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ÉCONOMIE ENTREPRISE

L’USINE ASPIRE À UN FUTUR

© DR

EXTRAORDINAIRE
Après des décennies à valoriser une économie des services, c’est l’industrie qui est aujourd’hui promue au rang de
modèle désirable. En novembre dernier, à Paris, l’événement l’Usine extraordinaire invitait le grand public à découvrir
les coulisses d’un monde qui a bien changé.
« Ça lui fait mal ? », s’inquiète une jeune fille brune en voyant le
bras de Rosa s’approcher du crâne du patient. Rosa est un robot
sophistiqué destiné à assister les chirurgiens du cerveau, et c’est
une classe de première, une vingtaine d’ados attentifs, venus de
Gennevilliers, qui assiste à la démonstration (réalisée avec un
mannequin). Bienvenue à « l’Usine extraordinaire, l’événement
pour changer d’idée sur l’usine ! », manifestation destinée à
montrer les réalités de l’industrie du XXIe siècle et à conquérir
les jeunes générations. L’exposition se tenait sous les verrières
du Grand Palais, fin novembre 2018, à Paris. Tout un symbole, le
bâtiment ayant été construit pour abriter l’Exposition universelle
de 1900, vitrine technologique et industrielle des nations… Ouverte
gratuitement au grand public, l’Usine extraordinaire s’adresse
particulièrement aux plus jeunes, ceux qui doivent encore décider
de leur avenir professionnel.
Plus de 10 000 élèves – classes
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de 4e, 3e, lycées généraux… ET LA VOIX DES LANDES RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
étaient au rendez-vous,
édité par COMPO-ECHOS
d’après les organisateurs de
SARL au capital de 50 000 €
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produit des robots, à partir de 55 000 composants. Un peu plus loin,
c’est Michelin qui conviait à découvrir ses usines, loin de l’image
de l’industrie du XIXe siècle.

RETISSER DES LIENS
En explorant différents thèmes, comme l’environnement, -avec des
illustrations d’économie circulaire-, mais aussi le bien-être et la
communauté au travail, les industriels se sont présentés aux jeunes
sous un nouveau jour. L’initiative était menée par la fondation Usine
extraordinaire, créée par des filières et des industriels français,
précisément dans l’objectif de « retisser des liens entre l’usine et
la société ». De nombreux mécènes la soutiennent, parmi lesquels
la fondation d’entreprise Michelin, EDF, l’Union des industries et
métiers de la métallurgie, ainsi que des institutionnels comme le
Conseil de l’industrie dépendant de Bercy ou Bpifrance, la banque
publique d’investissement.

50 000 EMPLOIS À POURVOIR CHAQUE ANNÉE
Et les industriels ont fort à faire pour redorer leur image : depuis
plusieurs décennies, la France se désindustrialise. Et si les causes
de ce phénomène sont multiples, les experts s’accordent, en général,
à constater un manque d’appétence pour ces métiers, dans une
société qui valorise surtout les services. Mais, le vent est peut-être
en train de tourner : les organisateurs rappellent que les exportations
de biens industriels français ont pesé pour 473 milliards d’euros en
2017, en hausse de 4,5 % par rapport à l’année précédente (d’après
les douanes). Par ailleurs, des emplois sont à pourvoir : 50 000 postes,
chaque année, dans les industries mécaniques jusqu’en 2025. Et 47 %
des lycéens en série S ou technologique souhaitent travailler dans
l’industrie, d’après un sondage Opinion Way pour les Arts et métiers,
de 2018.
Anne DAUBRÉE
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FOCUS LANDES

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

EURO 4X4 PARTS
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TOUT-TERRAIN

Euro 4X4 Parts, installée en février 2017 à Saint-Marie-de-Gosse sur
3 500 m2, connaît une telle croissance que le numéro un français des pièces de
rechange pour 4X4 envisage déjà de s’agrandir et d’élargir son activité.

UN NOUVEAU SITE
INTERNET EN PRÉPARATION
Le marché de niche de l’importation et
de la distribution des pièces détachées et
accessoires pour véhicules tout-terrain,
investi en 2000 par Georges et Françoise
Graciet, s’est, en effet, avéré fructueux.
Avec une progression annuelle à deux
chiffres depuis 19 ans, Euro 4X4 Parts
enregistre, en 2018, un chiffre d’affaires
de 15 millions d’euros. Elle dispose
aujourd’hui de cinq filiales dans les Alpes,
à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en
Espagne et aux Canaries, de deux bureaux
en Corée et en Thaïlande, et envisage

DÉVELOPPER LE MARCHÉ DES SUV
Et si les ventes des 4X4, qui ne représentent
qu’1 % du marché de l’automobile, ne sont
pas forcément à la hausse, « ce sont de
véhicules régulièrement entretenus pour
assurer la durabilité du matériel, par des
particuliers passionnés et qui s’avèrent
indispensables pour les professionnels
de l’Office national des forêts, les
acteurs des stations de ski, la police, les
pompiers, l’agriculture ou l’univers de la
chasse », affirme Sébastien Blanchet.
Pour atteindre son objectif de 18 millions
d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2020,
l’entreprise envisage néanmoins
d’amplifier sa présence sur le marché
des SUV et de dupliquer son modèle sur
les petits véhicules utilitaires.

Nelly BÉTAILLE

© DR

Vaste open space bruissant d’activité,
machines de gestion des stocks high-tech
en rotation permanente… L’effervescence
qui règne dans les nouveaux locaux d’Euro
4X4 Parts reflète la santé rayonnante de
l’entreprise implantée dans l’ancienne
fabrique d’espadrilles Pare Gabia, à SainteMarie-de-Gosse, en février 2017, avec un
investissement de 2,3 millions d’euros à
la clé. « Nous étions à l’étroit dans nos
1 100 m2 de l’implantation historique de
l’entreprise à Ondres. Mais, aujourd’hui
nos 3 500 m2 de stockage sont déjà saturés.
Nous avons besoin d’au moins 2 000 m2
supplémentaires », estime déjà Sébastien
Blanchet, directeur des opérations.

une ouverture à Madrid en 2019. Si le
marché français représente 80 % de son
chiffre d’affaires, en métropole et sur
les filiales des Dom-Tom, elle s’est aussi
très tôt développée à l’international. Et
pour répondre à la demande, l’équipe de
80 personnes, dont 53 dans les Landes,
parle pas moins de 15 langues. « Les
ventes dans 140 pays ont été générées
rapidement, dès les premières années,
par le référencement naturel de notre
site Internet en trois langues, (anglais,
espagnol et français), qui repose sur une
base de données de 70 000 références
sur 58 marques », précise Sébastien
Blanchet.
Un site Internet nouvelle génération
sécurisé, réactif, convivial, adapté aux
tablettes et smartphones dont la mise en
ligne est prévue d’ici deux mois devrait
encore booster les ventes en ligne qui
représentent actuellement 46 % de
l’activité. Autre atout pour garantir la
rapidité des 82 000 expéditions annuelles :
les 27 000 références en stock qui
représentent la bagatelle de 3,6 millions
d’euros, sur lesquelles l’entreprise
s’approvisionne à 40 % en Europe, 30 % en
Asie et 30 % aux États-Unis, en Australie
et au Moyen-Orient.
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LES LANDES

UN TERRITOIRE À
TAILLE HUMAINE
Frédéric Veaux, le nouveau préfet arrivé dans les Landes le 7 janvier, à la veille du lancement du grand débat national,
prône l’écoute et le dialogue.
« Les Landes me touchent au cœur. Certains
voient dans les forêts de pins la répétition,
j’y vois une succession de singularités »,
confie Frédéric Veaux, le nouveau préfet
des Landes. À 62 ans, ce natif de Talence
(33) semble particulièrement heureux de
retrouver sa région d’origine. Après une
carrière dans la police judiciaire, à Lille,
Nice, Marseille, Ajaccio, c’est en Mayenne
qu’il a découvert la fonction préfectorale,
il y a trois ans. Un département agricole
et industriel où il a d’emblée été confronté
à la crise du prix du lait, puis à celle la
contamination de la poudre de lait infantile
de Lactalis, au moment où la grippe aviaire
décimait les élevages landais.
Pour l’agriculture et l’agro-alimentaire,
« symboles forts des Landes », Agrolandes,
le futur agrocampus de Haut-Mauco

constituera, selon lui, une opportunité de
mettre en avant ces filières d’excellence du
département. Et de citer également parmi les
secteurs économiques qui retiendront son
attention, la forêt et les problèmes actuels
de ressources, l’industrie, le tourisme et
les potentialités de l’hôtellerie de plein air,
tout en soulignant néanmoins un taux de
chômage élevé malgré le dynamisme de
l’activité.

LUTTER CONTRE
LE SENTIMENT DE DÉCLASSEMENT
« En dépit de ses problématiques, ce
territoire à taille humaine porte une vitalité
en termes d’éducation et de culture,
essentiels à la cohésion sociale », soulignait
le haut fonctionnaire de l’État, à la veille du
grand débat national lancé par le président
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de la République, le 14 janvier, comme
ultime tentative de sortie de la crise des
gilets jaunes. « Sur la fracture territoriale, il
y a parfois un décalage entre la réalité et la
perception des habitants.
Il faut lutter contre le sentiment de
déclassement de certaines parties de
la population, aller à leur rencontre.
Nous devons faire connaître ce que l’État
entreprend et l’ensemble des politiques
publiques, dans un esprit de dialogue
constructif ».
Les mots-clés de sa méthode : « rester
à l’écoute, au cœur des territoires, pour
apporter des réponses et être en capacité de
revenir sur son jugement, le cas échéant…
Sans pour autant dire oui à tout ».
N. B.

LANDES CULTURE
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LITTÉRATURE
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CHRISTINE DE RIVOYRE
TIRE SA REVERENCE

Christine de Rivoyre, en 1968.

La romancière Christine de Rivoyre s’est éteinte le 3 janvier dernier, à 97 ans,
dans la maison familiale d’Onesse-et-Laharie où elle s’était installée à la fin
des années 1970. Son nom évoque pour les plus de 50 ans des réminiscences
de bonheurs de lectures de jeunesse. De ces souvenirs diffus d’héroïnes fortes
et fragiles à la fois, de récits de passions interdites, de ruptures majeures
suivies de renaissances, de chevauchées fantastiques sur la terre des
Landes, de l’intense pouvoir d’évocation des petits riens et des bonheurs du
quotidien, émerge une profonde émotion. Les titres reviennent en mémoire
« Le Petit Matin », prix Interallié en 1968, « Belle Alliance », « Crépuscule, taille
unique », « Racontez-moi les flamboyants », « Boy », ou « La Mandarine »… inspirés de
la région, qui ont valu à l’écrivain son surnom de « demoiselle des Landes » et, fait
assez rare pour être signalé, le même succès auprès des lecteurs que des critiques
littéraires. Grand reporter au « Monde », puis directrice littéraire de « Marie-Claire »,
membre du jury Médicis de 1971 à 2017, Christine de Rivoyre avait reçu, en 1984,
le prix Paul-Morand de l’Académie Française pour l’ensemble de son œuvre.

MÉDIATHÈQUES

NUIT DE LA LECTURE : 19 JANVIER

Parce que les livres rendent parfois nos nuits plus belles que nos jours,
plusieurs médiathèques landaises donnent rendez-vous, ce 19 janvier,
à tous les amoureux des mots pour la troisième édition de l’événement
national La Nuit de lecture. Muni de son kit confort (doudous, coussins, plaids,
pantoufles, selon les âges et les envies), de ses textes de prédilection
et de quelques gourmandises, ou d’une soupe faite maison à Orist, on y va
pour écouter la mise en scène ou en musique de textes à Saint-Sever,
Saint-Paul-lès-Dax, Benesse-Maremne ou Capbreton, partager ses plaisirs
de lecture sur le thème Paris 1900 à Dax, ou en suivant son inspiration à Tilh.

