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Outre la réforme de l’apprentissage, la loi du 5 septembre 
2018 Pour la liberté de choisir son avenir professionnel, portée 
par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, vise notamment 
à renforcer l’engagement des entreprises, en particulier les 
PME, dans l’accompagnement des salariés pour leur projet 
professionnel et le développement de leurs compétences. 
Plusieurs décrets d’application sont parus en fin d’année.

MONÉTISATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Les heures inscrites sur le compte personnel de formation 
(CPF) et les heures acquises au titre du droit individuel à la 
formation (DIF) au 31 décembre 2018 sont converties en euros 
à raison de 15 euros par heure (décret n°2018-1153 du 14 
décembre 2018).
Au lieu d’un crédit annuel de 24 heures de formation, le salarié 
se verra crédité de :
- 500 euros par an de droit à la formation, s’il a effectué une 
durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée 
légale ou conventionnelle de travail sur l’ensemble de l’année.
- 800 euros en l’absence de qualification.
Montant : au bout de 10 ans, cela représente 5 000 euros voire 
8 000 euros qui peuvent donc financer une formation longue 
(décret n°2018-1329 du 28 décembre 2018).
Le sort des abondements dans le cadre du CPF est prévu par le 
décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018. Ces abondements 
sont versés par l’employeur, à l’OPCO, le nouvel opérateur de 
compétences (ex-OPCA), en 2019, puis à la Caisse des dépôts 
(CDC), en 2020. 
Ils peuvent être mis en œuvre :
- Par accord d’entreprise ou de branche : chaque année, 
pour chaque salarié, l’employeur calcule le montant de 
l’abondement. Le compte est crédité dès réception du 
financement. L’Opco est informé de la liste des bénéficiaires 
(la CDC en 2020).
- Pour non-respect de l’entretien professionnel. Le salarié 
bénéficie d’un abondement de 3 000 euros.
- En cas de licenciement après un accord de performance 
collective. Le salarié bénéficie d’un abondement de 3 000 euros 
minimum.

ACTIONS DE FORMATION 

La loi définit les actions à distance et les actions en situation 
de travail
Les actions à distance nécessitent :
- Une assistance technique et pédagogique appropriée 
pour accompagner l’apprenant dans le déroulement de son 
parcours.

- Une information de l’apprenant sur les activités pédagogiques 
à effectuer à distance et leur durée moyenne estimée.
- Et des évaluations qui jalonnent ou terminent l’action.
Les actions en situation de travail nécessitent :
- L’analyse de l’activité de travail pour, le cas échéant, l’adapter 
à des fins pédagogiques.
- La désignation préalable d’un formateur pouvant exercer 
une fonction tutorale.
- La mise en place de phases réflexives.
- Et des évaluations spécifiques des acquis de la formation 
qui jalonnent ou terminent l’action (décret n° 2018-1330 du 
28 décembre 2018).

BILAN DE COMPÉTENCES EN TROIS PHASES

Une phase préliminaire aura pour objet d’analyser la demande 
et le besoin de la personne, de déterminer le format le plus 
adapté à la situation et au besoin, et de définir conjointement les 
modalités de déroulement du bilan. Une phase d’investigation 
permettra au bénéficiaire, soit de construire son projet 
professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer 
une ou des alternatives. Enfin, la phase de conclusion, par 
voie d’entretiens professionnels, permettra au bénéficiaire de 
s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation, 
de recenser les conditions favorisant la réalisation du projet 
professionnel et d’en prévoir les principales modalités et 
étapes, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi 
avec le prestataire du bilan.
L’employeur ne peut pas réaliser lui-même le bilan de 
compétences pour ses salariés. Lorsque le bilan sera réalisé 
au titre du plan de développement des compétences ou dans 
le cadre d’un congé de reclassement, il devra faire l’objet 
d’une convention conclue entre l’employeur, le salarié et 
l’organisme prestataire de bilans de compétences. Le salarié 
disposera de 10 jours pour signer la convention. Son silence, 
passé ce délai, vaut refus.
Lorsque le bilan est réalisé dans le cadre du CPF, le prestataire 
et le salarié respectent les conditions générales d’utilisation. 
Le décret précise les règles s’appliquant au prestataire 
concernant la destruction des documents élaborés pour la 
réalisation du bilan de compétences (y compris le document 
de synthèse), dès le terme de l’action (décret n°2018-1330 du 
28 décembre 2018).
Un autre décret (n° 2018-1234 du 24 décembre 2018) définit 
les modalités d’information des personnes sur les modalités 
d’accès et le contenu du conseil en évolution professionnelle.

François TAQUET et B.L.

Alors que 50 % des métiers sont amenés à évoluer dans les dix prochaines années, aujourd’hui seulement 6 % des 
ouvriers choisissent de se former contre 25 % chez les cadres. La loi du 5 septembre 2018 Pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel veut changer la donne. Tour d’horizon des décrets d’application parus fin 2018.

RÉFORME

CE QUI VA CHANGER

FORMATION PROFESSIONNELLE
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Comment les chambres des métiers et 
de l’artisanat (CMA) accueillent-elles 
les réformes de l’apprentissage et de 
la formation professionnelle ?

Philippe Gueucier : L’apprentissage a 
fait la preuve de sa réussite en matière 
d’insertion professionnelle. La volonté 
de l’État d’augmenter le nombre 
d’apprentis va tout à fait dans le sens 
de l’engagement du réseau des CMA 
d’augmenter de 40 % le nombre des 
apprentis d’ici 2022. Les nouvelles lois 
Travail et Pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel partent du constat 
que la formation professionnelle ne 
bénéficie pas à ceux qui en ont le plus 
besoin. L’objectif est de responsabiliser 
l’individu dans son employabilité, tout 
en lui donnant la possibilité d’accéder 
au plus large éventail de formations 
possibles en rendant l’offre plus lisible 
et en donnant à chacun des fonds et 
non plus des heures de formation. Cette 

évolution va dans le bon sens, à condition 
de mettre l’accent sur l’orientation et 
l’accompagnement dans le choix et 
la construction d’un parcours. Nous 
devons à la fois travailler sur la lisibilité 
de la formation, l’accompagnement, et 
l’organisation.

Ces nouvelles dispositions vont-elles 
avoir un impact sur l’organisation des 
centres de formation ?

Philippe Gueucier : Nous sommes 
désormais dans une logique où le 
centre de formation va accompagner un 
certain nombre de personnes, quels que 
soient leur âge et leur situation, dans 
un parcours de compétences, et non 
plus seulement de diplômes. En effet, 
la définition de l’action de formation 
a évolué avec la loi Pénicaud. Nous 
devons travailler à travers le prisme de 
la compétence sous trois axes : le cours 

en présentiel, la situation de travail en 
entreprise, en partenariat avec celle-
ci, ce que les Centres de formation des 
apprentis (CFA) savent très bien faire, et 
la digitalisation de la formation pour les 
matières de l’enseignement général. 
Cette loi induit un véritable big bang en 
matière d’organisation pour mettre en 
place d’ici septembre 2019, le modèle 
d’entrée et de sortie permanentes 
en formation. Mais, il n’y a rien de 
radicalement nouveau, nous restons 
sur notre champ de compétences.

La loi introduit également un 
nouveau mode de gouvernance et 
de financement de la formation par 
branche professionnelle. Quel impact 
pour les centres de formation des 
apprentis ?

Philippe Gueucier : La loi porte 
également un big bang financier. Les 

Avec la publication des premiers décrets d’application de la loi Pour la liberté de choisir  
son avenir professionnel fin 2018 et la discussion en cours au Sénat de la loi Pacte (Plan d’action pour  

la croissance et la transformation des entreprises), le monde de la formation est en pleine ébullition.  
Le point avec Philippe Gueucier, secrétaire général des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA)  

des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 

FOCUS LANDES 
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branches professionnelles auront 
un droit de regard sur l’ouverture 
des formations et l’estimation des 
besoins en compétences. Et à partir du 
1er janvier 2020, elles deviendront les 
principaux financeurs de la formation, 
même si la Région restera présente 
en matière d’investissements. Dans 
cette nouvelle configuration, le 
réseau des chambres des métiers 
et de l’artisanat est plutôt bien placé 
puisque nous travaillons de longue date 
avec les branches professionnelles. 
Aujourd’hui, 70 % des artisans sont 
passés par l’apprentissage, il y a donc 
un attachement culturel à l’égard de 
nos CFA. Et nous disposons d’atouts 
par rapport au privé dans la mesure où 
nous avons réalisé des investissements 
lourds sur nos centres de formation, en 
laboratoires notamment.

La loi Pacte (Plan d’Action pour la 
Croissance et la Transformation des 
Entreprises), introduit de nouvelles 
dispositions pour favoriser la création 
d’entreprise. Quelles conséquences 
sur les formations des porteurs de 
projets dans l’artisanat ?

Philippe Gueucier : Avec les formalités 
en ligne, et le caractère facultatif du 
stage de préparation à l’installation 
(SPI), (en cours de débat au Sénat 
NDLR), aujourd’hui obligatoire pour les 
artisans, le risque est de fragiliser le 
parcours de création. En effet, libérer 
les énergies créatrices à l’origine de 
la création des richesses c’est bien, 
mais il faut aussi les canaliser et 
les accompagner. La création d’une 
entreprise qui constitue un enjeu 
important dans la vie d’un porteur de 
projet, n’est pas un parcours de santé. 
Nous avons la chance d’avoir en France 
un choix d’aides à la création qui ne 
serait plus porté à la connaissance des 

Dans un secteur de l’artisanat atomisé, composé 
essentiellement de TPE sur des métiers divers, les chambres 
des métiers et de l’artisanat sont confirmées dans leur rôle de 
relais des politiques publiques de la Région et de l’État.  « À 
ce titre, on nous demande de contribuer à l’effort de réduction 
du déficit public », souligne Philippe Gueucier, secrétaire 
général des CMA des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. 
Au programme : mutualisation des fonctions supports pour 
réaliser des économies de fonctionnement, avec en perspective 

la régionalisation des CMA qui doit intervenir au plus tard 
au 1er janvier 2021. Le scénario passe par la dissolution et 
la fusion des chambres consulaires départementales de 
Nouvelle-Aquitaine qui seront réorganisées en délégations 
départementales, axées sur les services aux territoires. « L’idée 
n’est pas de dupliquer un modèle existant dans la mesure où 
notre très grande région avec ses 12 départements présente 
des disparités très importantes ». Et les Landes, cinquième 
département avec 10 000 ressortissants pèsent de plus en plus.

VERS LA RÉGIONALISATION DES CMA

bénéficiaires. Par ailleurs, les chambres 
des métiers servaient de gares 
d’aiguillage vers la reprise d’entreprise. 
Ces dispositions, si elles étaient 
adoptées risqueraient de renforcer 

les problèmes de transmission. Le 
réseau des CMA est en discussion 
avec l’exécutif pour faire connaître la 
nécessité de cet accompagnement.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE
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Aujourd’hui, 70 % des artisans 
sont passés par l’apprentissage.



LES ANNONCES LANDAISES N° 3840- SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

5

AÉRONAUTIQUE

NOUVEAU CONTRAT POUR HÉLIDAX
Helidax qui assure la gestion et la maintenance des hélicoptères de l’école  
de l’aviation légère de l’armée de terre de Dax, vient de décrocher un nouveau 
contrat avec l’État sur le site de l’ELAT basé au Luc dans le Var. L’entreprise 
devrait ainsi voir son chiffre d’affaires passer de 25 millions à 30 millions 
d’euros en 2020. Avec 26 recrutements en perspective, dont huit à Dax, 
elle approchera les 100 collaborateurs. Parmi les profils recherchés, deux 
responsables navigabilité des machines et trois mécaniciens. Jean-Jacques 
Chesneau son directeur adjoint n’exclut pas qu’un ou deux anciens stagiaires 
du lycée polyvalent Jean-Taris de Peyrehorade, ayant effectué leur alternance 
à Helidax, puissent rejoindre prochainement l’équipe.

