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La dématérialisation de la justice commerciale franchit une nouvelle étape. Le Conseil national des greffiers des 
tribunaux de commerce vient de procéder au lancement du Tribunal digital, une plateforme qui permet aux justiciables 

de saisir les juridictions commerciales et de suivre l’avancement de leurs dossiers en ligne.

Favoriser l’accessibilité de la justice commerciale « pour être 
en phase avec la vie économique » : tel est, selon la présidente 
du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 
(CNGTC), Sophie Jonval, l’objectif du Tribunal digital, dont le 
lancement officiel a eu lieu le 10 avril dernier, entre les murs 
lambrissés et patinés d’une salle d’audience du tribunal de 
commerce de Paris. 
Développée par Infogreffe, cette plateforme permet désormais 
aux entrepreneurs de saisir les 134 tribunaux de commerce 
français en ligne et de suivre l’avancement des procédures dans 
lesquelles ils sont engagés, dans tous les domaines couverts par 
la justice commerciale, qu’il s’agisse de litiges ou de procédures 
collectives. Une initiative qui vise à « rapprocher le justiciable du 
tribunal », a souligné la représentante des greffiers des tribunaux 
de commerce, grâce à « un outil accessible à tous, quelles que 
soient ses aptitudes numériques ». 

UNE INTERFACE ENTRE TOUS LES ACTEURS

« L’identité numérique du justiciable est la clé d’entrée dans le 
Tribunal digital », a-t-elle ensuite expliqué. De fait, l’entrepreneur 
doit, au préalable, se connecter sur le site monidenum.fr pour 
créer et activer son identité numérique, avant de pouvoir accéder 
à la plateforme tribunaldigital.fr. Une fois son profil créé, il peut 
accéder à tous les documents à renseigner et les transmettre au 
greffe avec les pièces nécessaires, et payer les frais afférents 
en ligne. Le dirigeant peut, ensuite, consulter l’avancement des 
procédures sur son tableau de bord. 
Prochaine étape : « la signature électronique, qui doit permettre 
de réaliser toute la procédure en ligne », a annoncé Sophie Jonval. 

Ce nouveau portail va également « ouvrir la voie à de nouvelles 
collaborations » avec les autres professionnels de la justice 
commerciale. Le Réseau privé virtuel avocat (ou RPVA) a ainsi 
vocation à intégrer le Tribunal digital dans les mois qui viennent, 
de même que les interfaces développées par les huissiers de 
justice et les administrateurs et mandataires judiciaires.

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE LA 
DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES

L’aboutissement de ce projet constitue une nouvelle étape dans 
la transition numérique de la justice commerciale : « les juges 
consulaires ont accès à leurs dossiers en ligne depuis 2010 et les 
avocats disposent d’un accès en ligne depuis 2013 », a rappelé 
le président de la Conférence générale des juges consulaires, 
Georges Richelme. Avant de se féliciter du fait que les justiciables 
puissent désormais saisir le tribunal et suivre leurs dossiers 
en ligne « en temps réel et en toute transparence », même si 
cela « a peu d’impact pour les juges consulaires ». Il a ensuite 
glissé quelques mots sur le rapport intitulé « Du tribunal de 
commerce au tribunal des activités économiques », remis fin 
2018 à la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, par la Conférence 
générale des juges consulaires, et qui est un autre des grands 
sujets sur l’avenir de la justice commerciale. Ce dernier propose 
d’étendre le périmètre d’intervention de ces juridictions, via la 
reconnaissance de la notion « d’activité économique » plutôt que 
« commerciale », afin d’inclure les activités des mutuelles et des 
assurances ou celles des entreprises artisanales.

Miren LARTIGUE
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FOCUS LANDES

Parmi les 1 200 animations sportives, nature, gourmandes, du Grand Printemps des 
Landes 2019, coordonnées par le Comité départemental du tourisme jusqu’au 21 juin, les entreprises landaises 

ont aussi choisi de se révéler sous toutes leurs facettes. Une nouvelle filière touristique 
qui commence à se faire une place au soleil.

Découvrir les savoir-faire, les femmes 
et les hommes derrière les machines, 
comprendre comment ça marche… 
Depuis une dizaine d’années, la visite 
d’entreprise s’inscrit avec succès dans 
les programmes touristiques, avec 
11 millions d’adeptes, en 2017. « Faire 
visiter aux touristes ou aux habitants, 
des entreprises dans l’alimentation, 
l’artisanat, l’environnement ou l’énergie 
permet la découverte de nos territoires 
différemment, en vivant une expérience 
souvent inédite et en faisant appel à ses 
cinq sens », argumente l’Association des 
visites d’entreprises (AVE). Créée en 2012, 
elle réunit désormais, en France, près de 
2 000 partenaires qui se prennent ainsi 
au jeu du dialogue avec les citoyens. Une 
offre prometteuse qui s’inscrit pleinement 
dans les tendances de consommation 
des visiteurs prédisposés à un tourisme 
culturel et alternatif. 

EN DIRECT DU PRODUCTEUR 
AU CONSOMMATEUR

Dans le cadre du Grand Printemps des 
Landes, parmi les entreprises landaises 
qui ont répondu à l’appel des offices 

de tourisme et choisi de communiquer 
autrement, celles de l’économie circulaire 
s’inscrivent naturellement dans le 
processus. À Morcenx-la-Nouvelle, 
Recycl Tissu, se plaît à décrire comment 
transformer des vêtements non utilisés 
en objets utiles et fantaisistes, tout 
comme l’atelier de recyclage de mobilier 
et d’électroménager, La Ressourcerie, 
à Aire-sur-l’Adour. Pour un lien direct 
du producteur au consommateur, avec 
souvent des ventes rondelettes à la clé, 
les vignerons invitent à la rencontre, en 
Chalosse et dans le Tursan, à Messanges 
sur le terroir du vin des sables, ou du 
floc de Gascogne à Hontanx. En quête 
d’authenticité, un public urbain se plaît à 
découvrir l’élevage des canards en plein 
air à Caupenne, ou plus insolite, la culture 
de la cacahuète à… Soustons. Les très 
médiatiques moines de l’abbaye de Maylis 
saisissent l’opportunité pour présenter 
les différentes étapes de la production 
de leurs tisanes aux vertus drainantes et 
détoxifiantes. Les agriculteurs regroupés 
sous la bannière Oléandes, à Mugron, 
dévoilent la fabrication de leurs huiles 
made in Landes, à partir de graines 
garanties sans OGM, cultivées sur 

les exploitations locales. Et Gascogne 
Énergies, acteur 100% landais de la 
distribution d’énergie depuis 1926, raconte 
son histoire pour l’occasion.

EN MODE PARTICIPATIF

En mode participatif, on apprend à 
fabriquer la tourtière à Gamarde-les-
Bains, le fromage de chèvre avec un 
chevrier à Mugron. Dans l’agroalimentaire 
le groupe Labeyrie travaille son image à 
Saint-Geours-de-Maremne, avec ses 
ateliers culinaires autour du foie gras et du 
saumon fumé. Les artisans d’art ouvrent 
les portes de leurs créations, de mode 
avec C.Lamour, à Gamarde-les-Bains, 
des savons de Casa Nature à Baigt, des 
perles de verre de Gaëlle, à Orthevielle… 
Les établissements thermaux ne sont pas 
en reste en proposant visites et forfaits. 
Et cerise sur le gâteau, sur la plage de 
Seignosse, on peut peaufiner sa maîtrise 
de l’objectif, avec Thierry Organoff, un pro 
de la photo de surf, depuis une trentaine 
d’années… 

Nelly BÉTAILLE
www.printemps-des-landes.com
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EMPLOI

PERSPECTIVES D’EMBAUCHES EN HAUSSE
À la veille de la saison estivale, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine 
vient de publier son enquête annuelle sur les besoins en main-
d’œuvre (BMO). Dans les Landes où le taux de chômage frôle les 
9 % de la population active, elle affiche une hausse des 
intentions d’embauche de 13,5 %, avec 20 800 projets de 
recrutements sur l’année 2019. La part des emplois saisonniers 
(65 %) y est prépondérante notamment dans l’agroalimentaire, 
l’agriculture ou le secteur touristique. L’étude révèle que 54,8 % 
des projets de recrutement sont jugés difficiles à pourvoir. Parmi 
les secteurs en tension, on retrouve l’agroalimentaire, mais aussi 
le bâtiment, les transports, la maintenance automobile, le 
secteur médical et l'aide à domicile.

PARTENARIAT

LA CHAMBRE DE MÉTIERS  
ET DE L’ARTISANAT AU SOUTIEN 
DU STADE MONTOIS
La Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes vient de 
renouveler son partenariat avec le Stade montois omnisports. La 
convention signée entre les présidents, Philippe Retours et Lionel 
Gaüzère, prévoit la présence de la chambre consulaire sur le Sud-
Ouest Mounride, le Marathon des Landes, le Forum de l’emploi et 
Insertion, et son soutien aux sections sur différentes manifestations.

INFRASTRUCTURE

39E COLLÈGE LANDAIS À ANGRESSE 
La visite de chantier du futur collège d’Angresse réunissait, le 5 avril dernier, les 

représentants du Département, de l’Éducation nationale et de la commune. Sur un terrain 
mis à disposition gratuitement par cette dernière sur la route de Saubion, le nouvel 

établissement doit ouvrir à la rentrée 2020. L’équipement conçu par l'Atelier d’architecture 
Michel Daries (Soustons) et Équi Libre Architectes (Dax), est calibré pour recevoir 600 

élèves. Il déploie sur 4 900 m2 locaux scolaires et administratifs, avec gymnase et mur à 
gauche, pour un budget de 17 millions d’euros.

