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ÉCONOMIE EMPLOI

Les organisations syndicales et patronales ont échoué à s’entendre sur une nouvelle convention pour 
l’assurance chômage, conduisant le gouvernement à reprendre la main pour trouver près de 4 milliards 

d’économies… Retour sur un dossier qui s’est focalisé sur le volet des contrats courts. 

Depuis sa création en 1958, l’assurance 
chômage a pour finalité de verser aux salariés 
du privé –et à certains du secteur public–, qui 
perdent leur emploi de manière involontaire 
et qui ont travaillé assez longtemps, une 
allocation dont le niveau dépend de leur ancien 
salaire (en moyenne 72 %). Pour ce faire, dans 
le cadre d’un fonctionnement contributif basé 
sur la mutualisation des risques, l’assurance 
chômage oblige tous les employeurs privés 
ainsi que certains du secteur public à y cotiser 
à hauteur de 4,05 % du salaire brut. Et depuis 
janvier  2019, l’État participe également au 
financement de l’assurance chômage, au 
travers de la CSG qui s’est substituée aux 
cotisations maladie et chômage des salariés.

35 MILLIARDS D’EUROS DE DETTE

Au total, en 2017, 1,8  million d’employeurs 
ont cotisé pour 16,7 millions de salariés, ce 
qui a permis de verser 34,3 milliards d’euros 
d’allocations de chômage à 2,7  millions de 
chômeurs indemnisés chaque mois. En 
complément, l’assurance chômage soutient 
le retour à l’emploi au travers de diverses 
aides (création d’entreprise, reconversion 
professionnelle, formation…), 10  % de ces 
cotisations étant reversées à Pôle emploi. Mais, 
alors que le régime d’assurance chômage était 
excédentaire de 4,5 milliards d’euros en 2008, 
il est devenu fortement déficitaire à la suite de 
la crise économique (-3,5 milliards d’euros en 
2017). Ce qui démontre surtout son important 
rôle de stabilisateur social et économique. 
Hélas, l’ensemble ploie actuellement sous une 
dette colossale de 35 milliards d’euros… Mais, 
l’amélioration de la conjoncture économique et 
les mesures fortes prises par les partenaires 
sociaux, devraient ramener son solde à 
l’équilibre en 2019.

ASSURANCE CHÔMAGE   
LA FIN DU PARITARISME ?

LE PARITARISME VOLE EN ÉCLAT

Organisme de droit privé, de type association 
loi 1901, chargé d’une mission de service 
public, l’Union nationale interprofessionnelle 
pour l’emploi dans l’industrie et le commerce 
(Unédic) est le gestionnaire de l’assurance 
chômage. Depuis 1958, l’Unédic est une 
instance paritaire, dirigée à parts égales par 
des représentants d’organisations syndicales 
patronales et de salariés. L’État s’engageait, a 
priori, à agréer les conventions signées par les 
partenaires sociaux, dans le cadre de cycles de 
négociations qui se tiennent tous les deux ou 
trois ans.
Mais, la loi Avenir professionnel de septembre 
2018 donne dorénavant au gouvernement 
la possibilité de cadrer les objectifs de la 
négociation et les délais afférents. Ceux très 
(trop ?) ambitieux fixés aux partenaires sociaux 
en novembre 2018, pour réduire la voilure de 
l’Unédic, ont d’ailleurs fait partiellement voler 
en éclat le paritarisme, le 20 février dernier. 
En effet, afin de trouver entre 1 et 1,3 milliard 
d’euros d’économies par an jusqu’en 2021 –en 
plus des 800 millions annuels déjà actés  !–, 
le gouvernement a notamment souhaité la 
mise en place d’un bonus-malus, dispositif qui 
consiste à moduler les cotisations sociales des 
entreprises en fonction de l’utilisation des CDD 
très courts, afin que l’assurance chômage n’ait 
pas à payer pour des choix organisationnels 
propres aux entreprises. Bien entendu, le 
patronat est resté vent debout contre cette 
mesure accusée de pénaliser la compétitivité 
de certains secteurs qui font grand usage 
des contrats courts, comme l’hôtellerie-
restauration, par exemple, alors que les 
syndicats de salariés y voyaient un moyen de 
lutter contre la précarité. Dans ces conditions, 
l’échec des négociations était largement 
anticipé…

LE GOUVERNEMENT SEUL À LA BARRE

Désormais, le gouvernement se trouve seul 
à la barre et décidera par voie réglementaire 
des contours de la prochaine convention, dont 
l’entrée en vigueur est prévue pour 2020. Le 
bonus-malus semble être une option qui 
demeure sur la table, d’autant qu’il s’agit d’une 
promesse de campagne d’Emmanuel Macron 
et qu’il est difficile de contester les chiffres : 
en 2017, 87 % des embauches se faisaient en 
CDD, dont 50 % pour une durée de moins de 
cinq jours. D’autres pistes sont également 
évoquées par l’exécutif, comme la réduction du 
montant maximal de l’indemnisation (environ 
6 600 euros net par mois, contre 2 600 euros 
en Allemagne) – mesure qui toucherait 
particulièrement les cadres pourtant bons 
cotisants–, le durcissement du cumul salaire/
allocation, la modification des règles de 
l’indemnisation journalière… 
En tout état de cause, nombreux sont ceux qui y 
voient le signe d’une nationalisation rampante 
de l’assurance chômage, qui mettrait de facto 
un terme à son financement autonome et au 
paritarisme, au moment même où la crise des 
Gilets jaunes rappelle ad libitum l’impérieux 
besoin de corps intermédiaires.

Raphaël DIDIER 

CALENDRIER
Au terme d’une phase de consultation 
des partenaires sociaux et d’autres 
acteurs concernés, la réforme de 
l’assurance chômage sera présentée 
« au printemps », avant la publication 
d’un décret «  pendant l’été  », a 
précisé le Premier ministre Édouard 
Philippe, au lendemain de l’échec de 
la négociation. 

B. L.
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FOCUS LANDES

HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, l’Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie (UMIH) des Landes, réunie en assemblée générale le 4 mars, veut lever les tabous 
sur la profession et faire bouger les lignes en matière de recrutement et de formation.

Un métier de partage qui donne du plaisir, du bien-être et qui contribue, en 
prime, à créer du lien social dans les villages… Les acteurs de l’hôtellerie, 
de la restauration et des cafés, qualifiés « d’ambassadeurs de l’art de 
vivre dans les Landes » par le préfet Frédéric Veaux, portent haut leurs 
missions. Mais, le constat est là : les métiers du secteur peinent à séduire 
les candidats à l’emploi. Alors que les 1  128 établissements landais 
représentent 421 millions d’euros de chiffre d’affaires et 4 032 emplois, 
«  non délocalisables  » martèlent les professionnels, ils sont 58 % à 
souligner leurs difficultés à recruter. Amplitudes horaires, travail du 
week-end, salaires peu motivants, coupures en journée… Les raisons 
égrenées par Alain Bretelle, nouveau président de l’Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie (UMIH) des Landes, expliquent en partie 
les réticences à rejoindre la profession, mais pas seulement. « Le monde 
digital change les choses. Les « Millenium », nés dans les années 1990, 
veulent plus de liberté et sont prêts à changer d’entreprise régulièrement. 
Pour s’adapter, il est essentiel de trouver une nouvelle voie entre le salariat 
et la loi de la jungle de l’ubérisation », estime Thierry Grégoire, président 
national des saisonniers de l’UMIH. Pour convaincre toute une génération 
de rejoindre ses métiers, dans les Landes, l’organisation patronale passe 
à l’action en signant notamment une convention avec Pôle Emploi pour 
amplifier et rendre plus opérants les dispositifs en matière de recrutement 
et de formation.

APPRENTIS MINEURS : LES PROFESSIONNELS ENTENDUS

En pleine mise en œuvre de la loi Pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, et de la promotion de l’apprentissage, « comment former un 

jeune serveur qui n’est pas autorisé à servir du vin à table ? », s’interroge 
Alain Bretelle. «  La loi a entendu les besoins des professionnels, en 
modifiant le champ d’interdiction d’embauche des apprentis de 16 à 
18  ans  », pointe Patrick Lasserre-Cathala, inspecteur du travail à la 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi (Direccte). La procédure d’agrément préfectoral 
pour les hôtels-cafés-restaurants autorisés à vendre de l’alcool ne porte 
plus désormais que sur les mineurs en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation affectés au service de bar, alors qu’elle concernait 
auparavant tous les métiers de l’établissement. Un agrément décerné 
pour cinq ans à l’exploitant après avis de l’Agence régionale de santé et 
de la gendarmerie pour s’assurer du respect des conditions d’accueil, du 
respect de leur intégrité physique et morale. Les principes généraux de la 
loi continuant à s’appliquer sur la durée légale du travail. 

FORMATION EN MUTATION

La mutation de l’univers de la formation reste aussi un enjeu de fond pour 
la profession. Avec la disparition programmée des Organismes paritaires 
collecteurs agréés (OPCA) au 31 mars, pour devenir des opérateurs de 
compétences (OPCO), et le regroupement des 20 organismes en 10 ou 
11 maximum, les lignes demeurent floues.  « Demain, les branches vont 
contribuer à construire nos diplômes. Mais, dans quel champ notre secteur 
sera-t-il regroupé ? Pour l’instant, nous manquons de lisibilité. Or, nos 
métiers doivent conserver leur identité », s’inquiète Laurent Vigouroux, 
président de l’UMIH Nouvelle-Aquitaine. 

Nelly BÉTAILLE

LES CLES  
 POUR RECRUTER
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DANS LES LANDES
421 millions d’euros 
de chiffre d’affaires

4 032 emplois 
130 apprentis

1 128 établissements
80 cafés et bars
170 hôtels 
797 restaurants
81 traiteurs

600 adhérents à l’UMIH40,  
soit 50 % de taux de pénétration

Pénurie de cuisiniers, serveurs, 
réceptionnistes ou employés d’étage… Dans 
le secteur de l’hôtellerie-bar restauration, 
les métiers en tension sont légion. 
L’UMIH 40 et Pôle emploi relèvent le défi 
en signant un contrat de partenariat. Les 
conseillers dédiés au secteur sur les cinq 
antennes landaises passent de cinq à 10 avec 
des objectifs précis  : qualifier les fichiers 
pour proposer des candidats disponibles et 
motivés. «  Les 205 demandeurs d’emploi 
dans la filière qui n’ont pas travaillé en 2018 
n’ont pas vocation à y rester », assure Daniel 
Dartigolles, directeur de Pôle Emploi dans 
les Landes. Autres perspectives  : repérer 
les nouveaux candidats en développant la 

méthode de recrutement par simulation, 
basée sur le transfert des compétences et 
favoriser les formations financées à hauteur 
de 15 millions d’euros par Pôle Emploi 
et la Région Nouvelle-Aquitaine. Enfin, 
intensifier le recours au digital pour plus de 
réactivité dans les recrutements à pourvoir 
rapidement avec l’application « Maintenant ». 
Le secret de la réussite : « se connaître et se 
parler davantage », affirment à l’unisson les 
partenaires. Et ils ne partent pas non plus 
de zéro puisqu’en 2018, les 3 200 offres de 
l’industrie hôtelière confiées à Pôle Emploi 
dans les Landes, 92% ont été satisfaites, 900 
demandeurs d’emploi ont été formés dont 
70% ont repris un emploi.

DES SOLUTIONS POUR 
LES SAISONNIERS
Sur le problème endémique du logement 
des saisonniers, l’UMIH s’apprête à 
lancer une résidence pilote à Antibes 
(Alpes-Maritimes). L’idée : réservée aux 
saisonniers de mars à septembre, elle 
sera mise à disposition des stagiaires et 
salariés le reste de l’année. 
Selon Thierry Grégoire, président UMIH 
saisonniers au niveau national, les 
lycées hôteliers seraient également bien 
inspirés en leur ouvrant leur internat. 
L’organisation professionnelle suggère 
aussi un avantage fiscal pour les 
loueurs via AirbnB ou ses homologues 
qui logeraient des saisonniers plutôt que 
des touristes. 