COLLÈGES

CULTURE EN HERBE : APPEL À PROJET

Le Département des Landes lance son appel destiné aux artistes,
collectifs, compagnies professionnelles en cours de création sur la saison
2019-2020 dans le cadre du dispositif « Culture en herbe ». L’objet ?
L’accueil en résidence de création au sein de plusieurs collèges landais sur
20 à 30 jours pendant l’année scolaire pour inciter les collégiens à développer
une pratique artistique et favoriser la mise en place de projets communs.
Dépôt des projets artistiques au plus tard le 1er février pour un début de résidence du
projet sélectionné dans le collège en septembre 2019. landes.fr/culture-en-herbe
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DAX - VENTES DEVANT AVOIR LIEU LE JEUDI 14 FÉVRIER 2019 À 10 H
AVOCAT

DÉTAILS
DE LA VENTE

NATURE DES
BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

SCP HEUTY
LONNE
CANLORBE
VIAL

LAL

VILLA DE TYPE 5
EN DUPLEX

MESSANGES

RES. DOMAINE
DE LA PRADE

99 600 €

SELARL AQUI’LEX

SO

MAISON
D’HABITATION
AVEC TERRAIN

PORT DE LANNE

845 ROUTE
DU BEC DU GAVE

95 000 €

DAX - RÉSULTATS DU JEUDI 10 JANVIER 2019 À 10 H
AVOCAT

NATURE DES
BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

SCP DEFOS DU RAU
CAMBRIEL
REMBLIÈRE

APPARTEMENT

DAX

25 RUE NEUVE
RÉSIDENCE
MARC-AURÈLE

17 000 €

46 000 €

ALTO AVOCATS
ALTERNATIVE
OUEST
Me Bénédicte
COSTEDOAT

ENSEMBLE
IMMOBILIER

DAX

24 RUE
D’ARGOUBET

40 000 €

47 000 €

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE
VIDÉOSURVEILLANCE

© SHUTTERSTOCK

PREUVE
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L’utilisation par l’employeur d’un enregistrement vidéo,
à titre de preuve dans un litige l’opposant à l’un de ses
salariés, ne présente pas un caractère illicite, dès lors
que le salarié concerné ne pouvait ignorer que son
image pouvait faire l’objet d’une captation au moyen d’un
dispositif de surveillance, qui n’était ni clandestin, ni
déloyal. En effet, en l’espèce, des affiches informaient le
public aux entrées du magasin que le site était placé sous
vidéosurveillance. Et le système avait été autorisé par
arrêté préfectoral et fait l’objet d’une déclaration auprès
de la Commission nationale Informatique et libertés
(Cnil). De plus, les instances représentatives du personnel
avaient été informées et consultées sur le dispositif.
Cass soc., 7 novembre 2018, pourvoi n°16-26126
Cass soc., 21 novembre 2018, pourvoi n°17-21803

ANNONCES LÉGALES
E-mail : contact@annonces-landaises.com
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.

Selon Arrêté du 21 décembre 2018 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 2019 en Nouvelle-Aquitaine.

VENTE AUX ENCHÈRES
SCP GUILHEMSANG - DULOUT
Avocats, 2 rue des Barnabites 40100 Dax
Tél. 05 58 90 07 58

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À l’audience publiques des Criées du Tribunal de Grande Instance de Dax,
siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Fusillés

IMMEUBLE D’HABITATION et GARAGE

sis à ORTHEVIELLE (40300), 209 route nationale 117

MISE À PRIX : 130 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 28 février 2019 à 10 h
À la requête de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, société Anonyme
Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du code
monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements
de crédit, immatriculée au RCS Bordeaux sous le n° 755 501 590, dont le siège social est 10 quai de
Queyries 33072 Bordeaux Cedex.
Désignation : Les lots n° 1 et 4 dépendant d’un ensemble immobilier sis à Orthevielle (40300), 209
route nationale 117, cadastré section ZC n° 162 pour 20 a 62 ca.
- Lot n° 1, dans le bâtiment A, un logement sur trois niveaux et le droit à la jouissance exclusive du
jardin attenant comprenant quatre emplacements de parking plein air, et les 6 974/10 000èmes des parties
communes générales de l’ensemble immobilier.
- Lot n° 4, au rez-de-chaussée du bâtiment B, un garage accessible depuis le jardin à jouissance
exclusive du lot n° 1 et comprenant deux emplacements de stationnement, et les 472/10 000 èmes des
parties communes générales de l’ensemble immobilier.
Mise à prix : Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de cent trente mille euros, ci.............130 000 €
Bordeaux, le 14 janvier 2019
Signé : Me Stéphanie DULOUT
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, Avocats
poursuivant, lesquels, comme tous les autres Avocats au Barreau de Dax, pourront être chargés
d’enchérir pour toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’exécution au Tribunal
de Grande Instance de Dax, rue des Fusillés (réf. 18/00050), au cabinet de la la SCP GUILHEMSANG DULOUT ainsi que sur le site www.avocat-ducos-ader.fr
Visites les 15 et 22-02-2019 de 10 heures à 11 heures.
940032-13
SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIÈRE
Société d’Avocats, 40 rue Cazade 40100 Dax
Tél. 05 58 90 02 26

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D’UN IMMEUBLE À USAGE DE BUREAUX
4 rue Denis à DAX

MISE À PRIX : 120 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 28 février 2019 à 10 h
au Palais de Justice de Dax, rue des Fusillés
Une visite sera effectuée le jeudi 14 février 2019 de 14 h à 15 h
Le Cahier des Charges peut être consulté au Greffe de M. le Juge de l’Exécution près le Tribunal
de Grande Instance de Dax ainsi qu’au siège de la SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL - REMBLIÈRE.
Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de Dax.
940051-13

APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES
SYNDICAT MIXTE DU SCoT DU PAYS BASQUE
ET DU SEIGNANX (SMPBS)

SYNDICAT EAU & ASSAINISSEMENT

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage / Pouvoir Adjudicateur :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU
POTABLE DES ESCHOURDES

38 Impasse du Belvédère 40360 Pomarez
Tél : 05 58 74 75 63 - Mail : syndicatdeseschourdes@orange.fr
Personne Responsable du Marché : Monsieur Claude LASSERRE, en qualité de
Président du Syndicat
Maître d’œuvre : SAS ATEI « Le Cédis » 56 rue Berlioz 64000 Pau Tél : 05 59 84 44 73
Mail : atei.etudes@gmail.com
Type de Marché : Accord-Cadre de Travaux - Minimum 600 000 € HT et Maximum
750 000 € HT par lot.
Procédure de passation : Procédure Adaptée Ouverte avec possibilité de
négociation (Art. 27 et 34 DMP).
Objet du marché : Marché de Travaux d’A.E.P. sur l’Ensemble du Territoire Syndical
Variantes : Non Autorisées
Allotissement : 2 Lots : Lot n°1 : Programme 2019 - Lot n°2 : Schéma Directeur
Tranches : Tranche Unique - Nomenclature CPV : 45233140-2
Nature des travaux : Travaux d’extension et de renouvellement du réseau d’eau
potable
Date Prévisionnelle de début de travaux : mars 2019
Critères de jugement du Marché : Offre économiquement la plus avantageuse en
fonction des critères : Prix : Noté de 1 à 10 Coefficient 50 % - Technique : Noté de 1 à
10 Coefficient 35 % - Délai : Noté de 1 à 10 Coefficient 15 % . La méthode de calcul est
définie dans le Règlement de Consultation.
Durée du Marché : Un an non renouvelable
Condition de remise des dossiers et adresse où ils doivent être demandés : Le
Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électronique
via la plateforme à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements Complémentaires : SAS ATEI - M. PELTIER - Tél. : 06 12 90 53 59
ou 05 59 84 44 73 – Mail : atei.etudes@gmail.com
Conditions de réponse dans l’article 7 du règlement de consultation
Date limite de réception des offres : mardi 05 février 2019 à 12 h
Adresse où l’offre doit être déposée ou expédiée : Le dépôt se fera sur la plateforme
de dématérialisation à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Date d’affichage de la publication : Lundi 14 janvier 2019
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau
50 cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau
Introduction des recours :
• Le référé précontractuel (Art. L.551-1 à L.55-12 du Code de Justice Administrative)
sanctionne un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence,
pendant le délai d’attente entre la notification de rejet aux candidats évincés et la
signature du marché. Il suspend la signature du marché jusqu’à la notification de la
décision juridictionnelle.
• Le référé contractuel (Art. L.551-13 à L.551-23 du Code de Justice Administrative)
sanctionne lui aussi un manquement aux obligations de publicité et de mise en
concurrence, mais il ne peut être introduit qu’après la signature du marché. Il peut être
exercé dans un délai de 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution du
contrat au JOUE, à défaut dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour
de la conclusion du contrat. Dans le cadre d’un MAPA, le pouvoir adjudicateur peut y
échapper s’il publie au JOUE son intention de conclure le contrat, et observe un délai
de 11 jours entre cette publication et la signature du contrat.
• Le recours Tropic création jurisprudentielle (CE, Ass, 16 juillet 2007), il ouvre une
voie de droit spéciale pour les concurrents évincés, devant un juge de plein contentieux.
Il doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures
de publicité appropriées. Il remet en cause la validité du contrat par tous moyens.
• Le recours pour excès de pouvoir est dirigé contre les actes détachables
antérieurs à la conclusion du contrat. Ce recours est ouvert aux tiers que la passation
du marché litigieux est susceptible de léser, de manière suffisamment directe et
certaine. Le concurrent évincé n’y est pas recevable et l’annulation de l’acte détachable
ne remettra pas forcément en cause la validité du contrat.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l’introduction des recours : Greffe du Tribunal administratif de Pau,
Villa Noulibos, 50 cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau Cedex - Tél : 05 59 84 94 40
Fax : 05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr - Adresse Internet :
http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
Date d’envoi à la publication : 11 janvier 2019
940035-0

Prescription du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Par délibération du 13 décembre 2018, le Conseil Syndical du Syndicat Mixte du
SCoT du Pays Basque et du Seignanx a engagé l’élaboration du SCoT du Pays Basque
et du Seignanx, sur son périmètre qui fédère 2 établissements publics de coopération
intercommunale : la Communauté d’Agglomération Pays Basque et la Communauté de
Communes du Seignanx.
La délibération sera affichée au siège du SMPBS, 19, rue Jean Molinié, 64100
Bayonne ; ainsi qu’aux sièges de ses EPCI membres et dans les mairies des 166
communes de son périmètre pendant un mois.
La délibération est tenue à disposition du public aux jours et heures habituels
d’ouverture de ces établissements, ainsi que sur le site internet du Syndicat Mixte
https://www.scot-pbs.fr/.
La concertation avec le public est ouverte selon les modalités arrêtées dans la
délibération et jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT par le Conseil Syndical. Le bilan de
cette concertation sera joint au dossier d’enquête publique.
940057-0

24h/24h
Publication de votre annonce légale en ligne
via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com
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AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE DE MIMIZAN

Hôtel de Ville, BP 4, 40201 Mimizan Cedex - Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51
Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’application des
dispositions du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Objet du marché : Fourniture d’une balayeuse aspiro-chargeuse en location
longue durée avec option d’achat
Lieu de livraison : Centre Technique de Municipal, chemin du Canal 40200 Mimizan
Lots : Lot unique
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : Sur le site Internet des marchés
publics des Landes à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org
- Centre Technique Municipal, chemin du Canal 40200 Mimizan
Date limite de réception des offres : La date limite de réception des offres est fixée
au 31 janvier 2019 à 17 h.
Adresse où les offres doivent être transmises : - Par voie électronique sur le site :
https://marchespublics.landespublic.org
- Centre Technique Municipal chemin du Canal 40200 Mimizan
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée
en fonction des critères suivants : 1. Valeur technique : pondération 35 - 2. Prix :
pondération 35 - 3. Délai d’intervention en cas de panne : pondération 20 - 4. Délai de
remplacement de machine : pondération 10
Négociation : Le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’engager des négociations
avec le (les) candidat (s) de son choix dans les conditions prescrites par le Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Une
déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier : - qu’il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales - qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction
de concourir - qu’il n’a pas fait l’objet au cours des cinq dernières années d’une
condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées
aux articles L 324-9, L 324-10, L341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.
Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
Le candidat sur le point d’être retenu disposera de 10 jours pour fournir les certificats
et attestations délivrés par les organismes et administrations compétents prouvant qu’il
a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ainsi que les pièces mentionnées à
l’article R.324-4 du Code du travail
Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès
de : M. Steeve MATTE - e-mail : steeve.matte@mimizan.com - Centre Technique
Municipal - Tél. fixe : 05 58 09 44 44 - Tél. port : 06 80 08 41 35
Date d’envoi à la publication : 09-01-2019
940027-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