Dans le secteur de la restauration en pleine évolution, la carte devient  
un puissant outil de promotion et de vente pour répondre aux nouvelles 
attentes  de consommateurs de plus en plus exigeants.  
Comment développer un programme culinaire attractif et performant ? 
La CCI des Landes propose une formation sur mesure, en entreprise, 
pour établir un diagnostic, acquérir les fondamentaux qui permettent 
d’élaborer une carte personnalisée et de rentabiliser son offre.
Contacts : Davina Molines : 06 30 56 34 73 - Jean Soublin : 06 89 13 02 06

ÉVÉNEMENT
LE SALON DES AMOUREUX
LES 9 ET 10 FÉVRIER À GABARRET
À quelques jours de la Saint-Valentin, l’agence Event’s créations propose son 
Salon des amoureux, à Gabarret, les 9 et 10 février. Au programme de ces deux 
jours pleins d’amour et d’humour : expositions de créateurs de vêtements, de 
bijoux, de parfums, de lingerie fine, de chocolats, et d’accessoires pour « nuits 
insolites », réservés au plus de 18 ans. Défilés, animations, rythmeront les 
journées. À ne pas manquer : la roue de l’amour, proposée par l’association 
Les voiles du temps avec des lots offerts par les exposants.
Samedi 9 février - de 10h à 19h – Dimanche 10 février - de 10 h à 18h
Salle d’animation – avenue de la Gare - Gabarret

84% c’est le taux des entreprises landaises qui gardent confiance en l’avenir, selon le baromètre de conjoncture  
que vient de publier la CCI Nouvelle-Aquitaine. Un record dans la région.

FORMATION RESTAURATION 

OPTIMISER SA CARTE

LANDES ACTUALITÉS

ENTREPRISES DU PAYSAGE

CONVENTION CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
L’Union nationale des entreprises du paysage de Nouvelle-
Aquitaine vient de signer une convention régionale pour la lutte 
contre le travail illégal avec la Direccte et l’association régionale 
des caisses de la Mutualité agricole. Ce secteur d’activité  
qui regroupe la création, l’entretien, l’aménagement d’espaces 
paysagers représente dans la région 3 420 entreprises pour un 
chiffre d’affaires annuel de 400 millions d’euros (dont 51% pour le 
marché du particulier) et 8 400 actifs.

EN CHIFFRE 
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COTISATIONS SOCIALES
REDRESSEMENT : TRAVAIL DISSIMULÉ

Une notification de redressement pour cause de dissimulation 
d’emploi de son conjoint avait été adressée le 29 mars 
2011 à une cotisante et indiquait, comme objet du contrôle, 
la recherche des infractions aux interdictions de travail 
dissimulé mentionnées aux articles L.8221-1 et L.8221-2 du 
Code du travail. Il était précisé que le redressement résultait 
des infractions de travail dissimulé constatées par procès-
verbal adressé au procureur de la République, à l’issue 
d’un contrôle inopiné de l’établissement, dans le cadre d’une 
opération régionale de lutte contre le travail illégal. Clairement, 
la procédure ayant abouti au redressement était ainsi fondée 
sur le délit de travail dissimulé constaté par des organismes 
tiers. Dans ces conditions, le document devait être signé par 
le directeur de l’organisme de recouvrement (CSS art R.133-8), 
ce qui n’était pas le cas. Pour la cour d’appel, la procédure de 
redressement devait donc être annulée. 
Caen, Chambre sociale section 2, 22 novembre 2018,  
RG n°15/03758

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
En l’espèce, si le courrier de mise en demeure mentionnait, de 
façon erronée, que la lettre d’observations avait été adressée 
le 8 novembre 2011, cette circonstance n’était pas de nature à 
priver l’employeur de connaître la cause de son obligation. 
Montpellier, 4eB chambre sociale, 28 novembre 2018,  
RG n°14/08733
Une erreur modique de montant n’entraîne pas la nullité de la 
mise en demeure. Dans cette affaire, une société faisait valoir 
que le redressement avait été fixé, initialement, à un montant 
de 39 679 euros (hors majoration) sur la lettre d’observations, 
alors que la mise en demeure adressée postérieurement faisait 
état d’une somme de 39 676 euros. Cependant, la différence 
modique des montants repris sur la lettre d’observations et 
la mise en demeure n’empêchait pas la société cotisante de 
connaître la nature et le montant global des redressements 
contestés. 
Amiens, 5e Chambre Protection sociale, 13 décembre 2018, 
RG n°17/04462

DROIT DU TRAVAIL 
PLATEFORMES : REQUALIFICATION 

EN TRAVAIL SALARIÉ
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée 
sur une demande de requalification du contrat d’un auto-
entrepreneur, coursier à vélo d’une plateforme de livraison 
de repas. Dans sa décision, elle rappelle que l’existence 
d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée 
par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à 
leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles 
est exercée l’activité des travailleurs. Et que le lien de 
subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail, 
sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner 
des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de 
sanctionner les manquements de son subordonné. 
Pour la Haute juridiction, la cour d’appel ne saurait dire 
que le livreur n’était pas lié par contrat de travail à la 
plateforme Web pour laquelle il travaillait alors que, 
d’une part, l’application était dotée d’un système de 
géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la 
société de sa position et la comptabilisation du nombre 
total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, 
que la plateforme disposait d’un pouvoir de sanction à 
l’égard du coursier (par un système de bonus-malus et de 
pénalités). La Cour de cassation conclut à l’existence d’un 
pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la 
prestation, caractérisant un lien de subordination (salariat).  
Cass soc., 28 novembre 2018, pourvoi n°17-20079

SANCTION ENTRETIEN PRÉALABLE
L’employeur n’ayant pas procédé à une convocation formelle 
à un entretien préalable à toute sanction avec assistance 
du salarié, les dispositions du Code du travail relatives au 
délai de notification de la sanction ne s’appliquent pas, et 
l’avertissement prononcé plus d’un mois après un entretien 
informel est régulier en la forme. 
Cass soc., 5 décembre 2018, pourvoi n°17-13261

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : CSP
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat 
de sécurisation professionnelle (CSP) devenant sans cause, 
l’employeur est alors tenu de rembourser les allocations de 
chômage versées au salarié par Pôle emploi, sous déduction 
de sa contribution au financement du CSP. 
Cass soc., 5 décembre 2018, pourvoi n°17-28034

DISCRIMINATION : FAUTE GRAVE
Les propos humiliants et répétés, à connotation raciste, 
tenus par un salarié à l’encontre de l’un de ses collègues sont 
constitutifs d’une faute grave, rendant impossible le maintien 
dans l’entreprise. 
Cass soc., 5 décembre 2018, pourvoi n°17-14594

SANTÉ AU TRAVAIL INAPTITUDE
Le salaire correspondant à l’emploi que le salarié 
physiquement inapte occupait avant la suspension de son 
contrat de travail et au paiement duquel l’employeur est tenu, 
à défaut de reclassement ou de licenciement à l’issue du délai 
d’un mois, comprend l’ensemble des éléments constituant la 
rémunération. Il ouvre droit à une indemnité de congés payés 
et, par application de la convention collective, à la prime de 
vacances qui y est liée. 
Cass soc., 5 décembre 2018, pourvoi n°17-18170

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE     François TAQUET
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VENTE AUX ENCHÈRES APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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

E-mail : contact@annonces-landaises.com

Selon Arrêté du 21 décembre 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 PUBLIQUES
SUR SURENCHÈRE ET SUR LICITATION

une maison d’habitation   
sise commune de CAPBRETON (40130) 

MISE À PRIX : 102 300 €
Audience du vendredi 15 mars 2019 à 9 h 30

au Tribunal de Grande Instance de Pau (64000) - Place de la Liberation
Résidence Paradise Océan, allée de Nive, une maison d’habitation comprenant séjour avec 

kitchenette, WC, salle de bains, chambre, bagagerie à l’étage, avec jardinet privatif (lot N°101 de la 
copropriété) et les quarante-neuf/dix millièmes (49/10000èmes) de la propriété du sol et des parties 
communes

Conditions d’occupation : Biens libres de toute occupation
Mise à prix : cent deux mille trois cents euros (102 300 €)
Frais de poursuites payables en sus du prix.
Les droits fiscaux et la TVA éventuelle payables en sus dudit prix.
Consignation de garantie : Un chèque de banque ou une caution bancaire égal à 10 % de la mise à 

prix devra être déposée entre les mains de l’avocat choisi pour porter les enchères.
Pour tous renseignements s’adresser à Maître CASADEBAIG, avocat poursuivant la vente, ou aux 

autres avocats près le Tribunal de Grande Instance de Pau.
Fait et rédigé le présent avis par Maître G. CASADEBAIG, avocat.
940117-13

SELARL CASADEBAIG & ASSOCIÉS
Avocats, Résidence Central Park, place Clemenceau, BP 107, 64001 Pau Cedex

Tél. 05 59 98 43 00 – Fax 05 59 27 80 57
Résidence Carrérot, Place Mendes-France 64400 Oloron

Tél. 05 59 39 01 01

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE CLASSUN

Avis d’appel Public à la concurrence paru dans Les Annonces Landaises le 
13 octobre 2018.

Objet : Construction d’un habitat regroupé
Nom des titulaires :
Lot n° 1 : VRD : SARL André LAFONT 64300 Orthez 60 766,50 € HT - 

72 919,80 € TTC
Lot n° 2 : Maçonnerie : SARL DARBINS 40270 Maurrin 98 149,78 € HT - 

117 779,74 € TTC
Lot n° 3 : Charpente bois-Couverture : EURL P.LUX CHARPENTE 40700 

Hagetmau 43 189,62 € HT - 51 827,54 € TTC
Lot n° 4 : Menuiseries extérieures PVC-Serrurerie : G.LOUBERY 40090 

Laglorieuse 18 658,50€ HT - 22 390,20 € TTC
Lot n° 5 : Menuiseries intérieures bois : Sarl Dupin & Fils 40500 St-Sever 

16 803 € HT - 20 163,60 € TTC
Lot n° 6 : Plâtrerie-Isolation-Faux Plafonds : SARL DESPOUYS 40700 Hagetmau 

30 821,50 € HT - 36 985,80 € TTC
Lot n° 7 : Carrelage : SARL DUPOUY Francis 40320 Payros-Cazautets 

27 368,85 € HT - 32 842,62 € TTC
Lot n° 8 : Peintures : SARL MARQUE 32720 Vergoignan 11 601,56 € HT - 

13 921,87 € TTC
Lot n° 9 : Électricité-VMC : CELTI 40320 St-Loubouer 31 140,47 € HT - 

37 368,56 € TTC
Lot n° 10 : Plomberie-Chauffage-Sanitaire : Joël DUBOIS 40270 Grenade/Adour 

47 800 € HT - 57 360 € TTC
Date d’envoi à la publication : 04-02-2019
940118-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
COMMUNE DE DAX

Mise à disposition et exploitation  
de la buvette des Arènes

_____

Contexte : Dans le cadre d’activités festives, culturelles ou sportives, la Ville 
de Dax souhaite mettre à disposition d’un exploitant la buvette des arènes et ce 
pour les saisons 2019, 2020, 2021 et 2022.

Cadre réglementaire : Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à 
la propriété des personnes publiques : convention d’occupation du domaine public 
précaire et révocable.

