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ÉCONOMIE
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ÉCONOMIE

Les Français consacrent toujours le même budget (moins de 250 000 euros) à l’achat  
de leur résidence principale. Mais, ils sont de plus en plus nombreux à considérer que leur métropole régionale  

est le meilleur endroit pour investir. Décryptage, dans une étude Ifop.

Comment recherche-t-on un logement ? Les Français 
sont-ils prêts à être mobiles ? Où veulent-ils investir ? 
L'étude « Les Français et le marché immobilier face aux enjeux 
socio-économiques », réalisée auprès de 1 503 personnes 
de 25 à 65 ans, par l’institut Ifop pour le réseau immobilier 
Optimhome, explore de multiples facettes de ce phénomène.
Concernant le climat général du pays, tout d'abord, « une petite 
majorité de la population est optimiste concernant sa propre 
situation, mais cela cache des clivages », explique Romain 
Bendavid, directeur de l’expertise corporate et communication 
d’entreprise à l’Ifop. Notamment, les millénials (de 25 à  
34 ans) sont plus optimistes que la génération X (de 42 à 
52 ans), et les cadres que les ouvriers. Pour autant, 55 % des 
sondés estiment que le contexte est défavorable à l'achat d'un 
bien immobilier. « Il s'agit d'une inversion de la tendance », 
pointe-t-il. Là aussi, les avis diffèrent, notamment en fonction 
de l'âge : 50 % des millénials estiment que le moment est 
favorable, contre 39 % de la génération X. Toutes tendances 
confondues, pour les sondés, les mesures gouvernementales 
comme la reconduction du prêt à taux zéro (PTZ) et du 
dispositif de défiscalisation Pinel jusqu'en 2021, ainsi que la 
suppression de la taxe d'habitation, auront un effet positif sur 
l'achat de biens immobiliers.

UNE DURÉE DE CRÉDIT QUI S’ALLONGE
Le sondage décrypte ensuite le comportement des acheteurs. 
Au chapitre budgétaire, la somme investie pour acheter sa 
résidence principale demeure « assez stable », commente 
Romain Bendavid. Dans 65 % des cas, elle se situe entre 
100 000 et 250 000 euros. Mais, la répartition géographique 
est très inégale. 67 % des achats dans le quart nord-est de la 
France se situent sous la barre des 200 000 euros, contre 61 % 
dans l'Ouest, et 41 % en région parisienne. Quant au crédit,  
82 % des acheteurs y ont recours, une tendance là aussi 
stable. « Ce qui évolue, c'est la durée du crédit, qui connaît 
une hausse importante », note Romain Bendavid. Ainsi,  
47 % des personnes ayant eu recours au crédit l'ont fait pour 
une durée entre 21 et 30 ans, contre 31 % l'an dernier.
Deuxième point, sur les modalités de recherche, « comme 
dans beaucoup d'autres secteurs, les Français ont des 
comportements hybrides », constate Romain Bendavid. Ainsi, 
ils sont plus de 70 % à utiliser des sites d'annonces, le contact 
avec des professionnels de l'immobilier, et les annonces sur 
les vitrines de ces derniers. Le bouche-à-oreille arrive juste 
après. En revanche, ils ne sont que 22 % à se servir des réseaux 
sociaux. Lorsqu'ils consultent en ligne des annonces de ventes 
immobilières, les acheteurs recherchent prioritairement des 
descriptifs détaillés (73 %) et des photos (67 %). Le diagnostic 
énergétique ne vient que loin derrière (31 %). Quant aux vidéos, 
elles n’intéressent que 9 % des clients.

LES TROIS-QUARTS DES VENDEURS 
PASSENT PAR UN PROFESSIONNEL
Le sondage analyse ensuite les comportements des vendeurs. 
D'après leurs réponses, ce qui caractérise le mieux pour eux 

une vente réussie, c'est d'abord (dans 53 % des cas) un prix 
de vente proche de leur propre estimation. La rapidité de 
la réalisation de la vente. Le fait de ne pas devoir gérer de 
formalités administratives vient loin derrière (moins de 20 % 
des cas). Autant de paramètres que semblent avoir intégrés 
les professionnels immobiliers, à en suivre les réponses. 61 % 
des Français ont une bonne image d'eux, un chiffre stable 
depuis deux ans. De fait, ils sont de plus en plus nombreux à 
avoir recours à un agent pour vendre ou acheter leur résidence 
principale. C'est le cas de 74 % des vendeurs, soit 3 points de 
plus qu'en 2018. Et la proportion est encore plus importante 
dans les grandes métropoles. C'est également le cas de 68 % 
des acheteurs, (+ 6 points, par rapport à 2018).
Retour chez les vendeurs : parmi les critères de confiance à 
l'égard d'un conseiller immobilier, sont citées la réactivité 
(25 %), suivie de sa réputation, la personnalisation de ses 
conseils et ses qualités d'écoute. L'agence pour laquelle il 
travaille ne vient que loin derrière (5 %). De fait, parmi les 
services jugés prioritaires dans le cadre de la vente d'un bien, 
arrivent en tête une estimation fiable du bien par rapport au 
prix du marché (71 %), la vérification de la solvabilité des 
acquéreurs (51 %) et des conseils professionnels sur les 
diagnostics techniques à réaliser (41 %).

LE MEILLEUR INVESTISSEMENT ?  
LA MÉTROPOLE LA PLUS PROCHE
Le dernier volet de l'étude porte sur l'intérêt des Français 
pour la mobilité géographique et son rapport avec 
l'investissement immobilier. Concernant le palmarès des 
villes les plus attractives pour investir dans l'immobilier, 
« Bordeaux continue à ressortir en tête. Le Grand Ouest a 
le vent en poupe. Nantes passe devant Paris, qui dégringole 
à la troisième place », résume Romain Bendavid. Derrière 
ce trio, figurent Toulouse, Lyon et Lille. En fait, les Français 
considèrent en général la métropole de leur région comme 
le meilleur investissement.
L'achat immobilier dans une autre ville que la sienne ne 
signifie pas mobilité personnelle. Toutefois, « c'est un 
souhait qui se développe », note Romain Bendavid. Ainsi, 
40 % des sondés envisageraient une mobilité dans les cinq 
ans. Mais, les situations sont très diverses. C'est le cas de 
52 % des cadres, contre 40 % des ouvriers, et de 53 % des 
millénials, contre 36 % de la génération X. Les habitants 
de la région parisienne sont 57 % à envisager la mobilité, 
contre 37 % de ceux des communes rurales ou urbaines.
Par ailleurs, près des trois-quarts des sondés estiment que 
le fait d'avoir recours au télétravail pourrait les encourager 
à une mobilité géographique. Parmi eux, la plupart 
préférerait le faire dans une métropole régionale (72 %), 
plutôt qu'en milieu rural (57 %).