COMMERCE

DARTY S'INSTALLE À BÉNESSE-MAREMNE
L’enseigne Darty renforce sa présence dans les Landes en installant à 

Bénesse-Maremne son 389e magasin français, sur une zone de 
chalandise évaluée à 30 000 clients. Les établissements Jourdan, dirigés 
par Patrice et Magalie Jourdan, ont ainsi opté pour la franchise du leader 
européen des produits techniques et d’électroménager pour développer 

leur activité sur 480 m2. Les clients internautes qui souhaitent passer 
leur commande sur les sites du groupe Fnac-Darty pourront également y 

récupérer leurs achats.  ©
 D
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TWEET
Préfet des Landes : « #ChèqueÉnergie : 34 000 foyers landais bénéficiaires en 2019 (un ménage sur 5). L'aide de l’État  

peut atteindre 277 euros. Il sera envoyé automatiquement aux personnes éligibles à partir de mi-avril en #NouvelleAquitaine ». 
Attribué sous conditions de ressources, le chèque énergie permet de payer des factures pour tout type d’énergie :  

électricité, gaz, rénovation énergétique…
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ARTS DE LA RUE

FESTIRUES À MORCENX
Ce week-end, on file à Morcenx ! Pendant deux jours, cirque, théâtre, mime, 
magie investissent les rues, les places et les parkings, pour un festival d’arts de 
la rue qui, en 19 ans, a trouvé toute sa place dans la programmation nationale. 
On y croise deux frères aux étranges pouvoirs psychiques non identifiés, un duo 
clownesque qui s’essaie à la natation synchronisée dans une piscine d’un mètre 
de diamètre, un grand maître de la magie qui ne maîtrise pas toujours ses tours 
et encore moins sa partenaire, ou un solo de trapèze dramatico-burlesque avec 
palmes. On se laisse emporter, dans un souffle de poésie, par les marionnettes 
du Kabaret de poche sur les toits de Paris. Et l’on y savoure une série de 
spectacles interactifs dans lesquels le public tient le premier rôle pour le 
meilleur et pour le rire.
www.morcenx.fr

EXPOSITION PHOTO

« SORTEZ DES CLICHÉS ! »
ÉCOMUSÉE DE MARQUÈZE SABRES
Au pavillon de l’écomusée de Marquèze, l’exposition « Sortez des 
clichés ! » invite à découvrir ce que l’Unesco nomme le « Patrimoine 
culturel immatériel ». Plus de 100 photographies plongent au cœur 
des chants, danses, rituels, savoir-faire et recettes… hérités du 
passé, mais encore bien vivants. Au programme, la course landaise, 
bien sûr, mais aussi le carnaval de Dunkerque, la fabrication du 
pommé en Bretagne, la saliculture à Guérande et sur l’île de Ré, la 
pêche dans les Dombes dans l’Ain, la fête de la corporation des 
tisserands à Charlieu, ou encore, la fête du dieu Ganesh à Paris… 
Une réflexion menée par la Fédération des écomusées et musées de 
société sur la modernité d’un patrimoine sans cesse réactivée par 
les communautés en fonction de leur  
milieu social, de leur environnement et de leur histoire.
Écomusée de Marquèze - route de Solférino - Sabres  
www.marqueze.fr

LIVRES

PRIX DES LECTEURS CÔTE LANDES NATURE 2019 
L'Europe est au rendez-vous du Prix des lecteurs de Côte Landes Nature 2019. En lice pour cette 

nouvelle édition proposée par les bibliothécaires du territoire : « Brexit romance » de Clémentine 
Beauvais (Sarbacane), une charmante comédie à l’anglaise sur fond de Brexit. « Le livre du roi » 

Arnaldur Indridason (Métailié), entre polar et roman d’apprentissage scandinave. « En camping-car », 
d'Ivan Jablonka et ses souvenirs de vacances en combi Volkswagen sur les routes de son enfance 
en France et sur les rives de la Méditerranée. Enfin, « La capitale » de Robert Menasse, une satire 

burlesque de l’Europe vue depuis Bruxelles.

EXPOSITION SCULPTURE

 ARISTIDE MAILLOL  
AU MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK

Prêt exceptionnel du musée d’Orsay, « La Méditerranée » d’Aristide 
Maillol s’installe au musée Despiau-Wlérick, à Mont-de-Marsan, 

jusqu’au 31 août. L’occasion de découvrir les formes pleines et 
épurées de cette sculpture qui a marqué une véritable rupture avec 

le lyrisme expressif de Rodin, lors de sa première exposition, au 
Salon d’Automne, en 1905. Une révolution silencieuse à l’origine des 
grandes tendances de l’art moderne et du cubisme. Pour l’occasion, 
une réorganisation de la salle des « sculpteurs indépendants » met 

en regard l’œuvre de Maillol avec les créations de ses contemporains, 
Charles Despiau et Robert Wlérick.

Musée Despiau-Wlérick - place Marguerite-de-Navarre – Mont-de-Marsan  ©
 D

.R
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COTISATIONS SOCIALES 
TRAVAILLEUR INDÉPENDANT

Devenir auto-entrepreneur dans l’entreprise où l’on exerçait en 
tant que salarié, c’est possible. Un dirigeant de société avait cédé 
son entreprise, bénéficié d'une retraite du Régime social des 
indépendants, puis avait été inscrit, suite à sa demande au régime 
auto-entrepreneur, au titre d'une activité de « conseil pour les affaires 
et autres conseils de gestion » (avec une rémunération mensuelle 
de 2 500 euros). L'inspecteur de l'Urssaf estimait que c’était un  
« faux » travailleur indépendant, puisqu’il continuait à exercer son 
activité dans la même entreprise. Au contraire, l’entreprise affirmait 
qu'aucune contrainte horaire n'était imposée à l’intéressé et qu’il 
n'était nullement sous sa dépendance économique, étant en retraite, 
après avoir cédé sa société. Dans ces conditions, les éléments 
invoqués par l'Urssaf ne caractérisaient pas l'existence, tant d'un 
contrat de travail que d'un travail dissimulé. 
Rennes, 9e Ch Sécurité Sociale, 3 avril 2019, RG n°17/05772

DONNEUR D’ORDRE : ATTESTATION  
DE VIGILANCE, SOLIDARITÉ FINANCIÈRE

Afin de faire rentrer les cotisations et contributions plus 
rapidement, les Urssaf utilisent de plus en plus fréquemment la 
procédure de solidarité financière des clients donneurs d'ordre 
de travailleurs indépendants redressés dans le cadre du travail 
dissimulé. Pratiquement, le donneur d'ordre est obligé de vérifier, 
via une attestation de vigilance, que la personne est à jour de ses 
obligations de déclaration et de paiement, dès lors que la conclusion 
d'un contrat porte sur une obligation d'une certaine valeur, soit  
5 000 euros HT (Code de sécurité sociale art. L. 243-15, Code 
du travail art. L. 8222-1 et D. 8222-5). Faute d'être à jour de ses 
obligations, le donneur d'ordre sera tenu de régler solidairement 
les cotisations sociales du sous-traitant. Cette procédure, qui accroît 
les obligations administratives des entreprises, revient davantage à 
assurer le recouvrement des cotisations qu'à lutter contre le travail 
dissimulé. Or, la loi offre peu de garanties aux donneurs d'ordre 
pour se défendre contre les prétentions des Urssaf. Ainsi, faute de 
précisions dans les textes, la jurisprudence décide que l'Urssaf n'est 
pas tenue de joindre le procès-verbal constatant le travail dissimulé  
(Cass civ.2°, 13 octobre 2011, pourvoi n°10-19386). De même, 
l'organisme de recouvrement n'est pas obligé d'indiquer les salariés 
concernés par l'infraction. 
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’appel de Paris : l'absence de 
communication de ce procès-verbal d'infraction au donneur d'ordre 
n'entraîne pas la nullité de la procédure à l'encontre de ce dernier. 
Paris, Pôle 6 Chambre 12, 22 mars 2019, RG n°16/07832
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE  François TAQUET 
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DROIT DU TRAVAIL  
CONTRAT D’APPRENTISSAGE : RUPTURE 

La résiliation amiable d'un contrat d'apprentissage doit, 
à l'instar de tout contrat, être exempte de tout vice du 
consentement (dol, violence ou erreur). Tel n’est pas le cas 
lorsque la convention de rupture amiable a été signée à 
l’issue d’un entretien rapidement organisé, au cours duquel 
l’apprenti a été trompé par la présentation par l’employeur 
de son incompétence. 
Chambéry, 28 février 2019, RG n°18/00310

ACCIDENT DU TRAVAIL : DÉFINITION 
Dans cette affaire, deux salariés qui travaillaient à la 
rénovation d’une toiture, chahutaient au retour de la pause 
déjeuner. L’un d’eux alla chercher un arc et une flèche dans 
la grange du client pour lequel il rénovait la toiture et blessa 
l’autre à la tête. Il fut reconnu coupable du chef de blessures 
involontaires avec incapacité supérieure à trois mois, par le 
tribunal correctionnel. Selon l’article L. 411-1 du Code de la 
Sécurité sociale est considéré comme accident du travail, 
quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à 
l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, 
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou 
plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Pour la Cour 
de cassation, il s’agissait donc bien d’un accident du travail. 
Cass. crim., 5 mars 2019, pourvoi n°17-86984

RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
SIGNATURE 

Ayant constaté que la date de signature de la convention 
de rupture, non mentionnée sur celle-ci, était incertaine et 
qu’il n’était pas permis de déterminer le point de départ du 
délai de rétractation, la cour d'appel a justifié sa décision 
de déclarer nulle la rupture conventionnelle et de dire que 
la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
Cass soc., 27 mars 2019, pourvoi n°17-23586

TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION
Lorsque les horaires de travail du salarié à temps partiel 
varient constamment et que la durée du travail convenue 
est fréquemment dépassée, sans que l’employeur ne justifie 
du respect du délai de prévenance contractuel, le salarié se 
trouve contraint, compte tenu de l’incertitude avérée de ses 
horaires de travail, de demeurer à la disposition permanente 
de l’employeur. Le contrat de travail à temps partiel de 
l’intéressé, qui, en l’espèce, ne sollicitait ni sa réintégration 
ni la poursuite de son contrat de travail, doit être requalifié 
à temps complet. 
Cass soc., 27 mars 2019 pourvoi n°16-28774

