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INTERVIEW
L’ancien ministre de l’Économie et du Redressement Productif (2012-2014) a cofondé Bleu Blanc Ruche,  

une marque de miel de repeuplement, 100 % Origine France Garantie. Au-delà de la préservation des abeilles, l’ancien  
politique s’est transformé en homme d’affaires au service de la biodiversité, du sain, du bon et du local !

Comment vous est-venue l’idée de Bleu Blanc Ruche ?
Arnaud Montebourg : Le monde est en train de s’abîmer 
irrémédiablement. Il y a cette prise de conscience, 
transgénérationnelle, transpartisane qui traverse toute la 
société et qui voit l’évolution alarmante de la biodiversité. En  
30 ans, ce qui est une période courte dans l’histoire de l’humanité, 
80 % des insectes ont disparu. À titre d’exemple, autrefois, 
quand je prenais la route entre Paris et Dijon, mon pare-brise 
était couvert d’insectes écrasés. Aujourd’hui, il n’y en a plus un 
seul, alors que j’emprunte des routes de campagne. Ce sont 
les excès agrochimiques de l’agriculture avec son utilisation 
de pesticides. Bref, l’analyse environnementale est alarmante. 
Dans ce contexte, il faut assurer la préservation des abeilles 
et de leur puissance pollinisatrice qui sont responsables de 
35 % de l’alimentation humaine. Et les abeilles, elles font ça 
gratuitement. Si 35 % de l’alimentation humaine disparaît, 
imaginez les conséquences désastreuses pour l’humanité, 
les guerres… J’ai ainsi créé, en 2018, Bleu Blanc Ruche avec 
deux associés : Thomas Mollet du GAEC Ruchers du Born à  
Pontenx-les-Forges, qui est aussi président de l’Institut de 
l’Abeille (ITSAP) et Nicolas Géant, apiculteur dans les Yvelines. 
Je suis le premier actionnaire de Bleu Blanc Ruche à 37 %.

 

Quelle est la particularité des miels Bleu Blanc Ruche ?
A.M. : À ce jour, ce sont les seuls miels certifiés Origine 
France Garantie (OFG). Ils ne sont ni mélangés ni importés. 
Ils sont 100 % purs et naturels. Chaque miel est le reflet 
de la flore de la région où il a été récolté. La gamme des 10 
miels Bleu Blanc Ruche est un voyage gustatif à travers tous 
les terroirs mellifères et floraux de France, de la callune à 
l’acacia, en passant par la bruyère et le châtaignier corsé. 
Notre combat est le repeuplement de la France en abeilles 
et une meilleure rémunération des apiculteurs. En effet, 
la marque s'engage à acheter leur miel à des apiculteurs 
français à un prix supérieur aux cours (entre 8 % et 15 % de 
plus). En échange, ceux-ci s'engagent à investir dans leur 
ferme pour accroître le nombre de leurs colonies d’abeilles 
et de ruches. Ainsi, chaque consommateur, en achetant 
le miel Bleu Blanc Ruche, contribuera personnellement à 
augmenter la population d'abeilles et les ruchers français 
se repeupleront progressivement au fil des années. Dans le 
Limousin, un apiculteur du plateau des Millevaches s’engage à 
développer 600 ruches sur trois ans. Depuis notre lancement, 
nous avons réussi à fédérer 45 apiculteurs, nous relançons 
une filière. Car je suis toujours un militant et un pratiquant 
du Made in France !

Où peut-on acheter les miels Bleu Blanc Ruche ?
A.M. : Notre premier canal de distribution est notre site 
Internet bleu-blanc-ruche.fr. Mais, nos miels sont aussi 
désormais vendus dans les magasins Auchan des régions 
Ile-de-France et Bourgogne Franche-Comté. C’est la grande 
distribution qui nous a sollicités. Parce que nous, nous 
privilégions plutôt la vente à directe. Nous recrutons ainsi 300 

vendeurs à domicile en 2019, il suffit de s’inscrire sur notre 
site Internet. La vente à domicile, on dit que c’est ringard et 
pourtant, c’est un secteur en progression de 5 % par an. Pour 
les vendeurs, c’est un statut social protecteur qui leur permet, 
selon leur niveau d’implication, de gagner un salaire d’appoint 
jusqu’à 1 500 euros nets. Avec ce mode de distribution, en six 
mois, nous avons vendu presque 94 tonnes de miel et réalisé 
180 000 euros de chiffre d’affaires.

Quelles sont vos perspectives de développement ?
A.M. : Nous avons levé 450 000 euros pour développer la 
marque en vente à domicile, mais aussi au sein d’une chaîne 
hôtelière française. Nous allons également investir les 
marchés de Noël et de Pâques.

Après le miel, les amandes sont votre nouveau projet ?
A.M. : Oui nous avons créé la Compagnie des amandiers, 
basée à Aix-en-Provence, avec plusieurs partenaires fondateurs : 
l’INRA, Daco Bello (expert des fruits secs) et Family Office 
(fonds appartenant à Jean-François Hénin). Nous avons levé  
50 000 euros pour louer les terres et travailler en partenariat 
avec les agriculteurs pour replanter 2 000 hectares 
d’amandiers dans tous les départements méditerranéens 
de Perpignan à Nice, Corse incluse. C’est un projet parti 
du constat que la France importe 38 000 tonnes d’amandes 
par an (à 80 % des amandes de Californie), alors qu’elle 
n’en produit que 800 tonnes (produites majoritairement par  
47 amandiculteurs corses). Or, l’amande connaît une demande 
mondiale exponentielle et chacun connaît ses vertus pour la 
santé. Bref, sur l’amande, c’est l’alliance du capital et du travail.

Quel regard portez-vous sur votre action de ministre,  
avez-vous des regrets ?
A.M. : Rétrospectivement, je suis fier d’avoir lancé l’empreinte du 
Made in France qui s’est fait le porte-drapeau d’une économie. 
J’ai toutefois le regret qu’on ne soit pas allé plus loin dans la lutte 
contre les délocalisations pour éviter la désindustrialisation de 
notre pays (exemple d’Alstom). Mais, j’avais un chef, le président 
Hollande, qui lui ne voulait pas s’engager dans cette voie.

À propos de l’enjeu environnemental, estimez-vous que  
le gouvernement français a pris la mesure de l’urgence ?
A.M. : Je ne peux pas donner mon avis, néanmoins, je pense 
qu’on n’échappera pas à l’instauration d’une taxe carbone, 
pourquoi pas sur les importations ? Autant taxer ce que l’on 
importe notamment de Chine et des États-Unis. Eux ne se gênent 
pas… Une taxe carbone sur les importations : voilà ma proposition 
pour le gouvernement et le président de la République.

Propos recueillis par  
Vincent ROUSSET

« NOUS ALLONS RECRUTER  
300 VENDEURS DANS TOUTE LA FRANCE »

« NOUS ALLONS  
REPLANTER 2 000 HECTARES

D’AMANDIERS DANS  
LE SUD DE LA FRANCE »
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LANDES ACTUALITÉS

LE 9 À SAINT-SEVER
 OBJECTIF RÉSEAU

La tendance du coworking s’installe dans les Landes. Entre l’entreprise et le télétravail à domicile, elle ouvre une 
troisième voie qui favorise l’échange, l’émulation et l’innovation. Résolument Chalossais, Le 9 propose, à Saint-Sever, 

un tiers-lieu dédié aux entrepreneurs, télétravailleurs et aux acteurs socio-culturels.

Création : le tiers-lieu a ouvert ses portes début avril, porté par 
l’association Le 9, un réseau de 40 professionnels indépendants 
et chefs d’entreprises chalossais. Ses objectifs : stimuler les 
partenariats et les projets collectifs entre professionnels, et 
participer à l’animation artistique et culturelle locale.
L’idée : « Nous avons la chance de travailler en Chalosse, 
sans contrainte de trajet. L’espace de coworking a découlé 
naturellement de notre démarche autour du réseau pour 
doter le territoire d’un espace de travail équipé destiné 
aux personnes travaillant à domicile, tout en créant une 
dynamique en centre-ville de Saint-Sever », explique François 
Brèthes, salarié d’une compagnie d’assurance, qui copréside 
l’association avec Yannick Maurice, créateur de la brasserie 
artisanale Micromégas.
Pour qui ? Un Web designer, un conseiller en sécurité, deux 
télétravailleurs l’ont déjà intégré. Plusieurs auto-entrepreneurs 
viennent ponctuellement y établir leurs devis et partager un café.
Le lieu : au rez-de-chaussée d’un ancien atelier de réparation, 
restauré par des artisans locaux, il propose sur 210 m2, trois 
bureaux fermés, un open space de 60 m2 équipé de 12 postes 
de travail, avec Wifi haut débit. Une salle de 90 m2, dotée d’une 
cuisine, est louée aux entreprises, aux associations ou aux 

particuliers pour organiser leurs rendez-vous professionnels, 
réunions, showrooms, formations, séances de soutien 
scolaire…
Les + : l’association envisage de recruter en septembre 
un animateur. Profil : couteau suisse, à la fois community 
manager et pédagogue pour expliquer comment fonctionne 
un tiers-lieu. Il ou elle aura pour mission de gérer l’espace 
de coworking et de structurer l’offre sur les formations, les 
ateliers thématiques proposés par l’association pour faire 
découvrir les nouveaux métiers du territoire.
La section art et culture entrera en scène pour les fêtes 
de Saint-Sever, en créant un habillage pour les vitrines du 
centre-ville sur le mode street art et soutenir les associations 
dans leur programmation d’événements.
Les partenaires : la Région Nouvelle-Aquitaine, la 
Communauté de communes Chalosse-Tursan. Le 9 collabore 
avec d’autres tiers-lieux landais comme LaCowo à Pontonx, la 
Halle du partage à Castets, ou La Smalah à Saint-Julien-en-Born 
pour accompagner de nouveaux projets.
Le 9 - 9 rue du Tribunal, Saint-Sever – 06 07 96 73 41 - 
le9cowork@gmail.com

N.B.

LES RENDEZ-VOUS DU 9
Samedi 4 mai : journée cocoon’in

Une journée pour prendre soin de soi et se faire du bien avec une série d’ateliers  
proposés par des partenaires locaux. Au programme : sophrologie et massage crânien, 

réflexologie plantaire, soins du visage et maquillage, conseil en image, yoga…
De 9 h à 12 h 30 et de 14h à 18h

Samedi 11 mai : atelier photo
Atelier collaboratif à destination des photographes amateurs ou confirmés pour  

« apprendre à faire des photos autrement qu’en mode auto » et tout savoir sur les retouches Photoshop.
De 14h30 à 16h30 - proposé par Paul Meyranx - inscription : 06 71 61 01 35 ou meyranxpaul@gmail.com

Mercredi 15 mai : afterwork conférence
« L’humour en management et dans la négociation », par Laurent Bompar, 

professeur associé de marketing, Kedge Business School Bordeaux.
De 19 h à 20 h 30 - la Microbrasserie Micromégas - Saint-Sever
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DROIT DU TRAVAIL 

NUMÉRO UNIQUE 
Besoin d’informations juridiques générales relatives au Code du 
Travail, aux Conventions Collectives, à la Jurisprudence ? Les 
services en droit du travail de la Direction régionale des entreprises 
de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi 
(Direccte) Nouvelle-Aquitaine disposent désormais d’un numéro 
unique, le 08 06 000 126 (coût d’un appel local), pour orienter les 
TPE, les PME, comme les salariés du secteur privé. Adossés aux 
services de l’inspection du travail, les services de renseignements 
sont présents dans chaque département au sein des unités 
départementales des Direccte.