PRÉFECTURE DES LANDES
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE
à un défrichement pour la mise en culture
de 13 ha 69 a 20 ca sur la commune de Pontenx-les-Forges
Demandeur : SCEA MOUNES 2350 Perprise de Tuyas 40210 Commensacq
représentée par M. Olivier BANOS
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en Mairie
de Pontenx-les-Forges, 46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges durant
32 jours consécutifs du lundi 14 janvier 2019 à 9 h au jeudi 14 février 2019 à 17 h.
Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation
de défrichement.
M. Pierre Jacques LISSALDE, Ingénieur des Travaux Publics d’État à la retraite, a
été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant
notamment la demande de défrichement, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité
environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :
Sur support papier : à la Mairie de Pontenx-les-Forges aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux, soit du lundi, mardi et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h le mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 - le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h ;
Sur un poste informatique à la Mairie de Pontenx-les-Forges aux jours et heures
habituels d’ouverture des bureaux ;
Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications - Publications légales Enquêtes publiques.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 14 janvier 2019
à 9 h au jeudi 14 février 2019 à 17 h, être :
- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la Mairie de
Pontenx-les-Forges.
- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la
Mairie de Pontenx-les-Forges.
- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le jeudi
14 février 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « À l’attention de Monsieur le
Commissaire Enquêteur (EP de PONTENX Défrichement) ».
M. Pierre-Jacques LISSALDE, recevra le public en Mairie aux dates et heures
suivantes : lundi 14 janvier 2019 de 9 h à 12 h - mercredi 23 janvier 2019 de 14 h
à 17 h - jeudi 31 janvier 2019 de 9 h à 12 h - jeudi 14 février 2019 de 14 h à 17 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître
d’ouvrage représenté par M. Olivier BANOS, SCEA MOUNES 2350 Perprise de Tuyas
40210 Commensacq.
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront
déposées à la Mairie de Pontenx-les-Forges et à la Préfecture des Landes (Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, Service Nature et Forêt) et sur le site
internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition
du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le Préfet
940034-0

Nom et adresse de l’organisme acheteur :

MAIRIE DE MIMIZAN

M. Christian PLANTIER, Maire
2 avenue de la Gare 40200 Mimizan - Tél : 05 58 09 44 44 - Télécopieur : 05 58 09 44 51
courriel : christophe.bironien@mimizan.com - Adresse internet : http://www.villemimizan.fr
Objet du marché : rénovation du centre de loisirs à Mimizan
Phase 1 : travaux dans sanitaires + couloirs + salle 1 + régie
Phase 2 : travaux dans salles 2,3,6
Lieu d’exécution et de livraison : Commune de Mimizan
Prestations divisées en lots : Oui
Lot 1 : Maçonnerie - Lot 2 : Charpente-Menuiserie - Lot 3 : Menuiseries extérieures
- Lot n° 4 : Cloisons Plafonds - Lot n° 5 : Revêtement sols PVC - Lot n° 6 : CarrelageFaïence - Lot n° 7 : Peinture - Lot n° 8 : Electricité - Lot n° 9 : Plomberie-Chauffage
Durée du marché : 5 mois - 2 mois (phase 1) - 3 mois (phase 2)
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française - Unité monétaire : Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles
qu’indiquées à l’article 5 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : Prix des prestations (60 points) - Délais d’intervention
(20 points) - Valeur technique de l’offre (10 points) - Moyens humains (10 points)
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions de
l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Date limite de réception des offres : 01 février 2019 à 12 h
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Numéro de référence attribué au marché : 19CME03
Date d’envoi du présent avis à la publication : 15 janvier 2019
Adresse pour les renseignements administratifs : Directeur Général des Services,
Monsieur BIRONIEN Christophe Tél : 05 58 09 44 44 - christophe.bironien@mimizan.com
Profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Adresse pour les renseignements techniques : C+M Architectes 3 Rue du Vieux
Marché 40200 Mimizan Tél : 09 81 89 67 89 – 06 62 18 28 10 - Cecile.roudet@cplusm.fr
Adresse
à
laquelle
les
offres/candidatures/projets/demandes
de
participation doivent être envoyés : Service Budgétaire et financier, Service
achats, Mairie de Mimizan 2 avenue de la gare 40200 Mimizan Tél : 05 58 09 44 44
Fax : 05 58 09 44 51 - Courriel : florence.bernard@mimizan.com - Profil d’acheteur :
https://marchespublics.landespublic.org
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Telles qu’indiquées à
l’article 5 du règlement de la consultation.
940052-0

abonnez-vous
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PRÉFECTURE DES LANDES
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE COMPLÉMENTAIRE
Projet de création d’un atelier d’élevage avicole
à Miramont-Sensacq
Par arrêté du 20/12/2018, le Secrétaire Général chargé de l’administration dans
les Landes et le Préfet des Pyrénées Atlantiques ont prescrit l’ouverture d’une
enquête publique complémentaire le 14 janvier 2019 portant sur les avantages et les
inconvénients des modifications apportées au projet de création d’un atelier d’élevage
avicole de l’EARL DES COLLINES, dont le siège social est situé au lieudit Le Mas, sur
le territoire de la commune de Miramont-Sensacq au lieudit Jeanpourtou, pour le projet
et pour l’environnement.
Cette enquête publique complémentaire est organisée suite à la production d’un
dossier modificatif par l’exploitant, au vu des conclusions rendues par le CommissaireEnquêteur à l’issue de l’enquête publique réalisée du 24 juillet au 23 août 2017 à 10 h.
Du 14 au 29 janvier 2019 à 17 h 30, le public pourra prendre connaissance du
dossier, comportant notamment le dossier d’enquête initial, une présentation des
modifications du projet, une étude d’impact environnementale, l’avis de l’autorité
compétente en matière d’environnement et la réponse écrite du maître d’ouvrage, et
consigner ses observations sur le registre à feuillets non mobiles, ouvert à cet effet, aux
jours et heures d’ouverture au public, à la Mairie de Miramont-Sensacq, soit du lundi au
vendredi de 8 h 45 à 11 h 45 et de 14 h à 16 h.
Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture :
www.landes.gouv.fr, accompagné de l’avis de l’autorité environnementale et du dossier.
M. Philippe FAYE, retraité de l’armée de terre, Commissaire Enquêteur, se tiendra à
la disposition du public à la Mairie de Miramont-Sensacq pour recevoir ses observations
les jours et heures suivants : Lundi 14 janvier 2019 de 9 h à 12 h - Vendredi 25 janvier
2019 de 14 h 30 à 17 h 30 - Mardi 29 janvier 2019 de 14 h 30 à 17 h 30.
Toute correspondance relative à l’enquête pourra être adressée au Commissaire
Enquêteur à la Mairie de Miramont-Sensacq.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés
en Préfecture et à la Mairie de Miramont-Sensacq, ainsi que sur le site internet de la
Préfecture des Landes, pendant un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête.
Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation
ou de refus. Il statue par arrêté, après avoir recueilli l’avis du Conseil Départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.
Mont de Marsan, le 20 décembre 2018,
Pour le Secrétaire Général chargé de l’administration de l’État dans le département et par
délégation, la Directrice de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial,
Hélène MALATREY
940033-0

AVIS DE CONSTITUTIONS
SCI FGE-CAP 2

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 500 
1000 avenue de Terreblanque
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Société en cours de formation
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 janvier 2019 à Saint-Vincentde-Tyrosse, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FGE-CAP 2
Forme : Société Civile immobilière
Siège Social : 1000 avenue de Terre
blanque 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 1 500 €
Gérants : M. Quentin Edouard GROSS
né le 03/09/1976 à Strasbourg, demeurant
7 avenue Pierre Loti 64100 Bayonne, M.
Alexis Robert François Roger LESIEUR
né le 13/12/1983 à Bayonne, demeurant
60 rue des 4 Cantons 64600 Anglet, M.
Sébastien François VILLENAVE né le
27/04/1979 à Bayonne, demeurant 406
route de Tyrosse 40150 Angresse, M.
Laurent GAUBERT né le 18/05/1973 à
Dax, demeurant 553 route du Herrou
40300 Saint-Lon-les-Mines, M. Pierre
Edouard Robert RIU né le 09/12/1982 à
Dax, demeurant 57 avenue Maury 40150
Soorts-Hossegor.
La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL00105

SUD ATLANTIQUE
ZA La Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Louer du 14 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limité
Dénomination sociale : S3F
Siège social : 20 rue des Bruyères
40380 Louer
Objet social : Tous travaux d'électricité,
chauffage et climatisation dans tous lo
caux, l'installation de bornes électriques
rechargeables, la pose de panneaux so
laires, le guidage à la place sur les par
kings.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital social : 5 000 €
Gérance : M. Steeve-William FEDER
demeurant 20 rue des Bruyères 40380
Louer, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.
19AL00116

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 03 janvier 2019 , il a été constitué une
société par Actions Simplifiées Uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : AUTO
SERVICES 40. Capital : 100 €. Siège
social : 653 route de Jean Petit 40090
Geloux. Objet : Achat et vente véhicules
d'occasion et remorquages. Location et
lavage automobile. Toutes livraisons de
denrées alimentaires cuisinées ou pas à
domicile. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés. Président : M.
Ahmed ZERKAOUI demeurant 653 route
de Jean Petit 40090 Geloux. Exercice
social : L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année. La société sera immatricu
lée au RCS de Mont-de-Marsan.
La Présidence
19AL00093

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/01/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : LM DISTRIBUTION
Siège social : 3 rue de Pion, 40465
Pontonx-sur-l'Adour
Forme : SAS
Capital : 10 000 €
Objet social : -Vente en gros, demi gros
et détail de maroquinerie et d'articles de
voyage et autres accessoires ainsi que
tous articles non réglementés. - L'achat,
la vente, la prise à bail, la location, la
gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet social ou un objet similaire
ou connexe. - Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ci-dessus spéci
fié ou à tout autre objet similaire ou
connexe.
Président : Monsieur Gauthier LOU
BEYRE demeurant 997 rte de Saint-Mar
tin-de-Seignanx, 40390 Saint-André-deSeignanx, élu pour une durée indétermi
née.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax
19AL00102

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15.01.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : GOUDOSSA
BAÏONA
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 40 000 €.
Siège social : 227 route de Cauna
40250 SOUPROSSE.
Objet social : Acquisition, administra
tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles ou biens immobiliers
Gérance : Monsieur DUPOUY Philippe
et Mademoiselle DUPOUY Charlotte tous
deux demeurant 227 route de Cauna
40250 SOUPROSSE
Clause d'agrément : Agrément néces
saire en dehors de cession entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.
Pour avis
19AL00138

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
11/01/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale :
CLIMA
TH'SERVICES
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 20 rue Isidore Salles,
40110 MORCENX
Objet social : installations, dépan
nages et entretien d'installations frigori
fique, climatisations et pompes à chaleur.
Président : M. Mathieu DUMOULIN
demeurant 20 rue isidore salles, 40110
MORCENX
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DEMARSAN
19AL00132

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

GREEN & ORGANIC

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5 000 
Siège social :
261 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 18 Décembre 2018, à
Soorts-Hossegor, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : GREEN & ORGANIC
Siège : 261 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
Capital : 5 000 €
Objet : Commerce de détail de fruits et
légumes, de tous produits alimentaires,
cosmétiques, diététiques, librairie, restau
ration rapide (sans boissons alcoolisées),
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 dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Didier ANTY,
demeurant 1548 avenue du Tour du Lac
40150 Hossegor
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, Le Président
19AL00139