Lieu-Objet de l’appel à candidature : Arènes de Dax – 3 emplacements à l’intérieur 
des arènes et la mise à disposition d’un espace à l’extérieur pour l’installation d’une 
buvette

Durée de l’autorisation délivrée : 4 ans
Pièces jointes : à demander par email (feria@dax.fr) ou à retirer au service des 

fêtes, Arènes de Dax, boulevard Paul Lasaosa ; le règlement de consultation, le cahier 
des charges, les bordereaux de prix unitaires, la fiche technique, les plans.

Date limite de dépôt des candidatures : 22 février 2019 à 12 h.
Offre à adresser : Les offres seront remises en un seul exemplaire, sous 

enveloppe fermée portant l’adresse de la destination et les mentions suivantes : « Mise 
à disposition et exploitation de la buvette des arènes - Ne pas ouvrir ». Elles sont 
transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen 
équivalent permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de réception et 
de garantir la confidentialité du pli, à l’adresse suivante : Mairie de Dax, Service Fêtes, 
BP 50344, 40100 Dax. Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait 
délivré après la date et l’heure limite ne seront pas examinés.

Pièces de candidature : - Une lettre de candidature (présentant de manière 
synthétique la démarche et l’intérêt pour les arènes) - L’extrait d’immatriculation au 
registre du commerce - une attestation sur l’honneur d’être à jour fiscalement et 
socialement - Le mémoire présentant son savoir-faire, expériences, moyens humains 
déployés (nombre, qualifications) - Le descriptif des aménagements et décorations - 
Les bordereaux des prix unitaires.

Critères de sélection : - Capacités techniques et professionnelles : noté 
30 sur 100 points (représentant donc un coefficient de 30 %). Le critère capacités 
techniques et professionnelles sera jugé sur la présentation d’un mémoire remis par 
le candidat et présentant son savoir-faire, expériences, moyens humains déployés 
(nombre, qualifications)… - Qualité et esthétisme des aménagements : noté 10 sur 
100 points (représentant donc un coefficient de 10 %). Le critère qualité et esthétisme 
sera jugé sur la présentation d’un descriptif pouvant contenir photos, croquis ... remis 
par le candidat présentant les aménagements et les mobiliers mis en œuvre (comptoirs, 
fauteuils, chaises, tables, mange-debouts …), la décoration intérieure des espaces, les 
propositions innovantes pour contribuer à l’animation des espaces. - Prix : noté 60 sur 
100 points (représentant donc un coefficient de 60 %) - Le critère prix sera analysé au 
vu des propositions indiquées par le candidat dans les bordereaux des prix unitaires

Contact : feria@dax.fr
940125-0

Je joins mon règlement

Nom

Prénom

Adresse

Tél.  

Mail

A compléter et à renvoyer accompagné de votre règlement à

LES ANNONCES LANDAISES
12 rue du IV Septembre

40000 MONT-DE-MARSAN

Offrez vous un outil 
de veille stratégique 

incontournable.

Pour          seulement
Tarif 2019

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 an - 52 numéros

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET LÉGALES

12, rue du IV Septembre - 40 000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 45 03 03 - Fax 05 58 06 37 23

e-mail : contact@annonces-landaises.com

120, av. G. Clemenceau - 40 100 Dax

Tél. 05 58 74 02 02 - Fax : 05 58 74 38 42

LES ANNONCES LANDAISES et LA VOIX DES LANDES RÉUNIES

12, rue du IV Septembre - 40 000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 45 03 03 - Fax 05 58 06 37 23

E-mail : contact@annonces-landaises.com

Rédaction : redaction@annonces-landaises.com 

120, av. G. Clemenceau - 40 100 Dax

Tél. 05 58 74 02 02 - Fax : 05 58 74 38 42
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24h/24h
Publication de votre annonce légale en ligne  

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

MAIRIE DE LUË
AVIS AU PUBLIC

D’une enquête publique sur le déplacement  
du chemin rural de Luë à Cap de Pin  

et du Chemin rural de Gillet

Par arrêté municipal en date du 31 janvier 2019, le Maire de Luë a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique portant sur le déplacement du chemin rural de Luë à Cap de Pin 
et du chemin rural de Gillet.

Monsieur Philippe CORREGE a été désigné Commissaire Enquêteur par arrêté du 
31 janvier 2019.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Luë du 18-02-2019 au 04-03-2019 
exclusivement aux jours et heures habituels d’ouverture, lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie le lundi 4 mars 2019 de 16 h 15 à 17 h 15.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le 

registre d’enquête publique déposé en Mairie ou être adressées par courrier à Monsieur 
le Commissaire Enquêteur à l’adresse de la Mairie 175 Place Pierre Dourthe 40210 Luë.

Le Maire, Patricia CASSAGNE
940119-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA  CONCURRENCE
Identification : 

COMMUNE DE BETBEZER D’ARMAGNAC
M. Gérard TALES, Maire

Mairie de Betbezer d’Armagnac, Place Georges Lamothe 40240 Betbezer d’Armagnac
Tél : 05-58-44-86-79– Mail : mairie.betbezer40@orange.fr 

______ 

Procédure adaptée selon l’Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016
Objet du marché : Sécurisation et revitalisation du centre Bourg    
Lot unique : voirie 
Date et délai d’exécution des travaux envisagés : 10 semaines à partir de fin 

mai 2019  
Durée de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des 

candidatures
Retrait des dossiers : Demande par mail à Mairie de Betbezer d’Armagnac 

m a i r i e . b e t b eze r4 0@o r a n g e . f r  o u  ê t r e  r e t i r é s  s u r  l a  p l a t e fo r m e :  
https://marchespublics.landespublic.org

Remise des of fres : Les of fres seront dématér ial isées sur le si te :  
https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de remise des candidatures fixée au 11 mars 2019 à 17 H
Critères d’attribution : Valeur prix des prestations 70 % - Mémoire technique 30 % 
Renseignements administratifs et techniques : voir règlement de consultation
Date d’envoi à la publication : le 04 février 2019
940126-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 31 janvier 2019, il a été constitué une
Société à Responsabilité Limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : ATB RENOVATION.
capital social : 1 000 €, divisé en 100 parts
de 10 € de numéraire libérées en totalité.
Siège social : 5 rue de Pesson 40230
Tosse. Objet : travaux de plomberie,
chauffage, peinture, plâtrerie, rénovation.
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS. Gérants : M. Martial
TOUBOIS demeurant 1269 avenue
Charles de Gaulle 40510 Seignosse, M.
Yoann BUETAS demeurant 5 rue de
Pesson 40230 Tosse. La société sera
immatriculée au RCS de Dax.

La Gérance
19AL00283

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée, RCS Mont-de-
Marsan, dénommée PEDARRE, au capital
de 10 000 €, par apports en numéraire,
ayant pour objet : Centrale d’achat de tous
type des pneumatiques et accessoires
afférents et  intermédiaire en opération de
commerce, dont le siège social est à Mont-
de-Marsan (40000), 7 allée de l’Oranger.
Le gérant est Monsieur Nicolas PEDARRE
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 2
impasse Mazerolles. 

Pour avis
19AL00290

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Seignosse du 31 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : CELUSCID
Siège social : 4 impasse Jean Roger

Sourgen 40510 Seignosse
Objet social : Les prestations de ser

vices et de conseils, l'étude, la conception,
l'équipement, l'installation, la gestion,
l'utilisation et l'amélioration de systèmes
et de réseaux informatiques, la concep
tion, la réalisation et l'exploitation de pro
duits informatiques

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 : Monsieur Christophe BE

LASCAIN, demeurant 4 impasse Jean
Roger Sourgen 40510 Seignosse, assure
la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

19AL00296

SPA PISCINE ARROSAGE
DES LANDES

SPA PISCINE ARROSAGE
DES LANDES

Société par actions simplifiée 
au capital de 15 000 euros
Siège social : 835 Route de

Parentis, 
40600  Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du 2 janvier
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : S.P.A des Landes
Dénomination : Spa Piscine Arrosage

des Landes
Siège : 835 Route de Parentis, 40600

Biscarrosse
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 15 000 euros
Objet : -L'achat, la location, la vente en

gros ou au détail de biens d'équipement
pour la maison et le jardin et notamment
d'articles et de produits de piscine, d'arro
sage et de SPA

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président :
Monsieur Jean-François CRINIERE,

demeurant 82 rue de Mathiou, 40600
Biscarrosse

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN

Pour avis
19AL00301

BISCARENABISCARENA
SAS au capital de 2 000 �

135 rue des Outardes 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 04 Février 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : BiscArena
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 135 rue des Outardes

40600 BIscarrosse.
Objet : Exploitation et animation d'une

salle de jeux et loisirs pour les particuliers
et les professionnels.

Président : M. Jérôme GACHET de
meurant 135 rue des Outardes 40600
Biscarrosse

Directeur Général : Mme Marilyn
SAUZE demeurant 135 rue des Outardes
40600 Biscarrosse

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL00316

SCI DES SAVEURSSCI DES SAVEURS
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 500 �
571 avenue du Born 

40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 21 Janvier 2019, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DES SA
VEURS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1 500 €
Siège social : 571 avenue du Born

40460 Sanguinet
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location, vente de tous
immeubles et biens immobiliers.

Gérance : Mme Florence REIGADAS
demeurant 571 avenue du Born 40460
Sanguinet

Clause d'agrément : Cessions de parts
soumises à agrément sauf si cession entre
associé.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
19AL00317

PRÉFECTURE DES LANDES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Commission Départementale d’Aménagement Commercial

Au cours de sa réunion du 4 février 2019, la commission départementale 
d’aménagement commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation 
sollicitée par la SCI ELLANTBI, représentée par M. Michel ETCHEVERS, propriétaire, 
en vue d’étendre un ensemble commercial par l’extension d’un magasin à l’enseigne 
« INTERMARCHÉ », sur la commune de Labenne, avenue du Général de Gaulle.

La surface de vente actuelle de l’ensemble commercial est de 2 418 m². L’extension 
demandée est de 840 m², ce qui portera la surface de vente totale de l’ensemble 
commercial à 3 258 m².

Mont-de-Marsan, le 7 février 2019.
Pour le Préfet et par délégation, la directrice de la coordination des politiques 

publiques et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
940127-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le 22

janvier 2019, pour une durée de 99 ans,
d’une SARL dénommée LOU TEÏT DE
MOUN, au RCS de Mont-de-Marsan, au
capital de 10 000 € dont le siège social est
situé à Mont-de-Marsan (40000) 4 im
passe Gleyze, constituée par apports en
numéraire dont l’objet est :

- L’acquisition, la gestion, l’administra
tion, l’exploitation, la conservation, la
propriété de droits sociaux, parts sociales,
actions et valeurs mobilières de toutes
sociétés civiles ou commerciales,

- L’assistance administrative, financière
et la gestion privative, pour le compte
exclusif, et dans le cadre des activités de
ses filiales et participations en qualité de
holding,

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Gérance : M. Julien HONTANS, de
meurant à Mont-de-Marsan (40000) 4
impasse Gleyze.

Pour avis
19AL00287

Maître GAILLARD Marie-JoséMaître GAILLARD Marie-José
Maître en Droit

Notaire
19120 Beaulieu-sur-Dordogne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-

José GAILLARD, notaire à 19120 Beau
lieu-sur-Dordogne 18 avenue Lobbé, le 17
janvier 2019, enregistré à SIE Tulle le 1er
février 2019 - 2019 N108, a été constituée
une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

La société est dénommée : MAXENCE.
Le siège social est fixé à : Léon

(40550), 391 avenue Loys Labèque.
La société est constituée pour une

durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme

de : Mille six cents euros (1 600 €).
Les apports sont en numéraires entiè

rement libérés.
Les parts sont librement cessibles entre

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

Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : Mr Julien MOUR
NETAS et Mme Sara MOURNETAS, de
meurant à Léon, 391 avenue Loys La
bèque sans limitation de durée.