ENVIRONNEMENT

LES CHASSEURS ET LA SNCF UNIS POUR LA BIODIVERSITÉ 
La fédération des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine vient de signer avec SNCF Réseau une 

convention de partenariat de trois ans reconductibles afin d’améliorer la préservation de la 
biodiversité. Enjeu essentiel de la coopération entre ces deux structures qui a débuté à 

l’automne 2018 : la problématique de la divagation de la faune sauvage sur les voies ferrées. 
Dans le cadre de cette convention, la Fédération des chasseurs au niveau local apportera son 

expertise sur la gestion de certaines espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sur les 
réseaux et sur l’identification des traces d’animaux. Les chasseurs pourront également être 

sollicités pour la mise en place de formations des agents sur la connaissance et la maîtrise de 
la faune. Elle prévoit également la mise à disposition par les deux parties de réserves foncières 

pouvant présenter un intérêt dans le cadre de la compensation écologique, de la gestion 
conservatoire ou de la chasse. La SNCF a déjà signé des partenariats identiques avec la Ligue 

de Protection des Oiseaux et France Nature Environnement.
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LANDES ACTUALITÉS

EN CHIFFRES
385, c’est le nombre d’emplois générés par BGE Tec Ge Coop Landes en 2018.  

Au cours de l’année écoulée, la structure d’accompagnement à la création d’entreprise a accueilli  
2 025 porteurs de projet et formé 873 personnes.

LES ANNONCES LANDAISES N° 3852 - SAMEDI 4 MAI 2019

 ©
 D

.R
.

COMMERCE 

VILLE DE DAX
La Ville de Dax lance, jusqu’au 3 juin, la deuxième étape de commercialisation des étals des nouvelles halles. L’objectif : mettre les 
nouveaux espaces en phase avec les nouvelles tendances culinaires. Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, six 
emplacements seront attribués pour une saladerie healthy (49 m2), une offre de produits de la mer (31 m2), des produits régionaux 
du monde (hors espagnols et asiatiques) (27 m2), des produits du Sud-Ouest (23 m2), des produits régionaux (hors Sud-Ouest et 
Bretagne) (23 m2) et une épicerie (26 m2). Pour rappel, les 14 premiers lots avaient été attribués, à la boucherie Calley, Lavigne 
traiteur, Chez Thi Hoa, traiteur du monde, au P’tit Dolmen, traiteur à thème, aux crémiers la Crèmerie dacquoise et Chez Baptiste, à 
la Compagnie anglaise des thés, aux produits régionaux de Terroir et tourisme (Qualité Landes), au poissonnier Le Grand bleu, au 
Panier landais pour les produits primeurs, et à l’éco-ferme de Téthieu pour les primeurs bio, au boulanger Lucas, à la cave Dourthe, 
et au bar restaurant à El Mercado del Txupi.
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JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 
LE LUNDI DE PENCÔTE 

N’EST PAS AUTOMATIQUE

La journée de solidarité correspond à une journée supplémentaire de travail par an pour le salarié.  
Comment sont fixées les modalités de mise en place de cette journée de solidarité ? Doit-on obligatoirement  

venir travailler le lundi de Pentecôte ? Et que peut imposer l’employeur ? 

La journée de solidarité correspond pour les salariés à une 
journée de travail supplémentaire par an non rémunérée, 
servant au financement des actions en faveur des personnes 
handicapées et des personnes âgées. Pour les employeurs, 
elle prend la forme d'une contribution solidarité autonomie 
(CSA) fixée à 0,3 % et calculée sur la même assiette que la 
cotisation d’assurance maladie.
Cette journée est d’une durée de sept heures pour les salariés 
travaillant 35 heures et plus par semaine. Pour les salariés 
à temps partiel, elle est proratisée en fonction du nombre 
d’heures de leur contrat de travail.
Elle n'est pas fixée automatiquement le lundi de Pentecôte.  
En effet, l'organisation de la journée de solidarité est laissée 
au libre choix des entreprises suivant si elles sont couvertes 
ou non par un accord collectif.

COMMENT LA METTRE EN PLACE ?
Les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont 
fixées en priorité par accord d'entreprise ou d'établissement.  
À défaut d’un tel accord, il faut consulter la convention collective 
applicable. Elle peut prévoir des dispositions quant à sa mise en 
place que l’employeur devra obligatoirement respecter.
Enfin, en l'absence de tout accord collectif, l’employeur a la 
possibilité d'organiser lui-même, par décision unilatérale, 
le travail de la journée de solidarité, après consultation du 
comité social et économique (le comité d’entreprise ou, à 
défaut, les délégués du personnel s’ils existent).

COMMENT CHOISIR SA DATE ?
L'accord collectif ou la décision unilatérale peut choisir parmi 
les modalités suivantes :
• soit le travail d'un jour férié chômé dans l'entreprise autre 
que le 1er mai ;
• soit le travail d'un jour RTT ;
• soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures 
précédemment non travaillées de façon fractionnée ou non 

un autre jour de l'année, dans le respect des dispositions 
conventionnelles et des modalités d'organisation de 
l'entreprise.
La possibilité de fractionner les sept heures de travail à effectuer 
doit correspondre à un travail effectif supplémentaire. Des 
modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés 
placés dans une situation particulière (convention annuelle de 
forfait en jours ou en heures, temps partiel).
La journée de solidarité peut également être fixée un samedi 
ou prendre la forme de la suppression d’un jour de congé 
supplémentaire accordé par la convention collective comme 
les jours d’ancienneté. Mais, attention, il est interdit d’imposer 
aux salariés de poser un jour de repos compensateur ou un 
jour de congé payé légal. Enfin, sauf exceptions (par exemple 
si l’entreprise est ouverte en continu toute l’année), tous les 
salariés de l'entreprise doivent effectuer leur journée de 
solidarité à la même date.

ET SI LE SALARIÉ NE VIENT PAS ?

Deux cas possibles : le salarié a peut-être déjà effectué sa 
journée de solidarité chez son précédent employeur. Cette 
journée ne pouvant être effectuée qu’une fois par année civile, 
il peut refuser de venir travailler ce jour-là sans que ce soit 
un motif de sanction.
En revanche, s’il s’acquitte d’une seconde journée de solidarité, 
les heures effectuées s'imputent sur le contingent annuel 
d'heures supplémentaires (ou heures complémentaires en cas 
de travail à temps partiel) et donnent lieu à une contrepartie 
obligatoire en repos.
Autre cas possible : le salarié refuse d’effectuer sa journée de 
solidarité sans justification. Dans cette situation, l’employeur 
est autorisé à pratiquer une retenue sur salaire.

Marine SONNERAT
Rédactrice au sein des éditions Tissot, en partenariat  

avec RésoHebdoEco
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Création : le tiers-lieu a ouvert ses portes début avril, porté par 
l’association Le 9, un réseau de 40 professionnels indépendants 
et chefs d’entreprises chalossais. Ses objectifs : stimuler les 
partenariats et les projets collectifs entre professionnels, et 
participer à l’animation artistique et culturelle locale.
L’idée : « Nous avons la chance de travailler en Chalosse, 
sans contrainte de trajet. L’espace de coworking a découlé 
naturellement de notre démarche autour du réseau pour 
doter le territoire d’un espace de travail équipé destiné 
aux personnes travaillant à domicile, tout en créant une 
dynamique en centre-ville de Saint-Sever », explique François 
Brèthes, salarié d’une compagnie d’assurance, qui copréside 
l’association avec Yannick Maurice, créateur de la brasserie 
artisanale Micromégas.
Pour qui ? Un Web designer, un conseiller en sécurité, deux 
télétravailleurs l’ont déjà intégré. Plusieurs auto-entrepreneurs 
viennent ponctuellement y établir leurs devis et partager un café.
Le lieu : au rez-de-chaussée d’un ancien atelier de réparation, 
restauré par des artisans locaux, il propose sur 210 m2, trois 
bureaux fermés, un open space de 60 m2 équipé de 12 postes 
de travail, avec Wifi haut débit. Une salle de 90 m2, dotée d’une 
cuisine, est louée aux entreprises, aux associations ou aux 
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COTISATIONS SOCIALES 
TRAVAIL DISSIMULÉ

Un procès-verbal de travail dissimulé doit être précis.  
Si l’organisme de sécurité sociale fait valoir que les procès-verbaux 
constatant les infractions à la législation du travail font foi jusqu'à preuve 
du contraire, encore faut-il qu'ils contiennent des éléments de nature à 
constater l'existence des infractions reprochées… plutôt que de reproduire 
les seules déclarations des salariés, se bornant à alléguer des horaires, 
sans que de telles assertions ne soient étayées par de plus amples éléments. 
En l’espèce, et faute de constat sur l’existence du travail dissimulé, cette 
infraction apparaissait insuffisamment caractérisée et le redressement 
opéré par l'Urssaf se trouvait dépourvu de toute base légale.
Cayenne, Chambre sociale, 5 avril 2019, RG n° 18/00373 

Les limites du formalisme. Dans le cadre de la procédure relative 
au travail dissimulé, un cotisant ne saurait soutenir que la mise en 
demeure doit mentionner le procès-verbal pour travail dissimulé et 
les dispositions de l'article R 133-8 du Code de la sécurité sociale. En 
effet, seule la lettre d'observations doit respecter cette obligation qui, 
en l’espèce, avait, en effet, été scrupuleusement appliquée : la lettre 
d'observations mentionnait expressément le procès-verbal, précisait la 
nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés 
et était régulièrement signée de l’inspecteur du recouvrement, qui avait 
reçu délégation de signature du directeur de l'Urssaf pour l'application 
de l'article précité du Code de la sécurité sociale. Aucune disposition 
textuelle ne prévoit que la mise en demeure doit également viser l'article 
R 133-8 du Code de la sécurité sociale et le procès-verbal de travail 
dissimulé justifiant l'envoi de la lettre d'observations. Il n'y a donc pas 
lieu d'ajouter aux textes des conditions d'application qui n'y figurent pas. 
Pau. Chambre sociale, 4 avril 2019, RG n° 16/01933

Le poids d’une signature. En cas de travail dissimulé, les observations 
doivent être signées par le directeur de l’organisme de recouvrement, en 
application de l'article R 133-8 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, 
ce texte ne prévoit pas que la signature du directeur de l'organisme de 
recouvrement soit exigée en personne et à peine de nullité, l’inspecteur 
pouvant signer pour le compte du directeur de l’organisme. 
Cayenne, Chambre sociale, 5 avril 2019, RG n° 18/00081