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 31 octobre 2018 a été constituée une
société civile de moyens ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet exclusif de fa
ciliter l’exercice de l’activité profession
nelle de ses membres par la mise en
commun de moyens tant humains que
matériels nécessaires à l’exercice de leur
profession.
La raison sociale est : L&D MEDICAL.
Siège social : ONDRES (40440) 33
impasse de la porte à Flot.
Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
années à compter du jour de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
Capital social : VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 EUR). Les apports sont exclu
sivement en numéraire.
Cessions de parts : les parts sociales
ne peuvent être cédées à des personnes
étrangères à la société ou entre associés
qu’avec le consentement de tous les as
sociés.
Gérant : Monsieur Edourad DEBES
demeurant à ONDRES (40440) 33 im
passe de la porte à Flot et Monsieur Hugo
LAHITETE demeurant à ONDRES (40440)
24 rue des hauts du lac, tous deux cogérants.
L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).
Pour avis
Le gérant
19AL00117

AVIS DE CONSTITUTION
En date du11/01/2019, il a été constitué
la Société Civil Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : SCI ANGELNAT. Forme sociale :
Société Civile Immobilière. Au capital de :
500 €. Siège social : 231 route de Came
rade 40260 Castets. Objet social : Acqui
sition, administration, gestion et location
et autrement de tous biens bâtis ou non
bâtis. Gérance : M. Christian CHAPO
LARD 13 rue des Chênes Liège 40660
Messanges. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Dax.
Pour avis
19AL00142

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 10.01.2019, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
PROS & SOLUTIONS. Sigle : PROS & S.
Forme sociale : SAS. Au capital de :
1000 €. Siège social : 21 rue Pascal Du
prat, Etage 2, Appt, 3, 40800 Aire-surl'Adour. Objet : Nettoyage industriel,
prestation de services, accueil et conseil,
service à table, livraison de commandes.
Président : Mme Djenabou FALL demeu
rant à l'adresse du siège social. Durée de
la société : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis
19AL00148

SUD ATLANTIQUE
ZA La Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Louer du 16 janvier 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale : BDU ENVIRONNEMENT
Siège social : 25 chemin du Tonkin
40380 Louer
Objet social : Collecte et recyclage de
déchets et matériaux de construction sur
chantier.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital social : 8 000 €
Gérance : M. Benjamin DUSSARPS,
demeurant 25 chemin du Tonkin 40380
Louer, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
19AL00155

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 15 janvier 2019, il a été institué une
SAS dénommée LE CYLCLE DES
QUATRE SAISONS au capital du 2 000 €,
pour une durée de 99 ans. Le siège de la
société a été fixé 57 route de Bostens,
Maison Campagne 40120 Pouydesseaux.
Elle a pour objet en activité principale :
Entretien de parcs et jardins, achat et
vente de produits végétaux. Président : M.
Elizian DEFRANCE demeurant à l'adresse
du siège social. Immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis
19AL00136
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MODIFICATIONS
STATUTAIRES

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan
31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

SUD ATLANTIQUE
Z.A. La Carrère
99 rue de la Cantère
40990 Saint-Vincent-de-Paul

EL PRADO

SARL au capital de 200 000 
Siège social : ZAC du Sablar
17 rue des Prairies 40100 Dax
RCS Dax 481 561 454

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal des déci
sions des associés en date du 16 janvier
2019, les associés ont décidé de la trans
formation de la société SARL EL PRADO
en Société par Actions Simplifiée à comp
ter du même jour, ainsi que du transfert
de siège, de ZAC du Sablar, 17 rue des
Prairies 40100 Dax à 113 rue du 22 août
1944, 40990 Saint-Paul-les-Dax, et le
changement de dénomination sociale qui
passera de SARL EL PRADO à EL
PRADO.
Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Capital :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 200 000 €. Il est divisé en 20 000
parts sociales, de 10 € chacune.
Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 200 000 €. Il est divisé en
20000 actions, de 10 € chacune entière
ment libérées.
Forme :
Ancienne mention : Société à Respon
sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Siège :
Ancienne mention : ZAC du Sablar, 17
rue des Prairies 40100 Dax
Nouvelle mention : 113 rue du 22 août
1944, 4099 Saint-Paul-les-Dax
Dénomination :
Ancienne mention : SARL EL PRADO
Nouvelle mention : EL PRADO
Objet :
Ancienne mention : carrosserie et
peinture de véhicules automobiles, entre
tien et réparation de véhicules automo
biles, vente de véhicules automobiles,
neufs ou d'occasion, vente d'équipements
et pièces détachées automobiles et de
carburants, location de véhicules automo
biles de tourisme,
Nouvelle mention : carrosserie et pein
ture de véhicules automobiles, entretien
et réparation de véhicules automobiles,
vente de véhicules automobiles, neufs ou
d'occasion, vente d'équipements et pièces
détachées automobiles et de carburants,
location de véhicules automobiles de
tourisme, la prise de participations, sous
quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, l'assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales, la propriété, la gestion, l'ad
ministration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen, marchand de
biens.
Administration :
Ancienne mention : Mme Frédérique
MAILHES demeurant 152 route de Ca
zaous 40990 Mées, gérante
Nouvelles mentions :
Présidente : Mme Frédérique MAILHES
demeurant résidence Biak, Bat 4, avenue
de la Croix Blanche 64500 Ciboure,
Directeur Général : M. Eric MAILHES
demeurant résidence Biak, Bat 4, avenue
de la Croix Blanche 64500 Ciboure,
Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés mais soumises à
agrément pour une cession à un tiers.
Mention sera faite au RCS de Dax
19AL00144

abonnez-vous

Par décision en date du 14 janvier 2019,
l’associé unique de la société CALI, SARL
au capital de 3 000 € dont le siège social
est sis à Mont-de-Marsan (40000), 11
avenue Sadi Carnot, immatriculée au RCS
de
Mont-de-Marsan
sous
le
N°
839 700 606 dont le gérant, Monsieur
Xavier MERCY demeure à Saint-Yaguen
(40400), le Relais de la Fontaine, a décidé
de transférer le siège social au 10 allée
Véga, Centre Erdian 64600 Anglet, à
compter du même jour. La société sera
immatriculée au RCS de Bayonne. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Siège : 11 avenue
Sadi Carnot 40000 Mont-de- Marsan
Nouvelle mention : Siège : 10 allée
Véga, Centre Erdian 64600 Anglet
Ancienne mention : Immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : immatriculée au
RCS de Bayonne.
Le Gérant
19AL00113

SARL ALBA-PATRIMOINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 
Siège : impasse de Varsovie
82000 MONTAUBAN
507983278 RCS de
MONTAUBAN
Par décision de l'associé unique du
01/01/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 27 Rue du Bosquet
40460 SANGUINET.
Gérant: M. GAMBARA Mickaël 27 rue
du Bosquet 40460 SANGUINET
Radiation au RCS de MONTAUBAN et
ré-immatriculation au RCS de MONT-DEMARSAN.
19AL00104

L’associé unique de la société BICOMM Société à Responsabilité Limitée
à associé unique, au capital de 6 000 €,
sise à 110 avenue des Résiniers 40150
Soorts-Hossegor, RCS Dax 808 798 128,
a décidé en date du 31 décembre 2018 :
- L’augmentation du capital social d’une
somme de 6 000 € pour le porter à la
somme de 12 000 € divisé en 600 parts
de 20 € chacune.
- La transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du 31 décembre 2018.
L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Forme
Ancienne mention : Société à Respon
sabilité Limitée à associé unique
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée à associé unique
Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Rémy
LANNEMAJOU demeurant à Soorts Hos
segor 110 avenue des Résiniers
Nouvelle mention : Président : M. Rémy
LANNEMAJOU Soorts-Hossegor 110
avenue des Résiniers
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 dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrement : Les cessions ou transmis
sion d’actions de l’associé unique, quelle
qu’en soit la forme s’effectuent librement.
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
19AL00126

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 24/12/2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 101 rue des Flamboyants
40600 Biscarrosse au 530 chemin de
Martic 40600 Biscarrosse, à compter du
24/12/2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan. Pour avis, la
Gérance
19AL00143

SCI CAPBLANC

Société civile immobilière
Au capital de 81.682,18 euros
Siège social : Lieudit Capblanc
40250 SOUPROSSE
348 989 203 RCS DAX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant PV de l’AGE en date du 11
décembre 2018 enregistré au SPFE de
MONT-DE-MARSAN le 14/12/2018 Dos
sier 2018 00048618 référence 4004P01
2018 N 01510, les associés ont décidé de
proroger la durée sociale de la société de
69 années de telle sorte que la société
prendra fin le 4 janvier 2088.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).
Pour avis, le gérant
19AL00122
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UNION ISOLATION
AQUITAINE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 
Siège social : route de
Gamarde, ZA de Preuilhon
40180 Hinx
RCS Dax 821 273 885
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2018, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social route
de Gamarde, ZA de Preuilhon, 40180 Hinx
au 68 Impasse du Brana 40230 SaintJean-de-Marsacq à compter du 15 juillet
2018 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
19AL00147

MANAVA

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 13 AVENUE
VICTOR HUGO
40100 DAX
834 261 711 RCS DAX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes de l'assemblée générale du
22/03/2018, il a été décidé de nommer en
qualité de Co-gérant Mme Sandrine RESANO 670 RUE DE GOUADET 40990
GOURBERA à compter du 22/03/2018.
L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL00149

SCI PALOMBAGGIA

Société Civile Immobilière
Au capital de 500 
Siège social : 101 rue des
Flamboyants 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
814 103 230

SUD ATLANTIQUE
22 rue Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SARL LE CALYPSO

NEW SORECOBA

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 90 000 
Siège social : 5 rue Saint Jean
64500 Saint-Jean-de-Luz
RCS Bayonne 393 481 627
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31 octobre 2018, le
siège social a été transféré à Labenne
(40530), 19 allée de l’Ile de France. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. En conséquence, la Société sera
immatriculée au RCS de Dax et sera ra
diée du RCS de Bayonne. Le Gérant est
M. Claude PLUMAUZILLE demeurant à
Labenne (40530), 19 allée de l’Ile de
France. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis
19AL00137

A2C GASCOGNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4 000 
Siège social : 41 rue Gambetta,
3ème étage
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
509 277 372
Aux termes d'une décision en date du
28/12/2018, la gérance de la Société à
Responsabilité Limitée A2C GASCOGNE
a décidé de transférer le siège social du
195 rue de Classun, 40800 Aire-surl'Adour au 41 rue Gambetta, 3ème étage,
40800 Aire-sur-l'Adour à compter du 28
décembre 2018, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
19AL00107

Au capital de 6 250 
131 route de Barrail
40300 St-Cricq-du-Gave
RCS Dax 423 193 291
Aux termes d’une Assemblée Générale
du 15/01/2019, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Fabien LAUILHE
demeurant 390 Grand Route 64300 Be
renx en remplacement de M. Julien BER
NARDI démissionnaire. Mention en sera
faite au RCS de Dax.
Pour avis
19AL00134

Le Forum
15 rue Raoul Perpère 64100 Bayonne
Tél : 05 59 31 21 21
Courriel : contact@bcjuris.com

BLUE OCEAN

Société par Actions Simplifiée
au capital de 4 000 
Siège social : 493 avenue
Dupruilh Stayan, Moulin de
Sescau 40440 Ondres
RCS Dax 839 154 820
Aux termes d’une décision du Président
en date du 05 novembre 2018 et à comp
ter de cette date, il a été décidé de trans
férer le siège social de Ondres (40440)
493 avenue Dupruilh Stayan, Moulin de
Sescau à Ondres (40440) 221 Chemin de
la Montagne. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis
19AL00140