Anne DAUBRÉE
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 API'UP 
AU TOP DU DESIGN

Pour lancer sa nouvelle gamme de mobilier destiné aux bureaux et aux espaces de coworking,  
Api’Up peaufine son design. L’entreprise d’insertion capbretonnaise, spécialisée dans la valorisation de matériaux de 

récupération, investit dans la R&D et nourrit de nouvelles ambitions.

Jugé « élégant, original et fonctionnel » par les professionnels, 
le bureau « Cowork » d’Api’Up s’est taillé un joli succès, mi-
avril, au Workspace Expo de Paris, l’un des principaux rendez-
vous européens de l’espace de travail. Les lignes épurées du 
meuble avec son brise-vue spécial open space, se déclinent 
en tabouret, meuble de rangement ou table basse… « L’idée 
est de pouvoir poser son sac et son manteau en arrivant, et 
de s’installer directement pour travailler », résume Valérie 
Fernani, directrice de la structure capbretonnaise spécialisée 
dans la fabrication de meubles à partir de matériaux 
recyclés. Pour cette première collection capsule, fabriquée à 
99 % à partir de bois et de cuir de récupération, c’est avec 
le designer landais Franck Rodrigues qu’Api’Up a noué un 
premier partenariat. « Comme nous recréons de la matière, 
les assemblages varient selon la conception des meubles, il 
faut tenir compte du process et de la vie du bois. Grâce à ses 
compétences en conception de produits industriels, il a intégré 
nos contraintes aux petits oignons », apprécie-t-elle.

30 % DU BUDGET CONSACRÉ À LA R&D
La nouvelle gamme signée par le designer de Bénesse-
Maremne rejoint ainsi les 60 pièces des gammes déjà créées 
au cours des six dernières années. Comme les modules 
« Lexi » ou la ligne trapèze « Tempo » qui se conjuguent à 
l’infini en bureaux à quatre ou deux tiroirs pour les personnes 
à mobilité réduite, en tables, chiffonniers, commodes, 
fauteuils, chaises, ou mange-debout. Ils valent d’ailleurs des 
carnets de commandes records à l’entreprise, en ce début 
d’année, puisque la nouvelle surface de vente Eau Vive à 
Soorts-Hossegor, l’accueil de la pépinière Arkinova à Anglet 
ou Burger and Wells à Lyon les ont adoptés.
L’atelier de 1 000 m2 tourne à plein régime avec une équipe 
de 24 salariés dont 17 en insertion professionnelle, et se 
prépare à intégrer les futurs produits issus de la démarche de 
l’association en matière de recherche et développement. « Sur 
un budget de 700 000 euros par an, nous en avons consacré 20 % 
à la R&D en 2018, nous atteindrons 30 % en 2019 et 2020 », 
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prévoit Valérie Fernani. « La nouvelle marque sur laquelle 
nous travaillons avec un cabinet spécialisé en design, doit, en 
effet, intégrer dans le mobilier notre savoir-faire sur le bois, 
mais aussi de nouvelles matières comme le cuir et le textile ». 
Une collaboration avec l’IUT de science et génie des matériaux 
de Mont-de-Marsan devrait notamment aboutir d’ici deux ans 
à la mise au point d’un matériau acoustique composite à base 
de cuir. « Les composites sont également très intéressants 
pour notre mission d’insertion. Ils permettent de travailler 
sur un secteur porteur d’emplois qui peine à recruter et qui 
propose des formations sur le territoire ».

PROJET LOOP : MUTUALISER LA 
PRODUCTION SOBRE ET DURABLE
Pour aller plus loin dans sa double démarche en termes 
d’économie circulaire et d’insertion, l’association construit 
depuis plusieurs années le projet Loop : un espace partagé 
consacré à la production à partir de matières premières 
sobres et durables. « L’objectif est de mutualiser les lieux 
et les équipements entre une dizaine d’entreprises ou de 
porteurs de projets. Avec le numérique comme levier dans 
la conception et la fabrication, il nous permettra de proposer 

les postes en insertion à des personnes moins manuelles et 
de toucher d’autres profils », précise-t-elle. Un projet au long 
cours qui prendra tournure dès que l’atelier déménagera dans 
l’extension du technopôle Domolandes dédié à la construction 
durable sur la zone d’activité Atlantisud, à Saint-Geours-de-
Maremne à l’horizon 2020.

Nelly BÉTAILLE
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TOURISME

LE CDT MÈNE L’ENQUÊTE 
Ils vont mener l’enquête sur les marchés, à la sortie des plages, sur les sites touristiques, 
les lieux d’hébergement… Ce sont les fins limiers recrutés par le Comité départemental 
du tourisme des Landes, depuis début avril et jusqu’au 30 octobre pour mieux connaître 
les profils des vacanciers sur l’avant-saison, la période estivale et l’arrière-saison. 
Nouvelles pratiques, attentes, appréciations et évolution des clientèles… Plus de 
3 000 personnes seront ainsi interrogées en face-à-face pour une restitution début 2020.

MARAÎCHAGE

PETITS POTS MADE IN LANDES
Des petits pots pour bébés 100 % bio, fabriqués intégralement dans les Landes : c’est le 

projet porté par Robert Andreu, à Saubrigues. Pour cultiver ses légumes sur 5 000 m2, ce 
maraîcher titulaire d’un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole en 
productions horticoles a déjà investi dans les serres, les semences et un tracteur. Pour 

peaufiner son installation, il lance une campagne de financement sur Miimosa.com. 
Avec les 5 500 euros de la collecte, il compte acquérir les outils tractés respectueux de la 
vie du sol et le système d’irrigation à partir d’un forage. Une fois les recettes cuisinées et 

mises en bocal dans un laboratoire voisin, il ne restera plus qu’à savourer.  ©
 D

.R
.
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LANDES ACTUALITÉS
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SURF

VAGUE DE PARRAINAGE
Eurosima, l’association européenne des industriels des actions sports (172 adhérents, 
représentant 4 000 salariés) lance l’appel à projet 2019 pour son dispositif de parrainage. 
Les entreprises de moins de trois ans, dans la fabrication, la distribution ou les 
prestations de services, désireuses d’être accompagnées pendant une année par des 
chefs d’entreprise expérimentés ont jusqu’au 19 juillet pour se manifester. Les jeunes 
entrepreneurs sélectionnés participeront également aux événements phares de ce 
secteur d’activité.
www.eurosima.com

DÉCLARATION DE REVENUS

ALLO IMPÔT : LE NUMÉRO VERT 
DES EXPERTS-COMPTABLES

La déclaration de revenus 2018 vous laisse perplexe ? Avec 
l'entrée en vigueur du prélèvement à la source, elle revêt, 

en effet, une dimension particulière puisque seuls les 
revenus exceptionnels et les revenus hors champ du 

prélèvement à la source (revenus de capitaux mobiliers ou 
la plus-value de cession mobilière) seront imposables. 