Pas d’interrogatoire en l’absence de consentement des intéressés. 
En application de l'article L.8271-6-1 du Code du travail, pour le contrôle 
du travail illégal, les agents des organismes de sécurité sociale sont 
habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, 
toute personne rémunérée, ayant été rémunérée, ou présumée être 
ou avoir été rémunérée par l'entreprise contrôlée. Or, en l’espèce, si 
la lettre d'observations mentionnait la substance des déclarations des 
travailleurs supposés salariés, rien n'attestait de leur consentement 
aux auditions, sur la base desquelles le redressement avait été opéré. 
Dès lors, il s'imposait de communiquer l'affaire au ministère public, 
afin de recueillir ses observations sur la validité des auditions au vu des 
procès-verbaux dressés par l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf, 
en appréciant l'opportunité de les verser au dossier de la procédure. 
Grenoble, Chambre sociale-protection sociale, 9 avril 2019, 17/05386

CONTRAINTE : VALIDITÉ
Une signature sur la contrainte peut être scannée. Dans cette affaire, 
il n’était pas contesté que la signature apposée sur la contrainte au 
nom de l’agent de contrôle était pré-imprimée et scannée. Toutefois, 
ce fait ne pouvait constituer une cause de nullité du document : d’une 
part, l’intéressé avait bien délégation du directeur de l’organisme de 
recouvrement et, d’autre part, il n’était pas prouvé que ce type de 
signature avait causé un quelconque préjudice au cotisant concerné. 
Paris, Pôle 6 Chambre 12, 5 avril 2019, RG n°17/14970
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE  François TAQUET 
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DROIT DU TRAVAIL  
TEMPS PARTIEL : REQUALIFICATION

L’absence de respect du délai de prévenance avant toute 
modification de la répartition de la durée du travail entre 
les jours de la semaine ou les semaines du mois, entraîne 
la requalification du contrat de travail à temps partiel en 
contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié est 
empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se 
trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition constante 
de l'employeur. Si un salarié à temps partiel a été exposé à 
un unique changement d’horaire et n’a été ni empêché de 
prévoir le rythme auquel il devait travailler ni dû se tenir 
à la disposition constante de l’employeur, sa demande de 
requalification en contrat à temps complet doit être rejetée.
Cass soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-21543

ANCIENNETÉ : DATE
La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie vaut 
présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à 
rapporter la preuve contraire.
Cass soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-19381

CONTRAT DE TRAVAIL : RÉMUNÉRATION VARIABLE
Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du 
contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le 
salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au 
juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat 
de travail et des accords conclus les années précédentes. 
Et, si l'objectif de résultats, dont le contrat de travail fait 
dépendre la rémunération variable, n'a pas été déterminé, il 
lui appartient de le fixer par référence aux années antérieures.  
Cass soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 17-21338

LICENCIEMENT : MOTIF
L'employeur est fondé à évoquer dans la lettre de rupture 
deux avertissements antérieurs pour justifier le licenciement ; 
peu importe que ceux-ci aient sanctionné des faits de nature 
différente.
Cass. Soc., 3 avril 2019, pourvoi n° 16-29102

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
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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 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

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 : Nouvelle consultation suite aux lots infructueux ci-après :
Lot 1 : Maçonnerie-Démolition - Lot 2 : Ravalement de façades - Lot 5 : Menuiserie 

Ext/Int bois - Lot 10 : Électricité-VMC-Chauffage
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 R 2132.2, le pouvoir adjudicateur met à disposit ion 
gratuitement 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 24 mai 2019 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 02-05-2019

Le Maire, M. PASSICOS
940473-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Dénomination et adresse de la collectivité qui passe la délégation :

MAIRIE DE POUILLON
96 place de la Mairie 40350 Pouillon

Mode de passation : Procédure selon le Code de la Commande publique, troisième 
partie

Objet de la délégation : Gestion déléguée de l’exploitation du camping 
municipal par voie de concession

Caractéristiques essentielles :
Durée de la délégation : 6 ans - Prise d’effet : 01 juin 2019
Camping de 21 emplacements dont 12 électrifiés avec sanitaires sur un terrain 

d’environ 5 000m²
Adresse où l’on peut retirer le dossier d’appel d’offres : Mairie de Pouillon 

96 place de la Mairie 40350 Pouillon. Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de 
dématérialisation à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org

Justificatifs à produire :
1 - Présentation de la candidature : Le dossier de candidature est obligatoirement 

composé des éléments suivants : 4 
- La lettre de candidature dûment datée et signée (formulaire DC1) - La 

déclaration de candidature (formulaire DC2) - la justification de la capacité technique 
et professionnelle du candidat (qualifications professionnelles et présentation des 
références professionnelles dont peut se prévaloir les candidats, acquises au cours des 
trois dernières années, descriptif de l’organisation et perspectives de développement 
de l’entreprise, moyens actuels en matériel et en personnel). - Une note d’intention et de 
motivation du candidat exposant l’intérêt qu’il porte à cette prestation.

En cas de groupement, ces documents sont à décliner pour chacun des membres 
du groupement. 

Les critères de sélections sont les suivants : - garanties administratives - 
garanties professionnelles - garanties financières - aptitude pour assurer la continuité 
du service public et l’égalité de traitement entre les usagers - référence dans le domaine 
de la gestion du camping. 

2 - Présentation de l’offre : Le dossier d’offre est obligatoirement composé des 
éléments suivants :  - cahier des charges, daté et signé - projet d’exploitation et de 
programmation, - moyens humains - gestion de l’équipement - projet de support de 
communication 

Date limite de réception des offres : Vendredi 17 mai 2019 avant 12 h 
Renseignements : Mairie de Pouillon 96 place de la Mairie 40350 Pouillon  

 Tél : 05 58 98 21 62 - Mail : dgs@pouillon40.fr
Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du marché : Les offres des 

candidats seront analysées selon les critères de jugement suivants sans ordre de 
priorité entre eux, étant acté que l’offre sera considérée dans sa globalité : 

- qualité et pertinence du projet d‘exploitation programmation, moyens humains, 
gestion de l’équipement 

- proposition financière
- support de communication et capacité à augmenter le rayonnement du site. 
Seront aussi pris en compte, la capacité d’initiative, la proactivité, la réactivité des 

candidats pendant la période de négociation, ainsi que la clarté et la précision de l’offre. 
Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des 

renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : 
Tribunal Administratif de Pau - Cours Lyautey, BP 543, 64010 Pau Cedex

Date d’envoi de l’avis d’information à la publication chargée de l’insertion : 
Vendredi 26 avril 2019.

940463-0
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AVIS DE CONSTITUTIONS

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à DAX du 05 avril 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société d'exercice libéral par
actions simplifiée unipersonnelle d'avocat.
Dénomination : SELASU D’AVOCAT C.
DARGET. Siège : 42 Cours du Maréchal
Joffre - Résidence Le Clos de l'Adour -
40100 DAX. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 5 000
euros. Objet : Exercice de la profession
d'avocat. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
avant la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément préa
lable des 2/3 des associés exerçant leur
profession au sein de la société. Pré
sident : Madame Claire Marie DARGET,
demeurant 850 Route du Hayet, 40180
HEUGAS. La société sera immatriculée au
RCS de DAX.

POUR AVIS-Le Président
19AL00970

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

25/04/2019, pour une durée de 99 ans,
d’une EARL dénommée LES SERRES
BARTHELEMY, au RCS de Mont-de-
Marsan, au capital de 7 500 € dont le siège
social est situé à Sarbazan (40120), 1070
chemin de Bostens, constituée par apports
en numéraire dont l’objet est en France
comme à l'étranger : l’horticulture, la ser
riculture, et notamment maraîchères,
fruitières, ornementales, florales. Le pay
sagisme. L’achat et la vente de produits
relatifs à l’horticulture, la serriculture. La
vente ambulante de produits relatifs à
l’horticulture, la serriculture. Gérance : M.
Bruce BARTHELEMY, demeurant à Sar
bazan (40120), 1070 chemin de Bos
tens.   

Pour avis
19AL01149

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528

64185 Bayonne Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Dénomination sociale : THEGA IMMO-
BILIER

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 €
Siège social : Lieudit Pémégnan 40000

Mont-de-Marsan
Objet social : acquisition de tous im

meubles, biens et droits immobiliers
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

Gérant : M. Jean-Marc LENORMAND
demeurant à Léon (40550) 4934 route de
Laguens.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l’accord unanime des associés.

19AL01151

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

25/04/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : HYDROELEC

APPUI
Siège social : 60 rue des roseaux 40230

Bénesse-Marenne
Forme : SASU
Capital : 1 000 €
Objet social : Appui à la maîtrise

d’œuvre et la maîtrise d'ouvrage, exper
tises et conseils dans le domaine de pro
duction d'énergie hydroélectrique et
autres énergies renouvelables.

Président : Monsieur Dominique GEN
SOUS demeurant 60 rue des Roseaux
40230 Benesse-Marenne élu pour une
durée indéterminée

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

19AL01160

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

en date du 26 Avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination QUATRO.
Forme : SARL. Siège social 142 avenue
du Belvédère 40280 Saint-Pierre-du-
Mont. Objet : location en meublé ou
équipé. Durée : 99 années. Capital social :
100 € entièrement libéré par apports en
numéraire. Gérant nommé pour une durée
illimitée par l’AGO du même jour : M. DA
COSTA Frédérico, célibataire né le
15/08/1985 à Rueil-Malmaison (92), de
meurant 142 Avenue du Belvédère 40280
Saint-Pierre-du-Mont. La demande d'im
matriculation de la société sera déposée
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, La Gérance
19AL01164

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

Pey (Landes) du 20 avril 2019, enregistré,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI GAS-
PARD. Siège social 498 route de Geloux
40300 Pey. capital social : 10 000 €. Ob
jet : propriété, aménagement, construc
tion, administration de tous immeubles.
durée : 99 ans. Gérant : M. Eric DAILEY,
demeurant à 75007 Paris, 39 rue Saint
Dominique. Immatriculation RCS de Mont-
de-Marsan.

19AL01166

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

Pey (Landes) du 20 avril 2019, enregistré,
il a été constitué un Groupement Forestier
présentant les caractéristiques suivantes :
dénomination : Groupement Forestier de
LABORDE. Siège social 498 route de
Geloux 40300 Pey. Capital social :
10000 €. Objet : acquisition et administra
tion de massifs forestiers. Durée : 99 ans.
Gérant : M. Eric DAILEY demeurant à
75007 Paris, 39 rue Saint Dominique.
Immatriculation : RCS de Mont-de-Mar
san.

19AL01167

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : AD-MOBILE
Siège social : 6 impasse Saint-Vincent-

de-Paul 40100 Dax
Objet : développement de toutes acti

vités informatiques.
Durée : 99 années.
Capital : 10 000 €
Gérance : M. Jean-Paul LESIMPLE

demeurant 65T rue des Sabotiers 44190
Clisson.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
19AL01191

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière, immatriculée au RCS
de Dax, dénommée SCI SANS SOUCI, au
capital de 1 000 €, constitué par des ap
ports en numéraire ayant pour objet l'ac
quisition, la vente, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
dont la société pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement, dont le siège est 
à Léon (40550) 217 avenue du Lac. Le
gérant est Monsieur Paul LESBATS de
meurant à Léon (40550) 217 avenue du
Lac. Les parts sociales ne peuvent êtres
cédées qu’avec l’agrément de tous les
associés.