AIRBNB DANS  
LE COLLIMATEUR
Après avoir fait plier la plateforme de 
réservation Booking sur ses clauses 
tarifaires, en 2015, c’est à Airbnb que 
la profession s’attaque désormais. Elle 
reproche notamment à la plateforme de 
location de meublés de ne pas retirer 
les annonces dépassant le plafond 
de 120 nuitées par an et de ne pas 
publier les numéros d’enregistrement 
des biens, obligatoires dans certaines 
villes, comme l’impose désormais la 
réglementation.  

EN FRANCE
76,5 milliards de 
chiffre d’affaires

229 000 établissements

Plus d’un million d’actifs, 
dont 600 000 saisonniers

1er secteur en France en matière 
d’égalité hommes/femmes

100 000 jeunes formés 
chaque année 
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HÔTELS - CAFETIERS - RESTAURATEURS
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Alain Bretelle, UMIH 40 et Daniel Dartigolles, Pôle Emploi.
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CHIMIE VERTE

DRT S’IMPOSE SUR LE PNEUMATIQUE
Des résines issues du pin destinées à améliorer les performances des pneus sans 
compromettre leurs propriétés physiques ? Les solutions mises au point par 
l’industriel DRT (500 millions d’euros de chiffre d’affaires, 1 350 collaborateurs) 
s’imposent dans l’univers du pneumatique. Présent pour la quatrième année, au 
Tire Technology Expo 2019 d’Hanovre, le salon mondial du secteur, le spécialiste 
dacquois de la valorisation de la colophane et de l’essence de térébenthine 
extraites de la résine du pin, sent le marché frémir. La formule séduit « les 
fabricants qui ne veulent plus dépendre seulement des ressources issues de 
l’industrie pétrolière et souhaitent répondre aux attentes des consommateurs 
désormais attentifs à la composition des produits », explique Benjamin Léger, 
responsable marchés pneumatiques de DRT. ©
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INDUSTRIE DU BOIS

DES MESURES POUR LE PIN MARITIME
Dans un contexte de tension sur les approvisionnements de l’industrie du 
bois, Didier Lallement, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a annoncé, le 
7 mars, plusieurs actions pour les conforter. Au programme : l’augmentation 
ponctuelle des ventes publiques de bois de l’Office national des forêts et 
l’amplification des contrôles réalisés par les services des directions 
départementales des territoires sur la mise en œuvre des plans simples de 
gestion dans les forêts de plus de 25 hectares. À moyen terme, un groupe de 
travail se penchera sur les conditions de développement de la 
contractualisation entre producteurs forestiers et industriels.

BÂTIMENT

LES FEMMES GAGNENT DU TERRAIN
« 12,3 % de femmes travaillaient dans le bâtiment en 2018, soit 45,8 % 

parmi les employés et techniciens, 19,4 % parmi les cadres et 1,5 % 
parmi les ouvriers », rappelle la Fédération Française du Bâtiment 

(FFB) des Landes. Si la passion de construire continue 
majoritairement à se décliner au masculin, les femmes gagnent du 

terrain dans la profession. Et l’entrée du numérique et des nouvelles 
technologies élargit encore les perspectives. La FFB qui compte, en 

France, 50 000 entreprises adhérentes, et parmi elles, plus d’une sur 
deux dirigées ou codirigées par une femme, voudrait bien aller plus 

loin au moment où ses entreprises cherchent à recruter.

MOBILITÉS

LE TRANSPORT SCOLAIRE RESTE GRATUIT
Le transport scolaire restera gratuit dans les Landes à la rentrée 

2019. Conformément à la loi NOTRe, le Conseil régional Nouvelle-
Aquitaine, qui dispose de la compétence depuis 2017, vient 

d’adopter l’harmonisation des tarifs au niveau de la grande région. 
Ceux-ci s’échelonneront de 30 à 150 euros par an et par enfant en 

fonction du quotient familial. Le Département des Landes a, quant 
à lui, choisi de maintenir la gratuité du service pour les 

22 000 élèves landais, en prenant en charge l’équivalent du 
tarif, soit 100 euros par an en moyenne par enfant, pour un 

budget global de 2 millions d’euros. 

CARNET
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Steven Shingler arrive en renfort des lignes arrières du Stade montois rugby jusqu’à la fin de la saison. 
L’International gallois, qui peut aussi bien évoluer au poste de demi d’ouverture, qu’au centre ou à l’arrière, portait 

les couleurs des Cardiff Blues depuis trois saisons, après être passé par les Scarlets et les London Irish. 

LANDES ACTUALITÉS

 ©
C

D
40

5



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 Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE
COMMUNE DE MIMIZAN

Avenue de la Gare, BP 20004 - 40201 Mimizan Cedex 
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le samedi 
23 février 2019

Objet : Acquisition d’engrais
Nom de l’entreprise titulaire : MEDAN SA BP 80009, 33326 Eysines Cedex 

18 188.50 € HT/An - 21 610.90 € TTC/An
Date d’envoi de l’avis : 13 mars 2019
940290-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme passant le marché :

COMMUNE D’ORTHEVIELLE 40300
Tél. 05 58 73 05 90

Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée suivant décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016.
Objet du marché : Rénovation et agrandissement de la mairie – Accessibilité 

salle Lahourcade, sanitaires publics et cheminements extérieurs
Numéros et désignation des lots : Lot n° 01 : VRD. Lot n° 02 : Maçonnerie. 

Lot n° 03 : Charpente – Couverture. Lot n° 04 : Menuiserie aluminium. Lot n° 05 : 
Menuiserie bois. Lot n° 06 : Plâtrerie. Lot n° 07 : Électricité. Lot n° 08 : Plomberie. 
Lot n° 09 : Chauffage. Lot n° 10 : Carrelage – Faïences. Lot n° 11 : Revêtement de 
sols souples. Lot n° 12 : Peinture. Lot n° 13 : Élévateur. Les candidats peuvent 
soumissionner à un ou plusieurs lots

Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1, 
Imprimé DC2 - Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 - Attestations d’assurances de responsabilité 
civile et décennale en cours de validité.

Délai d’exécution : Durée des travaux : 9 mois de travaux compris préparation
Après réception des offres :
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la 

personne publique retiendra les critères de sélection suivants avec pondérations : - Le 
prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 % - Les 
délais : 20 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 
avec les candidats ayant présenté une offre (prix, délais, nature matériaux). Le pouvoir 
adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la 
base des offres initiales sans négociation.

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
https://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements administratifs et techniques : 
- Administratifs : Commune d’Orthevielle 40300 – Tél. : 05 58 73 05 90
- Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG 40000 Mont-de-Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : Dimanche 31 mars 2019 à 20 h
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur la plateforme  

https://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : Mercredi 7 mars 2019
940241-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
COMMUNE DE LABATUT

Mairie, 1 Parvis des Droits de l’Homme 40300 Labatut
Objet : Aménagement de la RD3 en entrée d’agglomération

Mise à disposition du dossier de consultation sur :  
http://marchespublics.landespublic.org (Affaire N°18S0001) 

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée Article 27 du décret 
2016-360 du 25 mars 2016

Localisation : Commune de Labatut – RD3 - PR 54,370 au PR 54,650 
Renseignements et offres auprès de : Mairie de Labatut 1 Parvis des Droits de 

l’Homme 40300 Labatut, Monsieur le Maire Bernard DUPONT - Madame Lise-Marie 
COIQUIL Tél : 05 58 98 18 14 - courriel : mairie.labatut40@wanadoo.fr 

Critères de sélection des candidatures : 1. Garanties professionnelles et 
financières - 2. Garanties techniques

Critères de jugement des offres : 1. Prix des prestations : 70 % - 2. Valeur 
technique 30 %

Démarrage des prestations : 13 mai 2019 
Date limite de remise des offres : avant le 5 avril 2019 à 18 h
Date d’envoi à la publication : 05 mars 2019
940242-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CŒUR HAUTE LANDE
COMMUNE DE VERT

Enquête publique unique relative  
au projet de révision  

  de la Carte Communale de Vert

Par arrêté n° AR2019/03 en date du 20 février 2019, le Président de la Communauté 
de Communes Cœur Haute Lande a ordonné l’ouverture de l’enquête publique, relative 
au projet de révision de la carte communale de Vert.

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ce document.

L’enquête publique sera ouverte à compter du vendredi 15 mars 2019 inclus 
jusqu’au mardi 16 avril 2019 inclus, pour une durée de 33 jours en mairie de Vert, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.

À l’issue de l’enquête publique, le projet de révision de la Carte Communale sera 
soumis à l’approbation du Conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Cœur Haute Lande.

M. LOPEZ Éric exerçant la profession de directeur des services techniques à Saint-
Sever a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président 
du Tribunal Administratif de Pau.

Le projet de révision de la Carte Communale de Vert, ainsi que le registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront 
déposés à la Mairie de Vert, du vendredi 15 mars 2019 inclus jusqu’au mardi 16 avril 
inclus, pour une durée de 33 jours, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
Mairie de Vert. L’ensemble de ces dossiers sera également disponible :

- Sur support papier, en mairie de Vert aux jours et heures habituels d’ouverture de la 
Mairie,

- Sur le site internet de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande dans 
la rubrique aménagement du territoire (http://www.coeurhautelande.fr/Communaute-
de-communes/Amenagement-du-territoire/Urbanisme/Les-procedures-en-cours/
Revision-de-la-carte-communale-de-Vert),

- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Vert aux jours et heures 
habituels d’ouverture,

- Sur demande et à ses frais pour les versions papiers auprès de l’autorité compétente, 
dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête
- En mairie de Vert aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, ou
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de 

l’enquête au plus tard le mardi 16 avril 2019 à 13 h par écrit au commissaire enquêteur 
à la Mairie de Vert, Bourg 40420 Vert ou par mail directement depuis le site internet de 
la Communauté de Communes dans la rubrique aménagement du territoire « contacter 
le pôle d’urbanisme » (http://www.coeurhautelande.fr/Communaute-de-communes/
Amenagement-du-territoire/Contacter-le-Pole-Urbanisme).

Les observations ainsi transmises seront versées au registre ouvert pour 
l’enquête publique relative à la procédure précitée, disponible sur le site internet de 
la Communauté de Communes Cœur Haute Lande (http://www.coeurhautelande.fr/
Communaute-de-communes/Amenagement-du-territoire/Urbanisme/Les-procedures-
en-cours/Revision-de-la-carte-communale-de-Vert).

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la Mairie de Vert : 
Le vendredi 15 mars 2019 de 9 h à 12 h - Le vendredi 29 mars 2019 de 14 h 45 à 
17 h 45 - Le mardi 16 avril 2019 de 10 h à 13 h.

Conformément à l’article R.104-15 du Code de l’Urbanisme, la révision de Carte 
Communale a été soumise à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la Mission 
Régionale de l’Autorité Environnementale a rendu un avis le 5 juin 2018 et le 5 mars 
2019.

À l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire 
Enquêteur qui transmettra au Président de la Communauté de Communes Cœur Haute 
Lande, au Maire de Vert ses rapports et ses conclusions motivées, dans un délai d’un 
mois.

Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public, pendant un an, au siège de la Communauté de Communes 
Cœur Haute Lande sur son site internet et en mairie de Vert, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, 
compétent en matière de document d’urbanisme peut être consulté à ce sujet, à la 
Communauté de Communes, 24 place Gambetta 40630 Sabres.

940252-0 

PRÉFECTURE DES LANDES

COMMUNIQUÉ
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 

D’AMÉNAGEMENT CINEMATOGRAPHIQUE

Au cours de sa réunion du 7 mars 2019, la Commission Départementale 
d’Aménagement Cinématographique des Landes a émis un avis favorable à la 
demande d’autorisation sollicitée par la SARL LE CLUB, propriétaire et futur exploitant, 
représentée par son gérant M. Roland PFISTER, en vue de procéder à l’extension de 
2 salles et 68 places d’un établissement cinématographique à l’enseigne « Le Grand 
Club » sise à Dax, 11 avenue du Sablar, ZAE du Sablar d’une capacité actuelle de 8 
salles et 1306 places, ce qui portera la capacité totale à 10 salles et 1374 places.