L’Ordre des experts-comptables propose un numéro vert : 
08000 65432, pour accompagner gratuitement dirigeants 

de société, travailleurs indépendants, salariés et 
propriétaires dans le décryptage des nouvelles rubriques,

Du jeudi 16 au mercredi 22 mai 2019 (hors week-end) - de 9 h à 18 h
Nocturnes les jeudi 16 mai et lundi 20 mai jusqu’à 21 h

Site Internet : www.allo-impot.fr 
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CARNET
Laurent Chevrier, 37 ans, a remporté le concours régional de la « baguette tradition »,  
le 29 avril à Agen. Aspect, goût, mie, arôme, chaque critère a compté dans le succès de 
cet ouvrier boulanger à la boulangerie-pâtisserie Lisa et Julien Leroy à Ychoux.  
Cap sur la finale nationale, du 13 au 15 mai à Paris.



FESTIVAL

TEMPOS DU MONDE
SAINT-PAUL-LÈS-DAX - DU 22 AU 25 MAI 
Vingt ans déjà pour les « Tempos du monde » qui délivrent cette année encore un visa pour un 
voyage musical sans frontières. Au programme : la Canadienne Mélissa Laveaux, entre blues, 
folk et influences de ses racines haïtiennes, y croise les mélanges détonants de « Big Brother », 
titre du dernier opus de Winston et Fixi, issu de la rencontre entre le Jamaïcain Winston McAnuff 
et les Français du groupe Java. Seun Kuti y insuffle une nouvelle vie à l’afrobeat, créé dans les 
années 1970 par Fela Kuti, son père. Enfin, on se délecte de « Plaisir coupable », titre assumé 
du dernier album de Francky goes to Pointe-à-Pitre, pour mieux faire coexister rock et zouk.
Salle Félix-Arnaudin - rue Abbé-Bordes - Saint-Paul-lès-Dax

Lire sur la vague
5e Festival du livre de jeunesse 

Hossegor

du 22 au 25 mai 2019 au Sporting-Casino

www.liresurlavague.org

Lire sur la vague
5e Festival du livre de jeunesse 

Hossegor

du 22 au 25 mai 2019 au Sporting-Casino

www.liresurlavague.org

LIVRES

LIRE SUR LA VAGUE - HOSSEGOR - DU 23 AU 25 MAI 
Parce que le livre c’est aussi pour les enfants, « Lire sur la vague » réunit pour sa cinquième  

édition une vingtaine d’auteurs et illustrateurs majeurs au Sporting casino d’Hossegor. Et pour  
faire découvrir la lecture autrement, ils se prêtent aux animations ludiques, aux performances,  

à la rencontre. Claude Ponti et Le Muz y annoncent un atelier dédié à la « bonbonnerie » et Soldedad 
Bravi aux « scènes de plage ». Anaïs Vaugelade et Perceval Barrier  

s’y livreront à un duel dessiné sur le thème : « L’eau c’est la vie ! », Hugo Verlomme à une  
balade au fil de l’histoire d’« eau » ssegor… Que du bonheur !

Jeudi 23 et vendredi 24 mai de 16 h 30 à 18 h 30 - samedi 25 mai de 10 h à 19 h - 
 Sporting casino - 119 avenue Maurice-Martin - Hossegor
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LANDES CULTURE
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CONCERT

JULIE LAGARRIGUE - LUXEY - 11 MAI
Méfiez-vous de Julie Lagarrigue… Il suffit de la découvrir pour ne plus avoir envie  
de la lâcher. Ça tombe bien, l’auteure-interprète bordelaise sera à Luxey le 11 mai pour 
Musicalarue sur un plateau, et reviendra dans les Landes le 30 juillet au programme de 
Cinémaginaction avec son nouvel opus « Amours sorcières ». D’une voix dont la tessiture 
très contemporaine rappelle pourtant parfois Barbara, elle chante la femme, l’homme, 
l’amour, les fissures et les replis de l’intimité, la vie tout simplement… Accompagnée par 
Ziad Ben Youssef au oud et Anthony Martin à la guitare, pour des musiques du monde  
aux rythmes envoûtants. Un délice.
Samedi 11 mai – 15 h 30 – Les Cigales - Luxey

FESTIVAL

ATOUT CŒURS -
BENQUET DU 29 AU 31 MAI

Le petit festival de Benquet joue l’Atout cœur 
depuis 18 ans et s’est taillé une jolie 

réputation de convivialité, avec sa 
programmation résolument populaire, entre 

chanson française, musique classique, jazz et 
rythmes latinos. En tête d’affiche cette 

année, Gilbert Montagné avec ses tubes 
mythiques et son dernier album « La Niña ». 

Mambomania y égrènera ses rythmes de 
mambo et de cha cha. Le guitariste Tom 

Ibarra y distillera son jazz-funk aux influences 
pop instrumentales. Avec les Franglaises en 

final pour une comédie musicale hilarante et 
explosive à la façon des Monty Python.

www.communedebenquet.com
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VENTES AU TRIBUNAL

DAX - VENTES DU JEUDI 13 JUIN 2019 À 10 H

AVOCAT DETAIL DE LA 
VENTE

NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

MAGELLAN AVOCATS
DAUGA-CUVREAU-
RODOLPHE-GOTTE

SO MAISON 
D’HABITATION

SAINT PAUL LÈS DAX
16 IMPASSE DES 

ARBOUSIERS
89 000 €

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

AVOCAT DETAIL DE LA 
VENTE

NATURE DES 
BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO

SO APPARTEMENT PARENTIS EN BORN
380 ROUTE 

THEOPHILE GAUTHIER
HAMEAU L’AOUCHET

95 000 €

SCP DE BRISIS 
ESPOSITO

SO MAISON À USAGE  
D'HABITATION

LABRIT
317 CHEMIN DES 

PLANTONS
27 000 €

COTISATIONS SOCIALES 
DÉLAIS DE PAIEMENT

Un tribunal ne peut accorder de délais de paiement. Sursis à poursuite, 
délais de paiement… La jurisprudence rappelle que seuls les organismes 
sociaux ont le pouvoir d'accorder de tels avantages, cette demande étant 
irrecevable devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale. 
Grenoble, Chambre sociale – protection sociale, 11 avril 2019,  
RG n° 17/03279
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DROIT DU TRAVAIL 
RUPTURE CONVENTIONNELLE : VALIDITÉ