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 21
décembre 2018, les associés de la société
SARL ROUSSEAU, SARL au capital de
5000 € dont le siège social est sis à Tartas
(40), 381 rue Chanzy, immatriculée au
RCS de DAX n° 483 201 620, ont décidé
de :
- Nommer, à compter du 1er janvier
2019 et sans limitation de durée, en qua
lité de nouveau gérant, Monsieur Romain
DUVERGE, demeurant à Rion-desLandes (40370), 37 rue des Arbousiers,
en remplacement de Monsieur Pascal
ROUSSEAU et Madame Catherine ROUS
SEAU, démissionnaires au 31 décembre
2018 ;
- Modifier la dénomination sociale, qui
devient DUVERGE, à compter du 1er
janvier 2019 ;
- Modifier et d’étendre, à compter du
1er janvier 2019, l'objet social aux activités
de station de lavage et laverie.
Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Pascal ROUSSEAU, demeurant à SaintGeours-d’Auribat (40), 59 route de La
borde, Madame Catherine ROUSSEAU,
demeurant à Saint-Geours-d’Auribat (40),
59 route de Laborde.
Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Romain DUVERGE, demeurant à Riondes-Landes (40370), 37 rue des Arbou
siers.
Ancienne mention : Dénomination so
ciale : SARL ROUSSEAU
Nouvelle mention : Dénomination so
ciale : DUVERGE
Ancienne mention : Objet social : Sta
tion-service, garage, carrosserie. Achat/
vente de véhicules neufs et d’occasion,
pièces détachées, pneus, accessoires,
carburant et lubrifiant. Location de véhi
cules. Le tout directement ou indirecte
ment, pour son compte ou pour le compte
de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apport, de commandite, de souscription,
d’achat de titres ou de droits sociaux, de
fusion, d’alliance, de société en participa
tion ou groupement d’intérêt économique
ou de dation en location ou en gérance de
tous biens ou droits. Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement.
Nouvelle mention : Objet social : Sta
tion-service, garage, carrosserie. Achat/
vente de véhicules neufs et d’occasion,
pièces détachées, pneus, accessoires,
carburant et lubrifiant. Location de véhi
cules. Station de lavage et laverie. Le tout
directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers, soit
seule, soit avec des tiers, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
de commandite, de souscription, d’achat
de titres ou de droits sociaux, de fusion,
d’alliance, de société en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
dation en location ou en gérance de tous
biens ou droits. Et généralement, toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son dévelop
pement.
La Gérance
19AL00110
CBT VIDAL Thibault
51 Rue du commerce
40600 BISCARROSSE
Tél : 05 58 07 99 79

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes d’une décision en date du
10 décembre 2018 de la Société par Ac
tions Simplifiée DECOART au capital de
13 000 €, Siège social : 962 chemin de
Méoule 40460 Sanguinet RCS Mont-deMarsan 480 520 659, l’Assemblée des
associés a pris acte de la démission à
compter du même jour de Madame Brigitte
MAILLOT de son poste de directeur géné
ral. Mention en sera faite au RCS de Montde-Marsan
Pour Avis,
19AL00103

SCI HAURRAK MENDY
Société Civile
Au capital de 129 600 
Siège social : ZA d'Arriet
1535 route de Capbreton
40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 444 868 152

AVIS DE FUSION
La société SCI HAURRAK MENDY a
établi en date du 28 décembre 2018 un
traité de fusion établi par acte sous signa
ture privée avec la société EURODIS SCI,
absorbée, Société Civile au capital de
1524,49 euros, dont le siège social est 3
avenue d’Alegera, Centre Européen de
Frêt, 64990 Mouguerre, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bayonne sous le numéro 349 928 093. La
société SCI HAURRAK MENDY, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts composant le capital social de la
société EURODIS SCI depuis une date
antérieure à la signature du traité de fu
sion, l'apport n'a pas été rémunéré par une
augmentation de capital et la société
EURODIS SCI a été dissoute sans liqui
dation, du seul fait de la réalisation défi
nitive de la fusion le 28 décembre 2018.
Le mali de fusion s'élève à 1 720 264,30 €.
Pour avis - La Gérance
19AL00092
Etude de Mes Benoît LACAZE,
Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC
Notaires associés à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques)
32 avenue Foch

L’AYMADE

Société Civile immobilière
Au capital de 2 000 
Siège social :
991 avenue de la Bécasse
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax SIREN 439 088 972

NOMINATION DE
COGÉRANT
Aux termes d’une délibération en date
du 9 Janvier 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé, à
compter du même jour, de nommer cogé
rante Madame Françoise FISCHER de
meurant à Soorts-Hossegor 40150, 991
Avenue de la Bécasse, pour une durée
illimitée . Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis, le Notaire
19AL00098
Maître Yves DUMONT
Notaire Associé
à Pissos

CASSIOT

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif Agricole (S.I.C.A.)
Au capital de 19 152 
Siège social : Cassiot
40410 Liposthey
RCS Mont-de-Marsan
428 649 735
Par AGE du 25/09/2018, les associés
ont décidé de modifier l’objet social en y
ajoutant la production.
L’article 3 des statuts est désormais
rédigé de la manière suivante : La société
a pour objet de fournir à ses membres
ainsi qu'à toutes autres personnes mo
rales ou physiques des prestations liées
à leur activité agricole tant dans le do
maine du conditionnement de leur produc
tion agricole que de la gestion de leur
personnel, de leurs démarches adminis
tratives et sociales, ainsi que la commer
cialisation et la production de tous produits
agricoles par tout moyen. Et faire en gé
néral toutes opérations se rapportant di
rectement ou indirectement à ces divers
objets.
Pour avis et mention
19AL00090

ASSUR- ABO

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100 
Siège social : 41 rue Gambetta
3ème étage – BP 65
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
824 464 119
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 28 décembre 2018, constatant notam
ment la réalisation de l'augmentation de
capital, et selon le certificat de dépôt des
fonds établi le 08 novembre 2018 par la
banque BNP PARIBAS,
La SARL AXYLIS AUDIT, SARL au
capital de 8 000 € représentée par son
gérant M. Jacques OLLIVIER, immatricu
lée au RCS 383 808 854 Béziers, domici
liée 6 mail Philippe Lamour, 34760 Boujan
s/Libron, a été nommée en qualité de
Commissaire aux Comptes pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la consultation annuelle de la collecti
vité des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le
31/12/2024.
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 12 000 € par
voie d'apport en nature et création de
12 000 actions nouvelles et d'un montant
de 10 000 € par voie d'apport en numéraire
et création de 10 000 actions nouvelles.
Le capital a été porté de 100 € à 22 100 €.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros
(100 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à vingt deux
mille cent euros (22 100 €).
Pour avis
Le Président
19AL00099

MICROMEGAS
MICROBRASSERIE

SAS au capital de 70 050 
26 av. du Général de Gaulle
40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan
827 627 944

AUGMENTATION DU
CAPITAL
Après avoir procédé à différentes mo
difications de ses statuts, sans changer ni
la forme, ni l’objet, ni la dénomination, ni
la durée, ni le siège social, ni les organes
de direction de la société, l’Assemblée
Générale Extraordinaire des associés
réunie le 21 novembre 2018 a décidé :
- Une première augmentation de capital
au pair, d’un montant de 37 450 €, par
incorporation des comptes courants d’as
sociés,
- Une seconde augmentation de capital
de 28 410 € avec prime d’émission de 12 €
par action, essentiellement destinée à
faire entrer de nouveaux associés.
Ces deux augmentations de capital
ayant été immédiatement souscrites et
libérées, l’Assemblée a constaté leur
réalisation. Le capital de la société MI
CROMEGAS s’élève désormais à
135 910 €, il est divisé en 13 591 actions
de 10 € chacune.
Le procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 21 novembre
2018 a été enregistré à Mont-de-Marsan
le 21 décembre 2018.
Les formalités modificatives seront ré
gulièrement effectuées au RCS Mont-deMarsan
Pour avis, le président
19AL00095

ESTEFFE

SARL au capital de 40 000 
Place du Cap du Pouy
40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan
B 439 520 859
Les associés réunis en Assemblée
Générale le 31 décembre 2018 ont décidé
de transférer le siège social de la société
de Place du Cap du Pouy 40500 SaintSever à Lotissement commercial du Pa
villon 17 avenue du Marsan 40500 SaintSever, à compter du 1er janvier 2019.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
L’Assemblée Générale a également
pris acte de la démission de ses fonctions
de cogérante à compter 31 décembre
2018 de Mme Suzanne ESTEFFE, demeu
rant quartier d’Augreilh 40500 St-Sever.
La société continue à être gérée par un
collège de gérance dorénavant composé
de Mme Sandrine ESTEFFE, M. Chris
tophe LACOURREGE
Pour avis, les Gérants
19AL00109

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

KYRIA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000 
Siège social : rue du Relais
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 477 668 115
Aux termes d'une décision en date du
08 janvier 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social de rue du
Relais 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
au 7 impasse des Cantalaoudes 40140
Magescq et ce avec effet rétroactif au 1er
janvier 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
19AL00108

SARL DUMAS FRANCOIS
Au capital de 9 000 
Siège social : 10 avenue
Sarthoulet 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan
824 328 165

L’associé
unique
a
décidé
le
24/12/2018 et à effet du 01/01/2019 de
transférer le siège social au 3 avenue du
Général de Gaulle 40500 Saint-Sever. Les
statuts ont été modifiés. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.
19AL00091

SCI CHOU, SCI au capital 1.000 €,
Siège social : 3, allée Bervil, 40180
YZOSSE, 793324617 RCS DAX Suivant
décision du 03/12/2018, il a été décidé de
transférer le siège social au : 20, Lot. Les
Jardins de l'Evêque, 34120 NEZIGNAN
L'EVEQUE. Radiation du RCS DAX.
19AL00097

QML IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000
Siège social :
69 impasse du Verger
40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 824 611 024
Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par M. Yann GUIHOU de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Mme Isabelle
GUIHOU, demeurant 69 impasse du Ver
ger 40465 Pontonx-sur-l'Adour, pour une
durée illimitée à compter du 01 janvier
2019.
19AL00125
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Etude de Mes Benoît LACAZE
Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC
Notaires associés à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques)
32 avenue Foch

GROUPEMENT
FORESTIER D’ALBRET

Groupement forestier
Au capital de 731 755.28 
Siège social : Place de l’Eglise
40420 Labrit
RC Mont-de-Marsan
SIREN 323 684 548
Suivant acte reçu le 25 avril 2018 par
Maître François CHALVIGNAC Notaire à
Biarritz, enregistré au Service de la Publi
cité Foncière et de l’Enregistrement
Bayonne 1 le 7 mai 2018 dossier
201821512
référence
2018N00555,
perçu : 6 594 €, les associés ont décidé
de proroger la durée de la société de 30
ans pour la fixer au 25 janvier 2062.
Suivant acte reçu le 27 décembre 2018
par Maître François CHALVIGNAC No
taire à BIarritz, publié au Service de la
Publicité foncière et Enregistrement de
Mont-de-Marsan le 8 janvier 2019 réfé
rence 2019P156, les associés ont décidé :
- D’augmenter le capital social qui était
de sept cent trente et un mille sept cent
cinquante-cinq euros et vingt-huit cen
times (731 755,28 €) pour le porter à un
million sept cent quatre-vingt-trois mille six
cent cinquante-trois euros et trente cen
times (1 783 653,30 €) par suite d’apport
pur et simple en nature de biens immobi
liers sis à Bélis (40120), Brocas (40420),
Cachen (40120), Canenx-et-Réaut (40090),
Labrit (40420), Maillères (40120), Le Sen
(40420), Vert (40420), Garein (40420),
pour un montant total de un million sept
cent vingt-six mille quatre cent trente-cinq
euros et vingt centimes (1 726 435,20 €)
soit la création de 690 parts d’une valeur
nominale de 1524,49 €.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de sept cent trente et un
mille sept cent cinquante-cinq euros et
vingt-huit centimes (731 755,28 €) et il est
divisé en 480 parts d’intérêts de 1524,49 €
chacune, numérotées de 1 à 480.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de un million sept cent
quatre-vingt-trois mille six cent cinquantetrois
euros
et
trente
centimes
(1 783 653,30 €) et divisé en 1 170 parts
de 1 524,49 € chacune, entièrement
souscrites et libérées, numérotées de 1 à
1 170.
- De transférer le siège social de la
société pour le fixer à Biarritz 64200, 11
Allée des Prunus. De ce fait la société sera
désormais immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne.
En conséquence les statuts ont été mis à
jour.
Pour avis, François CHALVIGNAC
19AL00118
SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SUBATLANTIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 1631 avenue du
Maréchal Juin, 40000 MONT DE
MARSAN
804935542 RCS MONT DE
MARSAN
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10 janvier 2019, la société
SMAL DEVELOPPEMENT, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1 950 €,
dont le siège social est 34, rue Machelon
64100 Biarritz, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bayonne
sous le numéro 797 462 355, a été nom
mée en qualité de Présidente en rempla
cement de la société GEMINI DEVELOP
PEMENT, démissionnaire à effet du 1er
janvier 2019.
En conséquence, la société SMAL
DEVELOPPEMENT a démissionné de son
mandat de Directeur Général sans être
remplacée.
Pour avis
19AL00133