Pour avis
19AL01173

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

à Saint-Jean-de-Marsacq en date du 29
avril 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

Dénomination : LE BANC DESSINE
Nom commercial : LE BANC DESSINE
Siège : 705 route du Badet à Saint-

Jean-de-Marsacq (40230)
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 €
Objet : Activités de librairie notamment

la vente de livres neufs et d’occasion ainsi
que tous autres biens culturels.

Date de clôture de l’exercice social :
31/07

Gérant : Monsieur Jean-Robert TRAOUEN
né le 8 décembre 1976 à Concarneau (29),
demeurant 705 route du Badet à Saint-
Jean-de-Marsacq (40230).

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

Pour avis, le Gérant
19AL01179

SAVEURS DE BISCASAVEURS DE BISCA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 �
Siège social : 37 Place Marsan

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 12 avril 2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Saveurs de
Bisca

Siège social : 37 Place Marsan, 40600
Biscarrosse

Objet social :
- Epicerie fine, commerce de détail

d’alimentation générale et produits non
alimentaires, la vente au détail de vins et
alcools, cafés, thés, chocolats, conserves
articles et cadeaux pour la table et autres
produits annexes

- Restauration rapide, bar, salon de thé,
traiteur

- Dégustation sur place ou à emporter,
Durée de la Société : 98 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 10000 euros
Gérance : Madame Sophie LEPETIT,

demeurant 189 Allée de Janouet 40600
Biscarrosse, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
19AL01185

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24 avril 2019, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PROXILOG
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 200 100 euros
Siège : 3 rue de Pion, Domaine du Pi

gnada 40465 Pontonx
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger : L'activité de trans
port public ou privé de marchandises par
camions et tous autres moyens ainsi que
la location de véhicules de transports -
affrètement - transports exceptionnels,
spéciaux ou internationaux avec ou sans
conducteurs et prestations de services y
rattachées. L'activité de prestations logis
tiques, prestations administratives, entre
posage et stockage de toutes marchan
dises, préparations de commandes, coor
dination et gestion de flux physiques de
marchandises et des flux d’informations,
le conseil et l’étude de l’optimisation de
ces flux, négociations des prix du trans
port, des prestations logistiques ainsi que
le négoce de carburants. L’activité de
commissionnaire de transport. L’activité
de conseils, services, études de quelque
nature que ce soient, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social.

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 d’actions,
sous quelque forme que ce soit, détenues
par l'associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, les cessions d’actions
à un tiers ou au profit d'un associé, à
l’exception des opérations de reclasse
ment, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité simple des associés
présents ou représentés.

Président : SAS ARAMIS, au capital de
50 000 000 €, dont le siège social est situé
route de Saint- Sever 40280 Haut- Mauco,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 512 113 481, représentée
spécialement pour cette fonction par
Monsieur Régis FOURNIER, né le 14 fé
vrier 1968 à Montreuil (93), demeurant à
Le Bouscat (33110) rue Bourbaki.

Commissaire aux comptes : Titulaire :
BSF AUDIT, SAS au capital de 10 000 €,
immatriculée sous le numéro 533 372 602
au RCS de Libourne, domiciliée 4 rue de
la Belotte, 33 500 Libourne.

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis
19AL01186

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

établi à Tarnos en date du 29/04/2019, il
a été constitué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CROIX FREDERIC
siège social : 4 square Albert Mora

Tarnos (Landes)
Objet : L'activité de débit de boissons,

bar à vins et tapas.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 €
Gérance : M. Frédéric CROIX demeu

rant 44 chemin du Quillier, Tarnos
(Landes).

Immatriculation : Au registre du Com
merce et des Sociétés de Dax

Pour avis, le Gérant
19AL01202
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

D2nomination : LE MATOU TIMBRÉ
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 2 place de l’Hôtel de ville

40660 Moliets-et-Maâ
Objet : Restauration sur place et à

emporter, service traiteur, salon de thé,
bar à tapas, exploitation d’un débit de
boisson, concept store autour de la vente
d’objets de décoration, dépôt-vente, ate
lier créatif, salle d’exposition

Durée : 99 années
Capital : 7 500 €
Gérance : Mme Sandie ALIRAND de

meurant 5 allée des Tourterelles, Appt C5,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
19AL01188

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 7 février 2019 de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ANTILOPE, SARL au capital de
37 471,97 € dont le siège social est sis 25
place Saint-Roch 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au Registre de Commerce
de Mont-de-Marsan n° 316 187 079, et
d'un procès-verbal établi le 18 avril 2019
par la gérance constatant l’absence d’op
position de la part des créanciers sociaux,
le capital social a été réduit de 18 735,98 €
par rachat puis annulation de 1 229 parts
d'un nominal de 15,2449 €. Le capital
social a donc été ramené de 37 471,97 €
à 18 735,99 € et ce à compter du 5 avril
2019.  

Ancienne mention :
Capital social : 37 471,97 €
Nouvelle mention :
Capital social : 18 735,99 € 
La Gérance
19AL01193

IN EXTENSO SUD
ATLANTIQUE

IN EXTENSO SUD
ATLANTIQUE

Société anonyme à Conseil
d'administration 

Au capital de 1 074 500 � 
Siège social : ZA La Carrère 

99 rue de Cantère 
40990 Saint-Vincent-de-Paul

RCS Dax 428 245 625

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 9 avril
2019, les associés à l’unanimité, ont dé
cidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour. Cette décision entraine la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés : 

Forme :
Ancienne mention : Société Anonyme,
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée 
Administration :
Anciennes mentions :
Administrateurs  : M. Eric FAYETTE

demeurant 3 rue Voltaire (40510) Sei
gnosse, la société AUDIT AQUITAINE 19
Boulevard Alfred Daney 33300 Bordeaux,
la société IN EXTENSO NATIONAL, 106
Cours Charlemagne 69002 Lyon. 

Président du conseil d’administration et
directeur général : M. Eric FAYETTE de
meurant 3 rue Voltaire 40510 Seignosse

Directeur général délégué : Mme Isa
belle GUIHOU demeurant 69 impasse du
Verger(40465 Pontonx sur l’Adour. 

Nouvelles mentions :
Président : M. Eric FAYETTE demeu

rant 3 rue Voltaire 40510 Seignosse
Directeur général : Mme Isabelle GUI

HOU demeurant 69 impasse du Verger
40465 Pontonx-sur-l’Adour

Les commissaires aux comptes sont
restés en fonction

Commissaire aux comptes titulaire : La
Compagnie Française de Contrôle et
d’Expertise

Commissaire aux comptes suppléant :
La Compagnie Européenne de Conseil et
d’Audit 

Mentions complémentaires : 
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 : Tout transfert d’actions
ayant pour effet l’admission d’un nouvel
associé est subordonné à l’agrément ré
sultant d’une décision extraordinaire de la
collectivité des associés.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL01201

MODIFICATIONS
Suite à la cession de parts sociales de

la société JACQUEMAIN PÈRE ET FILS,
Le Friand, Société en Nom Collectif au
capital de 89 944 €, siège social 2 rue de
Borda 40100 Dax, 985 920 214 RCS Dax,
en date du 18 avril 2019, Monsieur Phi
lippe JACQUEMAIN demeurant 14 rue
Voltaire 40130 Capbreton, n’est plus as
socié de la société. La société FINAN
CIERE Philippe JACQUEMAIN - FPJ,
Société par Actions Simplifiée à associé
unique, siège social Boulevard Saint-
Vincent-de-Paul, Centre Commercial
Grand Mail Adour Océane, 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, 521 503 789 RCS Dax, est
devenue associée de la société.

Pour avis, le Gérant
19AL01206

MODIFICATIONS
Suite à la cession de parts sociales de

la société JACQUEMAIN PÈRE ET FILS,
Le Friand, Société en Nom Collectif au
capital de 89 944 €, siège social 2 rue de
Borda 40100 Dax, 985 920 214 RCS Dax,
en date du 18 avril 2019, Monsieur Phi
lippe JACQUEMAIN demeurant 14 rue
Voltaire 40130 Capbreton, n’est plus as
socié de la société. La société FINAN
CIERE Philippe JACQUEMAIN - FPJ,
Société par Actions Simplifiée à associé
unique, siège social Boulevard Saint-
Vincent-de-Paul, Centre Commercial
Grand Mail Adour Océane, 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, 521 503 789 RCS Dax, est
devenue associée de la société.

Pour avis, le Gérant
19AL01206

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : ACS
Forme : SARL
Capital : 5 000 €
Siège social : 1 avenue de l’Armagnac

40240 Saint-Justin
Objet : Conception et installation de

réseaux informatiques
Gérant : M. Jean-François BOUVARD

demeurant 1 avenue de l’Armagnac 40240
Saint-Justin

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL01196

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes d’une décision en date du
24 juin 2016, l’associé unique de la société
MPS TOILETTES AUTOMATIQUES, SAS
au capital de 1 149 780,00 €, immatriculée
au RCS de Dax (dépt. 40) sous le n° 389
030 594, dont le siège social est fixé à
Josse (40230) ZAE du Mouta, a décidé de
ne pas renouveler les mandats des pre
miers Commissaires aux comptes titulaire
(société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD-
OUEST) et suppléant (Madame Monique
LEGARTO) et précise que le Commissa
riat aux Comptes de la société sera dé
sormais assuré :

- en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, par la société DEFRO
COURT EXPERTISE & CONSEIL, exer
çant à Tulle (19000) 40 Quai Baluze,

- en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, par Monsieur Franck
LEYMARIE, exerçant à Brive la Gaillarde
(19100) Impasse de la Sarretie.

19AL01147

ETS DUVIGNAUETS DUVIGNAU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 38 112,25 �
Siège social : 

3462 route de Bordeaux
40800 Aire-sur-l'Adour Cedex

 RCS Mont-de-Marsan
896 650 280

L’Assemblée Générale, après avoir
constaté que les mandats des commis
saires aux comptes sont arrivés à
échéance et que deux des trois seuils fixés
par l’article L223-35 du Code de com
merce prévoyant  une telle désignation ne
sont plus atteints, a décidé de mettre fin
aux mandats de Monsieur Jean-Marc
DAUGE, commissaire aux comptes titu
laire et de Monsieur Xavier IRATCHET,
commissaire aux comptes suppléant à
effet de l’exercice ouvert le 1er octobre
2018. Dépôt au RCS de  Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL01148

LE SHAMROCKLE SHAMROCK
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
EN COURS DE

TRANSFORMATION EN
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
AU CAPITAL DE 33 400 EUROS 
SIEGE SOCIAL : 13 AVENUE DE

BORDEAUX
CENTRE COMMERCIAL

CLAUDE MONET LOCAL 3,
40200 MIMIZAN

522397280 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du 1er avril
2019, la collectivité des associés a décidé
à l'unanimité, conformément aux disposi
tions de l'article L. 223-43 du Code de
commerce, la transformation de la Société
en société civile Immobilière à compter du
1er avril 2019, sans création d'un être
moral nouveau, elle a modifié son objet
social, sa dénomination sociale, transféré
le siège social et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société 

Le capital social reste fixé à la somme
de 33 400 euros, divisé en 3340 parts
sociales de 10 euros chacune.