Est nulle la convention de rupture qui ne mentionne pas la date 
de sa signature :  elle ne permet pas de déterminer le point 
de départ du délai de rétractation. Cass soc., 27 mars 2019, 
pourvoi n° 17-23586

CONTRAT DE TRAVAIL : PRISE D’ACTE
L’article 1226 du Code civil relatif à la résolution unilatérale 
prévoit une mise en demeure préalable. Cette précaution 
procédurale n'a pas lieu d'être en cas de prise d'acte du contrat 
de travail. Cass soc., 3 avril 2019, avis n° 19-70001

AU FIL DE LA JURISPRUDENCE  François TAQUET 

RECOURS
Contester en temps et en heure… En l’espèce, une décision (de rejet) de la 
Commission de recours amiable de l'Urssaf avait été prise le 8 avril 2013 et 
notifiée au cotisant le 31 mai suivant, sans qu'aucun recours n'ait ensuite 
été exercé devant le tribunal des Affaires de sécurité sociale, dans le délai 
de deux mois. L’organisme de recouvrement avait ensuite signifié une 
contrainte, à l’encontre de laquelle le cotisant avait fait opposition. Pour la 
Cour de cassation, faute de recours devant le tribunal dans les temps requis, 
il ne pouvait plus être discuté du bien-fondé du redressement litigieux. 
Cass civ. 2e, 4 avril 2019, pourvoi n° 18-12014



E-mail : contact@annonces-landaises.com

Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.

ANNONCES LÉGALES
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

         ASA DE DFCI DE MEZOS
Marché de travaux  

passé selon la procédure adaptée

Objet du Marché : MEZOS - «Piste n°70 IC»
Cahier des Charges n° : DCE 2019 - 09
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 30/10/2019
Date limite de réception des offres : le 04-06-2019 à 12 h
Critères de choix décroissants :  Prix (60 %) - Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (30 %) - Délais de réalisation (10 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques 
« Appels d’offres »

Ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie 
électronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org 

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
940497-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe le marché :        

COMMUNE DE PONTENX-LES-FORGES
Mairie, 46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges

Personne Responsable du Marché : Monsieur Jean-Marc BILLAC,  Maire de 
Pontenx les Forges 

Objet du marché : Achat d’un véhicule utilitaire VL neuf
Caractéristiques principales de l’opération : Le présent marché a pour objet 

l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf d’un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes 
équipé d’une benne basculante.

Procédure de passation : Procédure Adaptée en application du Code de la 
Commande Publique

Contenu du dossier de candidature : Le candidat fournira les justificatifs suivants : 
- Lettre de candidature (formulaire DC1) - Déclaration du candidat (formulaire DC2) - 

Copie du jugement si le candidat fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire 
- Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé (NOTI 1) - Etat annuel des 
certificats reçus  (fiscaux, sociaux) (NOTI 2) - Attestations d’assurance

Critères de sélection des candidatures : Les critères appliqués pour juger les 
offres, sont les suivants :  1. Prix : 55 % - 2. Caractéristiques techniques du véhicule 
équipé : 25 % - 3. Délai de livraison : 10 % - 4. Qualité de l’offre : 10 % 

 Date limite de réception des offres : 7 juin 2019 à 17 h.
Les dossiers d’offres devront être déposés ou parvenir sous pli recommandé 

avec accusé de réception ou contre récépissé à : Monsieur le Maire, Mairie de 
Pontenx-les-Forges, 46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges - Tél. : 05 58 
07 40 10 – Fax : 05 58 07 49 22  E.mail : mairie.pontenx@pontenx-les-forges.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : 7 mai 2019
Le Maire, Jean-Marc BILLAC
940498-0

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

COMMUNE DE BÉLIS
M. le Maire de Bélis 1 place du Village 40120 Bélis

Téléphone : 05 58 51 40 48 Courrier : mairie@commune-belis.fr
Adresse internet du profil acheteur http://www.marchespublics.landespublic.org

Procédure de passation : procédure adaptée en application du Code de la 
Commande publique

Objet du marché : Marché de travaux. Réalisation d’un terrain multisports, 
route d’Albret, face à l’école primaire 40120 Bélis

Les travaux : Fourniture et installation d’une structure pour terrain Multisports 
(city-stade).

Justification à fournir : Les pièces à remettre à l’appui des candidatures sont 
indiquées dans le règlement de consultation 

Durée du marché ou délai d’exécution : 3 mois à compter de la notification du 
marché 

Critères d’attribution : offres économiquement les plus avantageuses en fonction 
des critères énoncés ci-après : Prix : 60 % - valeur technique : 40 %

Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
Date limite de réception des offres : lundi 3 juin à 11 heures
Renseignements : Mairie de Bélis 1 place du village 40120 Bélis Tél : 05 58 51 40 48 

Mail : mairie@commune-belis.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées avant la date et l’heure 

limites : sur le profil d’acheteur : http://www.marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi du présent avis à la publication : 7 mai 2019
940499-0

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 A CANDIDATURES 
relatif à la délégation de service public 

pour affermage  
du camping municipal de Peyrehorade

Identification de la collectivité :

COMMUNE DE PEYREHORADE
Mairie, 14 rue Alsace Lorraine 40300 Peyrehorade  

Tél : 05 58 73 60 20
Personne référente : BAREIGTS Jean-Louis DGS.
Objet de la convention : Délégation de service public pour affermage du 

camping municipal de Peyrehorade.
Caractéristiques essentielles 
Durée de la convention : 3 ans à compter du 1er juin 2019. 
Description du service : Exploitation du camping municipal de Peyrehorade classé 

en 1ère catégorie par arrêté préfectoral en date du 8 septembre 1997.
Le camping municipal comprend un local d’accueil de 10 m2 neuf un local sanitaire 

de 55 m2, bien entretenu. Il dispose de 33 emplacements.  
Procédure : La convention de délégation de service public sera passée selon les 

règles prévues aux articles L 1411-2 et suivants du CGCT. 
4. Renseignements à fournir par les candidats
Renseignements généraux : Conformément aux dispositions du CGCT, les critères 

de sélection sont d’une part, les garanties professionnelles et financières des candidats 
et d’autre part, leur aptitude à assurer la continuité du service public et le respect de 
l’égalité des usagers devant le service public. 