LA MONTOISE
D'ABATTAGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40 000 
Siège social : Rue de la Ferme
de Fatigue
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
411 016 249

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant délibération de l'associé unique
en date du 29 octobre 2018 :
- il a été pris acte de la démission de
M Serge FARGEOT, demeurant à THI
VIERS (24800), Le Petit Gué de son
mandat de gérant, avec effet au
29/10/2018 à 24 heures.
- M. Michel PELISSIER, demeurant à
BELLEFONT LA RAUZE (46090), Laroque
les Arcs, Lieudit Courpou de la Boule a
été nommé nouveau gérant, pour une
durée illimitée, à compter du 30 octobre
2018 à 0 heure,
Gérance : Ancienne mention : M. Serge
FARGEOT, Nouvelle mention : Gérance :
M. Michel PELISSIER,
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN.
Pour avis,
Le gérant.
19AL00154

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2018, l’associé unique de la
société OPAL DIS, Unipersonnelle en li
quidation au capital de 5 000 € dont le
siège social est sis 16 rue Robert Wlérick
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
752 959 627, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par Madame Ophélie
LAURENT demeurant 3 rue Marassot,
Résidence le Parc des Magnolias 40000
Mont-de-Marsan, a pris fin à la même date.
Celle-ci assumera à compter de la même
date les fonctions de liquidateur. La cor
respondance doit être adressée, les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés au lieu du siège social
sis 16 rue Robert Wlérick 40000 Mont-deMarsan. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés, en annexe au
RCS, au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.
Pour extrait et mentions, le Liquidateur
19AL00145

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés de la société CHRISELYS Société Civile au capital de 1 000 €,
dont le siège social est situé à Dax (40100)
22 rue d'Aulan et immatriculée au RCS de
Dax 750 590 317 ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 20
décembre 2018 et sa mise en liquidation.
Nommé Liquidateur M. Christian PRESSI
GOUT demeurant à Capbreton (40130) 46
avenue de Biarritz avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. La correspondance et les notifi
cations des actes et documents concer
nant la liquidation devront être effectuées
à l'adresse du Liquidateur, soit Capbreton
(40130) 46 avenue de Biarritz. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.
Pour avis
19AL00135
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AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCI DU 5 IMPASSE DU
MARECHAL FOCH
Au capital de 1 524,49 
En liquidation
Siège de la liquidation :
980 avenue Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
422 891 150

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Les associés, par décision en date du
11 décembre 2018 ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus et déchargé de son mandat le liqui
dateur, et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet au 11 décembre 2018.
Les comptes seront déposés au RCS de
Mont-de-Marsan.
19AL00131

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

L’associée unique de la société OPAL
DIS, SARL Unipersonnelle en liquidation
au capital de 5 000 € dont le siège social
est sis 16 rue Robert Wlérick 40000 Montde-Marsan et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 752 959 627,
convoquée le 30 novembre 2018 au siège
de liquidation, à la diligence du liquidateur,
Madame Ophélie LAURENT demeurant 3
rue Marassot, Résidence le Parc des
Magnolias 40000 Mont-de-Marsan, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
décidé la répartition du produit net de la
liquidation et prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.
Le liquidateur
19AL00146

FONDS DE COMMERCE

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

CESSION DE BRANCHE
D’ACTIVITE

SARL LH BOIS

En liquidation
Au capital de 2 000 
Siège social : 110 chemin des
Magnolias
40390 Saint-Laurent-de-Gosse
RCS Dax 791 120 439
Les associés réunis le 17/12/2018 ont
approuvé les comptes de liquidation arrê
tés au 11/12/2018 faisant ressortir un mali,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à effet du
11/12/2018. Dépôt au RCS de Dax.
19AL00119

LOCATELLI FINANCES

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 911 000 
Siège social :
250 route de Gaillères
40090 Lucbardez-et-Bargues
RCS Mont-de-Marsan
804 456 671
Les associés ont décidé par acte una
nime du 25 octobre 2018 en application
des dispositions de l'article L.225-248 du
Code du commerce qu’il n’y avait pas lieu
de dissoudre la société bien que l’actif net
soit devenu inférieur à la moitié du capital
social. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.
19AL00111

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
NC ADOUR TOURISME AQUITAINE
Société en liquidation au capital
15244,90 €, siège de la liquidation : 10
place du Commerce 40800 Aire-surl'Adour RCS Mont-de-Marsan 393 778
956. Par décision du 31/12/2018, l’Assem
blée Générale a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/12/2018. Dépôt des comptes de liqui
dation : Greffe TC de Mont-de-Marsan.
Mention au RCS de Mont-de-Marsan.
19AL00115

Suivant acte sous seing privé en date
à Souprosse du 1er janvier 2019 enregis
tré au SIE Mont-de-Marsan le 15 janvier
2019 Dossier 201900001926 réf 4004P01
2019 A 001 25 la société ETS DUPRAT
ET FILS SARL sise à Souprosse (40250)
331 route de Meilhan a vendu à la société
TRANSBETAIL SARL sise à Les Leves
et Thoumeyragues (33220) lieudit le
Billouquet RCS Libourne 491 330 106 une
branche d’activité de transport d’animaux
vivants destinés à l’élevage et à l’abattoir,
exploité à souprosse (40250) 331 route de
Meilhan, pour lequel le vendeur est imma
triculé au RCS Dax sous le n° 333 109
940, moyennant le prix de quatre mille
euros (4 000 €) s'appliquant aux éléments
incorporels pour 4 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Janvier 2019.
Les oppositions, seront reçues à
l’adresse du vendeur : ETABLISSE
MENTS DUPRAT ET FILS 331 route de
Meilhan (40250) Souprosse.
Pour avis
19AL00156
Me Thierry LOUCHARD
Notaire, BP 1
40320 Geaune

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte reçu par moi le
28 décembre 2018 enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 08 janvier 2019 dossier
2019 00000766 référence 4004P01 2019
N 00026,
Monsieur Bernard CASTEX, commer
çant, demeurant à Geaune (40320), 26
place de l'Hôtel de Ville, né à Mont-deMarsan (40000), le 13 juillet 1955, céliba
taire a cédé à Madame Charlotte Marie
TERRASSON, commerçante, épouse de
Monsieur Grégory Gérard GOUTTE
BROZE demeurant à Serres-Gaston
(40700), 473 route d'Aubagnan, née à
Bordeaux (33000), le 21 janvier 1988
Un fonds de commerce de vente de
souvenirs, confiserie, papeterie, dépôt de
photos, teinturerie, dépôt de vêtements,
bimbeloterie, tabletterie, cadeaux, presse
(Nmpp et sud ouest), gérance de débit de
tabac, exploité à Geaune (40320), 26
place de l'hôtel de ville, moyennant le prix
principal de un euro (1€).
Entrée en jouissance au jour de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales en l'Etude
de Me LOUCHARD, Notaire à Geaune
(40320) 16 route des Pyrénées, BP1.
Pour avis, le Notaire
19AL00128

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte en date du 2 janvier 2019
à Mont-de-Marsan, enregistré au service
de la Publicité Foncière et de l'Enregistre
ment de Mont-de-Marsan, le 7 janvier
2019, Dossier 2019 00000405, référence
4004P01 2019 A 00044,
Monsieur Pascal ROUSSEAU, demeu
rant à Saint-Paul-lès-Dax (40), 238 route
de Herm, a vendu à la société DUVERGE,
anciennement dénommée SARL ROUS
SEAU, Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 5 000 € dont
le siège social est sis 381 rue Chanzy
40400 Tartas et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax sous
le N° 483 201 620,
Un fonds de commerce et artisanal de
carrosserie, tôlerie, peinture, achat et
vente de véhicules neufs et d’occasion,
pièces détachées et pneus, exploité à
Tartas (40), 381 rue Chanzy, moyennant
le prix de 150 000 €.
Les oppositions seront reçues à
l’adresse d’exploitation du fonds vendu,
sis à Tartas (40), 381 rue Chanzy, dans
les dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.
Par suite de cette acquisition, la
convention de location-gérance en date
du 25 juin 2005 à Tartas (40), modifiée
par voie d’avenants en date à Tartas (40)
des 4 août 2005 et 1er octobre 2008,
portant sur le fonds de commerce et arti
sanal de carrosserie, tôlerie, peinture,
achat et vente de véhicules neufs et
d’occasion, pièces détachées et pneus,
exploité à Tartas (40), 381 rue Chanzy,
s’est éteinte à compter du 2 janvier 2019
comme conséquence de la prise de jouis
sance dudit fonds par la société à compter
de la même date et de la confusion des
qualités de bailleur et de preneur sur la
tête de ladite société.
Pour insertion
19AL00112

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex
Suivant acte sous seing privé en date
à Dax du 28 décembre 2018 enregistré au
SIE Mont-de-Marsan le 11 janvier 2019
Dossier N° 201900001440 réf 4004P01
2019 A 00106, Monsieur Cédric DRULLE
a vendu à la SARL APEX SARL au ca
pital de 1 000 € sise à Soorts-Hossegor
40150, 136 avenue des Rémouleurs, ZA
Pédebert et immatriculée au RCS de Dax
sous le numéro 793 042 094 le fonds de
commerce de vente au détail de textile et
articles de mode, exploité à Soorts-Hos
segor (40150) 136 avenue des Rémou
leurs, Zone artisanale de Pédebert, pour
lequel le vendeur est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro SIREN 412 389 090,
SIRET 412 389 090 00066 et moyennant
le prix principal de cent quinze mille euros
(115 000 €) s'appliquant aux éléments
incorporels pour 113 000 € et au matériel
et mobilier commercial pour2 000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 28
décembre 2018. Les oppositions, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales Pour la
réception des oppositions, domicile est élu
au siège de l’acquereur savoir : Société
APEX 136 avenue des Rémouleurs, ZA
Pédebert 40150 Soorts-Hossegor.
Aux termes d'une Assemblée Générale
du 7 janvier 2019 de la SARL APEX,
SARL au capital de 1 000 € sise à
Soorts-HossegorR 40150, 136 avenue
des Rémouleurs, ZA Pédebert et imma
triculée au RCS de Dax sous le numéro
793 042 094 il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant à compter de ce
jour et pour une durée indéterminée, M.
Cédric DRULLE demeurant 5 impasse des
Métiers 40230 Saubion. La société est
ainsi gérée par M. Cédric DRULLE et Mme
Myriam DRULLE.
Pour avis
19AL00129

24h/24h

VOS ANNONCES LÉGALES
PAR INTERNET

www.annonces-landaises.com

24h/24h

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, le 27 décembre 2018, enregistré
à Mont-de-Marsan le 14 janvier 2019,
Dossier 2019 00001596 référence
4004P01 2019 N 00055, la société dénom
mée CAMPING LOU PAYOU, Société à
Responsabilité Limitée au capital de cin
quante mille euros (50 000 €), dont le
siège social est à Lesperon (40260), 281
route du Souquet, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et identifiée sous le numéro SIREN
810 200 642.
A cédé un fonds de commerce de
camping dénommé LOU PAYOU, exploité
à Lesperon (40260), 281 Route du Sou
quet, à
La société dénommée HOLY D, Société
à Responsabilité Limitée au capital de dix
mille euros (10 000 €), dont le siège social
est à Lesperon (40260), 281 route du
Souquet, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-deMarsan et identifiée sous le numéro SI
REN 844 590 174.
Moyennant le prix de quatre cent dix
mille euros (410 000 €), s'appliquant, sa
voir, aux éléments incorporels pour trois
cent vingt-trois mille sept cent cinquantecinq euros (323 755 €), aux matériels,
mobiliers, agencements pour quatre-vingtsix mille deux cent quarante-cinq euros
(86 245 €).
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Me Stéphane PETGES
19AL00150