Pour le Préfet et par délégation, le Secrétaire Général, Yves MATHIS
940277-0
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SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
www.annonces-landaises.com

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET LÉGALES

24h/24h
Publication de votre annonce légale en ligne  

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

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

SIVU DE MIRAMONT-SENSACQ
Pouvoir adjudicateur : M. le Président
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application de l’article 27 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Objet du marché : Construction d’une école élémentaire à Miramont-Sensacq
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en tranche.
Les travaux sont répartis en 15 lots désignés ci-après : Consistance des 

lots : Lot 01 : VRD. Lot 02 : Gros-Œuvre - Enduits. Lot 03 : Charpente-Couverture-
Zinguerie- Préau. Lot 04 : Serrurerie. Lot 05 : Menuiseries extérieures aluminium Lot 
06 : Menuiseries intérieures. Lot 07 : Plâtrerie-Isolation. Lot 08 : Faux Plafonds. Lot 
09 : Carrelage-Faïence. Lot 10 : Sols souples. Lot 11 : Peinture. Lot 12 : Plomberie-
Sanitaire-Chauffage-Ventilation. Lot 13 : Électricité courants forts et faibles. Lot 14 : 
Cloisons Isothermes. Lot 15 : Équipements de cuisine.

Conditions de participation : Le contenu du dossier de candidature est précisé 
dans le règlement de la consultation. 

Début des travaux : juin 2019 - Durée des travaux : 12 mois - Livraison des 
travaux prévue : juin 2020

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous :  
- Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site :  

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : le 08/04/2019 à 12 h.
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

date et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie électronique 

sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires :
D’ordre administratif : SIVU  de Miramont 101 rue de la Mairie 40320 Miramont-

Sensacq
D’ordre technique : SLK-Architectes 97 avenue Georges Clemenceau 40000 Mont-

de-Marsan - Tél. 05 58 06 98 00 - Courriel : agence©slk.archi
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 07/03/2019 
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procédures 

de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l’introduction des recours est la suivante : Tribunal Administratif de Pau, Villa Noulibos, 
50 cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex, Tél. : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93
Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr

Fait à Miramont, le 07 mars 2019
Le Président, Pascal BEAUMONT

940240-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Collectivité qui passe le marché : 

SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN
Mode de passation : Consultation selon la procédure adaptée 
Type de marché : Marché de travaux 
Objet du marché : Réalisation de travaux de pose de système de comptage 

pour la sectorisation du réseau d’eau potable 
Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat des Eaux 

du Tursan 48 rue Gourgues, BP 14, 40320 Geaune / Courriel : contact@eaux40.fr) ou 
sur : https://marchespublics.landespublic.org 

Date limite de réception des offres : Le 05 avril 2019 à 23 h 
Date d’envoi à la publication : Le 10 mars 2019 
Critères de jugement des offres  - Pondération : 1. Le prix des prestations 50  

- 2. Valeur technique du mémoire d’exécution 30 - 3. Délais (Disponibilité de l’entreprise 
pour débuter les travaux à la date requise) 20.

940289-0

SYNDICAT DES EAUX
DU MARSEILLON ET DU TURSAN

48, rue Gourgues BP 14 - 40320 GEAUNE
Antenne d’Audignon

149, route de Doazit - 40500 AUDIGNON

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : 

COMMUNE DE SOLFÉRINO 40210
Procédure de passation des marchés : procédure adaptée article 27 du décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016, par lots séparés.
Objet du marché : Construction d’une maison des associations et d’une 

médiathèque.
Nature et quantité de prestations : 10
Lot 1 : Démolition-Gros-Œuvre. Lot 2 : VRD. Lot 3 : Charpente - Couverture- 

Zinguerie. Lot 4 : Menuiseries aluminium. Lot 5 : Menuiseries bois. Lot 6 : Plâtrerie-
Isolation-Faux-Plafonds. Lot 7 : Revêtements de sols-Faïences. Lot 8 : Plomberie-
Sanitaire-Ventilation. Lot 9 : Électricité-Chauffage. Lot 10 : Peintures

Délai global d’exécution : 9 mois - Début des travaux : 11-06-2019
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Certificats formalisés : DC4, 
DC5, caution personnelle NOTI-4

Autres renseignements demandés : Dossier permettant à la collectivité d’évaluer 
les capacités professionnelles et techniques de l’entreprise.

Jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères de jugement suivants : - Prix des prestations : 70 points - Qualité matériaux : 
5 points - Mémoire technique : 15 points - DPGF : 10 points

Date d’envoi à la publication : 12/03/2019
Date limite de réception des offres : 15-04-2019 à 12 h
Renseignements : Mairie de Solférino : 05 58 07 21 08 - Adresse électronique :  

http://marchespublics.landespublic.org - Courriel : mairie.solferino@wanadoo.fr - Courriel 
architecte : archi.gorry@orange.fr

Modalité de transmission des offres : par voie électronique 
940297-0

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

MAIRIE DE PIMBO
355 rue de la Bastide 40320 Pimbo

Tél. : 05 58 44 49 18 – Courriel : mairie.pimbo@orange.fr
Objet du marché : Aménagement d’un centre d’accueil touristique
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie-Démolition. Lot 2 : Ravalement de 

façades. Lot 3 : Charpente bois-Couverture-Zinguerie. Lot 4 : Serrurerie. Lot 5 : 
Menuiserie Ext/Int bois. Lot 6 : Plâtrerie Isolation Faux Plafonds. Lot 7 : Carrelage. 
Lot 8 : Peintures. Lot 9 : Revêtement de sol souple PVC. Lot 10 : Électricité - VMC - 
Chauffage. Lot 11 : Plomberie Sanitaire. Lot 12 : Équipement cuisine inox

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

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

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique 

(40 %)
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément à l’article 39 du 

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

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 avenue du 
Trace 40700 Hagetmau Tél. : 05 58 79 37 27 - Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr

Date limite de remise des offres : le vendredi 12 avril 2019 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 14-03-2019

Le Maire, M. PASSICOS
940291-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

Création de la SASU à cap. variable
BOIS ET BASSIN, 262 ch. de Lamure
40510 Seignosse. Cap. : 1 €. Cap. min :
1 €. Obj. : distribution de piscines. Pdt :
Thierry Cassoulat, 262 ch. de Lamure
40510 Seignosse. 99 ans au RCS de Dax

19AL00425

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du18

février 2019 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : L’ESCAPADE BIEN
ETRE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1 000 €
Siège : 373 avenue de Verdun 40430

Sore
Objet : activité d’institut de beauté,

activité d’institut de spa, toutes prestations
de services de soins du corps, de mode
lages, de gommages, d’épilation, d’ongle
rie, de soins du visage, activité d’achat et
de vente de produits de cosmétiques à
destination des particuliers et profession
nels du secteur de l’esthétique, en institut,
à distance ou en ligne et toutes autres
activités relatives aux soins de beauté et
de bien-être

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions de titres réa
lisées entre associés sont libres et ne sont
pas soumises au droit de préemption ni à
la clause d’agrément. Toute cession d’ac
tions à un tiers ne peut être réalisée
qu'après agrément préalable donné par la
collectivité des associés statuant à la
majorité requise par les statuts, les actions
de l’associé cédant étant prises en compte
pour le calcul de cette majorité. A peine
de nullité, la demande d'agrément doit être
notifiée aux associés et au Président par
lettre recommandée avec accusé de ré
ception. La décision de la collectivité des
associés sur l'agrément doit intervenir
dans un délai de deux mois à compter de
la notification de la demande

Président : Madame Amélie BOU
ZIANE, née le 30 novembre 1989 à SE
CLIN (59113), de nationalité française,
demeurant 373 avenue de Verdun 40430
Sore.

Directeur Général : Madame Faneva
RAMBOANIAINA RAVELOSON, née le 5
novembre 1987 à Villeneuve d’Asc
(59491), de nationalité française, demeu
rant 6 allée François Dandreau 3260 Ca
zaux.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL00651

Dénomination sociale : MJA. Forme :
Société Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée. Siège social : 244 place Charles
de Gaulle 40600 Biscarrosse. Objet so
cial : La restauration sur place, glacier,
débit de boissons. Capital : 10 000 €.
Gérance : M. Jérémy GOSSART demeu
rant Les alpages de Reberty, Les Menuires
73440 LEsbelleville. Immatriculation : au
RCS de Mont-de-Marsan. Durée : 99 ans.

Pour avis
19AL00656

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés à Saint-Yaguen en date du 6 mars
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AERO SMART CONSUL-

TING
Siège : 3095 route de Saint-Martin

d’Oney 40400 Saint-Yaguen
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 €
Objet : Expertise et management de

projets aéronautiques sur avions et héli
coptères. Management d'équipes de pro
duction sous un agrément reconnu par les
autorités du pays où le métier est exercé.
Consultations sur l'application des plans
de maintenance aéronautique. Mainte
nance aéronautique sous couvert d'un
atelier agréé par les autorités des pays où
le métier est exercé. Formation de techni
ciens mécaniques, avioniques, équipe
ments de bord sur les chantiers de main
tenance aéronautique (On Job Training)
dans un cadre agréé et reconnu par les
autorités où le métier est exercé. Analyse
et résolutions des problèmes techniques
aéronautiques en ligne de vol et mainte
nance en base (ateliers). Conseils sur
l'amélioration des plans de maintenance,
de l'application des directives de naviga
bilité des aéronefs, du suivi des évolutions
techniques (Services Bulletins AD/CN/
AOT/AOL/etc...) des techniques de pré
servation avions et moteurs d'avions selon
les recommandations constructeurs. 

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

Transmission des actions : La cession
des actions est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Denis LAVOLE, demeu
rant 3095 route de Saint-Martin d’Oney
40400 Saint-Yaguen

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

Pour avis, le Président
19AL00670

SAS PETIT CAUMALESAS PETIT CAUMALE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 �
Siège social : Petit Caumale

40310 Escalans

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

Escalans du 14/02/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS PETIT CAUMALE
Siège : Petit Caumale 40310 Escalans
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : production de céréales et de

légumes en mode conventionnel.
Président : M. Rémi IBANEZ demeu

rant Petit Caumale 40310 Escalans.
La Société sera immatriculée au RCS

de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Président
19AL00672

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 mars 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PEINTURE
RENOV’AVENIR

Capital : 5 000 €
Siège social : route de Nadon 40110

Morcenx-la-Nouvelle
Objet : Rénovation sols et murs, peintre

en bâtiment, parqueterie. Menuiserie.
Maçonnerie, terrassement, assainisse
ment. Plaquiste. Plomberie, électricité.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : M. Alexandre KARRER,
demeurant à Morcenx-la-Nouvelle (40110),
11 rue Pascal Duprat, bâtiment B, loge
ment 7

Directeur général : M. Marcouf GUE
RIN demeurant à Laluque (40465), le
Petit Greffier

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 ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

La Présidence,
19AL00674

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 9 mars

2019, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : COFFEE LANDES 40
Capital social : 1 000 €
Siège social : 27 place Joseph Pancaut

40000 Mont-de-Marsan
Objet social : Salon de thé, coffee shop,

point chaud, épicerie fine
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède d'actions.

Agrément : La cession d'actions est
libre tant que la société demeure uniper
sonnelle. Si la société perd son caractère
unipersonnel, toute cession d'actions
hormis entre associés, sera soumise à la
procédure d'agrément prévue à l'article 12
des statuts.

Président de la société : A été nommée
Présidente Madame Fatima OUBKI de
meurant 4 impasse Cigalou 40000 Mont-
de-Marsan pour une durée illimitée.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan

Pour avis et mention
19AL00689

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

Dénomination : SOCADIMMO
Capital :  2 000 € divisé en 2 000 ac

tions de 1 €
Siège : 5 place des Estagnots 40510

Seignosse
Objet : La propriété, la gestion et la

vente à titre civil des biens et droits immo
biliers dépendant d’un immeuble l’admi
nistration, l’aliénation, l’exploitation par
bail ou autrement, de tous immeubles nus,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d’actions de l’associé unique, quelle
qu’en soit la forme, s’effectuent librement.