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis, le Notaire.
19AL00300

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : FORCÉO
Siège social : 6 impasse Albert 40280

Saint-Pierre-du-Mont
Objet : La location, l'acquisition par voie

d’achat, d’échange ou d’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, la réfec
tion, la rénovation, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Durée : 99 années
Capital : 5 000 €
Gérance : Madame Julie BIROT de

meurant rue des Papillons, résidence Ar
boréa, appt A 101, 40230 Bénesse-Ma
remne et Monsieur Mikaël LINCE demeu
rant 6 impasse Albert 40280 Saint-Pierre-
du-Mont.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes quelles que soient leurs quali
tés qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL00306

Marielle VALMARYMarielle VALMARY
Avocat

61 allée du Comminges 
31770 Colomiers

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué, une Société par Ac

tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CROIX DU SUD LABO-
RATOIRE

Siège : Montroll, 1096 chemin de Mon
troll 40390 Saint-Laurent-de Gosse

Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au RCS

Capital : 10 000 €
Objet : La commercialisation d'aliments

pour animaux et de tous produits à usage
vétérinaire.

Président : Richard FROGER, né le
05/08/1969 à Tarbes, demeurant 1096
Chemin de Montroll, Montroll 40390 Saint-
Laurent-de Gosse, pour une durée indé
terminée.

Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées qu'avec l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés statuant à la majorité des deux tiers
des voix.

Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à une voix.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax

19AL00322

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 21 janvier 2019, il a été constitué sous
la dénomination SEA ESTETICA une
Société Civile Immobilière ayant pour
objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment. La prise de participation ou d’inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
pouvant favoriser son objet. L’acquisition,
la prise à bail, la location vente, la propriété
ou la copropriété par tous moyens de droit
de terrains, immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover de tous
autres biens et droits immobiliers ou de
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.
La construction sur les terrains dont la
société est ou pourrait devenir propriétaire
ou locataire, d’immeubles collectifs ou
individuels à usage d’habitation, commer
cial, industriel, professionnel ou mixte. La
réfection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tout travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles. L’ad
ministration, la mise en valeur et l’exploi
tation directe ou indirecte par bail, location
ou autrement, et après tous aménage
ments et construction. Le siège de la so
ciété a été fixé au 2 rue Isidore Salle 40110
Morcenx. La durée de la société qui pren
dra cours à dater de son immatriculation
au RCS de Mont-de-Marsan est fixée à 99
ans. Les fonctions de gérant sont confiées
conjointement à Madame BERGES Marie-
Laure épouse MUNOZ , née le 28 août
1960 à Le Bouscat (33110) et Monsieur
MUNOZ David, né le 24 novembre 1970
à Dax, demeurant tous deux 2 rue Isidore
Salle 40110 Morcenx.  La société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention
19AL00323

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

CONSTITUTION SCI
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Beyries du 03 février
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : F D M L
Capital : 100 €
Siège social : 720 route de la Fin des

Landes 40700 Beyries
Objet social : L’acquisition d’un im

meuble sis à Hagetmau (40700) 339 route
de Monségur, l’administration et l’exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement.

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

Gérance : M. DUBAYLE Fabrice de
meurant à l'adresse du siège social.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas ;
agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan.   

Pour avis, la Gérance
19AL00327

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 06/02/2019 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SASU.
Nom de la société : DDES.AUTO. Siège
Social : 2 place Raymond Poincaré 40000
Mont-de-Marsan. Au capital de :1 €. Du
rée : 99 ans. Objet : achat, vente, dépôt
véhicules d'occasion. Lavage, service
immatriculation et dépannage de véhi
cules. Présidente : Mme LAPORTE Sa
brina 399 chemin d'Andianne 40250 Sou
prosse. La société sera immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Présidente
19AL00330

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : HOLDING MR

Forme : SARL
Capital : 2 000 €
Siège social : 9 impasse des Chênes

(40530) Labenne
Objet : La prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer. L'assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale et commerciale à toutes per
sonnes physiques ou morales. L’activité
d’apporteur d’affaires.

Gérant : M. Mathieu ROLDAN demeu
rant 9 impasse des Chênes (40530) LA
benne

Durée : 50 années
RCS : Dax
19AL00335

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BENCH IN
VEST

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 231 Av J. Rameau,

40150 HOSSEGOR
Objet social : Location de biens immo

biliers
Gérance : M. Quentin BENCHETRIT 

demeurant 231 Av J. RAMEAU, 40150
HOSSEGOR

M. Pierre BENCHETRIT demeurant
231 Av J.RAMEAU, 40150 HOSSEGOR

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX

19AL00348

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 05/02/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SCI. Nom
de la société : SCI LAURENT. Siège so
cial : 10 avenue du Marsan 40000 Mont-
de-Marsan. Au capital de : 500 €. Durée :
99 ans. Objet : l'acquisition, la gestion,
l'administration de biens immobiliers.
Gérant : Mme Cécile VIGNEAU demeu
rant à l'adresse du siège social. La société
sera immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Gérant
               
19AL00358

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

SCI DES
MOUSQUETAIRES

SCI DES
MOUSQUETAIRES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

PETGES, Notaire à CASTETS, le 5 février
2019,

A été constituée la société civile dé
nommée "SCI DES MOUSQUETAIRES",
siège social : CASTETS (40260), 384 rue
des Mousquetaires.

Capital social :DEUX MILLE EUROS
(2.000,00 €), divisé en 200 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 200.

Objet social :la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières, l'acquisition,
la prise à bail, la location-vente, la pro
priété ou la copropriété de terrains, d'im
meubles construits ou en cours de
construction ou à rénover, la construction
sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination.

Durée :99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. DAX.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Nommé gérant de ladite société : M.
Frédéric SAINT-PALAIS, gérant de so
ciété, demeurant à CASTETS (40260),
286 rue de la Fontaine Vive. Associée :
Melle Inès SAINT-PALAIS, lycéenne, de
meurant à CASTETS (40260), 286 rue de
la Fontaine Vive.

Pour avis
19AL00361

Création de la SASU JEAN-MICHEL
VICENTE, 35 av. barbe d'or 40000 Mont-
de-Marsan. Cap.: 1 €. Obj.: assurance.
Pdt : M. Jean-Michel VICENTE, 35 av.
barbed'or 40000 Mont-de-Marsan. 99 ans
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00033
abonnez-vous 
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

MAISON LE MARQUIERMAISON LE MARQUIER
SASU au capital de 1 000 000 �

Siège social : RN 117
Lotissement Ambroise 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 303 663 462

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 31 décembre 2018, il a
été décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 713 500 €, pour le porter
de 1 000 000 € à 1 713 500 €, puis de le
réduire d’un montant de 362 875 €, pour
le ramener de 1 713 500 € à 1 350 625 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.  RCS de Dax.

19AL00318

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 10.01.2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LA LUZ
Siège : 4 rue Bellevue, 40100 Dax
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés

Capital : 1 000 €
Objet en France et à l’étranger : Toutes

activités de marchand de biens ; la pro
motion immobilière ; la création de lotis
sements, avec ou sans viabilisation ; la
souscription de tous emprunts avec
constitution d’hypothèques ; la maitrise
d’œuvre ; la réparation, l’entretien, la
restauration, la rénovation, la décoration
et l’aménagement de tous immeubles ; la
réalisation d’études, la délivrance de
conseils et l’accompagnement en lien
avec l’objet social.

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 dispose 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 : Mme Martine CAZALIS, née
COUDEVYLLE, demeurant 4 rue Belle
vue, 40100 Dax.

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

Pour avis, Le Président.
19AL00369

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NOTRE

DAME DES PINS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NOTRE

DAME DES PINS
SCI au capital de 30 489,80 �
Siège social : Maison Notre

Dame des Pins
40260 CASTETS

326 463 924 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

19/10/2017, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Gérant, M. Denis
CAZAUX, 100 AVENUE FRANCIS
PLANTE, 40100 DAX en remplacement de
M. Henri LAPLANE, à compter du
19/10/2017.

L'article 47 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL00284

EARL DELHOSTEEARL DELHOSTE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capitalde 15 000 � 

Siège social : Nan 
40320 Miramont-Sensacq

RCS Mont-de-Marsan 
341 020 188

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une A.G.M. en date du
31/12/2018, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de M. Jean-Luc
DELHOSTE de ses fonctions de gérant à
compter du 31/12/2018 et a décidé de
nommer en qualité de nouvelle gérante
Mme Martine DELHOSTE demeurant La
bat 40320 Mauries.

Pour avis, la Gérance
19AL00285

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 31 janvier 2019,
l’Assemblée Générale de la SOCIETE
D’EXPLOITATION DES ETABLISSE-
MENTS HONTANG, SAS au capital de
40000 € dont le siège social est sis ZI de
Larrouquère, 355 rue de la Ferme de
Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan, im
matriculée au Registre de Commerce de
Mont-de-Marsan n° 332 988 567, a décidé
de nommer, à effet au 1er février 2019 et
sans limitation de durée, en qualité de
nouveau Président M. Philippe CASARES
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 10
rue Frères R et Gérard Darbins, en rem
placement de M. Jacques HONTANG,
démissionnaire au 31 janvier 2019.

Ancienne mention : Président : M.
Jacques HONTANG demeurant à Eyres-
Moncube (40500), 341 route de Pau

Nouvelle mention : Président : M. Phi
lippe CASARES demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 10 rue Frères R et Gérard
Darbins.

Le Président
19AL00295

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés
26 rue Jean Moulin

40140 Soustons

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’un PV en date du 08
janvier 2019 il a été constaté la démission
à effet du 13 mai 2016 de Mme Marie-
Pierre DANTON en qualité de cogérant de
la Société dénommée JULI, Société Civile
Immobilière au capital de 1000 € dont le
siège est à 40150 Soorts-Hossegor, 273
rue des Barthes, identifiée au SIREN sous
le numéro 793 487 612 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax. 

Pour avis, le Notaire
19AL00297

CABINACABINA
SARL au capital de 8 000 �

Siège social : 38 rue Pannecau
64100 Bayonne

RCS Bayonne 442 700 753

Aux termes des décisions de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 29 janvier
2019, à effet du 09 février 2019,

- l’objet social a été modifié pour adop
ter les activités de restaurant, bar, bras
serie, débit de boissons, licence IV, orga
nisation de soirée à thème et toutes acti
vités accessoires ou connexes ;

- le siège social a été transféré à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 2381, avenue
du Quartier Neuf. Les articles 2 et 4 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

En conséquence, la Société sera im
matriculée au RCS de Dax et sera radiée
du RCS de Bayonne.

Le Gérant est Monsieur Fabrice BEL
LERET demeurant à Bayonne (64100) 09
boulevard Jean d’Amou.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis.
19AL00299

UNE ETOILE DANS L'HAIRUNE ETOILE DANS L'HAIR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 244 rue René

Vielle 40320 Eugénie-les-Bains
RCS Mont-de-Marsan

820 666 550

Aux termes d'une décision en date du
25 janvier 2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités d'es
thétique, pose de faux cils, onglerie,
ventes de produits et accessoires se rap
portant à l'objet social. et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL00308

SAS HIPERBOWLINGSAS HIPERBOWLING
SAS au capital de 5000 �
1001 route de  Parentis 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

827 467 580

Par décision en date du 24/01/2019 il
a été pris acte de la nomination de Mon
sieur SANTIAGO VAZQUEZ, demeurant
241 avenue Georges Pompidou 40600
Biscarrosse en qualité de nouveau Pré
sident, à compter du 24/01/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Ma
demoiselle SOPHIE DESCHAMPS, décé
dée. Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

19AL00313

SAS HIPERBOWLINGSAS HIPERBOWLING
SAS au capital de 5 000 �
1001 route de  Parentis 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

827 467 580

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/01/2019 il a
été pris acte de la nomination de Made
moiselle Delphine STASKOWIAK, demeu
rant 116 rue Auguste Renoir 40600 Bis
carrosse en qualité de nouveau Directeur
Général, à compter du 24/01/2019 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Santiago VAZQUEZ, Directeur
Général démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

19AL00315

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 1er février
2019, l’associé unique de la société
SAINT-JEAN, société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle au capital de
93330 € dont le siège social est 23 bou
levard Candau 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 315 254 466, a décidé, à
compter du même jour :

- De transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée

- De désigner en qualité de Président
de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Jean-François BATS demeurant
à Saint-Martin-d’Oney (40090), par suite
de la cessation des fonctions de la gérance
comme conséquence de la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée

- De modifier l’objet social de la so
ciété.  