Objet
Ancienne mention : bar, brasserie,
toutes opérations industrielles, com

merciales, financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement

Nouvelle mention :
-la gestion d'un patrimoine composé de

biens immobiliers
- et plus généralement, la réalisation de

toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société

 La dénomination sociale « LE SHAM
ROCK » est remplacée par "ORTOLANS" 
à compter du 1er avril 2019

 Le siège social « 13 Avenue de Bor
deaux centre commercial Claude Monet
local 3, 40200, MIMIZAN est transféré
au «  9 rue des ortolans 40200 MIMIZAN »,
à compter du 1er avril 2019

Le gérant de la société sous sa nouvelle
forme reste Monsieur Jean Philippe TRA
VERS, demeurant 13 avenue de Bordeaux
40200 MIMIZAN

Cession de parts sociales agrément
dans tous les cas

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

19AL01158

MAKITO FRANCEMAKITO FRANCE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 14 000 �
Siège social : 10 rue du Vieux

Marché 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

501 769 665

L’AGE du 26.04.2019 a :
- Décidé de transformer la société en

Société par Actions Simplifiée, sans créa
tion d’un être moral nouveau et d’adopter
les statuts sous leur nouvelle forme juri
dique comportant notamment les caracté
ristiques suivantes : Clauses relatives à
l'agrément des cessionnaires d'actions :
les actions sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l’agrément des associés.

- Nommé en qualité de Président, la
société HH, SARL à associé unique ayant
son siège social 24 rue de la Poste 40200
Mimizan, 483 174 397 RCS Mont-de-
Marsan, le mandat de Gérant de M.
Laurent Harosteguy ayant pris fin de plein
droit.

- Nommé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire la société BSF AU
DIT, SAS ayant son siège social 4 rue de
la Belotte 35500 Libourne, 533 372 603
RCS Libourne.

19AL01159

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI NOTIMSCI NOTIM
Au capital de 15 244,90 �

2 rue Daste 40140 Soustons
RCS Dax 433 467 958

Aux termes d’un acte sous-seing privé
du 4/04/2019 enregistré à Mont- de-Mar
san, le 17/04/2019 – dossier 2019 21745 –
référence 2019 N 005247

il a été pris acte :
- De la démission de son poste de

gérant de Monsieur Olivier DAR
MAILLACQ demeurant à Soorts Hossegor
(40150) 288 Avenue du Tour du Lac,

- De la nomination en qualité de gérant,
de Monsieur Philippe DUCASSE demeu
rant à Soustons (40140) 327 Impasse de
Maisonvieille à compter du 4/04/2019 pour
une durée illimitée.

- Du transfert du siège social à Sous
tons (40140) 327 impasse de Maison
vieille.

Les statuts seront modifiés en consé
quence

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

Pour insertion, Me DUCASSE
19AL01189

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

L’AVENUE DE LA FORET

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE

L’AVENUE DE LA FORET
Société Civile Immobilière

Au capital de  4 800 �
Siège social : 28 avenue de la

Forêt 40510 Seignosse
RCS Dax 441 418 803

L’AGE du 6 avril 2019 a pris acte du
décès du gérant, Monsieur Claude BOU
CHET, et a nommé en remplacement, à
compter du même jour, en qualités de
gérant, Madame Laurence COULON de
meurant 44 rue Delerue 94100 Saint-
Maur-des-Fosses. Modification en sera
faite au RCS de Dax.

19AL01162
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

SB MUMSB MUM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 300 000 �
28 allée des Campanules

40230 St-Jean-de-Marsacq
RCS Dax 842 240 376

Aux termes d'une AGE en date du 25
avril 2019, l’Assemblée Générale a décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : définition et mise en œuvre de la
politique générale du groupe ; animation
des sociétés qu'elle contrôle exclusive
ment ou conjointement ou sur lesquelles
elle exerce une influence notable en par
ticipant activement à la définition de leurs
objectifs et de leur politique économique ;
prestation de tous services se rapportant
aux activités ci-dessus et notamment de
services d’assistance administrative,
comptable et de gestion ; financière ;
commerciale ; RH : technique ; juridique
et fiscale, au profit de ses filiales ou sous-
filiales et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

19AL01200

GREENYARD
HORTICULTURE FRANCE

GREENYARD
HORTICULTURE FRANCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 541 512 �
Siège social : 

2809 route de Laharie
40110 Onesse-et-Laharie

RCS Mont-de-Marsan
397 996 067

Aux termes d'une décision en date du
01 avril 2019, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter du 01.04.2019 la
dénomination sociale GREENYARD HOR
TICULTURE FRANCE par AGARIS
FRANCE et de modifier en conséquence
l'article I-3 des statuts. RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL01146

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 26
avril 2019, les associés de la société
AQUITAINE NETTOYAGE, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
300 000 € dont le siège social est sis Zone
Industrielle Monplaisir 40700 Hagetmau,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 392 022 901, ont décidé, à
compter du même jour, la transformation
de la société en Société par Actions Sim
plifiée. Les modifications des mentions
antérieurement publiées qui sont frappées
de caducité sont les suivantes :

Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérants : Monsieur

Max LANSAMAN demeurant à Momuy
(40700), 471 impasse Lagnet et Madame
Pierrette PRIETO demeurant 421 route de
Grenade, Lavergne 40270 Maurrin

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Max LANSAMAN demeurant à Mo
muy (40700), 471 impasse Lagnet

Directeur général : Madame Pierrette
PRIETO demeurant 421 route de Gre
nade, Lavergne 40270 Maurrin

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

Transmission des actions : Les 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.

RCS Mont-de-Marsan
Le Président
19AL01171

SARL A NOSTESARL A NOSTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 � 
Siège social : 439 chemin du
Cam Neou 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan
808 960 819

Il a été décidé d’étendre l’objet social,
à compter du 13 mars 2019, aux activités
suivantes :

L'acquisition, l'aliénation, la mise en
valeur et l'exploitation par bail ou autre
ment de tous biens immobiliers.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

La Gérance
19AL01195

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Madame Sophie GOUTAILLE, Direc
trice Générale la société ECOLE SUPÉ-
RIEURE DE MANAGEMENT DES
LANDES, SAS au capital social de
70000 €, 293, avenue du Maréchal Foch
40000 Mont-de-Marsan, 533 799 250
RCS Mont-de-Marsan, a démissionné de
ses fonctions avec effet au 8 avril 2019.

Pour avis, le Président
19AL01190

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Selon AGE du 08/04/2019, l’associée
unique de la SARL BULLE ET COMPA-
GNIE, capital : 50 000 €, siège : 48 place
du Marché (40200) Mimizan, 810 457 101
RCS Mont-de-Marsan, a constaté la dé
mission de Mme Isabelle LOUSTALOT de
la gérance le 01/04/2019 et nommé en
remplacement Mme Camille BROUSTE
sise Mimizan (40200) 19 rue de la Cha
pelle et M. Romain PEREZ sis Mimizan
(40200) 26B avenue de la Côte d’Argent.

19AL01211

SCI TSF 40SCI TSF 40
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 200 �
Siège social : 453 avenue

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

837 910 918

Les associés ont décidé en date du
05/04/2019 et à effet du 01/05/2019 de
transférer le siège social au 110 allée des
Fauvettes 40090 Saint-Avit et de nommer
en qualité de cogérants, pour une durée
indéterminée, en remplacement de M.
Jean MEDEL, démissionnaire, Mme Sylvie
MEDEL et M. Frédéric COUTELIER, de
meurant ensemble 380 route de Bretagne
40280 Benquet. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL01145

EURL MOUDESTEEURL MOUDESTE
Trek King

EURL au capital de 5 000 �
Siège social : 60 avenue des

Rémouleurs
40150 SOORTS HOSSEGOR

801 264 334 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/04/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 95
Route d'Yrache 40510 SEIGNOSSE à
compter du 01/04/2019.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
19AL01137

VIBOVIBO
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros
Siège social : LE VILLAGE, 

65240 VIELLE-LOURON 
810966564 RCS TARBES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée VIBO a décidé de
transférer le siège social du LE VILLAGE,
65240 VIELLE-LOURON au 47 Route de
Mimizan 40170 ST JULIEN EN BORN à
compter du 1er avril 2019 et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TARBES
sous le numéro 810966564 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
DAX.

Président :
Monsieur Thierry BOURDETTE, de

meurant LE VILLAGE, 65240 VIELLE-
LOURON

Directeur général :
Madame Adeline BOURDETTE, de

meurant LE VILLAGE 65240 VIELLE-
LOURON

Pour avis.
19AL01154

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 12 avril 2019 de la société GARAGE
ROUSSEAU, SARL au capital de
10 000 €, sise à Pouillon (40350), 16 im
passe des Pins, Lotissement Los Caba
nous, RCS de Dax 849 631 445, il été a
décidé de transférer à compter de ce jour
le siège social de Pouillon (40350), 16
impasse des Pins, Lotissement Los Caba
nous  à Pouillon (40350) 1758 route de
Dax et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. RCS Dax

Pour avis
19AL01184

ASSIST’CLASSIC CARSASSIST’CLASSIC CARS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 200 �
Siège social : 24 rue des

Ecureuils 40180 Tercis-les-Bains
RCS Dax 834 919 557

Par AGE du 15 avril 2019 il a été décidé
à compter de ce jour :

- Le transfert du siège social au 200
chemin de Mimbaste 40350 Gaas,

- L’extension de l’objet social aux acti
vité d’achat et vente de véhicules.

Les article 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL01187

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE DU LOTISSEMENT

« LE DOMAINE DE LA
GRANGE NEUVE »

ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE DU LOTISSEMENT

« LE DOMAINE DE LA
GRANGE NEUVE »

40230 Saubrigues

1/ les statuts de l’Association Syndicale
du Lotissement LE DOMAINE DE LA
GRANGE NEUVE à Saubrigues autorisé
par Arrêté Municipal en date du 14 octobre
2015 ainsi que par Arrêté Modificatif Mu
nicipal en date du 20 juin 2016, ont été
déposés au rang des minutes de Me
Emmanuelle LAFARGUE aux termes d’un
acte reçu le 13 mars 2017 publié au ser
vice de la publicité foncière de Dax le 04
avril 2017 volume 2017p numéro 3001.

2/ Suivant Assemblée Générale Ordi
naire en date du 11 avril 2019 les colotis
du lotissement se sont réunis, sur convo
cation, et aux termes de celle-ci il a été
procédé à la première Assemblée Géné
rale, à l’élection du bureau :

Ont été élus : Président : M. BONNET
Joël - Vice-Président : Mme BOURTOULE
Lise - Trésorier : M. RUSYN Rémi - Se
crétaire : Mme BOULIC Fanny.