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE 
Constitue une faute grave le fait pour un salarié, 
postérieurement à un précédent avertissement, de refuser 
de travailler avec un autre salarié de son service et de 
prendre violemment celui-ci à partie à plusieurs reprises. 
Cass soc., 6 mars 2019, pourvoi n°17-24605



DAX - VENTES DU JEUDI 23 MAI 2019 À 10 H

AVOCAT DETAIL DE LA 
VENTE

NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LEGALIA  
DE GINESTET DE 

PUIVERT
LAL MAISON 

D'HABITATION
ORTHEVIELLE 165 RUE DE LA POSTE 150 000 € 

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO SO

APPARTEMENT T2 
QUATRE STUDIOS
DEUX GARAGES

CINQ 
EMPLACEMENTS 

PARKING

BENESSE  
MAREMNE

611 ROUTE DE 
BAYONNE

87 000 €

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO

SO STUDIO SEIGNOSSE

20 AVENUE DE LA 
GRANDE PLAGE
RES. LA PARA 

HOTELIERE   
BAT. LE TRINQUARD

28 000 €
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VENTES AU TRIBUNAL   

MONT-DE-MARSAN - VENTES DU JEUDI 23 MAI 2019 À 14 H 30

AVOCAT DETAIL DE LA 
VENTE

NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LEGALIA  
LAHITETE - CAPES 

LEGALIA  
DE GINESTET DE 

PUIVERT

LAL MAISON 
D'HABITATION

MIMIZAN PLAGE RUE DES AJONCS 70 000 € 

SELARL AQUI'LEX SO
IMMEUBLE 

CONSTITUE DE DEUX 
LOGEMENTS

LABOUHEYRE 398 AVENUE DE 
GOUVEIA

20 000 €

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO

SO MAISON 
D'HABITATION

RETJONS 13 LOTISSEMENT DU 
SIMOURA

49 000 €



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.
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

VENTES AUX ENCHÈRES

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

VENTE AUX ENCHÈRES
Au Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan (40000), 10 rue Maubec

IMMEUBLE 
constitué de deux logements (dont l’un loué)

LABOUHEYRE (40210)
398 avenue de Gouveia – Lieudit « Le Trouilh »

Immeuble cadastré Section H n° 542, 543 et 2108
pour une contenance totale de 8 a 12 ca

MISE A PRIX : 20 000 €

Le jeudi 23 mai 2019 à 14 h 30
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de l’exécution ou au 

cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats inscrits au Barreau de Mont-de-
Marsan pourra porter les enchères. Rens. Tél. au 05 58 75 68 00

Visite le jeudi 9 mai 2019 de 11 h à 12 h
Par la SELASU ZAVOLI SEVERINE, huissiers de justice à Parentis-en-Born (40160) 693 avenue 

Henri Guillaumet (route de Biscarrosse) - Tél . : 05 58 78 40 68 – Fax : 05 58 78 58 61. RG : 18/00062
940436-13 

SELARL AQUI’LEX
12 boulevard Jean Lacoste - 40000 Mont-de-Marsan

Tél. : 05 58 75 68 00 - Fax : 05 58 15 43 64 - Courriel : cabinet@aquilex.fr

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

préalable à un défrichement et à un permis de construire pour la 
construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Linxe 

Demandeur : SARL centrale photovoltaïque de la ZA de GAUDET 188 rue 
Maurice Béjart 34000 Montpellier représentée par Monsieur Erick GAY

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Linxe 2 place de l’Église 40260 Linxe durant 32 jours consécutifs du mardi 23 avril 
2019 à 9 h au vendredi 24 mai 2019 à 17 h.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement et la décision de permis de construire.

M. Pascal MONNET, Officier supérieur, retraité de l’armée de terre, a été désigné en 
qualité de Commissaire Enquêteur.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant 
notamment la demande de défrichement, la demande de permis de construire, l’étude 
d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

• Sur support papier : à la mairie de Linxe aux jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux, soit du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et de 13 h à 17 h.

• Sur un poste informatique à la mairie de Linxe aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux.

• Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante  
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications - Publications légales - 
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 23 avril 2019 
à 9 h au vendredi 24 mai 2019 à 17 h, être :

• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Linxe.
• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 

mairie de Linxe.
• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le vendredi 

24 mai 2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP de LINXE Déf et PC) ».

M. Pascal MONNET, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
mardi 23 avril 2019 de 9 h à 12 h - samedi 4 mai 2019 de 9 h à 12 h - lundi 13 mai 
2019 de 14 h à 17 h - vendredi 24 mai 2019 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur Erick GAY, SARL centrale photovoltaïque de la ZA 
de GAUDET 188 rue Maurice Béjart 34000 Montpellier.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Linxe, à la Préfecture des Landes et à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, Service Nature et Forêt, Service Aménagement Risques, et sur 
le site internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la 
disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet
940437-0 

  
 
INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION 

Par délibération en date du 10 avril 2019 le Conseil communautaire a décidé de 
modifier le Droit de Préemption sur la carte communale de Coudures qui a été 
précédemment institué.

Cette délibération et le plan délimitant les terrains soumis au droit de préemption en 
carte communale sont tenus à la disposition du public à la Communauté de communes, 
en mairie de Coudures, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture.

940438-0 

Communauté de communes

Chalosse Tursan

   

CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ 
MULTI-SITES

Par délibération en date du 10 avril 2019 le Conseil communautaire a créé une Zone 
d’Aménagement Différé multi-sites sur la commune de Lacrabe.

A l’intérieur des périmètres la commune exercera le droit de préemption.
La délibération et le plan délimitant les terrains visés sont tenus à la disposition 

du public à la Communauté de communes, en mairie de Lacrabe, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture.

940439-0 

Communauté de communes

Chalosse Tursan

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

MAIRIE DE CAZALIS
72 rue de l’Église 40700 Cazalis

Tél. : 05 58 79 37 31  - e.mail : mairie.cazalis40@orange.fr
Objet du marché : Extension du local associatif
Désignation des lots :  Lot 1 : Maçonnerie. Lot 2 : Charpente bois-Couverture-

Zinguerie. Lot 3 : Menuiserie ext.-PVC int. Bois. Lot 4 : Carrelage. Lot 5 : Peintures. 
Lot 6 : Panneaux sandwichs-Chambre froide. Lot 7 : Électricité. Lot 8 : Plomberie-
Sanitaire

Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application du Code de 
la commande publique.

Démarrage prévisionnel des travaux : Septembre 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 au Code de la commande 

publique R2132-2, le pouvoir adjudicateur met à disposition gratuitement le dossier de 
consultation en téléchargeant les pièces du dossier sur la plateforme de 
d é m a t é r i a l i s a t i o n  d e s  m a r c h é s  p u b l i c s  a c c e s s i b l e  s u r  l e  s i t e  :  
https://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG, 223 avenue du 
Trace 40705 Hagetmau Cedex - Tél. : 05 58 79 37 27 - e.mail : labenne.daniel@wanadoo.fr

Date limite de remise des offres : le vendredi 24 mai 2019 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 25-04-2019

Le Maire, Mme MARSAN Anne-Marie
940444-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle

LAFARGUE, de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 rue Jean
Moulin, soussigné, le 12 avril 2019 a été
constituée une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition de
biens immobiliers, la vente de biens im
mobiliers, la promotion et la commerciali
sation immobilière, la construction immo
bilière, l'activité de marchand de biens, la
souscription d'emprunt dans le cadre de
cet objet social

La société est dénommée : SCI A SI
QUEM

Le siège social est fixé à : Soorts-
Hossegor (40150), 186 avenue Paul La
hary.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : mille euros (1 000 €) divisé en 100
parts de dix euros (10 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100 attribuées aux associés
en proportion de leurs apports, savoir :

- La Sté MAJAMA titulaire de 50 parts
sociales numérotées de 1 à 50 inclus- La
Sté LA POMONE titulaire de 50 parts
sociales numérotées de 51 à 100 inclus.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les associés nomment pour premiers
gérants de la société : la société MAJAMA
 dont le siège est à 40230 Bénesse Ma
remne, 103 route de Saubrigues et la
société LA POMONE dont le siège est à
40150 Soorts-Hossegor, 186 avenue Paul
Lahary.

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

Pour avis, le Notaire
19AL01092

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
19 avril 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : BLONDY COIF-
FURE

Siège social : 5 rue de la Gare 40230
St-Vincent-de-Tyrosse

Objet social : L'exploitation de tous
salons de coiffure mixte, barbier, par voie
de création, acquisition, prise à bail, la
vente de produits cosmétiques et généra
lement de tous produits se rapportant à
l'activité précitée ainsi que d'accessoires
de coiffure et parures, la vente de bijoux
fantaisie.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital social : 500 €
Gérance : Madame Delphine CREPIN,

demeurant 16 rue Plaisance 40230 St-
Vincent-de-Tyrosse, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

19AL01096

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945 
64116 Bayonne Cedex

8 rue Faraday 64140 Billère

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

en date du 17/04/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CPMode

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Siège social : Centre Commercial
Grand Mail Adour Océane, 1141 Boule
vard Saint-Vincent-de-Paul 40990 Saint-
Paul-lès-Dax.

Objet social : la vente d’accessoires de
mode, bijoux fantaisie, bijoux métaux
précieux et maroquinerie, à titre acces
soire vente de chaussures et de prêts à
porter féminin. Et généralement toutes
opérations financières et commerciales,
industrielles, immobilières et mobilières,
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement à l’un des objets spécifiés ou à
tout objet similaire ou connexe ou de na
ture à favoriser le développement du pa
trimoine social,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital social : 7 500 € par apport en
numéraire.

