour 
de table pour que chacun puisse s’exprimer, se sentir concerné et 
faire des propositions. Terminer par un indispensable : « Qui fait quoi ?  
Avec qui ? Pour quand ? Comment ? », avec compte-rendu à la clé 
évidemment qui servira de support à la réunion suivante. 

4. PENSER AUX PAUSES

Inutile de rester rivé(e) à votre ordinateur pendant des heures.  
Il y a toujours un moment où vous n’êtes plus productif (ve). 
Le réflexe : se lever, respirer, faire le vide quelques minutes, pour 
mieux redémarrer… sans pour autant perturber ses voisins absorbés.

5. FAIRE QUELQUES GESTES POUR LA PLANÈTE

Aucune enquête n’a encore prouvé que les réflexes écofriendly ont  
une quelconque efficacité sur le bien-être, mais ils donnent bonne 
conscience et sont bons pour l’environnement. 
Les réflexes : éviter les impressions pour limiter la consommation 
de papier, paramétrer ordinateurs, tablettes, imprimantes, 
photocopieurs pour les mettre en veille dès qu’ils ne 
sont pas sollicités et penser à les éteindre chaque soir.  
Organiser le covoiturage avec ses collègues pour toujours 
plus de convivialité. C’est bien connu, une bonne ambiance 
favorise l’engagement, réduit le stress et le risque de burnout. 
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ENTREPRISE DROIT IMMOBILIER

La loi Pinel a introduit un droit de préemption 
en cas de vente de l’immeuble au bénéfice des 
locataires commerciaux. Ce droit nouveau, 
calqué sur le droit de préemption des locataires 
d’habitation, s’inscrit dans une tentative plus 
large du texte de rééquilibrer les rapports 
entre bailleurs et preneurs commerciaux. La 
similitude avec les baux d’habitation s’étend 
d’ailleurs à l’allongement des délais pour 
passer l’acte d’acquisition de l’immeuble 
loué, lorsque le locataire déclare recourir à un 
financement.
Le dispositif, repris à l’article L145-46-1 du 
Code de commerce, est cependant limité 
dans son champ d’application, puisqu’il n’a 
pas vocation à s’appliquer lorsque les locaux 
occupés par le preneur dépendent d’un 
ensemble plus vaste, vendu d’un seul tenant.

Au moment de l’entrée en vigueur du texte, 
il demeurait une question centrale, celle 
de la possibilité pour les parties d’écarter 
l’application de ce texte. Le bailleur peut, en 
effet, vouloir maintenir sa pleine liberté de 
céder à l’amateur de son choix. 
Les premiers commentateurs de la loi étaient 
divisés, certains considérant que les parties 
pouvaient faire renoncer le locataire à son droit 
de préférence, quand d’autres estimaient qu’il 
était impératif. Le raisonnement des premiers 
tenait, logiquement, en trois temps :

- la loi du 18 juin 2014 n’a pas précisé que ce 
droit de préemption était d’ordre public ;
- la liste des dispositions du statut des baux 
commerciaux, qui sont d’ordre public, est 
répartie entre les articles L.145-15 et L.145-
16 du Code de commerce, sans que le droit de 
préemption n’y figure ;
- le dispositif lui-même n’indique pas que toute 
clause contraire serait réputée non-écrite.
Quant aux seconds commentateurs, ils 
s’appuyaient sur des arguments tout aussi 
convaincants :
- le rééquilibrage opéré par la réforme des 
rapports entre bailleurs et preneurs se veut 
impératif ;
- un droit de préemption est nécessairement 
d’ordre public ;
- la Cour de cassation érige certaines 
dispositions en textes d’ordre public, alors 
même que le Code de commerce ne les classe 
pas comme tels.

UN RÉÉQUILIBRAGE IMPÉRATIF

Par deux arrêts récents, des 17 mai et 28 juin 
2018, la Cour suprême a confirmé le caractère 
impératif du texte. Et a précisé que :
- le preneur qui préempte n’a pas à payer la 
commission de l’agent immobilier ;
- le droit de préemption n’est pas applicable 
aux ventes judiciaires.

Ces précisions utiles méritent la vigilance 
accrue des acteurs de l’immobilier commercial : 
un certain nombre de conventions locatives, 
rédigées depuis l’entrée en vigueur de la loi 
Pinel ont prévu la renonciation du preneur 
à son droit de préemption. Les bailleurs, les 
acquéreurs et leurs conseils devront donc se 
garder de toute conclusion hâtive et définitive 
en présence d’une telle clause. Ils prendront 
nécessairement en compte la position de la 
Cour de cassation sous peine de déconvenue 
radicale : une vente consentie sans purge du 
droit de préemption du locataire est nulle.
De la même manière, les intermédiaires seront 
désireux de s’accorder avec les bailleurs sur 
d’autres modalités de rétribution, lorsque 
la préemption du locataire les prive de la 
rémunération à laquelle ils auraient pu prétendre.
Plus généralement, ces premières décisions 
sur la loi Pinel doivent inciter les professionnels 
à la plus grande prudence sur les innovations 
qu’elle contient. En effet, un nombre 
conséquent de contrats conclus depuis 2014 
ont cherché à retrancher ou aménager les 
bénéfices octroyés aux locataires par cette 
réforme du statut des baux commerciaux. Il se 
pourrait bien que certaines de ces tentatives 
soient sanctionnées et condamnées par les 
juges, soucieux de préserver l’esprit de la loi 
voulue par le Parlement.

Jérôme WALLAERT, avocat

DROIT DE PRÉEMPTION DES LOCATAIRES 
COMMERCIAUX : DES PRÉCISIONS DÉCISIVES

Les premières précisions de la Cour de cassation sur le dispositif de la loi Pinel instaurant un droit de préemption en 
faveur des locataires commerciaux, calqué sur les baux d’habitation, doivent inciter les professionnels de l’immobilier 
commercial à la prudence. Explications.