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme :
 - Ancienne mention : SARL
 - Nouvelle mention : Société par Ac

tions Simplifiée
Administration :
- Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Jean-François BATS demeurant à Saint-
Martin-d’Oney (40090)

 - Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Jean-François BATS demeurant à
Saint-Martin-d’Oney (40090)

Objet :
- Ancienne mention : Négoce de l’ar

magnac, ainsi que de tous produits et
boissons alcoolisés ou non alcoolisés, le
conditionnement et l’étiquetage permet
tant la vente des différents produits sus
visés, sous-marques, propriété de la so
ciété. La prise d’intérêt, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes exploita
tions ou sociétés dont l’objet serait simi
laire à celui de la présente société, ou de
nature à favoriser le développement de
celle-ci. Et généralement, toutes activités
connexes ou complémentaires, finan
cières, mobilières ou immobilières, civiles
ou commerciales, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus énoncé.

- Nouvelle mention : Négoce de l’arma
gnac, ainsi que de tous produits et bois
sons alcoolisés ou non alcoolisés, le
conditionnement et l’étiquetage permet
tant la vente des différents produits sus
visés, sous-marques, propriété de la so
ciété. La prise d’intérêt, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes exploita
tions ou sociétés dont l’objet serait simi
laire à celui de la présente société, ou de
nature à favoriser le développement de
celle-ci. L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
Marchand de biens. L’acquisition, l’admi
nistration, la disposition de toutes valeurs
mobilières ou immobilières, titres ou par
ticipations dans toute société, association
ou groupement. Et généralement, toutes
activités connexes ou complémentaires,
financières, mobilières ou immobilières,
civiles ou commerciales, pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus énoncé.  

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés.

RCS Mont-de-Marsan  
Le Président
19AL00326

MAULIANE

Société Civile Immobilière au capi-
tal de 152.449,02 euros

Siège social : Chemin du Vallon
Ceyreste - MERINDOL

84360 LAURIS

414 197 160 RCS AVIGNON
L'AGE du 31 décembre 2018 a décidé

à compter du même jour :
- de transférer le siège social de LAU

RIS (84360) - MERINDOL - Chemin du
Vallon Ceyreste à MEZOS (40170) -
Quartier Lesbats - Route de Contis, et de
modifier l'article 5 (Siège social) des sta
tuts,

- de nommer en qualité de Gérante pour
une durée illimitée Mme Sandrine LI
GOUT, demeurant à MEZOS (40170) -
Quartier Lesbats - Route de Contis, en
remplacement de

M. Maurice LIGOUT, décédé le 25
septembre 2018.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis
19AL00329
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EARL LAGELOUZEEARL LAGELOUZE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 70 200 � 

Siège : 180 impasse Lagelouze
40290 ESTIBEAUX

440 892 545 RCS DAX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 07.12.2018, M. DUCASSE Guillaume,
à démissionné de ses fonctions de co-
gérant. Seul Mme DUCASSE Nadine reste
gérante.

Les statuts ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL00336

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCM FERIA MEDSCM FERIA MED
Société Civile de Moyens 

Au capital de 914.69 �
Résidence Féria,  place Lassalle

40140 Soustons
RCS Dax 401 926 274

Suivant acte reçu le 3 septembre 2018
par Me Philippe DUCASSE, Notaire asso
cié de la SCP DARMAILLACQ et DU
CASSE à Soustons, il a été pris acte de
la démission de sa qualité de gérante de
Madame Marie-Geneviève VIVINI demeu
rant à Seignosse (40510) 4 Impasse
Théodore Monod de la société dénommée
SCM FERIA MED, Société Civile de
Moyens dont le siège social est à Soustons
(40140) Résidence Féria Med, Place
Lassalle immatriculée sous le numéro
SIREN 401 926 274 RCS Dax et ce rétro
activement à partir du 1er septembre
2018. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence. 

Pour avis, Me DUCASSE
19AL00347

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du  30 octobre 2016, de la société
MAUBOURGUET, SASU au capital de
220 000 €, siège social : 4 place des
Ormes 40200 Mimizan, RCS Mont-de-
Marsan n° 388 780 702, il a été décidé de
modifier, à compter de ce jour, l’objet
social. En conséquence, l’article 2  a été
modifié :

Ancienne mention :
Objet social sommaire : en France et à

l'étranger, toutes opérations commer
ciales d'achat vente concernant la quin
caillerie en gros, demi-gros, détail, brico
lage, décoration, matériaux de construc
tion, vente de gaz industriel et ménager,
droguerie, appareils ménagers, chauf
fage, négoce de fer, location de matériel

Nouvelle mention :
Objet social : L'acquisition, la construc

tion et la vente d'immeubles, toutes opé
rations liées à l'activité  de lotisseur,
l'achat en vue de leur revente de biens et
droits immobiliers ; l'activité de marchand
de biens, toutes activités liées à la promo
tion immobilière, l'acquisition, la construc
tion, l'aménagement d'immeubles et la
vente, en totalité ou par fractions, avant
ou après achèvements, des immeubles ou
constructions édifiés ; la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par loca
tion ou autrement, de tous immeubles et
droits immobiliers ; l'administration et la
gestion de titres de sociétés à prépondé
rance immobilière. Elle peut réaliser toutes
les opérations qui sont compatibles avec
cet objet, s'y rapportent et contribuent à
sa réalisation.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL00354

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée " SELARL

Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL, Notaires associés ",
titulaire d'un Office Notarial à CAZERES

SUR GARONNE (Haute-Garonne), 56
Rue du Président Wilson,

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée " SELARL

Bertrand FABRE, Isabelle PUJOL et
Philippe CHALLEIL, Notaires associés ",
titulaire d'un Office Notarial à CAZERES

SUR GARONNE (Haute-Garonne), 56
Rue du Président Wilson,

AVIS TRANSFERT DE SIEGE SO-
CIAL ET CHANGEMENT GERANCE

" SCI D.P "

Société civile immobilière au capi-
tal de 160.071.47 Euros

Siège social : 8 Rue Comère à Tou-
louse (31500)

RCS TOULOUSE 383 905 684

Suivant procès-verbal des décisions
des associés en date du 04 février 2019,
l'assemblée générale extraordinaire a
décidé de transférer le siège social de la
société à SOORTS-HOSSEGOR (40150),
51 avenue Edmond Rostand, à compter
du 04 février 2019.

Article 4 des statuts modifiés en consé
quence.

Il est rappelé les caractéristiques sui
vantes :

Durée : jusqu'au 27/12/2090.
Objet : La propriété, la gestion et plus

généralement l'exploitation par bail, la
location ou toute autre forme d'un im
meuble que la société se propose d'ac
quérir et toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil et se rattachant à l'objet
social.

Nouvelle Gérante : Madame PIASE
CKI Geneviève, demeurant à SOORT
SHOSSEGOR (40150), 51 avenue Ed
mond Rostand.

Article 19 des statuts modifiés en
conséquence.

Désormais, le dépôt légal sera effectué
auprès du RCS de DAX.

POUR AVIS,
La gérance
19AL00357

ARENADOUR IMMOBILIER, SAS au
capital: 2000 €, Siège social: 5 Bd Saint
Pierre 40100 DAX, RCS DAX 840 148 373.
Suivant décisions de l'Associée Unique du
02/01/2019, il a été décidé de nommer à
compter de ce jour La société ARENA
DOUR CAPITAL, SAS, Siège social: 5 Bd
Saint Pierre 40100 DAX, RCS DAX 838
847 051, Président, en remplacement de
la société ARENADOUR, démissionnaire,
et ce pour une durée illimitée. Mention
sera faite au RCS de DAX. Pour avis

19AL00359

AGROTISAGROTIS
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 200 000 �

Siège social : route de Saint-
Sever, Haut-Mauco (40280)

RCS Mont-de-Marsan
820 114 932

Aux termes d’une délibération en date
du 31 décembre 2018, l’Assemblée Géné
rale a décidé de supprimer le comité de
direction.

Pour avis, le Président
19AL00362

GAEC LA TERRADEGAEC LA TERRADE
Groupement Agricole

d’Exploitation en Commun 
transformée en Société Civile

d’Exploitation Agricole 
Au capital de 163 080�

Siège social : La Pradasse
40310 Escalans

RCS Mont-de-Marsan 
404 422 370

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 31/12/2018, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par les
articles 1845 et suivants du Code civil, a
décidé la transformation de la Société en
Société Civile d’Exploitation Agricole à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

L’objet de la société, son siège, sa
durée et les dates d’ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.

La dénomination de la Société GROU
PEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION
EN COMMUN LA TERRADE est rempla
cée par LA TERRADE.

Le capital social reste fixé à la somme
de 163 080 €.

Gérant de la société : Monsieur Rémi
IBANEZ demeurant La Pradasse 40310
Escalans. Madame Françoise IBANEZ
démissionne de ses fonctions de gérante
à compter du 31 décembre 2018 et devient
associée non exploitante.

Pour avis, la Gérance
19AL00314

EARL L'ADOUREARL L'ADOUR
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 73 632.88 �

Siège : L'Herté 40465 PONTONX
SUR L'ADOUR

381 112 952 RCS DAX

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

du 30.12.2018, il a été décidé :
- La démission de M DUBOURG

Jacques de ses fonctions de co-gérant.
Seule Mme DUBOURG Nathalie reste
gérante.

- De transférer le siège social au 144
chemin de Daunan 40380 SAINT JEAN
DE LIER à compter du 01/01/2019.

- La réduction du capital social à 72
450 € (Soit 4830 parts à 15 €)

- La date de clôture de l'exercice de
vient : 31 mars

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

19AL00332

COOK AND WAVECOOK AND WAVE
SASU au capital de 2 000 �

Siège social : Chemin de la Mer
40130 CAPBRETON

838 432 870 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

28/01/2019, l'associé unique a décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 28/01/2019 :

Exploitation activités restauration,
vente à emporter et de buvette, vente
ambulante produits alimentaires et bois
sons non alcoolisées

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL00346

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ATLANTIS

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ATLANTIS

Société Civile Immobilière 
Au capital de 24 391,84 �

Siège social : 32 avenue du
Maréchal Leclerc 33380 MIOS
RCS Bordeaux 398 995 712

L’AGE du 12 décembre 2018 a trans
féré le siège social au 56 chemin du Petit
Homme 40460 Sanguinet à compter de ce
jour et a modifié en conséquence l'article
4 des statuts.

En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

La Société, constituée pour 90 années
à compter du 18 novembre 1994, a pour
objet social l’acquisition par voie d’apport
ou d’achat, la prise à bail avec ou sans
promesse de vente, la location, l’adminis
tration et l’exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, à l’exclusion de tous
immeubles à vocation forestière, la vente,
échange ou apport en société de tous
biens immobiliers dont elle serait proprié
taire ; son capital social est de 24 391,84 €.