Gérance : Mme Carole PITOUN, de
meurant 2 Clos Saint Pierre à Idron
(64320) et M. Patrick PITOUN demeurant
2 Clos Saint Pierre à Idron (64320)

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis
19AL01129

DAJ LARRIEUDAJ LARRIEU
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 500 �
Siège social : 11 rue des Hauts

Fourneaux
40210 Labouheyre

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Labouheyre du
15/04/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DAJ LARRIEU
Siège social : 110 rue des Hauts Four

neaux 40210 Labouheyre
Objet social : l’acquisition, l’administra

tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : David LARRIEU demeurant
110 rue des Hauts Fourneaux 40210 La
bouheyre

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des

associés
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
19AL01132

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

COMMUNE D’ESCOURCE
3 place de la Mairie 40210 Escource

Tél. : 05 58 04 20 06 – email : mairie@escource.fr
Procédure de passation du Marché : Procédure Adaptée en application du Code 

de Commande Publique
Objet du marché : aménagement intérieur de la médiathèque d’Escource
Type de marché : Marché à procédure adaptée de fournitures
Caractéristiques du marché par lot : Lot n° 1 : Équipement professionnel : 

rayonnages, tables, chaises, fauteuils, matériel médiathèque. Lot n° 2 : Électroménager. 
Lot n° 3 : Jeunesse et petite enfance. Lot n° 4 : Textiles. Lot n° 5 : Petits équipements. 
Lot n° 6 : Grands jeux et jeux traditionnels bois. Lot n° 7 : Informatique et multimédia. 
Lot n° 8 : Sonorisation et lumières. Lot n° 9 : Culture numérique.

Le soumissionnaire est autorisé à répondre à un ou plusieurs lots
Début d’aménagement : Semaine 31/2019
Durée d’aménagement : Selon planning de livraison figurant en annexe au 

règlement de consultation
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La consultation et le 

téléchargement du dossier par voie électronique sont autorisés à l’adresse suivante 
https://marchespublics.landespublic.org

Adresse à laquelle les offres doivent obligatoirement être déposées : Les 
offres devront être libellées en français et transmises par voie électronique à l’adresse 
suivante https://marchespublics.landespublic.org

Critères de jugement des offres : Conformément au document de consultation, 
- Prix : 60 % - Esthétique et fonctionnalité : 30 % - Durée de garantie des matériels : 10 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier l’offre
Durée de validité des offres : 120 jours
Date limite de réception des offres : lundi 27 mai 2019 17 h 30
Elles seront revêtues de la mention : « AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE LA 

MÉDIATHÈQUE D’ESCOURCE »
Présentation des offres : Les justificatifs à produire lors de la remise des offres 

sont précisés dans le règlement de consultation, conformément à la réglementation en 
vigueur de la commande publique

Renseignements administratifs et techniques : Médiathèque, Madame Sylvie 
VILLENAVE, Tel. 05 58 07 07 64 – email : mediatheque@escource.fr ; Secrétariat de 
Mairie Tél. : 05 58 04 22 22 - email : mairie@escource.fr ; Adjointe au Maire responsable du 
dossier, Madame Emmanuelle DEDIEU Tel. 06 74 76 25 70 email e.dedieu@escource.fr

Avis envoyé à la publication : le 25 avril 2019
Le Maire, Monsieur Patrick SABIN

940445-0

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
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI DE LA

BORDE DU BEGUET
Siège social : 2521 route de Sore 40430

Luxey
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 12 600 €
Objet social : la résidence secondaire

des associés ; la location, acquisition, de
tous biens construits, à construire ou en
cours de construction ; la mise en valeur,
transformation, aménagement, gestion
des biens ; toutes opérations se rapportant
à cet objet

Gérant : Monsieur David SUBELZU 38
rue d'Albret 40430 Luxey

Cogérants : Monsieur Stéphane BAR
RERE 49 av. de Lignan 33370 Fargues-
St-Hilaire, Monsieur Nicolas MIOT 49 av.
de Lignan 33370 Fargues-St-Hilaire.

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé.

Toute cession à un tiers de la société
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des associés réunis en As
semblée Générale

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01088

Me Claire PAYAMe Claire PAYA
Notaire Associée

1 place Jean Monnet
64600 Anglet

Acte reçu par Me PAYA, Notaire à
Anglet, le 12 avril 2019, constitution d’une
SCI : Objet : acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question. Dénomination : SCI
NOW. Siège social : Heugas (40180), 154
route de Bendoys. Durée : 99 ans. Capital
social : Mille cinq cents euros (1 500 €).
Apports totalement libérés. Toutes ces
sions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable. Premiers gérants :
Mme SandrineLAURENT et M. Michel
LEON demeurant à l'adresse du siège
social. La société sera immatriculée au
RCS de Dax.

Pour avis, le Notaire
19AL01102

15 Allées Marines15 Allées Marines
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société à
Responsabilité Limitée, qui sera immatri
culée au RCS de Dax, dénommée BIG
MAMMA au capital de 150 000 € dont le
siège social est au 5 avenue Brémontier
40480 Vieux-Boucau-les-Bains ayant pour
objet l’acquisition, la gestion de tout por
tefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement ; la prise de participa
tion au capital de toutes sociétés exis
tantes ou nouvelles et la gestion de ces
participations ; l'acquisition, l'échange, la
vente, l'administration, l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles entrant ou compris dans son
patrimoine.

Les Gérants sont :
- Madame Magali FOLL, épouse SUL

PICE, demeurant à Vieux-Boucau-les-
Bains (40480) 5 avenue Brémontier,

- Et Monsieur David SULPICE, demeu
rant à Vieux-Boucau-les-Bains (40480) 5
avenue Brémontier,

Transmission des parts sociales : Les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à
d’autres personnes, même entre ascen
dants et descendants et entre conjoints,
qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales, cette majorité
étant en outre déterminée compte tenu de
la personne et des parts de l’associé cé
dant.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax. Pour avis.

19AL01115

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 23 avril 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MONIQUE &
FRANCK

Capital : 5 000 €
Siège social : 72 bis route de Tireveste

40260 Lesperon
Objet : Alimentation générale, supé

rette. Vente de tout bien meuble et notam
ment de produit alimentaire et non alimen
taire. Vente de boissons alcoolisées et non
alcoolisées.  Vente au détail de butane et
de propane.

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

Gérants : Monsieur Franck RIGAUT
demeurant à Lesperon (40) 51 allée des
Girolles, Madame Monique MITTELETTE
demeurant à Lesperon (40) 51 allée des
Girolles.

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

La Gérance
19AL01118

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : L’OREE DU BOIS

Forme : Société Civile
Capital : 1 000 € constitué par des

apports en numéraire.
Siège social : 713 Bis route de Peyraou

40090 Campagne
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen,

Gérant : M. Jean-Sébastien GODEBY
demeurant 713 Bis Route de Peyraou
40090 Campagne

Cession de parts : libre entre les asso
ciés, nécessité d’un agrément pour les
tiers

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL01121

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ROMA
Forme : SAS
Siège social : 71 rue des Cormorans

40170 Saint-Julien-en-Born
Objet : vente de textile, de prêt-à-porter

et d’accessoires, de chaussures, d’objets
de décoration, de petits mobiliers, épicerie
fine, vente de jus de fruits.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Président : M. DESPLAIN Balthazar

demeurant 71 rue des Cormorans 40170
Saint-Julien-en-Born.

Conditions d’admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit d'assister aux assem
blées générales et de participer aux déli
bérations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.

Clause d’agrément : Les cessions et
transmissions des actions sont soumises
à agrément et sont libres entre associés.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

19AL01122

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : XL BOIS.
Forme : Société à Responsabilité Limitée.
Siège social : 3670 avenue du Président
Kennedy, 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Objet : tous services de soutien aux ex
ploitations forestières et à toutes entre
prises du secteur du bois et notamment
maîtrise d’œuvre mobilisation et commer
cialisation de produits forestiers, estima
tion, rédaction cahier des charges, aide
aux choix des prestataires, aide à la mise
en marché, organisation et suivi de chan
tier, aide à la commercialisation ; maîtrise
d’œuvre de travaux forestiers (plantation,
entretien, élagage), aide aux choix de
gestion, rédaction des cahiers des
charges, aide aux choix des prestataires
et suivi des travaux. Prestation de services
de travaux forestiers (plantation, entre
tien). Prestation de services en conseil,
gestion (aides administratives et fiscales).
L’activité d’exploitant forestier : achat de
bois, exploitation forestière, négoce de
bois. Durée : 50 années. Capital : 1 000 €.
Gérance : Monsieur Simon GAUVRIT
demeurant à Saint-Pierre-du-Mont (40280)
3670 avenue du Président Kennedy. Im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01123

GERIZAGERIZA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 3 000  �
Siège social : Zone Artisanale
Pierre Sémard 40220 Tarnos

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

Tarnos du 12/03/2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : GERIZA
Siège social : Zone Artisanale Pierre

Sémard 40220 Tarnos
Objet social : L’acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société. L'exploitation par
bail ou autrement de cet immeuble qui
restera la propriété de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 3 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Jérôme ROBERT demeu
rant 2 chemin de la Tuilerie, Maison Geriza
64240 Hasparren.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01134

24h/24h

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Avocats
Droit fiscal – Droit des Sociétés

8 avenue du 8 mai 1945
64116 Bayonne

8 rue Faraday 64140 Billère

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

vés en date à Bayonne du 17/04/2019 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ACTIF AQUITAINE

INVESTISSEMENT
Siège : 65 allée d’Estanque, 40230

Bénesse-Maremne
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 € constitué exclusive
ment de numéraire