Président : M. Denis  LESBARRERES
demeurant à Seignosse (40510) 5 place
des Estagnots

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
19AL00696

DSMDSM
Notaires Associés

Société Civile Professionnelle
Titulaire d'Offices Notariaux
Titulaire d'un office notarial à

Muret (31600)
18 route d'Eaunes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sophie

DAYDÉ-CROCHET, notaire associé à
Muret (31600), le 22 février 2019, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : LA TUC.
Forme : Société Civile. Siège : Soorts-
Hossegor (Landes) 87 avenue Jean Du
boscq. Durée : 99 années. Capital :
1000 €. Objet : La propriété, la mise en
valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement, la mise à
disposition au profit de tout ou partie des
associés de tous immeubles et droits im
mobiliers. La propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres. La vente de
ces mêmes biens pour autant qu'elle ne
porte pas atteinte au caractère civil de la
société. Les parts sont librement cessibles
au profit d'un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable soit par décision
prise par consentement unanime des as
sociés à un acte soit par assemblée gé
nérale extraordinaire. Les premiers gé
rants de la société sont Monsieur Eric
CASTELLANO et Madame Corinne
GRANDCLEMENT, son épouse, demeu
rant ensemble à Roques (31120) 21 Ter
Chemin de Revirou. La société sera im
matriculée au RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL00705

POINT BREAKPOINT BREAK
SAS au capital de 2 000 �

Siège : 66 place de l'Océan
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
(en cours d'immatriculation)

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

en date du 08 Mars 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : POINT BREAK

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 66 place de l'Océan

40600 Biscarrosse
Objet : L'enseignement de disciplines

sportives et d'activités de loisirs, et plus
particulièrement école de surf, paddle,
skate ;

Location de matériels liés aux disci
plines sportives et de loisirs proposées par
l'école ;

Vente de matériels techniques et tex
tiles liés à l'activité principale.

Président : M. Yann EBRARD demeu
rant168 avenue de la Plage 40600 Biscar
rosse

Directeur Général : Mme Sophie GAZO
demeurant 53 rue de la Gare 40600 Bis
carrosse-Plage

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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
19AL00706
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

GREENMEGREENME
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 30 000 � 
Porté à 33 300 �

Siège social : 195 rue de
Classun, ZA de Peyres 
40800 Aire-sur-l’Adour
RCS Mont-de-Marsan 

539 737 817

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte en date du 23 janvier 2018, et des
décisions du Président en date du 9 février
2018 ayant constaté la réalisation défini
tive de l’augmentation de capital, le capi
tal social a été augmenté, en numéraire,
d’un montant nominal de 3 300 €, afin de
le porter de 30 000 € à 33 300 €. Les avis
précédemment publiés sont ainsi modi
fiés :

Capital social :
Ancienne mention : 30 000 €
Nouvelle mention : 33.300 €
Aux termes de l’Assemblée Générale

Mixte en date du 23 janvier 2018, Madame
Aïda BERRADA épouse DUGARRY, de
meurant 78 avenue Chapelle de Bachen
40800 Duhort-Bachen, a été nommée
Directeur Général de la Société pour une
durée indéterminée.

Pour avis, le Président
19AL00698

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

21/02/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI XIAPLA
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 76 avenue du 8 mai

1945, 40160 PARENTIS EN BORN
Objet social : Acquisition et location

de biens immobiliers
Gérance : Mme Catherine BACON

NAIS demeurant 7 RUE DU PIC D' ANIE,
64300 ORTHEZ

M. Jean Pierre GANDIBLEUX demeu
rant 5 Rue du Pic d' Anie, 64300 ORTHEZ

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 MONT-DE-
MARSAN

19AL00555

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 mars 2019 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HANSEL
Capital : 10 000 €
Siège social : 287 avenue du Maréchal

Juin 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Débit de boissons. Restaurant,

salon de thé, concert, spectacles. Cave et
bar à bières, organisation de jeux, sémi
naires, évènementiels, traiteur. Vente de
produits alimentaires et non alimentaires,
de boissons alcoolisées et non alcooli
sées.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : Monsieur Steeve HAL
MAERT demeurant à Saint-Pierre-du-
Mont (40280), 116 avenue des Châtai
gniers

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 ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.  

La Présidence
19AL00650

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Tosse du 04 mars 2019, il a été consti
tué pour une durée de 99 ans et au capi
tal de 6000 €, une Société à Responsabi
lité Limitée Unipersonnelle dénommée
LEGER, dont le siège social est fixé à
Tosse (40230), Au Bourg, Résidence Les
Marronniers et dont l’objet social est bou
langerie, pâtisserie, confiserie, chocolate
rie, glacier, salon de the, traiteur ; vente
sur place et a emporter de tous produits
alimentaires par tous moyens, directement
ou indirectement.

Monsieur Eric LEGER demeurant à
Saubion (40230), 04 rue des Pins, a été
nommé Gérant de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax (40).

Pour avis.
19AL00663

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PBC
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 999, chemin d'allée

d'aouce, 40230 BENESSE MAREMNE
Objet social : entreprise générale du

bâtiment, maçonnerie, génie civil, rénova
tion, carrelage

Gérance : M. Bruno ROBIN demeurant
999, chemin d'allée d'aouce, 40230 BE
NESSE MAREMNE

M. Carlos DE CASTRO PEREIRA de
meurant 26 rue Albert Thomas, 64100
BAYONNE

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

19AL00668

SAS JURE BIOSAS JURE BIO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 �
Siège social : Petit Caumale

40310 Escalans

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

Escalans du 14/02/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS JURE BIO
Siège : Petit Caumale 40310 Escalans
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : production de céréales et de

légumes en mode biologique.
Président : M. Rémi IBANEZ demeu

rant Petit Caumale 40310 Escalans.
La Société sera immatriculée au RCS

de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Président
19AL00671

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

08/02/2019, pour une durée de 99 ans,
d’une SCI dénommée KAMARANT, au
RCS de Mont-de-Marsan au capital de
500 € dont le siège social est situé à Ha
getmau (40700), 1999 chemin de Lis
sandre, constituée par apports en numé
raire dont l’objet est : Toute acquisition
immobilière, et notamment l’acquisition
d’un immeuble sis à Guiche (64520) Mai
son Lagouarde, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire ultérieurement, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment. Éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société. Gé
rance : M. Jean-Philippe VICEDO, demeu
rant à Hagetmau (40700) 1999 chemin de
Lissandre.

19AL00693

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DRIVE DEU
PAÏS

Forme : EURL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 399 Route d'Hagetmau,

40700 SERRES GASTON
Objet social : La société a pour objet

de prendre en dépôt vente et/ou d’acheter
puis de revendre des produits (fermiers ou
artisanaux régionaux) sur un site internet,
permettant aux clients de prendre posses
sion de leur commande au local, (=drive)
ou expédition ou livraison des produits

Gérance : Mme Emilie BOURDON 
demeurant 399 Route d'Hagetmau, 40700
SERRES GASTON

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

19AL00694

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/03/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TMSO
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 891 route de leplassotte,

40465 PRECHACQ LES BAINS
Objet social : -Réparation mainte

nance matériel mécanique, électroméca
nique, de transmission de puissance
( hydraulique, pneumatique ) -Intervention
sur site pour prestation de maintenance -
Vente de matériel mécanique, électromé
canique, fourniture industriel liée à la
maintenance -Ventes de prestations com
merciales destinées aux entreprises -
Toutes autres activités annexes suscep
tibles de développer l'activité de la société

Gérance : M. Francois ALONSO de
meurant 28 route des Pyrénées, 64230
ARBUS

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

19AL00695

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan, dénommée
AGIM PAU, au capital de 2 000 € compo
sée d’apports en numéraire, ayant pour
objet : L’acquisition, la construction et la
vente de tous biens ou droits immobiliers.
L’acquisition ou la vente, la propriété,
l’administration, l’exploitation ou la gestion
par bail, location, sous-location ou autre
ment, de tous biens et droits immobiliers
et de tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment. La production et la vente d’énergie
photovoltaïque. Sise à Pouydesseaux
(40120) 780 avenue des Petites Landes.

Le Président est M. Régis ROY demeu
rant à Pouydesseaux (40120) 200 chemin
du Hurouque

Le Directeur Général est M. Mickaël
BEAUMONT demeurant à Thèze (64450)
1 Lotissement Barjone, route d’Argelos.

Chaque associé dispose d’un nombre
de voix proportionnel à sa participation
dans le capital. Chaque action donne droit
à une voix.

Les cessions d’actions sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des 2/3 des voix
attachés aux actions existants bénéficiant
du droit de vote.

Pour avis
19AL00697

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : FREE SPIRIT
DESIGN. Siège social : 50 allée de Cérès,
Bâtiment Domolandes, 40230 Saint-
Geours-de-Maremne. Forme : SAS. Nom
commercial : Free Spirit Design. Capital :
10 000 €. Objet social : L’objet social de
la société est le suivant : bureau d’étude,
modélisation 3D, réalisation de prototypes
ou de pièces unitaires ou en série en
impression 3D tous matériaux et toutes
technologies ainsi que toutes les opéra
tions de postproduction nécessaires
(peinture, vernis, ponçage, collage…),
découpe/gravure laser tous matériaux
ainsi que toutes les opérations de post
production nécessaires (peinture, vernis,
ponçage, collage…), formations ainsi que
toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l’objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l’activité de la société. Pré
sident : M. Stéphane Raveau demeurant
90 allée de Lasmoulis, 40390 Saint-Mar
tin-de-Seignanx, élu pour une durée de 3
années. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Dax

19AL00707

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/02/2019 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : FREE SPIRIT
DESIGN. Siège social : 50 allée de Cérès,
Bâtiment Domolandes, 40230 Saint-
Geours-de-Maremne. Forme : SAS. Nom
commercial : Free Spirit Design. Capital :
10 000 €. Objet social : L’objet social de
la société est le suivant : bureau d’étude,
modélisation 3D, réalisation de prototypes
ou de pièces unitaires ou en série en
impression 3D tous matériaux et toutes
technologies ainsi que toutes les opéra
tions de postproduction nécessaires
(peinture, vernis, ponçage, collage…),
découpe/gravure laser tous matériaux
ainsi que toutes les opérations de post
production nécessaires (peinture, vernis,
ponçage, collage…), formations ainsi que
toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l’objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l’activité de la société. Pré
sident : M. Stéphane Raveau demeurant
90 allée de Lasmoulis, 40390 Saint-Mar
tin-de-Seignanx, élu pour une durée de 3
années. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Dax

19AL00707

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 13/03/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : OH MY LANDES
Siège social : 131 impasse de Marcat,

Appt 15, 40200 Mimizan
Au  capital de : 3 000 € en numéraire
Durée : 99 ans
Objet : Conciergerie (livraison, réserva

tion, gestion...), gestion de résidences
secondaires

Présidente : Mme Fabienne CAPEL
REINHART demeurant 131 impasse de
Marcat, Appt 15, 40200 Mimizan
                                 

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis, le Président
19AL00709
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SCEA FERRY BARRAT NAOU Société
civile au capital de 232 865,87 euros Siège
social : La Gare - 40210 SOLFERINO 328
347 992 RCS Mont de Marsan L'AGE du
13/11/2018 a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de 80 010 €
par apports en numéraire. En consé
quence, l'article 5 des statuts a été modi
fié. ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL An
cienne mention : Le capital social est fixé
à deux cent trente-deux mille huit cent
soixante-cinq euros et quatre-vingt-sept
centimes (232 865,87 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à trois
cent douze mille huit cent soixante quinze
euros quatre-vingt sept centimes euros
(312 875,87 euros). Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
Mont de Marsan Pour avis, La Gérance.  