Pour insertion, le Notaire
19AL01197

S.E. DES ETS DANIEL
LUPUYAU

S.E. DES ETS DANIEL
LUPUYAU

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8 000 �

Siège social : 
106 Chemin Hourcadot 
40180 Tercis-les-Bains
RCS Dax 383 619 590

Suivant ASSP en date à Tercis-les-
Bains, du 01/04/2019, enregistré au SPFE
de Mt-de-Marsan le 23/042009, Dos
sier 2019 00022710, Référence 4004P01
2019 A 01152 M. David DANGUIN demeu
rant route des Monts 40230 Saint-Geours-
de-Maremne a cédé à la SARL E. DES
ETS DANIEL LUPUYAU au capital
de 8000 € dont le siège social est situé
106 Chemin Hourcadot 40180 Tercis-les-
Bains, immatriculée au RCS de  Dax sous
le n° 383 619 590, un fonds artisanal
de « Travaux de terrassement, divers
travaux publics, location avec opérateur
de matériel TP, travaux de dessouchage,
nettoyage de coupes travaux agri
coles » pour lequel il est immatriculé au
RCS de  Dax sous le n° 494 936 651,
moyennant le prix de 38 000 €. La date
d'entrée en jouissance a été fixée au
01/04/2019. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds
cédé.

Les associés en date et à effet du
01/04/2019 ont pris acte de cessions de
parts, de l’achat du fonds ci-dessus et
décidé :

-    De modifier la dénomination sociale
qui devient ETS LUPUYAU-DANGUIN

- D'étendre l’objet social et les activités
qui deviennent « travaux de terrassement,
divers travaux publics, location avec opé
rateur de matériel TP, travaux de dessou
chage, nettoyage de coupes travaux agri
coles, démolition sans utilisation d’explo
sifs, terrassements, VRD (Voiries réseaux
divers), paysagiste, achat et revente de
produits liés à l'assainissement, travaux
de génie civil et agricole ».

-    De nommer M. David DANGUIN,
domicilié Maison Les Petits Monts, route
des Monts 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne, en qualité de cogérant  pour une
durée illimitée

-    De mettre à jour les statuts.
Le dépôt légal sera effectué au RCS

Dax.
19AL01163
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DISSOLUTIONS-CLÔTURESSCI LOU ROMECSCI LOU ROMEC
Société Civile Immobilière 
Au capital social de 2 000 �

Siège social : 794 avenue du
Président Kennedy

40280 Saint-Pierre-du-Mont
Transféré 29 rue des Saules 

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

531 136 653

Aux termes d’une AGE en date du 24
avril 2019, les associés ont décidé de
transférer le siège social à Saint-Pierre-
du-Mont (40280) 29 rue des Saules et ce
à compter du même jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Le Gérant
19AL01192

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

Tél : 05 58 74 98 01

DAX POIDS LOURDSDAX POIDS LOURDS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 60 000 �
Siège social : 

21 route de Bordeaux
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 987 020 153

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Juillet 2017, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.      

Pour avis, la Gérance
19AL01177

SARL ALBRET PRINTSARL ALBRET PRINT
En liquidation 

Au capital de 8 000  �
Siège : Zone Industrielle 

40140 Soustons
RCS Dax 443 954 854

Les associés réunis le 23/04/2019 ont
approuvé les comptes de liquidation arrê
tés au 31/03/2019 faisant ressortir un mali,
donné quitus à la liquidatrice et décharge
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à effet du
31/03/2019. Dépôt au RCS de Dax.

19AL01178

BSD SARLBSD SARL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital social de 5 000 �

Siège social : 48 rue Gambetta
40800 Aire-sur-l'Adour

RCS de Mont-de-Marsan 
791 395 775

Le 15 avril 2019, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée volontaire de
la société, avec effet au 1er avril 2019, et
sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommée comme li
quidateur Sarah DUVIGNAU demeurant à
Geaune (40320) 640 chemin de Pierrine
pour la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus pour procéder
auxopérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01180

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCI MGSARA IMMOBILIER SCI MGSARA IMMOBILIER 
Au capital de 1 000 �

Siège social : 229 rue du 34 ème
RI 40000 Mont-de-Marsan

 RCS Mont-de-Marsan 
529 429 185

Les associés en date du 15 avril 2019
ont décidé le transfert du siège social avec
effet à compter de cette date, de Mont-de-
Marsan (40000) 229 rue du 34ème RI à
Campet-et-Lamolère (40090) 3140 ave
nue du Marsan. Il résulte de cette décision,
la modification suivant des avis antérieu
rement publiés. 

Siège social :
Ancienne mention : 229 rue du 34ème

RI 40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 3140 avenue du

Marsan 40090 Campet-et-Lamolère
Pour avis
19AL01198

Etude de Maîtres Benoît
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Etude de Maîtres Benoît
LACAZE, Nicolas JOLY et
François CHALVIGNAC

Notaires associés à Biarritz
(Pyrénées-Atlantiques) 

32 avenue Foch

L’ODYSSEE SCIL’ODYSSEE SCI
Société civile 

Au capital de 21 150.62 �
Siège social : 10 rue Raoul
Bramarie 64340 Boucau

RC Bayonne SIREN 347 426 942

Suivant procès-verbal en date du 14
février 2019, l’unique associée a décidé
de transférer le siège social de la société
pour le fixer à Saint-Paul-lès-Dax 40990,
2 rue du Général Laminat, à compter du
même jour et de proroger la durée de la
société de 50 ans, avec effet rétroactif au
18 juillet 2018, soit jusqu’au 18 juillet 2068.
La société ayant l’activité de gestion et
exploitation d’immeuble par location. Dé
sormais la société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax. En conséquence, les statuts ont été
mis à jour.

Pour avis
19AL01203

JCB-PEJCB-PE
Société Civile en liquidation 

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

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

RCS Mont-de-Marsan
391 412 871

L'Assemblée Générale des associés du
18 mars 2019 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01172

ETS ANDRESETS ANDRES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 38 640 �

Siège social : 
172 rue Pierre & Marie Curie 
40210 Labouheyre (Landes)

 RCS Mont-de-Marsan 
301 241 394

L'Assemblée Générale par une déci
sion du 31 décembre 2018, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Jean Louis
ANDRES, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01174

BLPIBLPI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 25 000 �

Siège social : 129 route de
Puyoo 40290 Habas (Landes)

RCS Dax 529 826 760

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 24 avril 2019
la dissolution anticipée de la société à
compter du 24 avril 2019 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires. A été nommé
comme liquidateur M. Alain BRETHES
demeurant à Geaune (Landes) 1430 che
min de Paouilhé, a qui ont étés conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé à l’adresse suivante :
Geaunes (40320 ) 1430 chemin de
Paouilhé. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. 

Pour avis, le Liquidateur
19AL01204

BLPIBLPI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 25 000 �

Siège social : 129 route de
Puyoo 40290 Habas (Landes)

RCS Dax 529 826 760

L'Assemblée Générale par une déci
sion en date du 24 avril 2019, après avoir
entendu le rapport de M. Alain BRETHES,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de Dax. 

Pour avis, le Liquidateur
19AL01205

www.annonces-landaises.com

B.E.C.F.B.E.C.F.
Société par Actions simplifiée

Au capital de 8 000 �
Siège social : 4 rue des Oeillets

01500 Ambronay
RCS Bourg-en-Bresse 

491 747 267

Aux termes d'une décision en date du
19 avril 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 4 rue des
Oeillets 01500 Ambronay au 321, allée
des Pountrots 40230 Bénesse-Maremne
à compter du 30 avril 2019 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des sociétés de Bourg
en Bresse sous le numéro 491 747 267
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Président : Monsieur Bruno BERNARD
demeurant 321 allée des Pountrots, 40230
Bénesse-Maremne. 

Pour avis, le Président
19AL01155

SELARL THEMISSELARL THEMIS
Vincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

CORRIHONS FREDERICCORRIHONS FREDERIC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 72 500 �
Siège social : 

45 impasse de Castagnos 
40390 St-André-de-Seignanx

 RCS Dax 499 689 529

Aux termes d'une délibération en date
du 18/04/2019, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 45 impasse
de Castagnos 40390 St-André-de-Sei
gnanx au 214 lotissement de la Haurie,
chemin Départemental 40230 Saubrigues
à compter du 18/04/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL01156

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL MARLYSARL MARLY
Au capital de 20 000 �

Siège social : Chemin de
Pessourdat 40090 Saint-Avit
Transféré : 7 avenue Georges
Rande 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
483 043 261

L’associé unique en date du 23 avril
2019 a décidé le transfert de siège social
de la société de Saint-Avit (40090), chemin
de Pessourdat à Mont-de-Marsan (40000),
7 avenue Georges Rande à compter de
ce jour. L’article 4 « siège social » des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention : Chemin de Pes
sourdat 40090 Saint-Avit

Nouvelle mention : 7 avenue Georges
Rande 40000 Mont-de-Marsan

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL01157
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FONDS DE COMMERCE

ETUDE DE MES P. SERE
F. MOREAU

ETUDE DE MES P. SERE
F. MOREAU

Notaires Associés
6  avenue du Général de

Gaulle - CS 30 804
64008 Pau Cedex

Suivant acte reçu par Maître Pierre
SERE, Notaire à Pau, le 23 avril 2019,
Madame Corinne LARTIGAU, Gérante de
Camping, demeurant à Tarnos (Landes),
83, rue de Conseillé, célibataire, née à
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) le 2 oc
tobre 1967 a cédé à

La Société dénommée CLAN CAMP
JOBEL, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 € ayant son siège
social à Tarnos (Landes), 83 rue de
Conseillé, identifiée au Répertoire Natio
nal des Entreprises et des Etablissements
sous le n° SIREN 849 459 383 au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Un fonds de commerce de camping,
caravaning et alimentation générale connu
sous le nom de CAMPING JOBEL situé et
exploité à Tarnos (Landes), 83 rue de
Conseillé, pour l'exploitation duquel Ma
dame LARTIGAU est immatriculée au
RCS de Dax sous le n° SIREN 437 526
106.

Prix : trois cent mille euros (300 000 €)
s'appliquant  aux éléments incorporels
pour cent trente mille euros (130 000 €)
et aux éléments corporels pour cent
soixante dix mille euros (170 000 €).

Prise de possession à compter du jour
de l'acte.

Les oppositions devront être faites en
l’Office Notarial de Maître Pierre SERE,
Notaire, où domicile est élu dans les dix
(10) jours de la dernière en date des pu
blications légales par acte extrajudiciaire.

L’insertion prescrite par la loi au BO
DACC a été ordonnée en temps utile.

Pour avis unique
19AL01161

ETUDE DE MES P. SERE
F. MOREAU

ETUDE DE MES P. SERE
F. MOREAU

Notaires Associés
6  avenue du Général de

Gaulle - CS 30 804
64008 Pau Cedex

Suivant acte reçu par Maître Pierre
SERE, Notaire à Pau, le 23 avril 2019,
Madame Corinne LARTIGAU, Gérante de
Camping, demeurant à Tarnos (Landes),
83, rue de Conseillé, célibataire, née à
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) le 2 oc
tobre 1967 a cédé à

La Société dénommée CLAN CAMP
JOBEL, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 € ayant son siège
social à Tarnos (Landes), 83 rue de
Conseillé, identifiée au Répertoire Natio
nal des Entreprises et des Etablissements
sous le n° SIREN 849 459 383 au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

Un fonds de commerce de camping,
caravaning et alimentation générale connu
sous le nom de CAMPING JOBEL situé et
exploité à Tarnos (Landes), 83 rue de
Conseillé, pour l'exploitation duquel Ma
dame LARTIGAU est immatriculée au
RCS de Dax sous le n° SIREN 437 526
106.