Objet : étude, conseil, accompagne
ment, recherche et acquisition de terrains,
conception, réalisation et commercialisa
tion de tous programmes immobiliers et
plus généralement le montage d’opéra
tions en matière immobilière. Achat en vue
de la revente de tous biens, terrains, bâ
timents, en totalité ou par fractions, titres
ou autres ayant un rapport avec le secteur
immobilier. Réalisation, pour le compte
d’autrui, de tous programmes de construc
tion immobilière, soit directement, soit au
moyen de contrats de louage d’ouvrage
ainsi que la gestion directe, ou par man
dataire, de toutes opérations juridiques,
administratives et financières concourant
au même objet.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions et dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : toute transmission à titre
onéreux ou à titre gratuit est soumise à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Samuel PONS
demeurant à Capbreton (40230) La Pointe

Directeur Général : Monsieur Mathieu
DAUGA demeurant à Léon (40550) 55 rue
des Frênes.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, le Président
19AL01144

JADE DES PRAIRIESJADE DES PRAIRIES
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 �
140 bis avenue de la Côte

d'Argent 40160 Gastes
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 18 avril 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JADE DES
PRAIRIES

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 100 €
Siège social : 140 bis Avenue de la

Côted'Argent 40160 Gastes
Objet social : Acquisition administration

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et bien immobiliers.
Gérance : Florent CARLE, demeurant 140
bis avenue de la Côte d'Argent 40160
Gastes

Clause d'agrément : cessions de parts
soumises à agrément sauf cessions entre
associés

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

Pour avis
19AL01084
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abonnez-vous 

GAEC REY CAZALETGAEC REY CAZALET
Société Civile 

Au capital de 108 080 �
Siège social : 462 chemin de
Compayret, Quartier Guillon

Aire-sur-l'Adour (40800)
RCS Mont-de-Marsan 

333 354 256

Par délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 07/03/2019,
la collectivité des associés a décidé à
l’unanimité à compter rétroactivement du
31/12/2018 :

- D’accepter la démission de M. Rémi
CAZALET de ses fonctions de gérant de
la société.

- De réduire le capital social d’une
somme de 25 940 € par annulation pure
et simple des 1 297 parts sociales appar
tenant à M. Rémi CAZALET dans le grou
pement, portant les numéros de 2 109 à
3 159 et de 3 808 à 4 053. Suite à cette
opération, le capital social ressort à la
somme de 82 140 €, divisé en 4 107 parts
sociales de 20 € de nominal chacune.

- Et de modifier corrélativement les
articles 6 « parts sociales » et 7 « capital
social » des statuts. 

Pour avis et mention, la Gérance
19AL01083

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société anonyme 

Au capital de 22 353 066,80 �
ZA de Cantegrit Est

40110 Morcenx
RCS Mont-de-Marsan 

384 256 095

Par décisions du Conseil d’administra
tion du 27/09/2018, en conformité de la
subdélégation qui lui a été consentie par
décisions des Conseil d’administration du
28/06/2018 et du 07/12/2017, prises elles-
mêmes en conformité de la délégation
reçue aux termes de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 26/10/2017 de la
société EUROPLASMA,                         
le capital social a été augmenté d’une
somme de 2 181 818,10 € pour le porter
à 24 534 884,90 €.

Par décisions du Conseil d’administra
tion du 30/10/2018, en conformité de la
délégation reçue aux termes de l’Assem
blée Générale des actionnaires du
08/11/2013 et du 26/10/2017 de ladite
société, le capital social a été augmenté
d’une somme de 7 996,80 € pour le porter
à 24 542 881,70 €.

Par décisions du Conseil d’administra
tion du 03/12/2018, en conformité aux
délégations de compétence du Conseil
d’administration du 27/09/2018 prises
elles-mêmes en conformité de la déléga
tion reçue aux termes de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 27/09/2018 de
ladite société, le capital social a été aug
menté d’une somme de 2 000 000 € pour
le porter à 26 542 881,70 €.

Par décisions du Directeur Général du
10/12/2018, en conformité de la subdélé
gation qui lui a été consentie par décisions
du Conseil d’Administration du 03/12/2018,
prises elles-mêmes en conformité de la
délégation reçue aux termes de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 27/09/2018
de ladite société, le capital social a éga
lement été augmenté d’une somme de     
1 904 642,90 € pour le porter à                
28 447 524,60 €.

Par décisions du Président du
01/03/2019 sur délégation de l’assemblée
générale des actionnaires des 08/11/2013,
08/06/2016 et 26/10/2017 de la société
EUROPLASMA, le capital social a été
augmenté d’une somme de 58 675,10 €
pour le porter à 28 506 199,70 €.

Suite à ces augmentations de capital,
les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01091

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SARL JLCG SARL JLCG 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 267 000 �
Siège social : 855 route du

Bayle 40170 St-Julien-en-Born
RCS Dax 833 765 654

Suivant AGE du 30 mars 2019, Ma
dame Gaël DOEN demeurant 443 chemin
de Jean de Paul 40170 St-Julien-en-Born,
a été nommée Gérante à compter du 30
mars 2019, en remplacement de Madame
Maryse DOEN demeurant 849 route du
Bayle 40170 St-Julien-en-Born, démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis,
19AL01101

SASU LA PAILLOTESASU LA PAILLOTE
Au capital social de 1 000 �
Siège social : 372 Bld des
Sables 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
B 793 602 004

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Selon décision de l’associé unique en
date du 30.03.2019, M. GUAQUIER Pas
cal demeurant à 40600 Biscarrosse, 235
Georges Latécoère, Résidence Gasco
gnia, a été nommé, pour une durée indé
terminée, Président de la Société, à
compter du 01.04.2019, en remplacement
de Mme RASWADOWKI Géraldine, dé
missionnaire. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01109

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 29
mars 2019, les associés de la SOCIETE
DES GEOMETRES EXPERTS ATURINS,
SARL au capital de 38 113 € dont le siège
social est sis au 11 rue des Arènes 40800
Aire-sur-l’Adour, immatriculée au Registre
du Commerce de Mont-de-Marsan n°
348 992 421, ont décidé de nommer, à
effet du même jour et sans limitation de
durée, en qualité de nouveau gérant
Monsieur Daniel GARCIA demeurant à
Aire-sur-l'Adour (40800), 279 rue des
Jonquilles en remplacement de Monsieur
Jean-Philippe DUPLEIX, démissionnaire. 
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Jean-Philippe DUPLEIX demeurant à Aire-
sur-l'Adour (40800), rue Didier Vignaux.

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Daniel GARCIA demeurant à Aire-sur-
l'Adour (40800), 279 rue des Jonquilles. 

Le Gérant
19AL01125

CHALOSSE AUTOMOBILECHALOSSE AUTOMOBILE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 24 435 �
Siège social : 144 Route du

Biele 40330 Gaujacq
RCS Dax 841 798 986

Aux termes d'une délibération en date
du 04/03/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de M. Guy
RAMBAUT de ses fonctions de cogérant
à compter de ce jour et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis
19AL01130

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

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

en date du 10.04.2019, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : FGT OPTIC
Durée : 99 ans
Siège social : 57 rue Gambetta 40 000

Mont-de-Marsan
Capital social : 10 000 €
Objet : Commerce de détail d'optique,

vente et montages de verres correcteurs,
vente de lunettes, vente de lentilles de
contact, vente de produits d'entretien pour
les lunettes et les lentilles, vente d'articles
divers. (Lunettes, montures, verres, lu
nettes de soleil, lentilles, tous accessoires
d'optique), le conseil en optique et les
examens de vue, la conception, la fabri
cation et la commercialisation de verres
correcteurs et des montures, la vente de
matériels ophtalmiques. La distribution de
matériel médical d'ophtalmologie. La
maintenance et la gestion de la garantie
des équipements d'optique. La distribution
de prothèses ophtalmiques ophtalmolo
giques et auditives. 

Président : M. Guillaume TESTON de
meurant 183 rue de la Croix Blanche
40000 Mont-de-Marsan.

Admission aux assemblées et droit de
vote  Les décisions collectives des asso
ciés sont prises en assemblée ou par voie
de consultation écrite, au choix du pré
sident. Les associés peuvent valablement
prendre une décision collective dans un
acte dans la mesure où ce dernier porte
le nom et la signature de l’ensemble des
associés, qu’ils soient présents ou repré
sentés. Toutefois, la réunion d’une assem
blée est obligatoire pour toutes décisions
si la convocation en est demandée par un
ou plusieurs associés dans les conditions
définies ci-après à l’article « Droit de
convocation ». Au cas où le nombre des
associés serait réduit à un, l’associé
unique exerce les pouvoirs dévolus à la
collectivité des associés sous forme de
décisions unilatérales. Droit de vote :
Chaque action donne le droit de participer
aux décisions collectives des associés et
donne droit à une voix.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

Inaliénabilité des actions : les actions
sont inaliénables pendant une durée de 1
an.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL01143

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24 avril 2019 il a été

constitué une EURL dénommée :
NAHUQUES SANTE

Siège social : 30 rue Floché 40000
Mont-de-Marsan

Capital : 10 000 €
Objet social : La location et la vente de

matériels et fournitures destinées à assu
rer des thérapies à domicile.

Gérant : Mme Murielle BARRON, 166
avenue du Général Monsabert 40000
Mont-de-Marsan.

Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

19AL01117

SAS MOUN NUISIBLESSAS MOUN NUISIBLES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1 000 � 
Siège social : 

1865 avenue du Président 
John Fitzgerald Kennedy

40280 Saint-Pierre-du-Mont

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

Saint-Pierre-du-Mont du 15/04/2019, il a
été constitué une société présentantles
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS MOUN NUI

SIBLES
Siège : 1865 avenue du Président John

Fitzgerald Kennedy 40280 Saint-Pierre-
du-Mont.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculationau RCS

Capital : 1 000 €
Objet : vente de produits de ramonage,

de dératisation, de désinsectisation et de
désinfection, et plus généralement, de
tous produits en lien avec ces activités.

Président : M. Lilian DUPLANTIER
demeurant 1404 chemin de Paouilhé
40320 Geaune.