19AL00666

BOUDRONBOUDRON
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 �
Siège social: 49 avenue Lénine

40220 Tarnos
RCS Dax 840 612 865

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 15 février 2019, il résulte
que le capital social a été augmenté de
300 000 € pour être porté à 301 000 €, par
voie d'apport en nature.

L'article 7 - Apports et l'article 8 - Ca
pital des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : Article 7 - Apports :
Les soussignés font apport à la Société,
savoir : - M. Frédéric CHALDU apporte à
la Société la somme de cinq cent dix euros,
ci 510 €, - Mme Nicole BISCAY apporte à
la Société la somme de quatre cent quatre-
vingt-dix euros, ci 490 €. Lesdits apports
correspondent à 100 parts sociales de
10 € chacune, souscrites en totalité et
entièrement libérées. La somme de 1000 €
a été déposée, au crédit d'un compte
ouvert au nom de la Société en formation
ainsi que l'atteste le Certificat du déposi
taire établi par la Banque BNP PARIBAS.

Article 8 : Capital social - Article 8-1 :
Capital social

Le capital social est fixé à la somme de
1 000 €. Il est divisé en 100 parts de 10 €
chacune, numérotées de 1 à 100, entière
ment souscrites et libérées dans les
conditions exposées ci-dessus et attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports, savoir :

M. Frédéric CHALDU est titulaire de
cinquante et une parts sociales numéro
tées de 1 à 51, ci…………51 parts

Mme Nicole BISCAY est titulaire de
quarante-neuf parts sociales numérotées
de 52 à 100,ci………49 parts

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 100 parts.

Nouvelle mention : Article 7 - Apports :
Il a été apporté au capital de la Société :

- lors de la constitution, une somme de
1 000 € ;

- lors de l'augmentation de capital dé
cidée par l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 15 février 2019, le capital social
a été augmenté de 300 000 € par voie
d'apport en matière de parts sociales
consenti par Monsieur Frédéric CHALDU

Article 8 - Capital social : Le capital
social est fixé à la somme de 301 000 €.
Il est divisé en 30 100 parts sociales de
10 € l'une, numérotées de 1 à 30 100, li
bérées et réparties entre les associés en
proportion de leurs droits, savoir :

Monsieur Frédéric CHALDU, à concur
rence de 30 051 parts,numérotées 50 à
30 100, ci....................30 051 parts,

Madame Nicole BISCAY, à concur
rence de 49 parts, numérotées 1 à 49,
ci…..........................49 parts,

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 30 100 parts.

Les associés déclarent que ces parts
sont réparties entre eux dans les propor
tions ci-dessus indiquées et qu'elles sont
toutes libérées intégralement. Mention
sera faite au RCS de Dax

Pour avis
19AL00675

AVIS DE
TRANSFORMATION

Selon décisions du 25/02/2019, il a été
décidé, à compter du 01/01/2019, la
transformation de la SARL PUBLISUD, au
capital de 70 000 €, siège : Au Pitoun
(40170) Bias, 812 495 703 RCS Mont-de-
Marsan, en SAS.

Capital : Ancienne mention : 70 000 €
divisé en 7 000 parts sociales de 10 € -
Nouvelle mention : 70 000 € divisé en       
7 000 actions de 10 €

Administration : Ancienne mention :
Gérants : M. David MARTIN et Mme Co
rinne MARTIN - Nouvelle mention : Prési
dente : Mme Corinne MARTIN - Directeur
Général : M. David MARTIN, tous deux sis
au siège

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Les cessions d’actions
sont libres entre associés et ne peuvent
être cédées à toute autre personne
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix.

La dénomination sociale devient Lou
Pitoun.

L’objet est modifié aux activités sui
vantes : promotion et diffusion d'échanges
culturels sur tous supports et par tous,
actions liées créant du lien social entre les
artistes et le public de tout âge.

Dépôt RCS Mont-de-Marsan
19AL00660

EARL CERESEARL CERES
Exploitation Agricole à
Responsabilité limitée
Au capital de 175 000 �

Siège : 40 route de Larroque
40250 LOURQUEN

RCS DAX 449 461 227

MODIFICATIONS
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 28/02/2019, il a été décidé :
- la cessation d'activité de Monsieur

CERES Jean Philippe qui fait valoir ses
droits à la retraite au 28/02/2019 et quitte
ses fonctions de gérant, Madame CERES
Jocelyne reste seule gérante de la société.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL00677

EARL DE DABIONEARL DE DABION
Au capital de 42 000 �

Siège social : 
402 chemin Dabion

40270 Larrivière-Saint-Savin
RCS Mont-de-Marsan 

517 682 142

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 28 décembre
2018, les associés de la société susvisée
ont décidé de prendre acte de la démission
de Mme LAFFORGUE Corinne, de ses
fonctions de cogérante à compter du 28
décembre 2018, de lui donner quitus pour
l’exécution de son mandat jusqu’à cette
date. Mme LAFFORGUE devenant asso
cié non-exploitant dans la société. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL00682

SOFRUILEGSOFRUILEG
Société Anonyme 

Au capital de 687 240 �
Siège social : 45 Chemin de

Peyrelongue, Burgon
40300Labatut

RCS Dax 393 787 452

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant procès-verbal en date du 28
novembre 2018, l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle a pris acte de la dé
mission de M. Jean-Bernard DUVIAU de
ses fonctions d'administrateur à compter
de ladite assemblée et nommé en rempla
cement M. Stéphane TROUILHET,demeu
rant 17 rue du Stade 64300 Maslacq, pour
une durée de 6 ans. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
19AL00686

SARLU CALUELSARLU CALUEL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
Siège Social : 27 rue Gambetta

40800 Aire-sur-l'Adour
N° RCS Mont-de-Marsan 

800 801 615

Par décision extraordinaire en date du
26 février 2019, l’associée unique de la
SARLU CALUEL décide de modifier la
date de clôture de la société, pour la fixer
au 31 août de chaque année.  

Pour avis, la Gérante
19AL00687

SARL CIPAQSARL CIPAQ
Au capital de 3 000 �

Siège social : 20 rue du Nautilus
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
792 634 735

Suivant décision extraordinaire en date
du 22/01/2019 l'associé unique a décidé
de modifier l’objet social, en date du
22/01/2019, en rajoutant la mention sui
vante : Location et mise à disposition de
matériel de garage.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis,
19AL00702

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

DES IDEES ET DU PAINDES IDEES ET DU PAIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : 6 allée Marines

40130 Capbreton
RCS Dax 844 058 131

Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter de ce jour la dénomination sociale
DES IDEES ET DU PAIN par DES IDEES
GOURMANDES et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

19AL00704

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Selon décisions du 22/02/2019, l’asso
cié unique de la SARL ASIA EIS KAF-
FEE au capital de 500 €, siège : 4 rue de
la Poste (40200) Mimizan, 539 206 912
RCS Mont-de-Marsan, a constaté la dé
mission de Mme Yvette HAUDIQUET de
la gérance au 01/03/2019 et nommé M.
David LADEVEZ demeurant 8 avenue du
Courant (40200) Mimizan en remplace
ment à compter du même jour. Pour avis
RCS Mont-de-Marsan

19AL00708abonnez-vous 

EDISON TV (Éditions, Développement,
Illustrations, Son TV) SARL au capital de
2 000 €, siège social :6 bis rue des Fusillés
40100 Dax, 507 499 069 RCS Dax. D'un
PV d'AGE du 01/02/2019, il résulte que le
siège social a été transféré, à compter de
ce jour, de Dax (40100) 6 bis rue des
Fusillés, à Dax Cedex (40102) 1 avenue
de la Gare, CS 30068. En conséquence,
l'art. 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal au GTC de Dax.

Pour avis
19AL00648

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

DECOPARKDECOPARK
Société civile immobilière
Au capital de 304,90 euros

Siège social : 48 rue Gambetta
40100 DAX

420 604 118 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Nicolas ROBIN le 31 janvier 2019 enre
gistré au SPFE de MONT-DE-MARSAN le
11 février 2019 Dossier 2019 00006462
référence 4004P01 2019 N 00213, les
associés ont pris acte de la démission de
Monsieur Antonin BLANC de ses fonctions
de gérant à compter du 31 janvier 2019 et
ont nommé comme nouveau gérant Mon
sieur Thomas BLANC, demeurant à PAU
(64000) 16 boulevard des Pyrénées, Ré
sidence Balcon des Pyrénées. Les asso
ciés ont décidé de transférer le siège de
la société à PAU (64000) 16 boulevard
des Pyrénées, Résidence Balcon des
Pyrénées à compter du 31 janvier 2019.

La société sera désormais immatriculée
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de PAU.

Pour avis
Maître Nicolas ROBIN, notaire
19AL00684

ALL-IN SPORT BEACH
COMPANY

ALL-IN SPORT BEACH
COMPANY

SAS au capital de 3 000 �
Siège social : 13 allée César

Franck 13500 Martigues
RCS Aix-en-Provence 

812 241 552

L'AGE du 04/03/2019 a décidé de
transférer le siège social de la société au
705 ZA Larrigan, Bât. B Local n°2, 40510
Seignosse, à compter du 01/03/2019.
Président : M. CASTE Jean-Baptiste, de
meurant 4 allée de Niert, 64100 Bayonne.
Radiation au RCS d' Aix-en-Provence et
ré-immatriculation au RCS de Dax.

19AL00692

MANUIAMANUIA
SARL au capital de 80 000 �

Siège social : avenue du 1er Mai
40220 Tarnos

RCS Dax 538 771 411

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2018 a décidé à
effet du 1er janvier 2019, de transférer le
siège social d’avenue du 1er Mai 40220
Tarnos à 2595 route de Chon 40140
Soustons et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Les formalités seront
effectuées au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Le Gérant
19AL00699
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CABINET MINGINETTECABINET MINGINETTE
Société d’Avocats Conseils en

Droit des Sociétés et
Droit Fiscal

Centre Beaugency, avenue
des Vallées 64110 Jurançon

SCI LEVENEZ INVESTSCI LEVENEZ INVEST
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 � 
Siège social : 70 chemin des

Prés 40200 Aureilhan
RCS Mont-de-Marsan 

810 126 284

Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- De nommer M. Jérôme LAVIGNE
demeurant à Saint Pierre d’Irube 64990,
12 rue de Léger en qualité de gérant pour
une durée indéterminée à compter de ce
jour, en remplacement de M. Jean-
Jacques BELLANGER gérant démission
naire à compter de ce même jour.

- De transférer le siège social de Au
reilhan 40200, 70 chemin des Prés à Saint
Pierre d’Irube 64990, 12 rue de Léger à
compter de ce même jour, 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 Mont-de-Marsan sous le
numéro 810 126 284 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne.
La Société, constituée pour 99 années à
compter du 11 mars 2015 a un capital de
1 000 € composé uniquement d'apports en
numéraire. Elle a pour objet l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la vente, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l’aménagement, l’administration et
la location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Pour avis, la Gérance
19AL00653

CABINET MINGINETTECABINET MINGINETTE
Société d’Avocats Conseils en

Droit des Sociétés et
Droit Fiscal

Centre Beaugency, avenue
des Vallées 64110 Jurançon

SCI LASAITASUNA INVESTSCI LASAITASUNA INVEST
Société Cvile Immobilière

Au capital de 1 000 �
Siège social : 70 chemin des

Prés 40200 Aureilhan
RCS Mont-de-Marsan 

800 876 831

Aux termes d'une délibération en date
du 28 février 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- De nommer M. Jérôme LAVIGNE
demeurant à Saint Pierre d’Irube 64990,
12 rue de Léger en qualité de gérant pour
une durée indéterminée à compter de ce
jour, en remplacement de M. Jean-
Jacques BELLANGER gérant démission
naire à compter de ce même jour.