Situation juridique : - Curriculum vitae. - Déclaration sur l’honneur (DC2 ou 
équivalent) dûment signée et datée par le candidat pour justifier : 

. Que le candidat n’est pas en situation de liquidation judiciaire ou de redressement 
judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité ;

. Que le candidat ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir ;

. Que le candidat a satisfait aux obligations fiscales et sociales ;

. Que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une 
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour les infractions visées 
aux articles L.8222-1 et suivants, et les articles L.8231-1, L.8241-1 et L.8251-1 du Code 
du Travail ;

- Attestation sur l’honneur certifiant que les prestations seront assurées par des 
salariés employés régulièrement au regard de la législation applicable ;                                                                                                            

- Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les activités objet 
de la présente délégation.

Capacité économique et financière : Bilans, comptes de résultat et annexes des 
trois derniers exercices des candidats.

Capacité technique : Renseignements relatifs à la nature de l’activité, qualifications 
professionnelles, moyens techniques et humains dont le candidat dispose pour assurer 
la gestion et la continuité du service public.

Renseignement d’ordre administratif : La transmission des candidatures 
et des offres se fera obligatoirement par voie électronique, à l’adresse suivante :  
http://www.landespublic.org, et ce avant le 27 mai 2019 à 12 h.  

Les candidatures pourront être reçues (en copie) en Mairie de Peyrehorade, sous 
pli cacheté par voie postale en recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas 
l’enveloppe extérieure devra être anonyme et elle portera la mention « candidature pour 
la gestion du camping municipal de Peyrehorade ». 

La langue pouvant être utilisée par les candidats sera le français.
Date limite des candidatures : 27 mai 2019 à 12 h 
Date d’envoi du présent avis : 9 mai 2019
940500-0

 



LES ANNONCES LANDAISES N° 3853 - SAMEDI 11 MAI 2019 10

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SAS : Dénomina

tion : RENTBOX. Siège : 130 rue Am
broise, Zone Ambroise, 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx. Objet : services de
déménagement. Durée : 99 ans. Capital :
5 000 €. Cession d’actions : libre, chaque
action donne un droit de vote et de repré
sentation aux assemblées. Président : M.
GARIN Maxime 245 Promenade de la
Barre 64600 Anglet. RCS Dax.

19AL01248

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SAS : Dénomina

tion : RENTBOX. Siège : 130 rue Am
broise, Zone Ambroise, 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx. Objet : services de
déménagement. Durée : 99 ans. Capital :
5 000 €. Cession d’actions : libre, chaque
action donne un droit de vote et de repré
sentation aux assemblées. Président : M.
GARIN Maxime 245 Promenade de la
Barre 64600 Anglet. RCS Dax.

19AL01248

QUINTE FLUSH ROYALEQUINTE FLUSH ROYALE
SARL au capital de  3 000 �
474 avenue Jean Jaurès 

40380 Monfort-en-Chalosse

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

en date du 08/04/2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : QUINTE FLUSH
ROYALE

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Au capital de : 3 000 €
Siège social : 474 avenue Jean Jaurès

40380 Montfort-en-Chalosse.
Objet : activité de restauration
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Dax.
Gérants : Melle Fiona MENVIELLE

demeurant 20 rue Eugène Olibet à Ta
lence (33), Mme Fabienne MENVIELLE
demeurant 20 rue Eugène Olibet à Ta
lence (33), M. William MENVIELLE, de
meurant 106 rue Bethmann à Bordeaux
(33)

Pour avis
19AL01270

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un SSP établi à Mont-de-

Marsan en date du 20/04/2019, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : THERAPON
Siège social : 2 rue du Commandant

Clère 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Formation en hypnose et en

thérapie brève. Pratique de techniques
shamaniques et voyages sonores. Pra
tique psychocorporelle et martiale sous
forme de stage et d'atelier éducatif et
pédagogique

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

Capital : 100 €
Président : M. Pascal LANNES demeu

rant 2 rue du Commandant Clère 40000
Mont-de-Marsan.

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 : En cas de pluralité d’asso
ciés, agrément des associés pour toutes
les cessions d’actions.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Président
19AL01244

LES OYATSLES OYATS
Société Civile 

Au capital de 500 �
Siège Social : 248 Avenue des
Oyats 40150 Soorts-Hossegor
Société en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

mai 2019, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LES OYATS
Forme : Société civile
Capital : 500 €
Siège social : 248 avenue des Oyats

40150 Soorts-Hossegor
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport et la propriété de tous biens,
droits mobiliers et immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment, en pleine propriété, en nue-propriété
ou en usufruit, et ce, soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement. L’administra
tion, la mise en valeur et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et plus généralement
de son patrimoine. La conclusion de baux
ou toutes autres conventions d’occupation
onéreuse ou gratuite. La construction sur
les terrains dont la société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d’im
meubles collectifs et individuels à usage
d’habitation, commercial, industriel pro
fessionnel ou mixte. L’emprunt de tous les
fonds nécessaires à la réalisation de ces
objets ainsi que la prise de garantie pour
son compte ou pour le compte de ses
associés. Toutes opérations civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition d'en respecter le
caractère civil.

Durée : 99 ans
Date de clôture : 31/12 (clôture du

premier exercice au 31/12/2020)
Gérant : Madame Laure ENGELVIN,

née 9 août 1987 à Toulouse (31000), de
nationalité française et demeurant 248
avenue des Oyats à Soorts-Hossegor
(40150).

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01245

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

02/05/2019 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : MADELEINES

DE DAX
Siège social : 13 avenue de la Gare

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Forme : SARL
Nom commercial : MADELEINES DE

DAX
Capital : 1 000 €
Objet social : La fabrication, la vente au

détail en magasin ou par correspondance
aux particuliers, la vente en gros à des
professionnels de biscuits, et plus particu
lièrement de Madeleines de Dax.

Gérance : M. Sébastien CAZELLE 13
avenue de la Gare 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse

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

Pour avis
19AL01257

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 avril 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PLANET AUTO 40
Capital : 3 000 €
Siège social : 35 avenue Lande de

Peydelin 40500 Bas-Mauco
Objet : Garage, réparation de tout vé

hicule. Carrosserie par voie de sous-trai
tance ou non. Vente de véhicules neufs et
d’occasion ainsi que la vente d’acces
soires et de pièces de tout type de véhi
cules. Location de tout type de véhicules.
Agent commercial, courtier et commis
sionnaire pour tout bien ou service et dans
tout domaine.