La Société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour Avis, le Président
19AL01100

ETORKIZUNARI BEGIRAETORKIZUNARI BEGIRA
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 �
Siège social : 829 route de

Bellehourcq
40390 Sainte-Marie-de-Gosse

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

Sainte-Marie-de-Gosse du 19/04/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ETORKIZU
NARI BEGIRA

Siège social : 829 route de Bellehourcq
40390 Sainte-Marie-de-Gosse

Objet social : L’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société. L'exploitation par
bail ou autrement de cet immeuble qui
restera la propriété de la Société.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 100 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Nicolas BARDET,
demeurant 829 route de Bellehourcq
40390 Sainte-Marie-de-Gosse

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01138
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OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA

K. DUVIGNAC-DELMAS
1058 Av Eloi Ducom 

40000 MONT DE MARSAN

SAS PINTOSAS PINTO
Société par actions simplifiée 

Capital 3000 �
siège à MONT DE MARSAN 8

Avenue du Maréchal Foch
SIREN 828 584 888 RCS MONT

DE MARSAN

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Laurent GINESTA le 18 Avril 2019, il a été
décidé de modifier l’article 2-OBJET SO
CIAL à compter de cette date.

Nouvel Objet Social :
La société a pour objet, en France et à

l’étranger :
- l’exploitation par création, achat ou

location-gérance de tout fonds de com
merce d’épicerie, alimentation, prépara
tion et vente de plats cuisinés à emporter,
vente d’ustensiles et vaisselle s’y rappor
tant.”

“…/.. “
le reste sans changement.
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de MONT DE

MARSAN.
Pour avis

19AL01082

BASQUE BEARNBASQUE BEARN
Agence de Salies-de-Béarn

3 cours du Jardin Public
64270 Salies-de-Béarn

CONSTRUCTIONS DE
MAREMNE

CONSTRUCTIONS DE
MAREMNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8 000 �

Siège social : 16 route de Dax
40230 St-Geaurs-de-Maremne

RCS Dax 497 787 200

Aux termes d'une délibération en date
du 02 avril 2019, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Daniel FARIAS PEREIRA DE
BARROS de démissionner de ses fonc
tions de gérant en date du 01 avril 2019,
et a nommé en qualité de nouveaux gé
rants à compter de ce même jour, Madame
Angélique LAGARDERE demeurant 11
rue Pégourgue 40100 Dax et Monsieur
Thibaut DEVILDER demeurant 10 rue des
Ecoles 40100 Dax, pour une durée illimi
tée.

19AL01094

SCP Catherine DALAIS et
Jean-Damien NICOLAS

SCP Catherine DALAIS et
Jean-Damien NICOLAS

Notaires associés
9 Bld de Bonnes Nouvelles

17120 Cozes

SCI LE BEC DU GAVESCI LE BEC DU GAVE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000 � 
Siège : Port-de-Lanne (40300)

180 allée du Gave
RCS Dax 791 352 271

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Catherine DALAIS le 12 avril 2019 il a été
constatée la démission de Monsieur Rémy
MONTORNES de ses fonctions de gérant
de la SCI LE BEC DU GAVE et la nomi
nation en qualité de gérant de ladite so
ciété de Monsieur Francis MONTORNES,
né le 21 octobre 1959 à Montbéliard, de
meurant à Port-de-Lanne (40300), 180
allée du Gave.

Pour avis, le Notaire
19AL01098

DOC DE PARENTISDOC DE PARENTIS
Société Civile de Moyens

Au capital de 1 000 �
Siège social : Ave. Brémontier 

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

452 878 846

L’AGE du 01.04.2019 a nommé en
qualité de cogérante Mme Camille MAZA
RIN demeurant 361 rue des Majorelles
40160 Parentis-en-Born, pour une durée
illimitée à compter du même jour. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01112

SARL BARNAT SARL BARNAT 
Au capital de 1 000 �

Siège social : 74 avenue Paul
Lahary  40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 810 657 635

Les associées ont en date et effet du
31/03/2019 pris acte de la démission de
Mme Barbara TRISTAN de ses fonctions
de cogérante. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

19AL01113

DDPDDP
Société Civile Immobilière

au capital de 1 000 �
Siège social : Ave Brémontier

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

449 021 260

L’AGE du 01.04.2019 a nommé en
qualité de cogérante Mme Camille MAZA
RIN demeurant 361 rue des Majorelles
40160 Parentis-en-Born pour une durée
illimitée à compter du même jour. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01114

LESPROGRAMMESNEUFSLESPROGRAMMESNEUFS
SAS au capital de 1 000 �

RCS Dax 810 403 501

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Ordinaire en date du 15 avril
2019, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social, de modifier l’objet. En
conséquence à cette date les statuts ont
été modifiés. Nouvelles mentions : le siège
social est fixé au 16 rue du Château d’Eau
40130 Capbreton ; ajout à l’objet existant :
Courtier en travaux, assistant à maîtrise
d’ouvrage et expert en pathologie du bâ
timent.

19AL01127

ALTER NATIV 'ALTER NATIV '
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 �
Siège social : 

695 route du Badet 
40230 St-Jean-de-Marsacq

RCS Dax 813 651 288

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 1er avril 2019, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 100 €, divisé en 100
parts sociales de 1 € chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : Sous sa
forme de Société par Actions Simplifiée,
la Société était dirigée par : Président :
Monsieur Cédric CHAIX demeurant 695
route du Badet 40230 St-Jean-de-Mar
sacq. Sous sa nouvelle forme d'Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée,
la Société est gérée par Monsieur Cédric
CHAIX, associé unique.

Pour Avis, le Président
19AL01097

SCI DU MIRAGESCI DU MIRAGE
Au capital de 5 000 �
160 route du Grangé
40400 Saint-Yaguen

RCS Dax 799 394 903

Suivant délibération de l’AGE du
05/04/2019 les associés ont pris acte de
la démission de M. Xavier MERCY en
qualité de cogérant de la société à comp
ter du 01/04/2019. M. Joël MERCY et Mme
Sylvie PERDREAU restent seuls cogé
rants.

Pour avis
19AL01128

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

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire  en date du 29 mars 2019,
de la société VIGEIS 40 SARL sise Village
d'entreprises, 525 avenue Bernard palissy
40990 St-Paul-lès-Dax, 404 108 821 RCS
Dax, il  a été décidé de nommer Madame
Céline BEYRIE demeurant à Narrosse
(40180) 1 rue Auguste Rodin en qualité
de nouveau gérant de la société, à comp
ter du 29 mars 2019, pour une durée illi
mitée. La société est désormais gérée par
Monsieur Pierre CORSEZ et Madame
Céline BEYRIE. RCS Dax.

19AL01131

SCI BILLEPINTE SCI BILLEPINTE 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 76 224 �
Siège social : 11 rue Maubec

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

419 123 468

Suivant PV d'AGE en date du
16/04/2019 l'Assemblée accepte à comp
ter du 16/04/2019 pour une durée illimitée,
la nomination à la fonction de cogérant de
Mme BILLEPINTE Roberte née FUENTES,
demeurant 11 rue Maubec, 40800 Aire-
sur-l'Adour.

Pour avis, la Gérance
19AL01139

SASU MUXIMUXISASU MUXIMUXI
Au capital de 50 000 �

32 rue Pierre-Paul Riquet
31000 Toulouse

RCS Toulouse 848 917 639

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale du 15/04/2019, l'associé unique de la
société ayant pour Président M. Pierre
DUPONG demeurant 259 bld A. Lacaze
40000 Mont-de-Marsan, a décidé de
transférer le siège social à l'adresse de
son domicile à compter du 26/04/2019.
Modification au RCS de Toulouse. Nou
velle immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL01086

SARL L’ENTREPOT 40SARL L’ENTREPOT 40
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 000 �
Siège social : Espace « La Yayi »

RD 810, 40220 Tarnos
RCS Dax 517 771 069

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er mars 2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social de Tarnos (40200) Es
pace « La Yayi », RD 810 à Saint-Martin-
de-Seignanx (40390) 4826 route Océane
D26 à compter de ce jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Dax.

19AL01089

AU MERLE MOQUEURAU MERLE MOQUEUR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 110 000 �
1 rue Robert Wlérick 

40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

419 555 099

Le 22 avril 2019, les associés ont dé
cidé à l’unanimité de transférer le siège
social de Mont-de-Marsan (40000), 38 rue
Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40000), 1
rue Robert Wlérick. L’article 4 des statuts
a été modifié. A cette même date, les
associés ont nommé Monsieur Benoit
CAILLARD demeurant à Noisy-le-Sec
(93130) 58 rue Carnot, en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Moncef LABIDI, démissionnaire, à comp
ter du 1er mai 2019 et pour une durée
indéterminée.

Pour avis
19AL01107

Sophie GENSOUS AvocatSophie GENSOUS Avocat
Avocat inscrit au Barreau de

Bayonne
6 rue Jacques Laffitte à

Bayonne (64100)
Tél : 05 59 59 82 00
Fax : 05 59 25 74 07

SCI P3R0LASCI P3R0LA
Société au capital de 500 �

Siège social à Biarritz (64200) 30
avenue de l’Impératrice

RCS Bayonne 841 281 827

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 3 avril 2019, les
associés ont :

- Décidé de transférer à compter de
ladite date, le siège social qui était
à Soustons (40140), 1260 avenue de
Tresbarats, à Biarritz (64200), 30 Avenue
de l’Impératrice.

- Constaté la démission de Madame
Madeleine PERRIN de ses fonctions de
cogérante à compter de cette date. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Madame Eve CAPBER demeure gé
rante de la société.