- De transférer le siège social de Au
reilhan 40200, 70 chemin des Prés à Saint-
Pierre-d’Irube 64990, 12 rue de Léger à
compter de ce même jour, 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 Mont-de-Marsan sous le
numéro 800 876 831 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne.
La Société, constituée pour 99 années à
compter du 28 août 2017, a un capital de
1 000 € composé uniquement d'apports en
numéraire. Elle a pour objet l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la vente, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l’aménagement, l’administration et
la location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Pour avis, la Gérance
19AL00654

SCI LES BAMBOUSSCI LES BAMBOUS
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : place des Marronniers

47230 VIANNE
802839217 RCS de AGEN

Par décision de l'AGE du 08/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 13/03/2019 au 296 Route
De Damoulens 40320 BAHUS SOUBI
RAN.

Gérant: M. POURAJAUD ERIC 296
Route de Damoulens 40320 BAHUS
SOUBIRAN

Radiation au RCS de AGEN et ré-im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

19AL00667

SARLU RJ BATIEMENT SARLU RJ BATIEMENT 
Au capital de 2 000 �

Siège Social : 1081 avenue
d'Albret 40090 Cère

RCS Mont-de-Marsan 
832 435 333

Par décision extraordinaire en date du
01/01/2019, l'associe unique de la SARL
RJ BATIMENT décide de modifier le siège
social, il sera ainsi fixé à 3377 Route de
Geloux, 40090 Cère.

19AL00681

TONNERRE 511 DELTATONNERRE 511 DELTA
SARL au capital de 5 000 �

18 rue Gleize 64100 Bayonne
 RCS Bayonne 504 590 951

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/02/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 17 rue Pierre Semard 40220
Tarnos à compter du 11/03/2019.

Gérance : Monsieur Bernard LEWAN
DOWSKI, demeurant 75 rue de Carcolh
40390 Sainte-Marie-de-Gosse

Gérance : Monsieur Wojciech LEWAN
DOWSKI, demeurant Pinpirina, 39 chemin
de Saint-Etienne 64100 Bayonne

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Bayonne.

19AL00683

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

TRANS-INTER NEGOCETRANS-INTER NEGOCE
SAS en liquidation

Au capital de 5 000 �
  1 150 route de Cagnotte

 40300 Peyrehorade
RCS Dax 811 696 103

Aux termes d'une décision en date du
29 janvier 2019, l'associée unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation sont déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés
et la Société sera radiée dudit registre.

19AL00659

AERIS AERIS 
SARL en liquidation 
Au capital de 1 153  � 

Siège social : 124 rue de la
Poste 40090 Saint-Perdon

RCS Mont-de-Marsan 
430 217 893

L’Assemblée Générale des associés,
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur Madame
Sandrine LAPOUGE et déchargé ce der
nier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation au 31 dé
cembre 2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL00662

SEBASTIEN ROGNON
SOCIETE 

SEBASTIEN ROGNON
SOCIETE 

SASU en liquidation
au capital de 10 000 �

Siège social : 35 route de la
Parcelle 40100 Dax

RCS Dax 753 411 933

Par décision du 28 février 2019, Mon
sieur David MICHEL, associé unique, a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion qu’il a établis en sa qualité de liqui
dateur, donné quitus au Liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
31/01/2019. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis,
19AL00665

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL OSMONDA
ENVIRONNEMENT
SARL OSMONDA

ENVIRONNEMENT
Au capital de 7 000 � 

En liquidation
Siège de la liquidation : 

225 Chemin de Pinchauret 
40280 Bretagne-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
504 955 949

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 26 février 2019
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
décembre 2018. Les comptes seront dé
posés au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL00669

LEGI SUD OUESTLEGI SUD OUEST
7 rue Sully 40100 Dax

JAZOJAZO
Société à Responsabilité
Limitée en Liquidation 
Au capital de 8 000 �

Siège Social : Dax (40100) 
14 rue des Carmes

RCS Dax 812 973 386

CLÔTURE DES COMPTES
DE LIQUIDATION

Aux termes du Procès-Verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire de clôture de
liquidation du 5 mars 2019, la collectivité
des associés a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Le
dépôt visé par la loi sera effectué auprès
du RCS de Dax.

Pour avis
19AL00679

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale du 31 décembre

2018 de la  société MASTERBALL SARL
au capital de 10 000 €, Siège social : 10-11
ZA Mozart  40180 Narrosse, RCS Dax
750 506 487 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2018 et sa mise en liquidation.
Nommé Liquidateur M. Thierry PESQUE
demeurant à Mées (40990) 1334 route
d’Angoumé avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé à
Mées (40990) 1334 route d’Angoumé,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL00703

FONDS DE COMMERCE

SCP Alain TARTAS et Vincent
WERY

SCP Alain TARTAS et Vincent
WERY

Notaires Associés
40240 Labastide-d'Armagnac

Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY, Notaire associé à Labastide d’Ar
magnac (40240), le 19 février 2019  enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan le 22
février 2019 sous les références 4004P01
2019 N 00293, contenant cession de fonds
de commerce, 

Monsieur Gilles TARIS, né à Mont-de-
Marsan (40000) le 30 juin 1968, et Ma
dame Isabel VALERO, son épouse, née à
Mont-de-Marsan (40000) le 13 décembre
1968, demeurant à Saint-Justin (40240)
31 Allée Gaston Phoebus, ont vendu à la
société dénommée BIDACHE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 5 000 €,
ayant son siège social à Labastide d'Ar
magnac (40240), 8, place des Ormeaux,
identifiée au SIREN sous le numéro 848
110 664 RCS Mont-de-Marsan (40000), 

Un fonds de commerce de Boulangerie
Pâtisserie, confiseur, glacier, chocolatier,
plats à emporter (quiches, pizzas, pois
son...) fabrication et vente épicerie de
confiseries, presse, charcuterie, bouche
rie, traiteur, exploité à Labastide d’Arma
gnac (40240) 8 place des Ormeaux,

Moyennant le prix de soixante-dix mille
euros (70 000 €) s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 40 000 € et  aux
éléments corporels pour 30 000 €.

Transfert de propriété et de jouissance
au 19 février 2019.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale en l’Office Notarial de Labas
tide d’Armagnac (40240) 143 avenue de
l’Armagnac dans les dix jours suivant la
publication de ladite cession au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales (BODACC).

Pour unique insertion
Me Vincent WERY
19AL00655

LA NUTRITION D'OLYMPELA NUTRITION D'OLYMPE
SASU au capital de 500 �

Siège social : 187 chemin du
Battan 40090 Mazerolles

Suivant délibération du 30/11/2018,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/11/2018 de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan. Le Liquidateur

19AL00710
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SCP Alain TARTAS et Vincent
WERY

SCP Alain TARTAS et Vincent
WERY

Notaires Associés
40240 Labastide-d'Armagnac

Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY, Notaire associé à Labastide d’Ar
magnac (40240), le 19 février 2019  enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan le 22
février 2019 sous les références 4004P01
2019 N 00293, contenant cession de fonds
de commerce, 

Monsieur Gilles TARIS, né à Mont-de-
Marsan (40000) le 30 juin 1968, et Ma
dame Isabel VALERO, son épouse, née à
Mont-de-Marsan (40000) le 13 décembre
1968, demeurant à Saint-Justin (40240)
31 Allée Gaston Phoebus, ont vendu à la
société dénommée BIDACHE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 5 000 €,
ayant son siège social à Labastide d'Ar
magnac (40240), 8, place des Ormeaux,
identifiée au SIREN sous le numéro 848
110 664 RCS Mont-de-Marsan (40000), 

Un fonds de commerce de Boulangerie
Pâtisserie, confiseur, glacier, chocolatier,
plats à emporter (quiches, pizzas, pois
son...) fabrication et vente épicerie de
confiseries, presse, charcuterie, bouche
rie, traiteur, exploité à Labastide d’Arma
gnac (40240) 8 place des Ormeaux,

Moyennant le prix de soixante-dix mille
euros (70 000 €) s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 40 000 € et  aux
éléments corporels pour 30 000 €.

Transfert de propriété et de jouissance
au 19 février 2019.

Les oppositions seront reçues en la
forme légale en l’Office Notarial de Labas
tide d’Armagnac (40240) 143 avenue de
l’Armagnac dans les dix jours suivant la
publication de ladite cession au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales (BODACC).

Pour unique insertion
Me Vincent WERY
19AL00655

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et 

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et 

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, Notaire Associé de la
SCP « Emmanuelle LAFARGUE et Benoît
HOURREGUE, Notaires Associés », titu
laire d’un office notarial à Soustons
(40140), 26 rue Jean Moulin, soussigné,
le 7 mars 2019, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux par :

M. Thierry Jean Pierre PUJOLLE, re
traité, et Mme Martine LAPEYRE, profes
seur des écoles, son épouse, demeurant
ensemble à Soorts-Hossegor (40150) Villa
Lous Piocs 424 avenue des Capucines.

Monsieur est né à Dax (40100) le 24
mars 1959, Madame est née à Dax
(40100) le 30 décembre 1961. Mariés à la
mairie de Dax (40100) le 4 mai 1985 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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.
19AL00658

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 février 2019, a été reçu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle par :

Monsieur Jean Christian ONOSSIAN,
Retraité Coiffeur, et Madame Nadine
Georgette Germaine LEROY, retraitée
coiffeuse, son épouse, demeurant en
semble à POMAREZ (40360) 51 impasse
du belvédère.

Nés savoir :
Monsieur à PARIS 15ÈME ARRONDIS

SEMENT (75015) le 11 octobre 1937.
Madame à LA FERTE SOUS

JOUARRE (77260) le 9 septembre 1939.
Mariés à la mairie de CLAMART

(92140) le 12 septembre 1960 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

Pour insertion
Maître Nicolas ROBIN, notaire
19AL00664

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 12 février 2019, Monsieur Julian AR
RIEN GONZALEZ, demeurant à Peyre
hoarde (40300), 150 rue Iris. Né à Bilbao
(Espagne), le 20 août 1929. Veuf de Ma
dame Valentina GABELLA Y PINO. Dé
cédé à Dax (France), le 29 décembre
2018. A institué un légataire universel par
testament en date du 12 septembre 2012.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Céline RIGAL-SABOURAULT, Notaire à
Peyrehorade, 168 route de Bayonne, le 12
février 2019.

19AL00661

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 15

mai 2018, Madame Pierrette DAVID veuve
non remariée de Monsieur Jean-Pierre
LAMOUREUX, née à Bondy (93140) le 11
mars 1931, décédée à Dax (40100) le 24
février 2019, a consenti un leg universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt reçu par Me Pauline
NEAUME, au rang des minutes de la SCP
DARMAILLACQ ET DUCASSE, suivant
procès-verbal en date du 1er mars 2019
dont il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Pauline NEAUME, Notaire
à SoustonS au sein de la SCP DAR
MAILLACQ ET DUCASSE, référence
CRPCEN 40047, chargé de sa succes
sion. 

Pour avis, Me Pauline NEAUME
19AL00673

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 1eravril

2008, Monsieur Roger DUMARTIN, Né
SAINT MARTIN D’ONEY (Landes), le 22
mai 1924, Veuf de Madame Elise DU
COURNEAU, décédé à MONT DE MAR
SAN (Landes), le 14 janvier 2019, a insti
tué un légataire universel. Ce testament a
été déposé au rang des minutes de la
SCP « Laurent GINESTA & Karine DUVI
GNAC-DELMAS, notaires associés »,
société titulaire d'un Office Notarial à
MONT-DE-MARSAN (Landes), 1058 ave
nue Eloi Ducom, le 28 février 2019.Les
oppositions pourront être formées auprès
de Me Christian GINESTA, notaire à
MONT DE MARSAN (40000), 1058 ave
nue Eloi Ducom, chargé du règlement de
la succession.