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

Président : M. Edin DRAGANOVIC
demeurant à Benquet (40280), 1907 route
de Saint-Perdon

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

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

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

La Présidence
19AL01215

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société en Nom Collectif
Dénomination : BERNEMI CADILLON
Siège social : 314 avenue du Marsan

40280 Benquet
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
La réfection, la rénovation, la réhabilitation
d’immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles. L'ac
quisition en vue de leur vente ou de leur
gestion et de leur administration de tous
immeubles, bâtis ou non, ainsi que tous
biens et droits immobiliers dont la société
sera propriétaire, sous toutes formes, tant
à usage d'habitation, que commercial,
industriel ou professionnel. La construc
tion de un ou plusieurs immeubles en vue
de leur vente en totalité ou par fractions.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en favoriser le développement ou
la réalisation. La participation de la So
ciété, par tous moyens à toutes entre
prises ou sociétés existantes ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apports, fusions, alliances,
sociétés en participation ou groupements
d'intérêt économique.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 €
Apports en numéraire : 1 000 €
Gérance : Premiers cogérants nom

més, Bernard BORNANCIN demeurant
314 avenue du Marsan 40280 Benquet et
Emilie Bornancin née Laboudigue, demeu
rant 195 avenue de l’Armaganc 40280
Benquet.

Cession de parts : Les cessions de
parts sont soumises à agrément de tous
les associés.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL01232

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

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

établi à Mont-de-Marsan en date du
03/05/2019, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : METALLERIE NRM
Siège social : 5 Impasse Lopez, Mont-

de-Marsan (Landes)
Objet : L'étude, la conception, la fabri

cation, la pose, le montage et la mainte
nance d'éléments de métallerie, de serru
rerie, de chaudronnerie, ferronnerie et
plus généralement de tout élément métal
lique dans le secteur du bâtiment (Ser
rures, fermetures, escaliers, rampes d'es
calier...). Achat et vente de matière pre
mière et marchandises en lien avec l'objet
social.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 3 000 €
Gérance : M. Mathieu MISSONNIER,

né le 14 juillet 1989 à Mont-de-Marsan
(Landes), demeurant au 140 Rue des
Bruyères, Saint-Perdon (Landes), de na
tionalité Française, célibataire, non lié par
un pacte civil de solidarité  - M. Nicolas
CEGIELSKI, né le 5 octobre 1989 à Mont-
de-Marsan (Landes), demeurant au 274
avenue de Portal, St-Pierre-du-Mont
(Landes), de nationalité Française, céliba
taire, non lié par un pacte civil de solida
rité,  - M. Romain  CEGIELSKI, né le 30
janvier 1985 à Mont-de-Marsan (Landes),
demeurant au 3 rue de la Gascogne,
Tarbes (Hautes Pyrénées), de nationalité
Française, marié avec Madame Alves
Ferreira Séverine sous le régime de la
communauté. 

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont-de-Mar
san,  

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

19AL01237

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 mai 2019 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques   suivantes :

Dénomination : CHEZ CAROLINE
Capital : 3 000 €
Siège social : 53 avenue du Marsan

40090 Saint-Perdon
Objet : Salon de coiffure. Vente au

détail de produits cosmétiques et acces
soires de mode.

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

Présidente : Mme Caroline SCHNEI
DER demeurant à Campagne (40090), 50
impasse d’Eole

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

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

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

La Présidence
19AL01260

AVIS DE CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI LA COU-

DEÿTE
Siège social : Résidence le Patio, Ap

partement 19, 506 avenue Germinal
40160 Parentis-en-Born

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 €
Objet social : Acquisition et location de

biens immobiliers.
Gérant : M. DUCLOS Gilles, domicilié

au Résidence le Patio, Appartement 19,
506 avenue Germinal 40160 Parentis-en-
Born.

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

19AL01274
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er mai 2019, il a été constitué une
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MENUISERIE SV
Capital social : 1 000 € divisé en cent

actions de dix euros chacune, entièrement
libérées

Siège social : 950 route de la Chapelle
40110 Ygos-Saint-Saturnin

Objet social : la fabrication, pose et
négoce de tout type de menuiseries

l’agencement de cuisines et magasins
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 1 000 €

Gérant : M. Sébastien VERBEKE, 950
route de la Chapelle 40110 Ygos-Saint-
Saturnin

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

Pour avis                              
19AL01250

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

03/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : RENT N'CO

Siège social : 4140 route de Sanguinet,
Les Auqueyres, 40160 Parentis- en-Born

Forme : SARL à capital variable
Sigle : Rent N'co
Nom commercial : TROTT'O LAC
Capital minimum : 1 000 €, en dessous

duquel il ne peut être réduit
Capital initial : 5 000 €
Capital maximum : 100 000 €
Objet social : Location de petit matériel

et de véhicules électriques
Gérance : M. Flavien GALLOUET, 4140

route de sanguinet, Les Auqueyres, 40160
Parentis-en-Born

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

19AL01251

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/05/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SPOT AJ

TRANQUILLE
Siège social : 29 avenue Paul Doumer

40600 Biscarrosse-Plage
Forme : SASU
Sigle : SPOT AJT
Capital : 7 000 €
Objet social : L’acquisition et la location

de biens immobiliers.
Président : M. Pascal DELALANDE

demeurant 29 avenue Paul Doumer 40600
Biscarrosse-Plage élu pour une durée
indéterminée

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

19AL01254

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : "MANOE"
SARLU

Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 5 B rue du casino, 40200

MIMIZAN
Objet social : commerce de détails,

vente en ligne et location de matériels
divers

Gérance : M. Matthieu BOUYSSY de
meurant 9 Rue Des Roitelets, 40200 MI
MIZAN

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

19AL01222

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 VILLA MORAS,
au capital de 1 500 €, constitué par des
apports en numéraire ayant pour objet
l'acquisition, la vente, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement, dont le
siège est  à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
1090 avenue du Maréchal Foch. Les gé
rants sont Monsieur Denis DURQUETY et
Madame Nathalie DURQUETY née CAS
TAIGNET  demeurant ensemble à Saint-
Paul-lès-Dax (40990) 1090 avenue du
Maréchal Foch. Les parts sociales
peuvent être cédées librement entre as
sociés.