Prix : trois cent mille euros (300 000 €)
s'appliquant  aux éléments incorporels
pour cent trente mille euros (130 000 €)
et aux éléments corporels pour cent
soixante dix mille euros (170 000 €).

Prise de possession à compter du jour
de l'acte.

Les oppositions devront être faites en
l’Office Notarial de Maître Pierre SERE,
Notaire, où domicile est élu dans les dix
(10) jours de la dernière en date des pu
blications légales par acte extrajudiciaire.

L’insertion prescrite par la loi au BO
DACC a été ordonnée en temps utile.

Pour avis unique
19AL01161

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Dax du 12 avril 2019 enregistré au SIE
Mont-de-Marsan  le 17 avril 2019 dossier
2019 00021603 référence 4004P01 2019
A 01096

Monsieur Yves LAVIELLE et son
épouse Madame Francine LESTRADE,
demeurant ensemble à Pouillon (40350),
Maison « Mas », pour lequel Monsieur
Yves LAVIELLE est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
DAX sous le numéro 417 566 783, dont le
numéro SIRET est 417 566 783 00011 a
vendu à la société GARAGE ROUSSEAU,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10 000 €, dont le siège est sis à
Pouillon (40350), 16 impasse des Pins,
Lotissement Los Cabanous, immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro
849 631 445, 

Un fonds de commerce de garage,
vente de voitures neuves et  d’occasion,
huiles, accessoires automobiles exploité
à Pouillon (40350), 1758 route de Dax
moyennant le prix de cent cinq mille eu
ros (105 000 €) s'appliquant aux éléments
incorporels pour 65 336 € et au matériel
et mobilier commercial pour 39 664  €.

La prise de possession a été fixée au
12 avril 2019.

Pour la réception des oppositions, do
micile sera élu au cabinet FIDAL sis à Dax
(40100), 31 avenue Jules Bastiat.

Pour avis
19AL01182

Etude de Maîtres
«Dominique PERRET

Jérôme PAOLI
Lorène GARAT-GOGUET

Marie-Laurence BOMASSI
Emmanuelle GOERGEN,

Notaires Associés" titulaire
d’un Office Notarial à Saint-

Jean-de-Luz

Etude de Maîtres
«Dominique PERRET

Jérôme PAOLI
Lorène GARAT-GOGUET

Marie-Laurence BOMASSI
Emmanuelle GOERGEN,

Notaires Associés" titulaire
d’un Office Notarial à Saint-

Jean-de-Luz
10 rue de la Ferme Dai Baïta

SCI HONDOUAN SCI HONDOUAN 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 494000 �
Siège social : Biaudos (40390),

Maison Hondouan 
RCS de Dax 489 278 630

Suivant acte reçu par Me Dominique
PERRET, Notaire à Saint-Jean-de-Luz le
30 avril 2019 a été déposée au rang des
minutes de l’Office Notarial, une copie
certifiée conforme par le gérant du procès
verbal d’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés tenue le 30 avril 2019
décidant la dissolution de la société à
compter du 30 avril 2019 et la nomination
de Madame Marie-Paule BERSANS veuve
ARRUEBO, demeurant provisoirement
chez Mlle Julie ARRUEBO, 11 rue du
Moulin de Sault appart.8, 64600 Anglet.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse de Mlle Julie ARRUEBO, 11 rue
du Moulin de Sault appart.8, 64600 An
glet  

Pour insertion, Me D. PERRET, Notaire
19AL01207

Etude de Maîtres
«Dominique PERRET

Jérôme PAOLI
Lorène GARAT-GOGUET

Marie-Laurence BOMASSI
Emmanuelle GOERGEN

Notaires Associés" titulaire
d’un Office Notarial à Saint-

Jean-de-Luz

Etude de Maîtres
«Dominique PERRET

Jérôme PAOLI
Lorène GARAT-GOGUET

Marie-Laurence BOMASSI
Emmanuelle GOERGEN

Notaires Associés" titulaire
d’un Office Notarial à Saint-

Jean-de-Luz
10 rue de la Ferme Dai Baïta

SCI HONDOUANSCI HONDOUAN
Société Civile Immobilière 

Au capital de 494 000 �
Siège social : Biaudos (40390)

Maison Hondouan
RCS Dax 489 278 630

Suivant acte reçu par Me Dominique
PERRET, Notaire à Saint-Jean-de-Luz le
30 avril 2019, a été déposée au rang des
minutes de l’Office Notarial une copie
certifiée conforme par le gérant du procès
verbal d’Assemblée Générale Extraordi
naire des associés tenue le 30 avril 2019
approuvant les comptes de liquidation,
donnant quitus au liquidateur, le déchar
geant de son mandat et constatant la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de Dax.

19AL01208

SAS CAMDELANSAS CAMDELAN
SAS au capital de 3 000 �

Siège social : 3792 route de
Contis

40170 ST JULIEN EN BORN
820 300 929 RCS DAX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

15/03/2019, l'assemblée générale, sta
tuant en application de l'article L.223-42
du code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société.

19AL01210

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL SYNERGIE GROUPE
FORMATION

SARL SYNERGIE GROUPE
FORMATION

Au capital de 1 000 �
Siège social : 137 chemin du

Levant (40420) Labrit
RCS Mont-de-Marsan 

832 456 016

Statuant par application de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, l'associé
unique le vingt avril deux mille dix-neuf a
décidé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer
la dissolution anticipée de la société.

19AL01212

MAGELLAN AVOCATS MAGELLAN AVOCATS 
12 rue de Gal de Gaulle 

40130 Capbreton
7 rue d’Eyrose 40100 Dax

Cour d’Appel de Pau
Avocats au Barreau de Dax

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte SSP en date du
18 avril 2019, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 02.05.2019, sous le numéro
2019A1268, la SARL DU TUQUET, so
ciété au capital de 30 000 €, ayant son
siège social 2535 Chemin du Halage
40230 Josse, immatriculée au RCS de Dax
sous le n°399 598 929 RCS Dax, a cédé
à la Société GAS&GUS, SAS au capital
de 2 000 €, ayant son siège social 153
avenue des Forgerons 40150 Soorts
Hossegor, immatriculée au RCS de Dax
sous lenuméro 811 372 382 RCS Dax, un
fonds de commerce de ”base nautique”
dite BASE NAUTIQUE DE LA MARQUÈZE
exploité à Josse 40230, sous l'enseigne
BASE NAUTIQUE DE LA MARQUÈZE, et
pour lequel il est immatriculé au RCS sous
le n° 399 598 929 RCS Dax, au prix de
125 000 €, et à l'INSEE sous le numéro
399 598 929 000 53, code APE 9329 Z.
Pour la validité et pour la réception des
oppositions, domicile est élu au Cabinet
de Maitre Anne-Lorraine RODOLPHE
membre de la SELARL MAGELLAN AVO
CATS, en son siège social à Capbreton
12 rue du Général de Gaulle.

Pour avis
19AL01213

LOCATIONS-GÉRANCES

Par acte SSP du 14 mars 2019 à
Soustons, la société SOCIETE DE GES-
TION DES INTERETS TOURISTIQUES
DE LA COMMUNE DE SOUSTONS, im
matriculée au RCS de Dax sous le n°
487 597 585 dont le siège social est situé
allée de la Voile, Centre Sportif de l’Isle
Verte 40140 Soustons, propriétaire du
fonds de commerce du bar, restaurant,
épicerie, snack sis Camping « l’Airial »,
avenue du Port d’Albret 40140 Soustons,
a confié en location-gérance l’exploitation
dudit fonds à la Société PINTXO ABD,
SARL au capital de 1 000 € immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 849 600 382
dont le siège social est situé avenue du
Port d’Albret 40140 Soustons, à compter
du 01 avril 2019 et pour une durée allant
du 01 avril 2019 au 8 novembre 2019, non
renouvelable par tacite reconduction.

19AL01194

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF à l’annonce parue le 20
avril 2019 concernant la nomination du
Commissaire aux comptes de la SAS C2B 
immatriculée au RCS de Dax n°
432 868 743. Le Cabinet Emmanuelle
Roux Audit & Conseils (CERAC SAS) est
nommé en qualité de Commissaire aux
comptes titulaires en remplacement de M.
SAINT-MARTIN Stéphane.

Pour avis
19AL01199

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

abonnez-vous 
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE  

DE DAX

I M M O B I L I E RTRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE MONT-DE-MARSAN

24h/24h
www.annonces-landaises.com

Dépôt de l'état de collocation dans
l'affaire concernant M. FRANCOIS Michel 
363 avenue du Maréchal Foch 40000
Mont-de-Marsan. Messieurs les créan
ciers de la procédure de M. FRANCOIS
Michel 363 avenue du Maréchal Foch
40000 Mont-de-Marsan, 782 097 455 RCS
Mont-de-Marsan sont avisés du dépôt de
l'état de collocation au Greffe le 1er avril
2019, par la SELARL Christophe MAN
DON, établi conformément aux disposi
tions de l'article 142 du décret du 27-1285.
Conformément aux dispositions de l'article
148 du même décret, la contestation de
cet état pourra être faite dans un délai de
trente jours qui suivra l'insertion à paraître
au Bulletin Officiel des Annonces Com
merciales et Civiles (BODACC), par de
vant le Tribunal de Grande Instance de
Mont-de-Marsan.

19AL01175

Dépôt de l'état de collocation dans
l'affaire concernant M. Jean-Pierre PIN-
CHAURET, demeurant 756 chemin de
Pinchauret, Bellevue 40280 Bretagne-de-
Marsan. Messieurs les créanciers de la
procédure de liquidation judiciaire concer
nant M. Jean-Pierre PINCHAURET 756
chemin de Pinchauret, Bellevue 40280
Bretagne-de-Marsan, 344 033 022 RCS
Mont-de-Marsan sont avisés du dépôt de
l'état de collocation au greffe le 6 sep
tembre 2018, par la SELARL CHRIS
TOPHE MANDON représentée par Me
Christophe MANDON, établi conformé
ment aux dispositions de l'article 142 du
décret du 27-12-85. Conformément aux
dispositions de l'article 148 du même dé
cret, la contestation de cet état pourra être
faite dans un délai de trente jours qui
suivra l'insertion à paraître au Bulletin
Officiel des Annonces Commerciales et
Civiles (BODACC), par devant le Tribunal
de Grande Instance de Mont-de-Marsan.