Pour avis.
Me Christian GINESTA
19AL00690

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 19AL00457 parue le

23/02/2019, concernant la société DR
COMPAGNON JULIE ET DR PATRICIA
MARTEL, il y a lieu de lire : Dénomination :
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES
DOCTEURS JULIE COMPAGNON ET
PATRICIA MARTEL

19AL00691

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19AL00590

parue le 09/03/2019 : Dans l’acte de loca
tion gérance reçu par Maître Pierre STR
ZALKOWSKI, Notaire à Ondres (Landes),
le 1er février 2019, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 22 février 2019, réfé
rence 2019N288 il a été indiqué à tort que
le siège social de la société dénommée
LES 2 FLEURS, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 2 000 €, se situait à
Saint-André-de-Seignanx (40390), 10 al
lée des Chênes, identifiée au SIREN sous
le numéro 845010206 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax alors qu’en réalité il se trouve à Saint-
André-de-Seignanx (40390) 1 chemin
Andriou. Un acte rectificatif a donc été reçu
par le notaire soussigné le 7 mars 2019
afin de réparer cette erreur matérielle.

Pour unique insertion, le Notaire.
19AL00657

Rectificatif à l’annonce n° 19AL00157
parue le 26/01/2019 et à l’annonce recti
ficative n° 19AL00619 parue le 9/03/2019,
concernant la SARL AGENCE DUFAU, il
y a lieu de lire : Les Déclarations de
creances si il y a lieu seront reçues au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
dans les 10 jours suivant la parution de
l’acte précité dans un journal d’annonces
légales.

Pour avis, Me DUCASSE
19AL00700

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES &

AVIS D’ENQUÊTE
LA PARUTION 

 DANS NOTRE JOURNAL  
   D’ANNONCES LÉGALES  

VOUS ASSURE : 

NANTES

LANDES

BORDEAUX

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET LÉGALES

RENNES

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL  
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE 

Marché de travaux < 5 548 000 € 
Fournitures et Services (État) < 144 000 € 

Fournitures et services (Collectivités) < 221 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES 
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT  

QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ

1 Publicité 
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion 
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif 

très attractif

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  

DE DAX

EXTRAIT DE DECISION
RG 17/00038. Par décision en date du

4 mars 2019 le Tribunal de Grande Ins
tance de Dax a rendu un jugement arrêtant
le plan de redressement par voie de
continuation. Durée du plan : 9 ans. Dos
sier : M. Marc Albert David SAVARIEGO 
Né le 24 août 1954 à Compiègne (60)
SIRET 316 229 947 00072, 1175 route de
Misson 40350 Pouillon. Activité : masseur-
kinésithérapeute. Commissaire à l'exécu
tion du plan : SELAS GUERIN & ASSO
CIEES, 2 rue du 49ème RI 64100
Bayonne.

Le Greffier
19AL00676

EXTRAIT DE DECISION
RG 17/00040. Le Tribunal de Grande

Instance de Dax a rendu un jugement de
clôture pour insuffisance d'actif de la
procédure de liquidation judiciaire concer
nant M. Dominique VIDAL VIGOUROUX
BLANC, SIRET 340 483 312 00054, né le
30 avril 1952 à Aurillac (15), 50 impasse
des Maisons Blanches 18200 Bouzais.
Activité : Infirmier

Le Greffier
19AL00701
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE  DAX

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 27-02-2019

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

LA FORESTIÈRE DES BOIS GIROUX 
(SARLU) RCS Da x 793 133 372. 
Exploitation forestière, 53 impasse des 
Hêtres 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

940253-12

NEWTIS (SAS) RCS Dax 522 959 543. 
Fabrication d’articles de sport, 38 avenue 
de la Plage 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains.

940254-12

DEATHBOX  (SARLU) RCS Da x 
750 265 738. Autres intermédiaires 
du commerce en produits divers, 6 bis 
lotissement Jardin de la Lande 40230 
Tosse.

940255-12

DOMINIQUE LEPAIN (SARLU) RCS 
Dax 491 775 789. Commerce de détail de 
pain, pâtisserie et confiserie en magasin 
spécialisé, 27 rue Saint-Vincent 40100 
Dax.

940256-12

M. BERRY Philippe RCS Dax 333 932 
333. Commerces de détail de charbons et 
combustibles, 560 route de Porte Dijeaux, 
Maison Mondenx 40180 Saugnac-et-
Cambran.

940257-12

APPUI CONSEILS RECRUTEMENT 
ET RÉINSERTION DES LANDES (SAS) 
RCS Dax 800 644 858. Activités des 
agences de placement de main-d’œuvre, 
43 rue du Général de Gaulle 40400 Tartas.

940258-12

INTE X- HABITAT  (SARLU) RCS 
Dax 512 755 364. Analyses, essais et 
inspections techniques, 1 route du Conte 
40300 Labatut.

940259-12

RGB RÉNOVATIONS (SASU) RCS 
Dax 819 366 360. Travaux de maçonnerie 
générale et gros-œuvre de bâtiment, 
lieudit Jouanporte 40250 Hauriet.

940260-12

DUBOT RVALEX (SARL) RCS DAX 
797 872 827. Boulangerie et boulangerie-
p â t i s s e r i e ,  51  av e n u e  G e o r g e s 
Clemenceau 40100 Dax.

940261-12

Mme TSILIANA Chantal RCS Dax 
452 304 926. Commerce de détail de la 
chaussure 28 rue du Général de Gaulle 
40130 Capbreton.

940262-12

LE FOURNIL DE MAÎTRE GIRAUDET 
(SAS) RCS Dax 810 195 792. Boulangerie 
et boulangerie-pâtisserie, 231 route de 
Sort 40180 Narrosse.

940263-12

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

D.D.L .Y’S (SARL) RCS Dax 791 
682 388. Restauration traditionnelle, 
Enseigne L’ART DOIZ’ ,22 avenue de 
Verdun 40130 Capbreton. Liquidateur 
SELARL LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax.

940295-12 

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
jud ic ia i re s impl i f iée de la soc iété 
AULODAME (SAS) 109b rue Jacques 
Berque 40210 Labouheyre. RCS Mont-de-
Marsan n°817 464 399

940278-12

Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de la société TESS 
BOAT  (SARL)  319 avenue Henr i 
Guil laumet 40600 Biscarrosse. RCS 
Mont-de-Marsan n° 829 175 991

940279-12

Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de Mme LACOSTE-
BOURGEACQ Nathalie née CAZETTE, 
22 avenue Foch 40110 Morcenx. RCS 
Mont-de-Marsan n° 401 840 053

940280-12
Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 

de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de LES SILLONS 
GOURMANDS (SARL) Castelnau 40410 
Saugnacq-et-Muret . RCS Mont-de-
Marsan n° 812 248 987

940281-12

Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de la SARL MIMIZAN 
VIANDES (SARL) 10 avenue de Bayonne 
40200 Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 
n° 798 645 560. Registre des métiers n° : 
798645560

940282-12

Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de la société AU PRÉ 
DES SAVEURS (SARL) 53 rue René 
Vielle 40270 Grenade-sur-l’Adour. RCS 
Mont-de-Marsan n° 800 880 080

940283-12

Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de la société MT 
CONSEIL&TRAVAUX (SAS) 198 avenue 
Gustave Call iot 40200 Pontenx- les-
Forges. RCS Mont-de-Marsan n° 827 900 
663

940284-12

créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940272-12

LES BOIS DES LANDES (SAS) RCS 
Dax 813 939 899. Services de soutien à 
l’exploitation forestière, 1160 allée de la 
Gare 40260 Taller. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 18278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940273-12

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

MERCURY (SASU) RCS Dax 820 743 
367. Commerce d’alimentation générale, 
11 rue de Laubian, ZA de Laubian 40510 
Seignosse. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 
18278, 64182 Bayonne Cedex.

940274-12

M. HOURCADE Alexandre 84 route de 
Tireculotte 40350 Mimbaste. RM 529 093 
627. Travaux de terrassement courants 
et travaux préparatoire. Liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue 
du 49ème RI, BP 18278, 64182 Bayonne 
Cedex.

940275-12

A.C.PRIMEURS (SARL) RCS Dax 822 
715 488. Commerce de détail de fruits et 
légumes en magasin spécialisé, 17 route 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 
Tosse. Liquidateur SELARL LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

940276-12

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 13-03-2019

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

CAFÉ DE LA PLACE (SAS) RCS Dax 
829 318 385. Débit de boissons, 18 place 
Thiers 40100 Dax. Mandataire judiciaire 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

940292-12

AGENCE DE VOYAGE VINSONNEAU 
(SARLU) RCS Dax 400 180 683. 
Activités des agences de voyage 7 Bis 
avenue Eugène Milliès Lacroix 40100 
Dax. Administrateur Me Sébast ien 
VIGREUX 8 rue du Poids de l ’Huile 
Administrateur Judiciaire 31300 Toulouse. 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940293-12

 PLAN DE CONTINUATION
PM CONSTRUCTION (SAS) RCS Dax 

818 418 923. Autres travaux spécialisés 
de construction 565 chemin de Provence 
4 018 0 C le r m o n t .  C o mmi s s a i re  à 
l’exécution du plan SELARL LEGRAND 6 
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

940294-12

EURL LAMOULIE (SARLU) RCS Dax 
533 409 710. Travaux de charpente, 422 
route de Lesgraouilleres 40400 Tartas.

940264-12

LANDES TRANSPORTS (SARL) RCS 
Dax 804 258 465. Transports routiers de 
fret interurbains, 285 rue de Gascogne 
40260 Castets.

940265-12

SARL LES MAINS À LA PÂTE (SARL) 
RCS Dax 830 033 072. Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie 171 rue Félix 
Robert 40400 Meilhan.

940266-12

KM DÉVELOPPEMENT (SARL) RCS 
Dax 529 523 474. Activités des sociétés 
holding, 18 avenue des Ponteils 40510 
Seignosse.

940267-12

Mme NAUDE GUITART Sandra 
RCS Dax 504 632 530. Restauration 
traditionnelle, Plage de la Digue 40220 
Tarnos.

940268-12

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 06-03-2019

REPRISE DE LA LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

M. LALY Jean-Pierre RCS Dax 513 
716 803. Autres commerces de détail 
spécialisés divers, 6 place des Tamaris, 
Promenade du Mail, Résidence Les 
Bruyères 40480 Vieux-Boucau- les-
Bains. Mandataire judiciaire : Me Jean-
Pierre ABBADIE 6 Place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax, Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940269-12

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

M . G ROZ A Luca 9 6 rou te  du 
Barbé 40290 Habas. RM 508 271 327. 
Travaux de maçonnerie et gros-œuvre. 
Mandataire judiciaire SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 18278, 
64182 Bayonne Cedex. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940270-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

SARL ZARROUK (SARL) RCS Dax 838 
720 134. Travaux de plâtrerie, 2 avenue 
Francis Planté, Résidence Seignanx, 
Appartement C01, 40100 Dax. Liquidateur 
M e ABBADIE Jean-Pier re 6 p lace 
St Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940271-12

M. LACAPE Francis Guy Gilles RCS 
Dax 385 017 322. Entretien et réparation 
de véhicules automobiles légers, 4 rue 
des Artisans 40390 Saint-Martin-de-
Hinx. Date de cessation des paiements : 
16-09-2018. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 
18278, 64182 Bayonne Cedex. Les 

www.annonces-landaises.com
abonnez-vous 



LES ANNONCES LANDAISES N° 3845 - SAMEDI 16 MARS 2019 14

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

SARL LES GRANDS CAFES
Brasserie, bar, restaurant, point de vente à emporter

Redressement judiciaire du 30 juillet 2018

Etablissement situé : 18 place Decazes 33500 Libourne

Chiffre d’affaires au 28-02-2018 : 178 951 €

Salariés : 2 (à temps partiel)

Date limite de dépôt des offres : Lundi 15 avril 2019 à 12 heures en mon Etude 
de Libourne

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.  
Référence à rappeler impérativement : 6735

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX  
2 rue Orbe 33500 LIBOURNE  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

SARL PERLES D’ASIE 
RESTAURANT L’IMPERIAL

Restaurant, vente de plats à emporter, traiteur

Redressement judiciaire du 3-12-2018

Etablissement situé : 1 rue des Graves - Route de Lourdes 65310 Odos

Chiffre d’affaires au 31-12-2017 : 462 193 €

Effectif total : 5 salariés

Date limite de dépôt des offres : Mercredi 17 avril 2019 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642 -2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès 
à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise.  
Référence à rappeler impérativement : 6764