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION
GÉRANCE
La location-gérance consentie par la
Commune de SAINT-ANDRÉ-DE-SEIGNANX, représentée par M. Jean BAY
LET, à M. Jean Lucien LISSALDE, exer
çant la profession de restaurateur, demeu
rant Au Bourg 40390 Saint-André-deSeignanx suivant un contrat de location
gérance enregistré à Mont-de-Marsan, le
05/08/1997, Folio 30 n° 552/3
Du fonds de commerce de restauration
traditionnelle, situé à Saint-André-deSeignanx 40390, Au Bourg, connu sous le
nom de "Le Bistrot d'Andriou" a pris fin le
31.12.2018 par l'expiration de sa durée.
Pour unique avis, signé Jean Lucien
LISSALDE, le locataire-gérant
19AL00100

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Me Laetitia ELBEL-AUZERO
Notaire à Pissos (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laetitia
ELBEL-AUZERO, Notaire à Pissos, le
09/01/2019, Monsieur Eric, Henri, Michel
PERCIE DU SERT, responsable logistique
et Madame Ana, Claudia PALER, notaire
assistant, son épouse, demeurant en
semble à Pissos (40410), 220 rue de
Cassoun.
Nés savoir : Monsieur à Casablanca
(Maroc), le 4 juin 1965 et Madame à Bu
carest (Roumanie), le 10 septembre 1975.
Mariés sous le régime légal de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de Saint-Rémy-de-Provence
(13210), le 10 septembre 2016 ; ledit ré
gime n'ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure,
ainsi déclaré.
Information concernant la modification
du régime matrimonial
Adoption du régime de la séparation de
biens pure et simple.
Information concernant l’opposition
Oppositions à adresser, s’il y a lieu,
dans un délai de trois mois à compter de
la date de parution de cet avis, par lettre

gime n'ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure,
ainsi déclaré.
Information concernant la modification
du régime matrimonial
Adoption du régime de la séparation de
biens pure et simple.
Information concernant l’opposition
Oppositions à adresser, s’il y a lieu,
dans un délai de trois mois à compter de
la date de parution de cet avis, par lettre
recommandée avec avis de réception ou
par exploit d’huissier, auprès de Maître
Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire à Pis
sos, où domicile est élu.
Pour avis et mention,
Me Laetitia ELBEL-AUZERO, Notaire
19AL00094

SCP DESTRUHAUT
GIROUD-DESTRUHAUT
32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour
Tél : 05 58 45 91 06

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître MarcAntoine DESTRUHAUT, Notaire associé
de la Société Civile Professionnelle dé
nommée « Marc-Antoine DESTRUHAUT
et Valérie GIROUD-DESTRUHAUT, no
taires associés » titulaire d'un Office No
tarial à Grenade-sur-l’Adour, 32 rue René
Vielle, le 16 janvier 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par :
Monsieur Michel ROQUEFORT, re
traité, né à Carcassonne (11000) le 7
décembre 1955, et Madame Annie Martine
NECTOUX, retraitée, son épouse, née à
Dijon (21000) le 29 mars 1956, demeurant
ensemble à Saint-Maurice-sur-Adour
(40270) 2477 route de Mont-de-Marsan.
Mariés à la mairie de Talant (21240) le
22 décembre 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion le Notaire
19AL00152

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Daniel BERNARD, retraité, né à
Saint-Médard-en-Jalles (33160), le 28 juin
1954 et Mme Jacqueline Danielle HIVERT, retraitée, son épouse, née à
Longue Jumelles (49160), le 07 avril 1956,
demeurant ensemble à Pouillon (40350),
723 impasse Haou d'Arriosse, mariés à la
Mairie de Saint-Médard-en-Jalles (33160),
le 09 août 1980, initialement sous le ré
gime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de Communauté Universelle.
L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
07 Août 2018.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, Notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.
Me Alain DESMOLLES
19AL00141

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Par testament olographe du 20 mars
1999, M. Robert LAMAZERE, en son vi
vant retraité, demeurant à Latrille (40800),
1916 chemin de Lamenchaou, décédé à
Jurançon (64110), le 08 octobre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des
de Me Thierry
LOUCHARD,
LESminutes
ANNONCES
LANDAISES
N° 3837
Notaire à Geaune, suivant procès-verbal
en date du 21 décembre 2018, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de Mont-de-Marsan, le 07 janvier 2019.

Par testament olographe du 20 mars
1999, M. Robert LAMAZERE, en son vi
vant retraité, demeurant à Latrille (40800),
1916 chemin de Lamenchaou, décédé à
Jurançon (64110), le 08 octobre 2018, a
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Thierry LOUCHARD,
Notaire à Geaune, suivant procès-verbal
en date du 21 décembre 2018, dont une
copie authentique a été reçue par le TGI
de Mont-de-Marsan, le 07 janvier 2019.
Les oppositions pourront être formées,
auprès de l'Etude de Me LOUCHARD,
Notaire à Geaune (40320) BP 1, chargé
du règlement de la succession, dans le
délai d'un mois suivant la réception par le
Greffe du TGI de Mont-de-Marsan.
En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.
Pour avis, Me LOUCHARD
19AL00124

SCP Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET
LAFARGUE
Notaires
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 6 janvier 2014, Mademoiselle Charlotte Marguerite BATS, demeurant à Airesur-l'Adour (40800) 35 rue Biroy, née à
Caupenne (40250) le 4 septembre 1931,
célibataire, décédée à Bretagne-de-Mar
san (40280) (France), le 25 septembre
2018, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Michel CROUX, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle «JeanMichel CROUX et Delphine BONNET
LAFARGUE», titulaire d’un Office Notarial
à Saint-Sever, 3 boulevard de l'Espérance,
le 11 janvier 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Jean-Michel
CROUX, Notaire à Saint Sever (40500),
référence CRPCEN : 40046, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal de Grande Instance de Mont-deMarsan de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, Maître Jean-Michel CROUX
19AL00106

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 26
février 2018, Monsieur Serge DEYTIEUX,
né à Dax (40100) le 9 septembre 1959,
décédé à Orthez (64300) le 14 novembre
2018, a consenti un leg universel.
Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Angéline
BERNARD-BODIN, au rang des minutes
de la SCP DARMAILLACQ ET DUCASSE,
suivant procès-verbal en date du 8 janvier
2019 dont il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Angéline BERNARD BO
DIN, Notaire à Soustons au sein de la SCP
DARMAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion.
Pour avis,
Me Angéline BERNARD-BODIN
19AL00127
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HOLDING 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

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19AL00734 parue
le 5 janvier 2019, concernant la Société
de Participations Financières de Profes
sion Libérale de pharmaciens d'officine
HOLDING DUM'S, il a lieu de lire :- Déno
mination sociale : SPFPL DE PHARMA
CIENS D'OFFICINE HOLDING DUM'S au
lieu de HOLDING DUM'S
Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.
Pour avis, la Gérance
19AL00130

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BAYONNE
JET MARQUES (SAS). 15 av. de
la Milady les Jardins Victoria 64200
Biarritz. Activité : Négoce consommables
d’impression. RCS Bayonne 438 312 761.
Ets secondaire RCS Dax. Jugement du
Tribunal de Commerce de Bayonne en
date du 14-01-2019 : Ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire sans
activité - L641-1. Date de cessation des
paiements : 24 -12-2018. Mandataire
liquidateur : Me Jean-Pierre ABBADIE,
BP 10302, 64103 Bayonne Cedex. Les
créances sont à déclarer, dans le délai
de deux mois au plus tard de l’insertion à
paraître au BODACC auprès du Liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
940056-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DAX
JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE
DU 09-01-2019
OUVERTURE DE REDRESSEMENT
JUDICIAIRE
LASSERRE (SARL) RCS Dax 482 911
86. Entretien et réparation de véhicules
automobiles légers 1707 avenue Jean
B ar b e 4 0 3 6 0 Po m arez. M an d at aire
ju d i c iaire M e AB BADIE Jean - Pierre
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102
Da x. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois au plus tard de
l ’i n s er t i o n à p ar aî tr e au B O DAC C,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940036-12

M. HOURCADE Alexandre 84 route de
Tireculotte 40350 Mimbaste. Mandataire
Judiciaire SEL ARL GUÉRIN ET
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 8278,
64182 Bayonne Cedex. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois au plus
tard de l’insertion à paraître au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940037-12

LASPEGOUR (SARL) RCS Dax 482
383 940. Fabrication de plats préparés
905 rue de Pion 40465 Pontonx-surl’Adour. Administrateur SELARL FHB en
la personne de Me Sylvain HUSTAIX 3 rue
Bernadou 64100 Bayonne. Mandataire
judiciaire SELARL LEGRAND 6 place
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois au plus tard de l’insertion à paraître au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940038-12

LE BALA CLUB (SARLU) RCS Dax
812 606 374. Débits de boissons 10 place
Thiers 40100 Dax. Mandataire judiciaire
SELARL LEGRAND 6 place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois au plus
tard de l’insertion à paraître au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
940039-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
SARL DUCAMP (SARL) RCS Dax 534
849 393. Travaux de charpente, 4 rue de
la Libération 40250 Mugron. Liquidateur
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place StVincent, BP 20085, 40102 Dax. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois au plus tard de l’insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940040-12

CR É AT I O N S 4 0 (SAS) RCS Da x
529 099 020. Activités des agences de
publicité, 19 rue du Tambour 40990
Saint- Paul - lès - Da x. Li qui d ateur M e
ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois
au plus tard de l’insertion à paraître au
BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940041-12

LCDMOBILE (SARL) RCS Dax 830
005 179. Réparation d’équipements de
communication, 123 chemin de Talence,
1er Etage, Local 7, 40990 Saint-Paul- lèsDax. Liquidateur Me ABBADIE Jean-Pierre
6 Place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois au plus tard de l’insertion à
paraître au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940042-12
I D E A L S E R V I C E S - L’A S D O M
(SARLU) RCS Dax 490 887 205. Aide à
domicile, place du Commerce, bâtiment A,
lot n° 5, 40140 Soustons. Administrateur
SELARL Julien ALLART 20 rue Arnaud
Destroyat, Immeuble Ederena 64100
Bayonne. Liquidateur SELARL GUÉRIN
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49 ème RI,
BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois au plus tard de l’insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940043-12

BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940046-12

SARL ETANCH ‘MAC MD (SARL)
RCS Da x 487 774 689. Travaux de
couverture par éléments, 175 rue des
Cibles 4099 0 Saint-Paul-lès- Da x.
Liquidateur SELARL LEGRAND 6 place
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois au plus tard de l’insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940047-12

SNC RASPILAIRE (SNC) RCS Dax 791
106 164. Hôtels et hébergement similaire,
40 rue de l’Europe 40390 Saint-Martin-deHinx. Liquidateur SELARL LEGRAND 6
place St Vincent BP 20085 40102 Dax. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois au plus tard de l’insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940048-12

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
B E W H I Z Z (SASU) RCS Da x 812
6 24 24 5 . Tr a i t e m e n t d e d o n n é e s ,
hébergement et activités connexes, 13
rue Jules Massenet 40990 Saint-Paul-lèsDax. Liquidateur Me ABBADIE Jean-Pierre
6 Place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.
940049-12

TERRAMADOUR (SASU) RCS Dax
820 346 294. Autres commerces de détail
alimentaires en magasin spécialisé, 237
route de Lagrange, Ferme au Sergent
4 018 0 H i n x . L i q u i d a t e u r S E L A R L
LEGRAND 6 place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax.
940050-12