Pour avis
19AL00289

CLEMALEOCLEMALEO
SCI au capital de 1000 �

544 avenue Georges Sabde
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
829 055 896

Par décision en date du 30/11/2018 il
a été décidé de transférer le siège social
de la société au 8 rue Frédéric Bastiat
40000 Mont-de-Marsan à compter du
01/12/2018. Autres modifications : Suite
au décès de M. Jean-Marc MAZZONETTO
cogérant, Mmes Isabelle PRUVOST 24
rue des Bruyères 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, et Elodie LAPEYRE 546 avenue
Georges Sabde 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, ont été nommées en qualité de
cogérantes pour une durée illimitée. Men
tion en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

19AL00291

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés
26 rue Jean Moulin

40140 Soustons

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LAFARGUE, Notaire associé à
40140 Soustons, le 28 janvier 2019, il a
été décidé le transfert du siège social de
la Société dénommée JULI, Société Civile
Immobilière au capital de 1 000 €, dont le
siège est à Soorts-Hossegor (40150), 273
rue des Barthes, identifiée au SIREN sous
le numéro 793487612 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax,

à 40150 – Soorts-Hossegor, 4 avenue
de Pascouaou.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL00298
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 1er février
2019, l’associé unique de la société IN-
GECASARES, SAS au capital de 1 000 €
dont le siège social est sis 104 chemin de
Saint Vincent 40410 Belhade, immatricu
lée au Registre de Commerce de Mont-
de-Marsan N° 834 678 385, a décidé, à
compter de ce jour, de :

- Transférer le siège social à Mont-de-
Marsan (40000), 355 rue Ferme de Lar
rouquère, ZI de Larrouquère,

- Modifier l'objet social.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Ancienne mention : Siège : 104 chemin

de Saint Vincent 40410 Belhade
Nouvelle mention : Siège : 355 rue

Ferme de Larrouquère, ZI de Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan

Ancienne mention : Objet social : Cour
tier, agent commercial et commissionnaire
pour tout bien et tout service et dans tout
domaine. Maître d’œuvre, bureau d’étude.
Négoce de tout bien meuble.

Nouvelle mention : Objet social : Cour
tier, agent commercial et commissionnaire
pour tout bien et tout service et dans tout
domaine. Maître d’œuvre, bureau d’étude.
Négoce de tout bien meuble. L’acquisition,
la gestion, l’administration et la disposition
de toutes valeurs mobilières, droits so
ciaux ou titres ainsi que la participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés,
groupements ou associations, par voie
d’achat, d’apport, de création de sociétés,
groupements ou associations ayant un
caractère immobilier, commercial, indus
triel, financier, civil, de participation à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de structures existantes ou autrement.
L'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes affaires ou entreprises commer
ciales, industrielles, immobilières ou finan
cières. L’animation et le management de
sociétés, groupements ou associations
tant au niveau comptable, commercial,
financier, marketing que de la gestion de
flux de trésorerie entre ces structures ou
mandaté à cet effet auprès de tiers. L’ac
quisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l’aménagement, l’administration,
la vente et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question, que ce soit en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
La distribution de gaz liquéfié et la vente
de toutes marchandises accessoires. Le
transport public routier de marchandises.
La création, l'acquisition, la location, la
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées. 

Le Président
19AL00293

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA La Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

MOUNOURYMOUNOURY
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 200 �
Siège social : 10 impasse

Hurlevent 64160 Gabaston
RCS Pau 500 732 946

Aux termes d'une délibération en date
du 16 janvier 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 10 impasse Hurlevent
64160 Gabaston au 2 boulevard des Ci
gales, Domaine du Gaillou 40130 Capbre
ton et ce à compter du 1er janvier 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Pau sous le numéro 500
732 946 RCS Pau fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

La Société, constituée pour 50 années
à compter du 31 octobre 2007, a pour
objet social : la propriété, la gestion, l'ad
ministration et la disposition d'un bien
immobilier sis à Capbreton (40130) 2
boulevard des Cigales, Domaine du
Gaillou, et son capital de 1 200 € est
composé uniquement d’apports en numé
raire.

Gérance : Madame Marilyn MOU
NOURY demeurant 2 boulevard des Ci
gales, Domaine du Gaillou, 40130 Cap
breton et Monsieur Nicolas LEFEVRE
demeurant 24 allée de la Nive 40130
Capbreton.

19AL00324

LD AQUITAINELD AQUITAINE
SARL au capital de 19 000 �

12 place des Tilleuls
40270 Grenade-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan 
322 902 875

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31 décembre 2018, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social de la société de 12 Place des Tilleuls
40270 Grenade-sur-l’Adour à 283 rue
Antoine Becquerel 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, à compter du 1er janvier 2019.
L’article IV des statuts a été modifié en
conséquence. 

Pour avis, le Gérant              
19AL00338

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 30 décembre
2018, l’associé unique de la société
BELT’SERVICE, SAS unipersonnelle au
capital de 5 000 € dont le siège social est
sis 6 route de la Gare 40210 Escource,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 802 493 734, a décidé de trans
férer le siège social 20 route de Cap de
Pin 40210 Escource, à compter du 1er
janvier 2019. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. 

Ancienne mention : Siège : 6 route de
la Gare 40210 Escource

Nouvelle mention : Siège : 20 route de
Cap de Pin 40210 Escource 

Le Président
19AL00341

CHACO DIAG IMMOCHACO DIAG IMMO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 �
Siège social : 25 allée Marines

A231, 64100 Bayonne
RCS Bayonne 822 371 324

Suivant décision de l’associée unique
du 31/01/2019, le siège social a été
transféré, à compter du 01/02/2019, de 25
allée Marines A231, Bayonne (Pyrénées
Atlantiques, à 293 route de Meyrau 40290
Habas (Landes). Gérant : Mme Charlotte
LESICKI, 293 route de Meyrau 40290
Habas. Radiation au RCS de Bayonne et
ré-immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL00371

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS
 de faire une affaire
 de sauvegarder   
 une créance

24h/24h
VOS ANNONCES LÉGALES 

PAR INTERNET
www.annonces-landaises.com

www.annonces-landaises.com
ABONNEZ-VOUS !

24h/24h
VOS ANNONCES LÉGALES 

PAR INTERNET
www.annonces-landaises.com

24h/24h
VOS ANNONCES LÉGALES 

PAR INTERNET
www.annonces-landaises.com

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

XS CAP XS CAP 
EURL au capital de 1 500 �

Siège de la liquidation : 18 rue
de Folin, Résidence Biattitzea

64200 Biarritz
Siège social : 3 bd du Docteur

Junqua 40130 Capbreton
RCS Dax 535 405 666

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2018 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
DA SILVA Xavier de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Le Liquidateur
19AL00305

BBK- BORN TO BE KITCHBBK- BORN TO BE KITCH
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 �

Siège social : 
391 route du Stade 

40230 St-Jean-de-Marsacq
Siège de liquidation : 
391 route du Stade 

40230 Saint-Jean-de-Marsacq
RCS Dax 522 825 678

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2019, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Catherine SEIXO, demeurant
391 route du Stade à Saint-Jean-de-Mar
sacq,associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 391
route du Stade 40230 Saint-Jean-de-
Marsacq. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00310

DISSOLUTION
Selon AGE du 31 décembre 2018, les

associés de la SCI TASTET IMMO, au
capital de 1 000 € sis à Mont-de-Marsan
(40000) 4 ter Bd de Candau, résidence Le
Virginia, 841 930 829 RCS Mont-de-Mar
san, ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour. Liqui
dateur : M. Gilles TASTET demeurant à
Soorts-Hossgor (40150) 374 avenue
Serge Barranx. Siège de la liquidation :
siège social. RCS Mont-de-Marsan.

19AL00351

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon AGO du 31 décembre 2018, les
associés de la SCI TASTET IMMO, au
capital de 1 000 € sis à Mont-de-Marsan
(40000) 4 ter Bd de Candau,  résidence
Le Virginia, 841 930 829 RCS Mont-de-
Marsan ont pris acte de l’absence d’actif
ou de passif à partager et prononcé la
clôture de la liquidation de la société,
donné quitus au Liquidateur, déchargé de
son mandat. Mention RCS Mont-de-Mar
san

19AL00352

JCB-PEJCB-PE
Société Civile en liquidation 

Au capital de 1 524 �
Siège social : 1005 rue de la

Ferme du Conte
40000 Mont-de-Marsan (Landes)

RCS Mont-de-Marsan
391 412 871

D'un procès-verbal d'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 31 janvier 2019, il
résulte que la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du
31 décembre 2018 suivi de sa mise en
liquidation. A été nommé comme liquida
teur, M. Philippe EMERY, demeurant à
Mont-de-Marsan (Landes) 1005 rue de la
Ferme du Conte, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à Mont-
de-Marsan (Landes) 1005 rue de la Ferme
du Conte. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Dépôt
légal au Greffe du tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00304

JUAN PEINTUREJUAN PEINTURE
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

1.000 �  
Siège : 132 impasse de la
Chênaie 40230 BENESSE

MAREMNE
500215876 RCS de DAX

Par décision de l'associé unique du
12/02/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur M. JUAN LAURENT 132 IMPASSE
DE LA CHENAIE 40230 BENESSE MA
REMNE, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 18/02/2019. Radiation au
RCS de DAX.

19AL00320

VAHEMVAHEM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 5 000 �

Siège social : 
15 rue Clément Ader 

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan

839 714 938

Aux termes d'une AGE du 31/12/2018 :
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2018 et mise en liqui
dation amiable. Liquidateur pendant la
durée de la liquidation : M. Kévin DUMON,
demeurant à Saint-Pierre-du-Mont (40280)
15 Rue Clément Ader. Le siège de la li
quidation est fixé au siège social. Mention
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL00343

VAHEMVAHEM
SARL en liquidation 
Au capital de 5 000 �

Siège social : 
15 rue Clément Ader 

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan

839 714 938

Par AGO du 31/12/2018, approbation
des comptes de liquidation. Quitus au li
quidateur décharge de son mandat. Clô
ture de liquidation. Radiation de la société
au 31/12/2018. Dépôt comptes de liquida
tion au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00344
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
Artigues près Bordeaux

Martillac - Lormont
www.3g-guillemin.fr

SEGUES SEGUES 
SCCV en liquidation 
Au capital de 1 000 �

Siège social : 57 route du Lac
40160 Parentis-en-Born

Siège de liquidation : 57 route
du Lac 40160 Parentis-en-Born

RCS Mont-de-Marsan
519 887 319

DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 30/11/2018 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Alain
VIZOSO demeurant 57 route du Lac 40160
Parentis-en-Born, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 57 route
du Lac 40160 Parentis-en-Born. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au RCS.

19AL00328

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associée unique de la  société RE-
CIFMOD Société par Actions Simplifiée au
capital de 2 000 € ayant son siège social
200 boulevard Oscar Niemeyer, Centre
Commercial Grand Moun 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, 799 663 653 RCS Mont-
de-Marsan, en date du 31/12/2018 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, Mme Eliette BOR
NANCIN, demeurant à 314 avenue du
Marsan 40280 Benquet, prononcé la clô
ture de liquidation.  Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Mont-de-Marsan.
Mention en sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL00334

EARL DU HOURNEEARL DU HOURNE
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 97 000 �

Siège : "Hourne" 40500 SAINT
SEVER

493 011 860 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.12.2018, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL DU HOURNE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme TAUZIN Chantal,
demeurant "Hournè" 40500 SAINT SE
VER, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé
"Hournè" 40500 SAINT SEVER, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de MONT DE MAR
SAN.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19AL00337

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE MISTRAL

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE MISTRAL

Société Civile Immobilière 
En liquidation 

Au capital de 152,45 �
Siège social : Quai Bonamour,
Résidence la Pêcherie n°96 

40130 Capbreton
RCS Dax 443 304 324

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 28 décembre 2018, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 28 Dé
cembre 2018 et sa mise en liquidation.
L'Assemblée Générale susvisée a nommé
comme Liquidateur Monsieur Olivier
CHELPI, demeurant 3 Lot. du Val Fleuri
40530 Labenne, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Le siège
de la liquidation est fixé Quai Bonamour,
Résidence la Pêcherie n°96, 40130 Cap
breton, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Mention sera faite au RCS
de Dax.