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

Pour avis, la Gérante
19AL01110
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abonnez-vous 

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

CENTRAL PRESSECENTRAL PRESSE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 300 000 �
Siège social : Imp.de la Téoulère

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

392 881 322

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/04/2019, il résulte que Le siège social
a été transféré au 6 Zone des Portes
d'Estillac 47310 Estillac, à compter du
01/04/2019.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01005

AU P’TIT PONTONAU P’TIT PONTON
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : 1355 avenue
Pierre Georges Latécoère

40600 Biscarrosse
800 563 926 

RCS Mont-De-Marsan

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
20 avril 2019, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 1355
avenue Pierre Georges Latécoère 40600
Biscarrosse au 52 Impasse Fanny 40600
Biscarrosse à compter du 20 avril 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. 

Pour avis
La Gérance
19AL01106

SCI FANTAGHAROSCI FANTAGHARO
SCI au capital de 172.500 �  

Siège : 13 AVENUE DU
CASSOU 40510 SEIGNOSSE

482571130 RCS de DAX

Par AGE du 31/12/2018, les associés
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, déchargé M. DARRICAU Em
manuel, de son mandat de liquida- teur,
donné quitus de sa gestion et constaté
clôture de liquidation au 31/12/2018.Les
comptes du liquidateur ont été déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
DAX.Pour avis,Le Représentant Légal.

19AL01093

SCEA LA BARTHESCEA LA BARTHE
Société Civile d’Exploitation

Agricole  
Au capital de 1 524.49 �

Siège social : Chez M. et Mme
BUSQUE Maison Menjounet

40330 Brassempouy
RCS Dax 400 515 276

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 18/01/2019, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/03/2018. Les comptes de liquidation
ont été déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01105

ART40ART40
SAS au capital de 5 000 �
516 av. du Touring Club 

40150 Hossgegor
RCS Dax 819 425 810

Sigle : deco & gusto
Par délibération en date du 19/04/2019,

de l'AGE statuant en application de l'article
L.225.248 du Code de Commerce, a dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Dax.

19AL01108

VISION SCOPEVISION SCOPE
SARL au capital de 1 200 �

Siège social : 236 avenue de
Canenx

40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

522 928 894

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/06/2018, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/06/2018.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT-DE-MARSAN.

19AL01120

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 25 février 2019, la collectivité des as
sociés de la société FAMI, SAS en liqui
dation au capital de 1 500 € dont le siège
social est sis 43 chemin de Claverie 40800
Aire-sur-l'Adour et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 814 164
505, a décidé la dissolution de la société
avec effet du même jour. La présidence,
assumée par Madame Laurence MORA
demeurant à Anglet (64600), 13 avenue
de Maignon, Résidence les Sapins a pris
fin à la même date. Celle-ci assumera à
compter de la même date les fonctions de
liquidateur. La correspondance doit être
adressée, les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés au
lieu du siège social.  Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés, en
annexe au RCS, au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
19AL01135

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété FAMI, SAS en liquidation au capital
de 1 500 € dont le siège social est sis 43
chemin de Claverie 40800 Aire-sur-l'Adour
et immatriculée au RCS de Mont-de-Mar
san sous le N° 814 164 505, réunie le 28
février 2019 au siège de liquidation, à la
diligence du liquidateur, Mme Laurence
MORA demeurant à Anglet (64600), 13
avenue de Maignon, Résidence les Sa
pins, a approuvé le compte définitif de li
quidation et prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
19AL01136

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une AGE en date du

23/04/2019, les associés de la SARL
ENTREPRISE SAUBUSSE au capital de
70 000 €, ayant son siège social : ZAC de
Prouyan, 200 route d’Hagetmau 40250
Maylis immatriculée au RCS de Dax N°
987 320 116 ont décidé qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société par application
de l’article L 223-42 du Code de Com
merce.

Pour avis, la Gérance
19AL01140

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

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

LE HILLOLE HILLO
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Au Port
40300 PORT DE LANNE
385 029 020 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2019, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/04/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Jean LAMIGNON, de
meurant Au Port 40300 PORT DE LANNE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé Au
Port 40300 PORT DE LANNE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis
19AL01142

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 27 mars
2019, enregistré à Mont-de-Marsan le 4
avril 2019, la SARLU LA PLANCHA
BELLA, au capital de 3 000 €, dont le
siège est à 33340 Castelnau-de-Médoc,
immatriculée RCS de Bordeaux 482 061
603, a vendu à la SAS A.M.R., au capital
de 5 000 €, ayant son siège à 40200 Mi
mizan, 35 avenue Maurice Martin, imma
triculée RCS Mont-de-Marsan 848882726,
un fonds de commerce de snack bar,
glaces, crêpes, sandwiches, boissons
exploité à 40200 Mimizan, 35 avenue
Maurice Martin moyennant le prix de 280
000€ (éléments incorporels 240 458€ -
éléments corporels 39 542€). Transfert de
propriété jouir de l'acte, Jouissance 6 avril
2019. Oppositions reçues par SARL JJBT
CONSEILS 2 avenue Descartes 33160
Saint-Médard-en-Jalles.

19AL01141

LOCATIONS-GÉRANCES

125 av Saint Vincent de Paul125 av Saint Vincent de Paul
40100 Dax

Tél : 05 58 74 98 01

La location-gérance consentie par
Monsieur Yannick TOVAR, demeurant
Maison Terminus, RN 117 à Tarnos
40220, à la SARL VICTORIA, RCS Dax
319 203 154, dont le Siège social est 16
rue Guynemer 40300 Peyrehorade, sui
vant acte sous seing privé en date à Dax
du 10 avril 2018, enregistré au SIE de
Mont-de-Marsan le 12 Juin 2018 réf 2018
A 01702, du fonds de commerce de pro
duits pâtissiers, croissanterie, sandwichs,
vente de produits de restauration et bois
sons à emporter, situé à Capbreton 40130
85 Avenue Georges Pompidou, a pris fin
le 31 décembre 2018. 

Pour unique avis, le locataire-gérant
19AL01095

15 rue Raoul Perpère15 rue Raoul Perpère
64100 Bayonne

Tél : 05 59 31 21 31 - Fax : 05 59 31 21 29

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par
Monsieur Yannick TOVAR, né le 14 mai
1977 à Bayonne, de nationalité française
et résidant à Tarnos, Maison Terminus,
RN 117 à la société COCO NUTS, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
16000 € dont le siège social est avenue
de La Prade à Vianne (47230) immatricu
lée au RCS d’Agen sous le n°
329 777 791, représentée par son gérant
Monsieur Gilles SCOMPARIN, sur un
fonds de commerce sis à Capbreton
(40130), 85 avenue Georges Pompidou a
pris fin le 31 décembre 2017.

Pour unique avis
19AL01099

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SELARL Nicolas BERHONDESELARL Nicolas BERHONDE
21 rue Chauvin Dragon

BP 50231
64502 St-Jean-de-Luz Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

BERHONDE, Notaire à St-Jean-de-Luz, le
19 avril 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens par Monsieur Benoît
Jean HIRIGOYEN, employé de banque, et
Madame Mayalen BELLECAVE, respon
sable financier, son épouse, demeurant
ensemble à TOSSE (40230) 2 Ouater
chemin de Labruquère.

Monsieur est né à Argentan (61200) le
4 novembre 1985, Madame est née à
Bayonne (64100) le 5 octobre 1985.

Actuellement soumis au régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de Bayonne (64100) le 10 août
2012

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

Pour insertion, le Notaire
19AL01111
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 19AL00950

parue le 13/4/2019, concernant la société
SCI P.A.S.T, il a lieu de lire : SCI au capi
tal de 1 524.49 € au lieu de SAS au capi
tal de 1524.49 €.

19AL01126

Dossier N° RG 18/00019. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CSC6. Par jugement en
date du 11 avril 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Redressement
Judiciaire à l'égard de EARL LA CLOSE-
RIE demeurant Quartier Baxentes, route
de Bau 40210 Luë. N° SIREN : 382 763
322 4000. Nom commercial : EARL LA
CLOSERIE représentée par son gérant M.
Thierry RODRIGUEZ. Activité :  agricul
teur. A constaté l'état de cessation des
paiements au 19/11/2018. A nommé
Mandataire Judiciaire : SELARL Chris
tophe MANDON. Juge Commissaire :
Mme Virginie LE PETIT. Commissaire
Priseur : Mme Marie-Françoise CA
RAYOL. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de la SELARL Christophe MANDON 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan
au plus tard dans les deux mois de l'inser
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 11 avril 2019
Le Greffier
19AL01103

Dossier N° RG 19/00008. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CTNG. Par jugement en
date du 11 avril 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire à l'égard de la Société CENTRE
EQUESTRE PONEY CLUB LES OLI-
VIERS, demeurant 959 route de Cazalis
40700 Hagetmau. N° SIRET : 824 247
225. Nom commercial : SOCIETE
CENTRE EQUESTRE PONEY CLUB LES
OLIVIERS représentée par Mme SERAY
Claudine. Activité : enseignement et dis
cipline sportive et d'activités de loisirs. A
constaté l'état de cessation des paiements
au 30/08/2018. A nommé Mandataire Ju
diciaire : SELAS GUERIN et associés, 2
rue du 49ème RI 64100 Bayonne. Juge
Commissaire : Mme Virginie LE PETIT.
Commissaire Priseur : Mme Marie-Fran
çoise CARAYOL. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELAS GUERIN et associés,
2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne au plus
tard dans les deux mois de l'insertion qui
paraîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une décla
ration des sommes réclamées, accompa
gnée d'un bordereau récapitulatif des
pièces produites. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 11 avril 2019
Le Greffier
19AL01104

TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE  

DE DAX

TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE  

DE LILLE METROPOLE

TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE  

AUCH

TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE  

DE BOBIGNY

18-04-2019. Dépôt de l ’état des 
créances. RCS Dax 531 387 249 SARL 
ALLIANCE PEINTURE (SARL) route de 
Saubion, Pont de l’autoroute 40230 St-
Vincent-de-Tyrosse. Activité : peinture en 
bâtiment et décoration en bâtiment. L’état 
des créances accompagné du projet de 
répartition est déposé au Greffe où tout 
intéressé peut présenter réclamation 
devant le Juge Commissaire dans le 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

940441-12

Par jugement en date du 06/03/2019 le 
Tribunal de Commerce de Lille Métropole 
a prononcé la Liquidation Judiciaire de 
la SAS CHANTEMUR 6ème rue Port de 
Santes 59211 Santes, RCS Lille Métropole 
434 029 039. A nommé Liquidateurs 
Judiciaires, Me Emmanuel LOEUILLE 
445 bd Gambetta, Tour Mercure, 6ème 
étage, 59200 Tourcoing, SELAS MJS 
PARTNERS représentée par Me Nicolas 
SOINNE 65 bd de la République 59100 
Roubaix, maintient la mission de la 
SELARL AJC représentée par Me Jean-
Luc MERCIER 4 avenue de Flandre 59700 
Marcq-en-Baroeul, Société AJRS prise en 
la personne de Me Philippe JEANNEROT 
7 rue Jean Mermoz, Bat. D, 78000 
Versailles jusqu’au 18-04-2019.