Pour avis
19AL01223

Etude de Mes
Jean-Marie PINATEL
Brice MESTRESSAT
Bernard LAFONT et

Philippe GALLAZZINI

Etude de Mes
Jean-Marie PINATEL
Brice MESTRESSAT
Bernard LAFONT et

Philippe GALLAZZINI
Notaires Associés

72  avenue Dubrocq
Bayonne  (Pyrénées-

Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Marie PINATEL, de la Société Civile Pro
fessionnelle « Jean-Marie PINATEL, Brice
MESTRESSAT, Pierre LAFONT, Philippe
GALLAZZINI, Notaires Associés d'une
société civile professionnelle titulaire d'un
Office Notarial », à Bayonne (Pyrénées-
Atlantiques), 72, avenue Dubrocq, le 19
avril 2019 a été constituée une Société
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
ayant les caractéristiques suivantes : 

Gérant : Monsieur Fabien Maurice
FRIDMANN, demeurant à Azur (40140) 85
rue du Gnoye, Célibataire.

Objet : en France et à l’étranger : Cave
à bière et spiritueux et autres spécialités
de terroir. Achat et vente à emporter, li
quides, solides et tous accessoires affé
rant à l’activité de caviste. Dégustation de
tous produits à titre payant ou gratuit.
Organisation d’évènements festifs et ani
mations musicales. Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.

Forme : Société Unipersonnelle à Res
ponsabilité Limitée.

Dénomination : CORNER CRAFT
BEER

Siège social : Soustons (40140) 7 place
du Commerce

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital social fixé à la somme de quatre
mille euros (4 000 €), divisé en 100 parts
de quarante euros (40 €) chacune, entiè
rement souscrites, numérotées de 1 à 100
attribuées à l’associé unique.

Cessions de parts : Les parts peuvent
être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er
octobre et se termine le 30 septembre de
chaque année.

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

19AL01228

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/05/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AD VERBUM
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 259 Bld Antoine Lacaze,

40000 MONT DE MARSAN
Objet social : Achat, vente, gestion

d'immeubles et droits immobiliers
Gérance : M. Pierre DUPONG demeu

rant 259 Bld Antoine Lacaze, 40000 MONT
DE MARSAN

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

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

19AL01231

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en

date du 06/04/2019 il a été constitué une
société

Dénomination sociale : DSP
Siège social : 11 Zone Artisanale, rue

de Mancamp 40140 Soustons
Forme : SAS
Sigle : DSP - Nom commercial : DSP
Capital : 1 000 €
Objet social : gros-oeuvre, bâtiment,

construction de maisons tout corps d état
et rénovation et signalisation routière.

Président : M. Philippe DA SILVA de
meurant rue de Mancamp, 11 Zone Arti
sanale 40140 Soustons élu pour une durée
indéterminée.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax

19AL01236

A2B IMMOA2B IMMO
Société civile 

Au capital de 100 �
Siège social : 30 Impasse des

Résiniers 40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Ondres du 01/05/2019, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SCI. Dénomination : A2B
immo. Siège : 30 impasse des Résiniers
40440 Ondres. Objet : L'acquisition de
biens immobiliers, la mise en location de
ces biens immobiliers, la gestion du patri
moine de la SCI. Durée : 99 ans. Capital :
100 €, constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Monsieur Anthony
BACH demeurant Rua da Cruz dos Poiais,
28,  Lisbonne et Monsieur Aurélien BACH
demeurant 30 Impasse des Résiniers
40440 Ondres. Clauses relatives aux
cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'as
sociés, ascendants ou descendants du
cédant agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01240

FABDIS FABDIS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 �
Siège social : 9 avenue de

Chambrelent 40150 Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hossegor du 26 avril
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : FABDIS
Siège social : 9 avenue de Chambrelent

40150 Hossegor
Objet social : commerce de détail de

fruits et légumes, épicerie et produits lai
tiers

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

Capital social : 5 000 €
Gérance : Mme Fabienne DYLONG

demeurant 76 rue Lagrange 33000 Bor
deaux, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis,  la Gérance
19AL01263

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 06/05/2019, il a été consti

tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes : Forme juridique : SCI.
Dénomination : HOOK. Siège Social : 30
impasse du Bon 40250 Nerbis. Au capital
de : 300 €. Durée : 50 ans. Objet : acqui
sition, administration, gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. Gérant : M. Arlindo DE BRITO
demeurant à l'adresse du siège social. La
société sera immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
19AL01243

15 Allées Marines15 Allées Marines
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
d’Exercice Libéral Unipersonnelle à Res
ponsabilité Limitée de Médecin, qui sera
immatriculée au RCS de Dax, dénommée
SELARL DU DOCTEUR JOEL REZ-
ZOUK, au capital de 728 000 € dont le
siège social est sis Clinique Capio Jean
le Bon, 35 rue Jean le Bon 40100 Dax
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin spécialiste en chirurgie ortho
pédique et traumatologique. Elle ne peut
accomplir les actes de cette profession
que par l’intermédiaire d’un de ses
membres ayant qualité pour l’exercer. 

Le Gérant est : M. Joël REZZOUK,
demeurant 35 rue Jean Lebon 40100 Dax.

Transmission des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être transmises,
cédées ou nanties qu’au profit d’une per
sonne qui peut être associé de la société
en vertu de la loi et de la réglementation,
et sous réserve du respect des règles
légales de répartition du capital so
cial telles que définies par les dispositions
des articles 5, 6 et 7 de la loi n° 90-1258
du 31 décembre 1990.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
19AL01242

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07 mai 2019 il a été

constitué une EURL dénommée ANNY
FLEURS ANNY GOURMANDISES

Siège social : 15 rue des Cigales 40200
Mimizan

Capital : 100 €
Objet social : Activité de fleuriste, de

création artisanale, de paysagiste. Com
merce de détail alimentaire et non alimen
taire. Vente de tous produits artisanaux et
naturels. Organisation événementielle.

Gérant : Mme Anne Marie ZULLO 51
chemin du Cuchot 40200 Aureilhan

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

19AL01266
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217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

LANDES SERVICES
INFORMATIQUES

LANDES SERVICES
INFORMATIQUES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 800 �

Siège social : 287 Impasse
Plaisance 40400 Meilhan

RCS Dax 800 137 069 00020

CHANGEMENT GERANCE
Par décision en date du 6 Avril 2018,

l’assemblée des associés décide de nom
mer Monsieur BEAUCHAMP Benoît Tho
mas, demeurant 5287 Impasse Plaisance
40400 MEILHAN, Gérante de la société à
compter du 6 Avril 2018 et ce pour une
durée illimitée en remplacement de Ma
dame EL MIR Sonia demeurant à  5287
Impasse Plaisance 40400 MEILHAN dé
missionnaire à compter du 6 Avril 2018.