Pour avis
19AL00311

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE MISTRAL

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE MISTRAL

Société Civile Immobilière 
en liquidation 

Au capital de 152,45 �
Siège social : Quai Bonamour,

Résidence la Pêcherie n°96
40130 Capbreton

RCS Dax 443 304 324

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 31 décembre 2018, il ré
sulte que les associés, après avoir en
tendu le rapport du Liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur Monsieur Olivier
CHELPI, demeurant 3 Lot. du Val Fleuri
40530 Labenne et déchargé ce dernier de
son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL00312

SCI LES ENCOCHESSCI LES ENCOCHES
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 700 �
Siège Social : 530 chemin de
Sarrebruck 40150 Angresse

RCS Dax 523 164 739

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une AGE en date du 18
décembre 2018, les associés ont ap
prouvé les comptes de clôture de liquida
tion ; donné quitus au liquidateur et dé
chargé de son mandat ; constaté la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
définitifs du liquidateur seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

19AL00367

LOCATIONS-GÉRANCES

SELARL COUSSEAUSELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS

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

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance consentie par Mme
Marie-France LABORDE demeurant Au
Bourg 40380 OZOURT, M. Christian LA
BORDE demeurant 240, avenue de la
Chalosse 40380 OZOURT et M. Jean
LABORDE demeurant 225, avenue de la
Chalosse 40380 OZOURT à la société
BOULANGERIE PATISSERIE LABORDE,
SARL au capital de 18 000 euros, dont le
siège social est Au Bourg 40380 OZOURT,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de DAX, sous le n° 388 786
543, suivant acte sous seing privé en date
à OZOURT du 28/09/1992 enregistré à
DAX SUD EST, le 01/10/1992, bordereau
n° 447/4 du fonds de commerce de Bou
langerie, pâtisserie, épicerie situé Au
Bourg 40380 OZOURT, a pris fin le 31
janvier 2019 par résiliation amiable.

Pour avis.
19AL00294

LOCATION GÉRANCE
Les locations-gérances des fonds de

commerce en grandes surfaces d’achat-
vente de quincaillerie, matériel de brico
lage en gros, demi-gros et au détail, le
premier sis à Mimizan (40200) 4 place des
Ormes et le second sis à Parentis-en-Born
(40160) 33 avenue Brémontier, consenties
par ASSP en date à Mont-de-Marsan du
1er février 2016 enregistrés au SIE de
Mont-de-Marsan le 1er février 2016 Bor
dereau n° 2016/98 case 15 et Bordereau
n° 2016/98 case 16, par la société MAU-
BOURGUET, Société par Actions Simpli
fiée, au capital de 220 000 € sise 4 place
des Ormes 40200 Mimizan, RCS Mont-de-
Marsan n° 388 780 aux sociétés :

- MAUBOURGUET MIMIZAN, SAS au
capital de 1 000 €, sise à Mimizan (40200)
4 place des Ormes, RCS de Mont-de-
Marsan : 817 435 837

- MAUBOURGUET PARENTIS, SAS au
capital de 1 000 €, sise à Parentis-en-Born
(40160) 33 avenue Brémontier, RCS
Mont-de-Marsan :  817 400 989

Prennent fin à la date du 30 octobre
2016.

RCS Mont-de-Marsan
19AL00355
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Mes Isabelle BONNARDEL Mes Isabelle BONNARDEL 
Jean DARMUZEY

Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Paul

NOEL, notaire à Biscarrosse (Landes),
190 rue Jules Ferry, le 31 janvier 2019, a
été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la communauté
universelle par : Monsieur Didier REMA
ZEILLES, sans profession, et Madame
Laurence Janine Madeleine GISCLARD,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Sanguinet (40460) 191 chemin
des Bardets Les rives du Lac. Monsieur
est né à Dax (40100) le 24 janvier 1960,
Madame est née à Bordeaux (33000) le
29 juin 1951. Mariés à la mairie de Sau
gnacq-et-Muret (40410) le 11 août 1984
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Pierre
BONSERGENT, notaire à Paris, le 28 mai
1984. 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.
19AL00368

Mes Florence ROCCO et
Patrick MAUVOISIN

Mes Florence ROCCO et
Patrick MAUVOISIN

Notaires Associés
30 cours Foch

40100 Dax

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Patrick

MAUVOISIN, Notaire Associé membre de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée SELARL DE L'ATRIUM titu
laire d'un office notarial dont le siège est
à Dax (Landes), 30 cours Foch Office
Notarial n°40022, le trente et un janvier
deux mille dix-neuf, Monsieur Jean-Louis
BARGELÈS, retraité, et Madame Anne-
Marie FOSSES, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Louer (Landes) 96
route du Pont du Louts. Mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Carcen-Ponson (Landes) le 12 no
vembre 1983 ont adopté pour l’avenir le
régime de la Communauté Universelle
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté au survivant des époux. Les
oppositions pourront être faîtes dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Patrick MAUVOISIN où
il est fait élection de domicile. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Ins
tance.

Pour avis
19AL00302

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 28 janvier 2019, a été reçu le change
ment partiel de régime matrimonial avec
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux, par : 

Monsieur Jean-François FORDIN,
Responsable des approvisionnements et
des stocks, et Madame Marie-Ange LAS
SALLE, Aide Maternelle, son épouse,
demeurant ensemble à ARSAGUE
(40330)       213 route de Pomarez Villa
"Quiétude".

Monsieur est né à ORTHEZ (64300) le
16 mai 1963,

Madame est née à ORTHEZ (64300) le
18 juin 1963.

Mariés à la mairie de ANGLET (64600)
le 29 septembre 1987 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Maître Nicolas ROBIN, notaire.
19AL00345

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

Monsieur Noël Pierre Serge Victor
DESPIERRES, retraité, né à Argentan
(61200), le 24 décembre 1939 et Madame
Françoise DIAZ, secrétaire, son épouse,
née à La Linea de la Concepcion (Es
pagne), le 25 janvier 1956, demeurant
ensemble à Lit-et-Mixe (40170), 302 che
min de Culassier, mariés à la mairie de
Pau (64000), le 03 septembre 1976, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
de biens universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 05 février
2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Stéphane PETGES, Notaire
à Castets, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent 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 Stéphane PETGES
19AL00364
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux
M. Dominique, Augustin THEBAULT,

retraité, et Mme Chantal, Madeleine,
Marcelle BOUTIN, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Aire-sur-l'Adour
(40800), 17 rue de la Chataigneraie. Nés
savoir : Monsieur à Tours (37000), le 8
juillet 1949 et Madame à Les Aubiers
(79250), le 13 septembre 1955. Tous deux
de nationalité Française. 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 Les
Aubiers (79250), le 6 juillet 1974.

Information concernant la modification
du régime matrimonial

Adoption du régime de la Communauté
Universelle avec apport de l'ensemble des
biens communs à la communauté univer
selle, avec clause d'attribution intégrale
de la communauté au survivant des époux,
en cas de dissolution par le décès d'un
des époux, sans que les héritiers ou re
présentants du prédécédé puissent pré
tendre y avoir aucun droit, même pour les
biens ou deniers entrés en communauté
du chef de leur auteur.

Acte contenant le changement de ré
gime matrimonial reçu par Me Jean-
Jacques FOURCADE, Notaire en l'étude
de Me Patricia FOURCADE, Notaire à
Villeneuve-de-Marsan (Landes), le 29
Janvier 2019.

Informations concernant l'opposition
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,

dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
exploit d'huissier, auprès de Me Jean-
Jacques FOURCADE, Notaire, BP 21,
40190 Villeneuve-de-Marsan.

Pour avis et mention
Me Jean-Jacques FOURCADE, Notaire
19AL00339

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

Monsieur Noël Pierre Serge Victor
DESPIERRES, retraité, né à Argentan
(61200), le 24 décembre 1939 et Madame
Françoise DIAZ, secrétaire, son épouse,
née à La Linea de la Concepcion (Es
pagne), le 25 janvier 1956, demeurant
ensemble à Lit-et-Mixe (40170), 302 che
min de Culassier, mariés à la mairie de
Pau (64000), le 03 septembre 1976, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
de biens universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 05 février
2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Stéphane PETGES, Notaire
à Castets, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent 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 Stéphane PETGES
19AL00364

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Par testament olographe du 27 no

vembre 2012, Monsieur Jacques Henri
Jean GUILBERT, né à Onesse-et-Laharie
(40110), le 09 mai 1946, demeurant à
Soorts-Hossegor (40150), 1134 avenue
du Touring Club, veuf de Madame Claude
Suzanne MONPONT, et non remarié,
décédé à Bayonne (64100), le 26 octobre
2018, a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Stéphane PETGES, suivant
procès-verbal en date du 23 janvier 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de Dax (40100), le 28 janvier
2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane PETGES, notaire associé
à Castets (40260), notaire chargé du rè
glement de la succession, dans le délai
d'un mois suivant la réception par le Greffe
du TGI de Dax de la copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis, Me Stéphane PETGES
19AL00331

ENVOI EN POSSESSION

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Par testament olographe du 8 août

2007, Madame Marie Suzanne LABEY-
RIE, née à Vielle-Saint-Girons, le 22 fé
vrier 1926, demeurant à Léon (40550), 337
impasse Léandre Puyobro, veuve de
Monsieur Jean Joseph SAUBION, décé
dée à Dax, le 14 août 2018, a institué un 
légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Sté
phane PETGES, suivant procès-verbal en
date du 22 janvier 2019, dont une copie
authentique a été reçue par le TGI de Dax
(40100), le 28 janvier 2019.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Stéphane PETGES, Notaire à
Castets (Landes), Notaire chargé du rè
glement de la succession, dans le délai
d'un mois suivant la réception par le Greffe
du TGI de Dax de la copie de ce testament.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis, Me Stéphane PETGES
19AL00333

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

      Délai d’opposition        
Article 1007 du Code civil

Art. 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 18 Nov. 2016

Suivant testaments olographes en date
des 21 janvier 1999 et 19 septembre 2015,
Madame Léa, Jeanne, Angèle CARRE-
ROT, retraitée, demeurant à Villeneuve-
de-Marsan (40190), EHPAD, 205 allée
d'Haussez. Divorcée de Monsieur Désiré
André CAZANAVE, née à Maucor (64160),
le 2 octobre 1927. Décédée à Saint-Sever
(40500) le 8 juillet 2018, a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Jean-Jacques FOURCADE, Notaire en
l’étude de Maître Patricia FOURCADE,
Notaire à Villeneuve-de-Marsan (Landes)
205 Grand Rue, le 05 février 2019, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine compte tenu du
caractère universel de son legs et de
l’absence d’héritier réservataire.

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-Jacques
FOURCADE, Notaire en l’étude de Maître
Patricia FOURCADE, Notaire à Ville
neuve-de-Marsan (Landes) 205 Grand
Rue, référence CRPCEN 40020, dans le
mois suivant la réception par le Greffe 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-Jacques FOURCADE
19AL00349

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Suite à la parution du 12/01/2019

concernant la société SOLTIS FINANCES, 
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle, il fallait lire : aux termes d’une
décision en date du 10 décembre 2018 et
non comme noté par erreur en date du 30
septembre 2018.

19AL00288

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 01-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Gaoussou, Kiassou 
SIDIBE 570 al lée Gravières 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
450 753 942.