19AL01176

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 24-04-2019

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

PIERRE LACROIX (SARLU) RCS 
Dax 534 675 582. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) de produits 
à base de viande, 15 place Victor 
Gentille, les Etangs Burret, Appartement 
78, 40510 Seignosse. Liquidateur Me 
ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940464-12
 

ADDITIVE (SAS) RCS Dax 808 377 
469. Autres commerces de détail en 
magasin non spécialisé, 116 quartier du 
Château  40350 Pouillon. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940465-12 
 

LOUMAKA (SARLU) RCS Dax 814 802 
377. Restauration traditionnelle, 5 avenue 
Victor Hugo 40100 Dax. Liquidateur 
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 liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

940466-12 
 

C A M  F E R R O N N E R I E  E T 
METALLERIE D’ART  (SASU) RCS 
Dax 813 824 695. Forge, estampage, 
matriçage, métallurgie des poudres, 
11 rue du Hapchot, Local 4, 40130 
Capbreton. Liquidateur 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 liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940467-12
 

FRANCALINE (SARLU) RCS Dax 800 
187 908. Hôtels et hébergement similaire, 
1060 route des Lacs 40660 Moliets-et-
Maâ. Liquidateur EKIP’ en la personne 
de Me François LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940468-12
 

PLAN DE CONTINUATION

AAA BOIS (SARL) RCS Dax 524 956 
364. Travaux de charpente, 561 route 
de l’Adour 40990 Saint-Vincent-de-Paul. 
Commissaire à l’exécution du plan Me 
ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax 

940469-12
 

SARL NOUGAREDE ET FILS (SARLU) 
RCS Dax 314 197 542. Fabrication de 
portes et fenêtres en métal, route de 
Saint-Pandelon 40100 Dax. Commissaire 
à l’exécution du plan SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, BP 8278, 
64182 Bayonne Cedex.

940470-12 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33000 BORDEAUX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

DEVOIR CÉDER ÈS-QUALITÉS, DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

LOCAL A USAGE PROFESSIONNEL 
avec cour interieure attenante 

l’ensemble d’une superficie totale de 80 m2 + 13 m2

MONT-DE-MARSAN (40000)
38 RUE VICTOR HUGO

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier à 
l’adresse indiquée ci-dessus ou par mail à :
mace.mayon@orange.fr

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

APPEL À CANDITAURE - OFFRE DE REPRISE

SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LA VENTE 
D’ÉQUIPEMENTS DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE 

(décorations, arts de la table, loisirs, jeux, jouets, cadeaux, 

ameublements intérieur/extérieur) Appartenant a un reseau de 

concession d’envergure
Situation : Proximité de Mont-de-Marsan (Landes)

Marché : Local / Saisonnalité forte (période de Noël, période estivale)

Clientèle : particuliers
Salariés : 6

Surfac : 1 200 m2 

Chiffre d’affaires en 2017 : 1 176 K€ au 31.12.2017 (12 mois)

SCP CBF ASSOCIÉS
Administrateurs Judiciaires Associés
10 rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse
Tél : 05 62 30 14 44 - Fax : 05 62 30 14 40
e-mail : glisiecki@cbfassocies.com

Le délai fixé pour le dépôt des offres est porté au 24 mai 2019 à 19 h.
Une note de présentation sera adressée sur demande écrite précisant
l’identité du candidat repreneur et justifiant de sa capacité technique,

commerciale et financière à intervenir dans cette affaire.

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

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

SARL LE JARDIN DE FOCH

Vente de fleurs et de plantes

Redressement Judiciaire du 2 juillet 2018

Établissement situé 24-26 avenue de Foch - 64100 BAYONNE

Chiffre d’affaires au 31/03/2018 : 264 k€

Salariés : 2

Date limite de dépôt des offres : 3 juin 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 : 6380

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

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, Administrateurs Judiciaires Associés  
3 Rue Bernadou 64100 BAYONNE Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

Administrateurs
Judiciaires
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Séduits par l’entrepreneuriat, mais 
conscients des difficultés, 45 % des 
lycéens et étudiants, envisagent un jour 
de créer ou reprendre une entreprise 
(soit 41 % des femmes, contre 51 % 
chez les hommes). Interrogés par 
Opinionway dans le cadre d’une étude 
pour le Mouvement pour les jeunes et 
étudiants entrepreneurs (Moovjee)-CIC, 
ils sont même 46 % à souhaiter franchir 
le pas entre trois et cinq ans après la 
fin de leurs études et 20 % à envisager 
cette piste professionnelle pendant leurs 
études ou juste après. « Depuis 2017, le 
taux de jeunes lycéens professionnels et 
d'étudiants qui projettent de créer ou de 
reprendre une entreprise a augmenté de 
9 points. Nous n'avions pas enregistré de 
telles données depuis 2009 c'est-à-dire 
avant la crise économique », se félicite 
Stéphane Soulaine, responsable de 
l'innovation marchés au CIC.

UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Le principal atout dont pensent disposer 
près de la moitié des lycéens et étudiants 
pour créer une entreprise est celui de 
leur capacité de travail (49 %). Viennent 
ensuite l'autonomie (38 %, + 8 points par 
rapport à 2017), l'enthousiasme (37 %), 
une idée innovante (33 %) et le soutien 

de leur entourage (31 %). Quant aux 
principaux freins avancés, les moyens 
financiers (69 %) ou l'expérience (48 %) 
ressortent le plus souvent. Ceux-ci 
semblent assez contraignants puisque 
91 % des jeunes sondés jugent qu'il est 
difficile, voire même très difficile de créer 
son entreprise.
Pour 84 % des jeunes sondés, 
l'entrepreneuriat est perçu comme un 
engagement. Pour 37 % d'entre eux, 
l'accès à l'emploi est le principal enjeu 
de société, tout comme l'écologie et 
le réchauffement climatique (41 %). 
D'autres enjeux impérieux sont 
également cités tels que l'égalité entre 
les hommes et les femmes (38 %), 
l'égalité des chances (30 %) ou encore le 
bien-être au travail.
Près de la moitié des jeunes en 
lycée professionnel et étudiants 
français avancent parmi les grandes 
caractéristiques que doit impérativement 
avoir un chef d'entreprise d'abord celle 
d'un leader (pour 49 % d'entre eux, 
+ 6 points par rapport à 2017), puis, 
passionné (43 %), prenant des risques 
(42 %) et créatif (39 %).

Romain MILLET

LES JEUNES  
DE PLUS EN PLUS  
MOTIVES PAR 
L’ENTREPRENEURIAT

La création d’entreprises se porte bien... et séduit les jeunes. Une récente étude portant  
sur l’intention entrepreneuriale des 16-25 ans révèle que 45 % d’entre eux imaginent créer ou reprendre  

une entreprise un jour : une forme d'engagement sociétal.
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ENTREPRISE

REPRISE DES CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES

Après avoir accusé une baisse de 1,3 % 
en février, le nombre total de créations 
d'entreprises tous types d'entreprises 
confondus, enregistre, en mars une hausse 
de 1,3 %, selon les dernières statistiques 
délivrées par l'Insee, soit quelque 
67 100 entreprises nouvelles. Dans le détail : 
les créations d'entreprises classiques 
poursuivent leur tendance à la hausse  
(+2 %, après +1,7 %) et les immatriculations 
de micro-entrepreneurs inversent très 
légèrement la tendance (+0,5 % après 
-4,4 %). En glissement annuel, le nombre 
cumulé d'entreprises (données brutes) 
créées augmente très nettement pour 
atteindre +17,3 %, après +16,9 % en février 
comme en janvier. Sur un an, tous les 
types de créations sont en hausse : les 
immatriculations de micro-entrepreneurs 
(+28,5 %), les créations d'entreprises 
individuelles classiques (+15,5 %) et, 
toujours dans une moindre mesure, celles de 
sociétés (+4 %). Enfin, sur les trois derniers 
mois, le nombre cumulé d'entreprises 
nouvelles est également en forte hausse 
(+17,8 %, en données brutes). Le secteur 
des transports et de l’entreposage est celui 
qui porte le plus cette dynamique, avec une 
contribution de 4,8 points, encore tiré par la 
livraison à domicile (+ 8 400 entreprises). 

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. 



Musique, théâtre, danse ou arts du cirque… Festimai installe, jusqu’au 25 mai, le spectacle vivant dans le Seignanx.  
Pour le meilleur et pour le rire.

FESTIMAI  
FAIT CE QUI LUI PLAÎT

QUOI DE NEUF ?

LES ANNONCES LANDAISES N° 3852 - SAMEDI 4 MAI 2019

En 22 ans, Festimai, a trouvé sa place dans le calendrier. Avant le 
déploiement des manifestations de l’été, la programmation invite à 
une balade culturelle dans les huit communes de la Communauté 
de communes du Seignanx. Un cocktail concocté par des amoureux 
du spectacle vivant qui mêle comédie, cirque, humour, musique, 
danse, et temps de rencontres uniques avec le public, souvent 
jusqu’à une heure avancée de la nuit. Aussi, il n’est guère étonnant 
que ce soit les Hurlements d’Léo, dont la générosité et le goût du 
partage ne sont plus à démontrer, qui s’engagent cette année à 
leurs côtés pour parrainer le festival. Les huit musiciens sont en 
concert, le 4 mai, à Ondres, avec leur nouvelle création « Luna 
de papel ». Sur des textes où chacun a posé son identité, le son 
toujours très rock des Girondins se mâtine désormais des accords 
du violon, du oud, des cuivres et de l’accordéon. À Tarnos, le 7 mai, 
thérapie de groupe pour lutter contre la morosité avec Kimbala. Un 
melting-pot musical franco-galaïco-colombien qui fait cohabiter 
dans la bonne humeur, rock, ska et punk avec la salsa, la cumbia 
et le reggae.

LE PARTI DU RIRE
Les programmateurs sont, en effet, bien déterminés, à prendre 
cette année, le parti du rire. Avec « Slips Inside » de la compagnie 
Okidok, le 10 mai, à Saint-Barthélemy, deux clowns farfelus 

tenteront d’entrer le plus élégamment possible dans un… slip. 
Humour musical au menu, le 17 mai, à Tarnos, avec The Band from 
New York, un duo pour le moins extravagant qui arrange la variété à 
sa sauce, totalement frappée. La compagnie La Gargouille propose, 
quant à elle, de raconter l’histoire de France en une heure chrono 
sur le mode burlesque, le 18 mai, à Saint-Laurent-de-Gosse. Le 
24 mai, c’est Antonia de Rendinger, révélée par l’émission de 
Laurent Ruquier « On ne demande qu’à en rire », qui nous livre dans  
« Moi Jeu » une galerie de portraits aussi hauts en couleur que 
désopilants.
Quant aux coups de cœur des organisateurs, on les découvrira 
le 11 mai, à Saint-André-de-Seignanx, avec « In Tarsi » de la 
compagnie de cirque Eia, quatre hommes qui nous racontent 
par des prouesses acrobatiques impressionnantes la complexité 
des relations humaines. Et en clôture, pour clamer haut et fort  
« Vive la vie » : la compagnie Interface, à Biaudos, le 25 mai. Douze 
comédiens dont une chanteuse lyrique et un circassien composent 
par le théâtre, la danse et le chant, la fresque sociale de l’arrivée du 
progrès dans les campagnes du XIXe siècle. Une époque où chacun 
nourrissait la certitude que les technologies allaient nous faciliter 
la vie… Captivant.

N. B.
www.cc-seignanx.fr

 ©
 D

.R
.