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX  
3 rue Thomas Edison 64000 PAU  

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : matthieu.mortini@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires

Associés

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

I M M O B I L I E R

Par jugement du 08-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
jud ic ia i re des ÉTABLISSEMENTS 
CAZAUX LAPORTE (SARL) 40120 
Pouydesseaux. RCS Mont-de-Marsan 
n°896 950 367

940285-12

Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouver t une procédure de l iquidation 
judiciaire simplifiée à l ’encontre de : 
P E R F O R M A N C E  A U T O  ( S A R L ) 
49 chemin de Pemegnan 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan n° 
808 912 273. Activité : achat et vente de 
véhicules neufs et occasion. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2 rue du 49ème, 64100 Bayonne. A 
fixé au 01-01-2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, pr ise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC

940286-12

Par jugement du 8-03-2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouver t une procédure de l iquidation 
judiciaire simplifiée à l ’encontre de : 
LA FERME DU BORN (SARL) rue Guy 
Boni face 40160 Parent is -en-Born. 
RCS Mont-de-Marsan n° 450 926 373. 
Activité : activités commerciales d’une 
ferme découverte. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2 rue du 49ème, 64100 Bayonne. 
A fixé au 25/12/2018 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, pr ise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC

940287-12

Par jugement en date du 8-03-2019 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de redressement 
judiciaire contre IMMOBILIERE DE 
GAZEIFICATION (SCI) Zone Artisanale 
de Cantegrit Est 40110 Morcenx. RCS 
Mont-de-Marsan n° 518 432 778. Activité : 
acquisit ion location mise en valeur 
entretien et exploitation de tout immeuble 
bâti ou non bâti et construction de tout 
immeuble. Mandataire Judiciaire : SELARL 
CHRISTOPHE MANDON, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON, 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. Administrateur Judiciaire : 
SELARL JULIEN ALLART, prise en la 
personne de Me Julien ALLART, 20 rue 
Arnaud Destroyat immeuble Ederena 64100 
Bayonne. Ayant pour mission : d’assister 
le débiteur pour tous les actes relatifs à la 
gestion. Période d’observation : 6 mois. A 
fixé au 31/01/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
SELARL CHRISTOPHE MANDON, prise 
en la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors  services.com dans les 
2 mois à compter de la parution au BODACC

940288-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MELUN

JUGEMENT DU 04-03-2019
Ouver tu re d ’une p ro cédure de 

liquidation judiciaire de  AIR-GOURMET 
RESTAURATION RCS Melun 839 948 957. 
Activité : Toutes prestations de services 
liées à l’événementiel et à la restauration ; 
des t i nées aux é tab l i s sements  e t 
rés idences spéc ia l i sées dans ce 
secteur d’activité, sans vente d’alcool, 
l ’exploitation de tous commerces de 
restauration, tous services de restauration 
traditionnelle, de restauration rapide et 
de vente à emporter, débit de boissons 
sur place ou à emporter, tous services de 
traiteur, tous types d’activités liées à la 
restauration, 19 allée de la Voulzie 77350 
Mée-sur-seine. Ets secondaire : avenue 
de la Pêtre d’Albert Sud 40140 Soustons. 
Liquidateur : SELARL ARCHIBALD 
représentée par Me LAURE 50 avenue 
Thiers 77000 Melun.

940296-12
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ENTREPRISE EMPLOI

Après une année 2018 qui a fait preuve d’une grande vitalité avec 266 400 cadres recrutés, 2019 confirmerait,  
selon l’Apec, cette tendance favorable observée depuis six ans, mais plus ralentie. Entre 270 700 et 292 000 cadres 
devraient être recrutés dans le secteur privé.

En 2019, pas de grande surprise à prévoir 
sur le champ de la croissance économique 
avec une hausse de PIB qui maintiendrait 
son niveau de 2018, à hauteur de + 1,5 %. 
Le marché de l’emploi cadre ne serait pas 
impacté par cette faible progression et 
devrait poursuivre sa tendance haussière, 
observée depuis quelques années.
Selon les dernières prévisions de 
l’Association pour l’emploi des cadres 
(Apec), les entreprises du secteur privé 
(10 000 ont été interrogées) envisageraient 
de recruter entre 270 700 et 292 000 cadres, 
soit une progression qui oscillerait entre 
+ 2 % et + 10 %. Il s’agit d’un niveau plus 
haut avec une sixième année consécutive 
de croissance. Selon Bertrand Hébert, 
directeur général de l’Apec, « la demande 
en compétences cadres ne cesse de 
croître dans un contexte de transformation 
numérique et organisationnelle des 
entreprises. La confiance des entreprises 
est solide et si le secteur des services reste 
moteur, l’industrie et la construction sont 
aussi très bien orientées ». On observerait 
tout de même, pour cette année, un 
ralentissement de la progression des 
embauches de cadres au regard des 

niveaux atteints en 2018 (+ 11 %) ou encore 
en 2017 (+ 10  %). Toutefois, selon une 
moyenne haute, 281 000 cadres pourraient 
être recrutés en 2019, soit une progression 
de 6  %, ce qui représenterait une bonne 
consolidation.

LA DYNAMIQUE SE POURSUIT

Sur le plan géographique, la hausse des 
recrutements de cadres concernerait 
pratiquement toutes les régions 
métropolitaines. Dans un contexte où 
les compétences sont très recherchées, 
cette dynamique reste tout de même 
inégalement répartie selon les régions. 
Pour 2019, l’Ile-de-France est toujours 
celle qui montre la plus grande vitalité, 
avec près de la moitié des embauches 
attendues au niveau national. Les 
entreprises franciliennes recruteraient 
ainsi entre 129 530 et 139 600 cadres (de 
+ 3 à + 11 %). Les progressions les plus 
importantes en termes d’embauches 
s’observeraient aussi du côté des régions 
Nouvelle-Aquitaine (entre + 5 % et + 14 %) 
et Pays de la Loire (entre + 2 % et + 11 %).
Sur le plan sectoriel, les services 
afficheraient un réel dynamisme pour 

atteindre jusqu’à 210  000 embauches 
de cadres au cours de l’année 2019, 
soit une nette hausse, de 10  % par 
rapport à 2018 (hypothèse haute). En 
particulier, trois secteurs porteraient 
le marché  : les activités informatiques 
et télécommunications, l’ingénierie et 
recherche et développement, ainsi que 
les activités juridiques, comptables et de 
conseil, pour représenter plus de quatre 
embauches de cadres sur 10. Tandis que 
l’amélioration viendrait de l’industrie 
avec une hausse de 3  % à 12  %. La 
construction reste aussi sur une tendance 
favorable, puisque le secteur procéderait 
à 14  000  recrutements. En revanche, le 
commerce s’afficherait en retrait, avec un 
niveau similaire à celui observé en 2018, 
voire en légère baisse.  

En 2019, ces trois grandes fonctions 
représenteraient un peu plus de la moitié 
des recrutements en France, selon l’Apec. 
Quant à l’expérience professionnelle 
requise, les cadres ayant un à 10 ans 
d’expérience seraient toujours les plus 
demandés par les recruteurs.

Romain MILLET et B. L.

RECRUTEMENT  
DES CADRES ENCORE  
EN HAUSSE EN 2019
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PLONGÉE DANS  
LES JARDINS DU GOUF
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Évoluer entre les arbres de la forêt de pins, grimper dans la 
palombière, escalader les pyramides, explorer un bateau 
traditionnel de la côte sud des Landes ou un bateau viking… 
par 20 mètres de fond. Un parc d’attractions d’un nouveau 
genre se profile au large de Capbreton. À proximité du Gouf, le 
vaste canyon qui prend naissance à l’extrémité de l’Estacade, 
l’association les Aquanautes compte bien immerger, au cours de 
l’été 2020, les premiers éléments de son jardin de sculptures 
dédié à la plongée sous-marine. À 20 milles des côtes, sur  
25 hectares, les six villages thématiques construits en béton 
biocolonisable, structures métalliques, bois ou poteries 
composeront autant de récifs artificiels, seront investis en à peine 
quelques mois par la flore et la faune sous-marines. « L’objectif 
est de coloniser l’ensemble de la colonne d’eau », souligne Yves 
Gineste, président des Aquanautes. Dans ce décor inédit, «  les 
plongeurs autonomes pourront croiser saint-pierres ou poissons-
lunes, photographier poulpes, rascasses et nudibranches et 
certainement surprendre des espèces pélagiques venues chasser 
les chinchards ou les ombrines dorées ».

PROJET UNIQUE EN FRANCE

«  Nos rêveries prennent forme, se réjouit Yves Gineste. 
Au début de l’histoire, nous souhaitions permettre aux 
plongeurs que nous initions de progresser au-delà de  
10 mètres de profondeur. Tout en contribuant au repeuplement 
de la biodiversité, ces récifs artificiels seront, en plus, dédiés 
à des activités à la fois récréatives, sportives, pédagogiques 
et participatives  ». Touristes amateurs de plongée, apnéistes, 
pêcheurs de plaisance, associations de pêcheurs «  no-kill  » 
et d’éducation à la pêche, déjà adeptes de ce type de parc 
d’attractions en Espagne ou au Japon, ont déjà rallié ce projet 
unique en France. Quant aux curieux des fonds sous-marins, 
qui ne maîtrisent pas (encore) les techniques de plongée, ils 
pourront savourer l’expérience grâce à un drone équipé d’une 
caméra qui diffusera en temps réel les images…  Avant à leur 
tour de se laisser tenter et de… plonger.  

N. B.

PLONGÉE DANS  
LES JARDINS DU GOUF

L’association de plongée Les Aquanautes projette d’immerger un jardin de sculptures sur 25 hectares, à proximité  
du Gouf de Capbreton. Une nouvelle génération de récifs artificiels, à visée à la fois environnementale et récréative qui 

pourrait apporter un atout touristique supplémentaire à la côte sud des Landes.

LES JARDINS DU GOUF TOUCHENT AU BUT
« Ce sont les pêcheurs du port de Capbreton qui ont choisi le lieu d’implantation », se 
félicite Yves Gineste. Depuis trois ans, avec les acteurs locaux de l’océan, les Aquanautes 
mûrissent techniquement et administrativement Les Jardins du Gouf. Ce type d’implantation 
désormais soumis à des règlementations très précises a fait l’objet d’une étude d’impact 
par Créocéan, organisme scientifique spécialisé dans la conception, l’ingénierie pour un 
aménagement durable des territoires. Une enquête publique va suivre avant d’accéder à 
l’autorisation officielle par l’État d’occuper une parcelle du sol de la mer. 
L’association a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme ekosea.
com pour financer les frais de ces démarches. Et l’idée séduit : près de 50% de l’objectif 
de 25 000 euros sont déjà atteints. Une fois les dons récoltés, les bénévoles et prestataires 
pourront passer à la phase de construction dont le budget global, évalué à 200 000 euros, 
est en cours de financement par des partenariats publics et privés. 

QUOI DE NEUF ?
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EN SAVOIR PLUS  
« Les Jardins du Gouf, un récif pour 

tous », films et rencontres animées par 
l’écrivain de l’océan Hugo Verlomme 

Vendredi 22 mars à 18h30 – Cinéma Le Rio  
Allées Marines - Capbreton  
Réservations au 05 58 72 12 11

UN RÉCIF ARTIFICIEL, C’EST QUOI ?
Le récif artificiel est une structure immergée, construite ou placée délibérément  

sur le fond marin dans le but d’imiter certaines fonctions d’un récif naturel. « Ses effets 
bénéfiques sur les écosystèmes sous-marins ne sont plus à prouver. Beaucoup de 

poissons et d’autres espèces sous-marines aiment les coloniser. Ils servent d’abri mais 
aussi de réservoir de nourriture ou même de nurserie », précisent les Aquanautes.