940120-12 

Par jugement du 01-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de la 
Société MAREVA (SARL) 2420 route 
du Cap de Gascogne, Pehourie 40500 
Audignon. RCS Mont-de-Marsan 531 232 
288. Activité : holding financière. A mis 
fin à la mission du Mandataire Judiciaire. 
A désigné liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

04/02 /2019, dépôt de l ’état des 
créances, RCS Dax 790 062 780, SARL 
ELAGAGE DU SEIGNANX 249 chemin 
de Haucon 40390 St-Martin-de-Seignanx. 
Activité : Elagage, débroussail lage, 
entretien, création parcs et jardins et tous 
travaux d’aménagement se rapportant 
au jardin, bois de chauffage. L’état des 
créances accompagné du projet de 
répartition est déposé au Greffe où tout 
intéressé peut présenter réclamation 
devant le Juge Commissaire dans le 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

940124-12

Me Dominique GUÉRIN 2 rue du 49ème RI, 
BP 18278, 64182 Bayonne Cedex. A mis 
fin à la mission de la SELARL ALLART, 
Administrateur Judiciaire.

940121-12

Par jugement du 01-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
PAMPI-WINE (SAS) 9 rue de Latrille, ZAC 
de Peyres 40800 Aire-sur-l’Adour. RCS 
Mont-de-Marsan 815 354 766. Activité : 
courtage. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 
49ème RI 64100 Bayonne. A fixé au 01-01-
2018 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
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.

940122-12

Par jugement du 01-02-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre GARAGE DES AMIS 
(SARL) 210 rue de la Ferme de Larrouquère 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 808 075 741. Registre des Métiers : 
808075741. Activité : Négoce de véhicules, 
entret ien, réparat ions. Mandata i re 
Jud ic ia i re :  SELARL CHRISTOPHE 
MANDON, prise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01-01-
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 Me 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.

940123-12

ANNONCE IMMOBILIÈRE

Dossier disponible sur le site : www.selarlmandon.fr 
Onglet actif, référence 11117  
Les offres devront être adressées à l’Étude  
7 bis place Saint-Louis 40000 MONT-DE-MARSAN 
sans faute avant le 12‑03‑2019 à 12 h
Descriptif sur le site internet : www.selarlmandon.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ‑SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL CHRISTOPHE MANDON ‑ MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

À VENDRE
LOCAL COMMERCIAL  

SUR UN TERRAIN DE 1 472 M2

40800 AIRE SUR ADOUR
31 bis Zac du Peyre

www.annonces-landaises.com
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ENTREPRISE

« Les quartiers ? C’est la chance, l’avenir 
de la France. Et si l’on échoue, c’est le 
cauchemar de la France », assène Jacques 
Attali, président de Positive Planet, 
association porteuse d’un programme 
« Entreprendre en banlieue ». C’était à 
Paris, le 15 janvier dernier, en ouverture 
d’une table ronde intitulée « Ça bouge 
dans les quartiers pour les entrepre-
neurs ». Laquelle réunissait plusieurs 
acteurs engagés dans la promotion de la 
création d’entreprise dans les quartiers 
difficiles. Pour Jacques Attali, ces asso-
ciations sont une « goutte d’eau dans la 
mer des besoins ». Et pourtant, selon lui, 
c’est toute la société qui a à y gagner : 
le coût de création des emplois, via la 
création d’entreprise, est bien inférieur 
à celui des personnes qui restent au 
chômage. « La création d’entreprise crée 
une dynamique », assure Moussa Camara, 
entrepreneur et fondateur de l’association 
Les Déterminés pour connecter les habi-
tants des quartiers et les structures qui 
accompagnent la création d’entreprise. 
Au départ, il y a 11 ans, cet habitant de 
Cergy-Pontoise a commencé par faire 
du bénévolat social, dans le cadre de la 
rénovation urbaine de sa ville. « Il fallait 
s’occuper des problèmes de logement, de 
la sécurité du quartier. En même temps, j’ai 
eu la chance de créer une entreprise dans 
les métiers de l’informatique. Cela a été 
un levier. J’ai vu comment l’entrepreneu-
riat pouvait favoriser tout un quartier. La 
réussite d’une politique sociale doit s’ac-
compagner d’une réussite économique. 
Les deux sont liés », analyse-t-il.

« BEAUCOUP D’ENTREPRENEURS 
DANS LES QUARTIERS »
Attention, toutefois, l’entrepreneuriat 
ne constitue pas la solution universelle. 
« L’entrepreneuriat, c’est dur. C’est du sa-
crifice, du temps, de l’argent, la capacité 
mentale à tenir. Il ne faut pas ramener 
des gens fragiles à l’entrepreneuriat, cela 
risque de les briser encore plus », met en 
garde Moussa Camara. Avis partagé par 
Michel Coster, qui sélectionne avec soin 
les participants au programme « Entre-
preneurs dans la ville », qui leur permet 
d’être formés et accompagnés dans leur 
projet, porté par l’association Sport dans 
la ville. En 10 ans, le programme a sou-
tenu 240 entrepreneurs. « Quelque chose 
qui brille au fond des yeux, une envie de 
réussir, de s’épanouir par son projet », 
« des macro-compétences comportemen-
tales », voilà les critères de sélection. Tou-
tefois, « il faut aussi savoir saisir comment 
on va s’insérer dans un environnement, 
créer de la valeur et gagner de l’argent. Il 
y a beaucoup de jeunes qui, en six mois, 
sont capables de comprendre un marché, 
un seuil de rentabilité. Je suis bluffé par 
la capacité d’apprentissage de ces jeunes 
(…). Il y a beaucoup d’entrepreneurs dans 
les quartiers », estime-t-il.

CONDAMNÉS  
À LA MICRO-ENTREPRISE ?
Dernier témoignage, enfin, celui, aty-
pique, de Bond’innov, premier incubateur  
de Seine-Saint-Denis. Il soutient des 
projets innovants à impact économique 
et sociétal. C’est le premier incubateur 

à naître, en 2011, dans le département, 
adossé à l’Institut de recherche pour le 
développement, sur des projets souvent 
en relation avec l’Afrique. Une démarche 
cohérente avec l’identité du département, 
très mixte. En 2017, l’incubateur a accom-
pagné 42 projets et contribué à créer 
350 emplois. Pour Ninon Duval-Farré, 
directrice de Bond’Innov, la vitalité de 
l’entrepreneuriat sur le territoire recouvre 
des réalités très diverses. « Il existe une 
forme un peu subie, de quelqu’un qui ne 
trouve pas de job et crée son entreprise 
par nécessité (...) et puis, il y a un entrepre-
neuriat de conviction, des personnes qui 
ont envie de résoudre des problématiques 
sociales, sociétales (…). L’un a comme mo-
teur la nécessité, l’autre, l’ambition, une 
volonté de changer le monde », analyse la 
dirigeante. Pour les seconds, porteurs de 
projets d’une ampleur qui nécessite des 
capitaux importants, les obstacles sont 
nombreux pour rencontrer de potentiels 
partenaires. De plus, observe la directrice 
de Bond’Innov, « il est compliqué d’arriver 
à convaincre des investisseurs, même 
publics, sur des projets atypiques ». En ce 
qui concerne les projets des entrepreneurs 
des quartiers qui ambitionnent de changer 
d’échelle, Moussa Camara fait le même 
constat : « Il existe toujours un frein. Les 
fonds d’investissement se posent deux 
fois la question, avant d’investir dans ces 
projets-là ».

Anne DAUBRÉE

L’ENTREPRENEURIAT  

VA-T-IL SAUVER  
LES « QUARTIERS » ? 

Depuis l’abandon du plan Borloo et l’arrivée du mouvement des gilets jaunes sur le devant de la scène médiatique,  
les problématiques des quartiers difficiles sont passées en arrière-plan. Sur le terrain, des associations continuent  

à travailler et à croire en une intégration qui passe par l’entrepreneuriat. Témoignages.

« Nous finançons beaucoup de jeunes créateurs d’entreprises dans la Tech, mais aujourd’hui  
il n’y a plus que des polytechniciens dans les incubateurs. C’est un problème. Nous allons inclure une nouvelle population », 

annonce Nicolas Dufourq président de Bpifrance. Reprenant les missions de l’Agence France Entrepreneur,  
Bpifrance va développer des initiatives de soutien à la création d’entreprise et à l’entrepreneuriat  

dans les quartiers prioritaires de la ville (QPV) et dans les zones de revitalisation rurales (ZRR),  
en lien avec l’écosystème existant.

LES ACCÉLÉRATEURS DE LA BPI



LES ANNONCES LANDAISES N° 3840 - SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

LANDES AVENTURE

Numéro d’équipage : 133. Laetitia Cousin et Peggy Terret participeront  
au trophée Roses des sables, un rallye exclusivement féminin dans le sud marocain,  

pour l’association  
« Le cancer du sein, parlons-en ! »,  du 19 au 25 octobre prochain. 

L’une au pilotage du 4X4, l’autre 
concentrée sur le road-book, Laetitia 
et Peggy s’élanceront le 19 octobre 
prochain pour six étapes dans le désert 
marocain. L’une, 43 ans, est coiffeuse à 
Saint-Justin, l’autre, 41 ans, mécanicien 
avion à Parentis-en-Born. Amies depuis 
25  ans, c’est naturellement qu’elles 
se sont embarquées dans l’aventure 
sportive et solidaire de la 19e édition 
du trophée Roses des sables. Entre 
nouveau tournant et bataille pour la vie 
au profit de l’association de prévention 
« Le cancer du sein, parlons-en ! » qui 
reçoit un euro par kilomètre parcouru. 
« Le décès de mon frère, atteint de palu-
disme foudroyant, au Burkina Faso, il y 
a deux ans, a suscité chez moi une pro-
fonde remise en question et l’envie de 
devenir un petit grain de sable qui agit 
pour le monde actuel », confie Laetitia. 

LA CHAÎNE D’ENTRAIDE 
SE MET EN PLACE

Elles partiront, leur 4X4 chargé de 
50  kilos de produits d’hygiène, de 
puériculture, de matériel médical, de 
chaussures et de vêtements pour les 
enfants, de livres et de fournitures 
scolaires pour la classe créée en 2018 
grâce aux fonds récoltés par l’édition 
précédente pour l’association « Les en-
fants du désert ». Et pour la Croix Rouge, 

elles compléteront la cargaison par des 
denrées non périssables qu’elles récol-
teront dans les supermarchés grâce à 
une banque alimentaire sur laquelle les  
accompagne une association de 
retraités. La chaîne d’entraide se 
met en place, même s’il leur reste 
encore à financer une bonne partie 
du voyage. Entre deux formations 
à la conduite sur les dunes et à 
l’orientation, elles multiplient les 
rendez-vous avec les partenaires,  
susceptibles de les accompagner finan-
cièrement. Mais, la route est encore 
longue avant de remplir la cagnotte 
ouverte sur la plateforme Leetchi. « Les 
enjeux décuplent notre énergie », sou-
rient-elles sereinement.

N. B.

RELEVER LE DÉFI

Épreuve d’orientation, franchissement de dunes, étape marathon de deux jours et une nuit  
en autonomie totale en plein désert…  

Laetitia et Peggy relèvent le défi. Pour les soutenir dans leur pari sportif et citoyen,  
il est possible de faire un don à leur association CMD. L’objectif : financer la location du véhicule 4X4, 

l’intendance de la caravane, le matériel réglementaire, les frais de route et les assurances.

Contacts : Peggy Terret : 06 78 45 23 81 – Laetitia Cousin : 06 72 44 09 68 - cmd.rosesdessables@yahoo.com
http://cmd.trophee-roses-des-sables.org

GRAIN DE SABLE 
SOLIDAIRE 

Le trophée Roses des sables :  
un rallye éco-citoyen avec nettoyage  

des bivouacs, collecte  
des déchets et remise en état  

des pistes après chaque passage. 