940442-12

Par jugement en date du 05-04-2019 le 
Tribunal de Commerce d’Auch a prononcé 
la Résolution du Plan de Sauvegarde et a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire à l’encontre de la SAS AMCI 
94 avenue de Bigorre 47550 Boé. RCS 
Agen 349 531 871. A désigné comme 
Mandataire Judiciaire Me Marc LERAY 55 
rue de Lorraine 32000 Auch. Les créances 
sont à déclarer dans les 2 mois de la 
publicité au BODACC du présent jugement 
entre les mains du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique https://
creditors-services.com à l’exception des 
créanciers admis au plan qui en sont 
dispensés.

940440-12

Par jugement en date du 10-04-2019 
le Tribunal de Commerce de Bobigny a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de 
HK GROUPE 228 rue Etienne Marcel 
93170 Bagnolet, RCS Bobigny 823 598 
651. A désigné Liquidateurs la SELAS 
MJS PARTNERS en la personne de Me 
Bertrand JEANNE 2 ter rue de Lorraine 
93000 Bobigny et la SELAFA MJA prise 
en la personne de Me Axel CHUINE 14 
rue de Lorraine et mettant fin à la mission 
de l’administrateur Me Patrice BRIGNIER 
18 rue de Lorraine, BP 43, 93002 
Bobigny Cedex et la SELARL BLERIOT 
& ASSOCIÉS administrateur Judiciaire 
en la personne de Me Philippe BLERIOT 
26 chemin de la Madeleine 9300 Bobigny.

940443-12 
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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, 
la signature du règlement et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. 
Référence à rappeler impérativement : 6497
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

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

www.annonces-landaises.com

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE MONT-DE-MARSAN
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Le rebond de confiance observé en début 
d’année s’est confirmé pour le mois de 
mars, d’après l’indice investissements 
Palatine-OpinionWay. En effet, les 
dirigeants des PME-ETI interrogés 
témoignent pour l’économie française 
et pour l’économie mondiale de niveaux 
de confiance assez solides pour les 
six mois à venir (respectivement, 63 % 
et 65 %, soit -1 point). Ceux-ci sont 
néanmoins encore éloignés des records 
de janvier-mai 2018. Par ailleurs, même 
si la confiance des dirigeants dans leur 
propre entreprise s’étiole légèrement (à 
81 %, - 3 points), celle-ci reste toujours 
à des niveaux élevés. À 119, l’indice 
composite de l’Observatoire confirme 
donc l’embellie de janvier-février, mais 
toujours à 10 points en retrait des plus 
hauts enregistrés en 2018 (129 points). 

PERSPECTIVES  
D’ACTIVITÉS INCERTAINES

Même si la conjoncture semble favorable 
aux investissements pour 71 % des 
sondés (+1 point), il n’en demeure pas 
moins que les perspectives d’activité 
restent assez incertaines, en raison de 
l’instabilité économique et sociale et, au 
niveau européen, de l’issue du Brexit. En 
effet, plus de la moitié des dirigeants 

LES DIRIGEANTS  
RESTENT PLUTÔT CONFIANTS

Dans un contexte économique et social encore très incertain, les dirigeants d’entreprise  
semblent assez sereins, mais attentistes quant au développement de leur activité, et de leurs embauches.  

Toutefois, on reste encore bien loin des niveaux affichés un an plus tôt.
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(56 %, soit + 3 points), prévoient un 
niveau stable de leur chiffre d’affaires, 
soit un record depuis février 2015, 
10 % une réduction, contre 33 % une 
croissance (- 4 points). Cette prudence 
se traduit également dans les prévisions 
d’emploi puisqu’ils sont 18 % (avec une 
nouvelle baisse de 3 points) à prévoir des 
embauches, contre 77 % (+ 5 points) qui 
n’envisagent aucun recrutement. 
Autre point d’incertitude évoqué : les 
conséquences du Brexit. Celles-ci 
engendrent énormément d’inquiétudes 
chez les dirigeants de PME-ETI, en 
particulier pour ceux en relation 
commerciale avec le Royaume-Uni, soit 
69 % d’entre eux et le taux monte à 76 % 
lorsqu’il s’agit d’une relation client. 
Globalement, 37 % des responsables 
anticipent un impact négatif sur leur 
niveau d’activité (46 %, s’il s’agit de 
clients).

LE CLIMAT DES AFFAIRES S’AMÉLIORE

Dans ses dernières prévisions, l’Insee 
confirme que le climat des affaires au 
cours du mois de mars s’est légèrement 
amélioré en France, tiré par le commerce 
de gros. Issu des réponses des chefs 
d’entreprise des principaux secteurs 
d’activité marchande, l’indicateur qui le 

mesure a gagné un point, pour atteindre 
104 points. L’institut de statistique précise 
que « l’indicateur de climat des affaires 
est stable ou quasi-stable dans les 
services, le commerce de détail, l’industrie 
manufacturière et le bâtiment », mais 
« pour tous ces secteurs, l’indicateur se 
situe au-dessus de sa moyenne de longue 
période ». Dans le commerce de gros, 
secteur qui connaît le plus net rebond, les 
chefs d’entreprise ont une vision optimiste 
du climat des affaires. L’indicateur qui le 
synthétise gagne huit points par rapport à 
janvier dernier. 
Signal favorable également, dans les 
services : l’investissement prévu reste, 
comme en février, à son plus haut 
niveau depuis juin 2011, précise l’Insee. 
Dans l’industrie, le climat des affaires 
s’essouffle légèrement pour s’établir à 
102, après trois mois consécutifs à 103. 
Il se dégrade fortement pour les biens 
d’équipement (- 5 points), en raison d’un 
niveau de carnets de commandes qui 
s’affaiblit, surtout à l’export, en lien avec 
le ralentissement économique mondial. 
Quant aux équipements électriques, 
l’indicateur passe même au-dessous de 
sa moyenne de long terme.

Romain MILLET et B. L.



Le langage en dit souvent long sur nos émotions et nos perceptions. Décryptage des expressions  
toutes faites que les Français utilisent régulièrement au bureau… 

LES MOTS  
DES MAUX AU TRAVAIL

QUOI DE NEUF ?

LES ANNONCES LANDAISES N° 3851 - SAMEDI 27 AVRIL 2019

Le travail n’aurait-il plus la cote ? Nos tics de langage que l’on dit 
souvent « vides de sens » seraient-ils au final le signe d’un ras-le-
bol généralisé à l’égard de la semaine de labeur ? On connaît tous 
l’incontournable « Comme un lundi », en réponse au « Ça va ? » 
basique qui relève en général plus du réflexe pour maintenir le 
contact que d’un véritable intérêt pour l’autre. Selon l’enquête 
menée par l’agence d’intérim Qapa.fr auprès de 4,5 millions de 
personnes, la formule serait plus masculine (59% des hommes 
l’utilisent) que féminine (45% des femmes). Autre signe de lassitude : 
74 % des sondés avouent abuser de « Vivement le week-end ! ». 
Au top, c’est « Bon courage ! » que 82 % se souhaitent le plus 
régulièrement, comme si les missions quotidiennes relevaient 
des 12 travaux d’Hercule. Il n’en reste pas moins que quasiment 
personne n’aime sentir son implication remise en question : 93% 
détestent « Tu as pris ta demi-journée ? », la petite réflexion qui 
fâche quand on part tout simplement à l’heure. 

« J’ATTENDS TON FEEDBACK, ASAP »
Autant d’expressions qui en disent long sur le chemin encore à 
parcourir pour atteindre le bien-être tant recherché au travail. Dans 
une entreprise souvent cloisonnée, où les mails tiennent lieu de 
principal outil de communication et où les réunions se multiplient, 
le stress monte, et la perte de sens gagne parfois du terrain. Sur 

le podium, les expressions qui hérissent le plus le poil de 17 % des 
sondés, « Asap » (as soon as possible : aussi vite que possible),  
« incessamment sous peu » (11%), ou « j’attends ton feedback » 
(5 %) pourraient bien être révélatrices de la difficulté à gérer une 
pression croissante. Mais, ce sont aussi ceux qui passent leur 
temps à expliquer qu’ils sont débordés avec les tout aussi fameux 
« Je suis charrette » et en version anglaise « Je suis overbooké » 
qui en horripilent 13%… Alors, bon courage !

N. B.

À LA RÉDACTION…
On aime 

« On va cartonner ! ».
 « On gère, on assure, qu’on se le dise ! »

Ça nous agace
« Tu peux me donner tes disponibilités ? »,  

dégainé par la personne chargée d’organiser une réunion, 
alors que notre agenda affiche déjà complet.

« Je n’arrive pas à vous joindre au téléphone » qui laisse 
entendre que l’on est souvent absent ou que l’on a un 

peu trop tendance à traîner à la machine à café. 
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