EPOS CONSTRUCTION (SAS) RCS
Dax 822 987 020. Construction de maisons
individuelles, 1 avenue du Port d’Albret
40130 Capbreton. Liquidateur SELARL
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49 ème
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les
créances sont à déclarer, dans les deux
mois au plus tard de l’insertion à paraître
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940044-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN
Par jugement en date du 11-01-2019
le Tribunal de Commerce de Montde-Marsan a ouvert une procédure de
Redressement Judiciaire contre ADOUR
MAINTENANCE ET SERVICE SARL
(SAR L) 4 81 c h e m i n C h ar u e 4 019 0
V i l l e n e u ve - d e - M a r s a n . R C S M o n tde-Marsan 520 522 871. Registre des
Métiers 520522871. Activité : Maintenance
industrielle, maintenance automobile.
Mandataire Judiciaire : SELARL GUÉRIN
ET ASSOCIÉES, prise en la personne
de M e Hélène BRANCHU-BORD 2 rue
du 49 ème RI 64100 Bayonne. Période
d’observation : 6 mois. A fixé au 01-092017 la date de cessation des paiements.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la 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 deux mois à compter de la parution
au BODACC.
940053-12

Par jugement en date du 11-01-2019 le
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan
a prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de M. Franck GENTY 155 rue
du Caillaou 40600 Biscarrosse, Registre
des Métiers : 493843932 et a désigné la
SEL ARL CHRISTOPHE MANDON en
qualité de Mandataire avec mission de
poursuivre les instances en cours.
940054-12

Par jugement en date du 11-01-2019 le
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan
a ouvert une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de
M. Didier DEGHAYE 66 avenue du 8 Mai
1945, 40160 Parentis-en-Born. RCS Montde-Marsan 832 985 758. Registre des
Métiers 832985758. Radiation à compter
du 31-08-2018. Activité : fabrication de
plats cuisinés à emporter. Liquidateur :
SEL ARL CHRISTOPHE MANDON
prise en la personne de M e Christophe
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000
Mont-de-Marsan. A fixé au 01-05-2018
la date de cessation des paiements. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
CHRISTOPHE MANDON prise en la
personne de M e Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
les deux mois à compter de la parution
au BODACC.
940055-12
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ZEN’N’SURF (SARL) RCS Dax 800
811 028. Enseignement de disciplines
sportives et d’activités de loisirs, 249
Val de Lamar tine 40 660 Moliets- etMaâ. Liquidateur SELARL GUÉRIN ET
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 8278,
64182 Bayonne Cedex. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois
au plus tard de l’insertion à paraître au
BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
940045-12
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Je joins mon règlement
Nom
Prénom
Adresse

Tél.
LE PANAMA (SASU) RCS Dax 832
707 723. Autres activités récréatives et
de loisirs, 19 rue Georges Chaulet 40100
Dax. Liquidateur SELARL GUÉRIN ET
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 8278,
64182 Bayonne Cedex. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois
au plus tard de l’insertion à paraître au
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Mail
A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à

LES ANNONCES LANDAISES
12 rue du IV Septembre
40000 MONT-DE-MARSAN

ENTREPRISE MANAGEMENT

ENTREPRISE

FAMILIALE
LA DELICATE ETAPE
DE LA TRANSMISSION

Reconnues comme un atout pour l’économie locale, les entreprises familiales souffrent de pas être suffisamment
transmises. État des lieux et témoignages.
Transmettre son entreprise à sa famille,
un exercice qui demande rigueur et
doigté ! C’est ce qu’a montré une table
ronde « Transmettre son entreprise en
famille : quels sont les freins et difficultés
à surmonter ? », organisée par l’Association
des journalistes spécialisés dans les PME,
le 29 novembre 2018, à Paris. En France,
l’outil le plus souvent utilisé lors des
transmissions d’entreprises familiales
est le pacte Dutreil, qui permet, sous
certaines conditions, de bénéficier d’une
exonération de droits de mutation à titre
gratuit, à concurrence des trois-quarts de
la valeur de l’entreprise transmise. « À
condition de s’organiser, on ne peut pas
dire que le coût fiscal soit un frein (…). Le
problème réside plutôt dans le fait que
les patrons d’entreprise ne s’organisent
pas à l’avance », pointe Marielle Poisson,
avocate, fondatrice du cabinet Dikaios,
évoquant certains clients qui commencent
à s’inquiéter de leur succession à 65 ans.

L’INDISPENSABLE ANTICIPATION
« Il faut anticiper avec le chef d’entreprise sur
une dizaine d’années. Cela permet d’éviter
les frottements fiscaux et dans le cadre
familial », préconise Pascal Ferron, viceprésident de Walter France, réseau de cabinets
d’expertise-comptable et conseil. C’est ce qu’a
fait Philippe Grodner, président du groupe de
lingerie féminine, Simone Pérèle, qui compte
2 000 salariés pour un chiffre d’affaires de
100 millions d’euros. « J’ai voulu anticiper.
Il y a une quinzaine d’années, j’avais 45 ans,
et j’ai commencé à réunir les membres de la
famille avec un psychologue d’entreprise, pour
nous aider à nous organiser », explique-t-il.
Au terme de la transmission, la totalité du
capital est resté familial. En 2005, L’un des
enfants a été nommé directeur général, coopté
par les autres membres de la famille. Lesquels
ont reçu une formation pour devenir des
actionnaires responsables. Philippe Grodner,
lui, est resté président non opérationnel.

LES CONFLITS FAMILIAUX,
EN TÊTE DES PROBLÈMES
Également président de Family Business
Network, réseau qui regroupe des
entreprises familiales, Philippe Grodner
met en garde : aux États-Unis, la moitié
des entreprises familiales ne passent pas
la troisième génération pour des raisons
de conflit familial. « Nous passons souvent
plus de temps à concilier les parties qu’à
régler des aspects juridico-techniques »,
confirme Pascal Perron. Les sources
possibles de conflit sont innombrables : les
enfants actionnaires qui se sentent lésés
par rapport à celui, bien rémunéré, qui
dirige l’entreprise ; ceux qui avaient accepté
de jouer le rôle d’actionnaire dormant et,
brusquement, veulent toucher des sommes
importantes, mais aussi, l’ombre pesante
d’une mère ou d’un père trop génial qui
refuse de s’effacer…

UNE ÉTAPE SCRUTÉE PAR
L’ENVIRONNEMENT
« Quand on arrive à 60 ans, les questions
commencent à se poser », confirme
Michel Bourel, président de Cavavin, un
réseau de 157 points de vente (dont 153
tenus par des franchisés), qui a laissé la
main à son gendre, ne conservant que le
titre de président (pour deux ans encore).
Partenaires habituels de l’entreprise,
salariés, franchisés, potentielles recrues…
l’échéance de la transmission d’une
entreprise familiale est scrutée par tous,
selon ces chefs d’entreprise qui ont passé la
main. Ainsi, si Michel Bourel a jugé que son
gendre était apte à reprendre l’entreprise,
c’est notamment en raison de « sa capacité
d’écoute, de contact, qui fait partie de l’ADN
de la franchise » explique-t-il. Du côté des
salariés, l’annonce de la reprise familiale
a été un « soulagement », selon Michel
Bourel : les 45 salariés, basés à la Baule,
étaient loin d’être assurés de conserver

leur emploi, en cas de reprise par un fonds
d’investissement… Mais, le caractère familial
n’apparaît pas forcément comme un atout
aux yeux de tous. « Si vous voulez attirer
des talents, il faut que la gouvernance soit
claire », pointe Philippe Grodner. En clair,
une entreprise familiale peut décourager de
potentielles recrues qui peuvent redouter
de travailler dans une entreprise… avec
des incompétents nommés à des postes
clés, ou des actionnaires intrusifs. Outre
le manque d’anticipation et les conflits
familiaux, d’autres causes peuvent faire
échouer ou complexifier les transmissions
d’entreprise, d’après l’Observatoire de la
BPCE. Notamment, le fait que les entreprises
ne soient pas en assez bonne santé pour
permettre leur reprise, le besoin de capital du
dirigeant pour prendre sa retraite, la difficulté
de trouver un repreneur potentiel au sein de
la famille, ou encore la nécessité de maintenir
l’équité entre les héritiers.
A. D.

DES VARIATIONS
SELON L’ACTIVITÉ
En France, les entreprises familiales
représentent 17 % des cessions
annuelles, soit 2 600 entreprises
(aux effectifs compris entre 10 et
5 000 salariés) qui présentent des
situations différentes selon les
secteurs d’activité. Dans le commerce
du gros et de détail, du transport et
de la construction, par exemple, le
taux de transmission des entreprises
familiales s’avère très supérieur à la
moyenne nationale. En revanche, il
est inférieur dans les domaines de
l’information et de la communication,
les activités technologiques ou la
santé, qui requièrent des formations
longues.
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NOUVELLE ÈRE

QUAND LE FUTUR

SE RAPPROCHE
Le public est-il prêt, à l’horizon 2030, à s’installer au volant des voitures autonomes et à barder son domicile des futurs
produits connectés présentés au Consumer Electronics Show de Las Vegas, du 8 au 11 janvier dernier ? Une enquête
menée par Dassault Systèmes en amont de l’événement répond par l’affirmative.

Écrans de télévision enroulables qui
s’installent dans une maison ultraconnectée, où portes, chauffage, éclairage
et objets du quotidien dialoguent,
interagissent et s’animent au son de la
voix, prototype d’un taxi autonome volant
et voitures autonomes qui se rapprochent
à grande vitesse, montre connectée
qui veille sur notre santé, ou robots de
compagnie en devenir… L’édition 2019 du
Consumer Electronics Show, l’évènement
mondial de l’électronique grand public
et des objets connectés, a déroulé du
8 au 11 janvier dernier à Las Vegas
les innovations des start-up et grands
groupes du monde entier, parmi lesquels
trois Landais (voir encadré). Mais, alors
que la French Tech s’est affichée en grand
format aux États-Unis, les industriels
s’interrogent : les esprits sont-ils
préparés à l’arrivée de ces nouvelles
technologies ?

TRAIN SUPERSONIQUE
Selon une enquête menée par Dassault
Systèmes, aux USA en amont du salon, les
consommateurs s’attendent effectivement
à un changement massif dans tous les
aspects de leur vie à l’horizon 2030, aussi

bien dans les domaines de la maison que
des mobilités, de la santé et du commerce
de détail. 71 % des personnes interrogées
pensent ainsi qu’elles utiliseront un
véhicule électrique, tandis que 51 %
espèrent voyager en Hyperloop, le train à
hyper grande vitesse (1 200 km/h) imaginé
par l’entrepreneur milliardaire Elon Musk,
et 38 % en taxi volant. 73 % d’entre elles
sont convaincues qu’elles disposeront
chez elles de dispositifs contrôlés à
distance, 70 % de systèmes domestiques
intelligents, et 40 % de robots virtuels.
« Cet aperçu de la réflexion des milleniums
offre des informations précieuses aux
entreprises sur ce qu’elles doivent
explorer, développer et accélérer »,
observe Florence Verzelen, directrice
générale adjointe de Dassault Systèmes. Et
le champ d’investigation est large pour les
créateurs, dans la mesure où la majorité
espère aussi que les technologies du futur
proche leur apporteront également des
améliorations en matière de sécurité,
d’efficacité énergétique, de facilité
d’utilisation, d’accessibilité, d’économies
et de prévention.
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LA LANDAISE TECH
À LAS VEGAS
Pour la 52e édition du Consumer
Electronics Show qui a rassemblé
4 000 exposants et 180 000 visiteurs,
du 8 au 11 janvier dernier à Las Vegas,
la France est arrivée en force avec 420
entreprises dont 380 start-up pour
promouvoir l’innovation française
dans le monde. Parmi elles, au sein
de la délégation de 28 entreprises
néo-aquitaines conduite par la
Région sous la bannière TeamNAqui :
trois Landais. Thierry Mignot pour
Flovea (Saint-Geours-de-Maremne)
y a ainsi présenté sa Flowbox
interactive, dotée d’intelligence
artificielle pour faciliter la gestion
des réseaux hydroliques, et Kevin
Lestrade pour Bythewave (Hossegor),
son boîtier « Wavecatcher », équipé
de capteurs miniatures pour
faciliter l’apprentissage du surf.
Pragma industries (Biarritz) s’y est
fait remarquer avec son VTT Alpha
propulsé à l’hydrogène et dessiné
par le designer Franck Rodrigue à
Benesse-Maremne.