 La demande d’inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le Gérant
19AL01218

SCI JC ROCKSCI JC ROCK
Au capital de 100 �

Siège social : 
96 ave. de la Chaîneraie

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 829 606 763

Suivant AGE en date du 5 avril 2019,
le siège social a été transféré au 374 rue
des Jonquilles 40990 Saint-Vincent-de-
Paul. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis, la Gérance
19AL01227

SARL ATUR'AUTOSARL ATUR'AUTO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 500 �
Siège Social : 

181 impasse Conserverie 
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

819 668 781

Par décision extraordinaire en date du
30 avril 2019, les associés de la SARL
ATUR'AUTO décident de transférer le
siège social à l'adresse suivante : 2 rue
Tréma, Lieudit Bernaoutoun 40270 Ca
zères-sur-l'Adour.

Pour avis, les Cogérants
19AL01235

SARL BROCASSARL BROCAS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 622,45 �
Siège social : 

30 avenue de Moisan
Vieux-Boucau-les-Bains (40480)

RCS Dax 401 199 484

Par délibérations de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 2 mai 2019, les
associés ont pris acte de la démission de
M. Claude BROCAS de son mandat social
de gérant avec effet à la même date et ont
nommé M. Éric CIARAMITARO, demeu
rant à Vieux-Boucau-les-Bains (40480) 30
avenue de Moisan, en qualité de nouveau
gérant à compter du 2 mai 2019. Le dépôt
légal sera effectué auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

19AL01252

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SARL STUDIO TRAININGSARL STUDIO TRAINING
Au capital de  1 000 �

Siège social : 18 Place Pascal
Duprat 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
839 849 841

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
29/04/2019, les associés ont nommé
Monsieur BOUILLERE Thomas demeu
rant 20 place de la République 64410
Arzacq en qualité de gérant de la société
à compter du 01/05/2019 en remplace
ment de Monsieur SOUARN Pierre démis
sionnaire

Pour avis
19AL01214

SCEA F ET G BAZOTSCEA F ET G BAZOT
Société Civile d'Exploitation

Agricole
Au capital de 75 797.65 �
Siège social : "Bergeron" 

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

349 733 386

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 27.04.2019, il a
été décidé :

- la démission de ses fonctions de gé
rant de M. BAZOT Guy à effet au
31.12.2018 et la nomination de M. BAZOT
Julien demeurant 83 chemin de Hilloucas
40270 CAZERES SUR L'ADOUR en qua
lité de co-gérant a effet au 27.04.2019.

- la réduction du capital social à 74
580 € (4972 parts à 15 €)

- de proroger la durée de la société de
50 années supplémentaires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19AL01226

MILESMILES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 500 �
Siège social : 15 boulevard du

Sarrat 40100 Dax
RCS Dax 499 238 004

Par une décision prise en Assemblée
Générale Extraordinaire réunie en date du
13 juillet 2018, le capital a été augmenté
de 32 500 € puis réduit de 40 000 € pour
être ramené à 0 €, par absorption des
pertes antérieures. Aux termes de la
même délibération, le capital a ensuite été
augmenté d’une somme de 3 000 € pour
être porté à nouveau à 3 000 € au moyen
d’apport en numéraire. Les articles 7 et 9
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis, la Gérance
19AL01233

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

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 15 avril 2019, de la société
NOTTELET PLATRERIE SASU au capital
de 18 000 € sise 35 impasse du Pignada,
Boos, 40370 Rion-des-Landes, RCS Dax
821 273 851 il a  été nommé aux fonctions
de Directeur Général, Mme NOTTELET
Aurélia demeurant à Rion-des-Landes,
Boos (40370) 35 impasse du Pignada.
RCS Dax.

Pour avis
19AL01234

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

GER COM IMMOBILIERGER COM IMMOBILIER
SC au capital de 2 000 �

4 Impasse Gounod
48480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 444 314 165

Aux termes d’un acte reçu par Me
Philippe DUCASSE, Notaire à Soustons
(40140) en date du 16 février 2006 enre
gistré au SPF de Dax le 12/04/2006, vo
lume 2006P, numéro 3057, il a été
constaté : - L’apport d’une parcelle en
nature de terrain à bâtir sise à Vieux-
Boucau-les-Bains (40480) formant le lot
n° 15 du lotissement «Les Jardins du
Canal 2» 2 Impasse Gounod d’une valeur
de 126 000 €.

- L’apport en numéraire de 31 000 €.
En conséquence les associés ont décidé
d’augmenter le capital social de 2 000 € à
159 000 €.

Les  statuts seront mis à jour en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax. 
Pour avis, Me DUCASSE
19AL01241

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

TOMAXTOMAX
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1 000 �
Siège social : 

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

 RCS Dax 794 614 057

Aux termes des délibérations en date
du 18/04/2019, l’Assemblée Générale a
décidé de transférer le siège social du 45
impasse de Castagnos 40390 St-André-
de-Seignanx au 214 lotissement de la
Haurie, chemin Départemental 40230
Saubrigues à compter de cette date, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

Pour avis, la Gérance
19AL01247

AQUITAINE TECHNIQUE
PISCINE

AQUITAINE TECHNIQUE
PISCINE

SARL au capital de  8 000 �
Siège social : 4 quai Goslar

33120 Arcachon
RCS Bordeaux 448 932 459

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22/04/2019 les
associés ont décidé de transférer à comp
ter du 01/05/2019 le siège social qui
était :4 quai Goslar, 1er Etage 33120 Ar
cachon à l'adresse suivante : ZA Alhena,
258 rue des Entrepreneurs 40460 Sangui
net.

L'article 5 des statuts a été, en consé
quence, mis à jour. Le dépôt légal sera
effectué au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Gérant : M. Jérôme GUYON, demeu
rant 238 boulevard de l’Océan 33115 Pyla-
sur-Mer.

Pour avis et mention, le Gérant
19AL01249

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL
SCP Pierre-André BIAIS

Mathieu VERGEZ-PASCAL
Notaires associés à

Bordeaux
30 cours de l’Intendance

TANKOA TANKOA 
SCI au capital de 1 000 �
Siège : Soustons (40140)
Allée des Liquidambars
RCS Dax 504 316 274

CHANGEMENT GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Me

VERGEZ-PASCAL, Notaire à Bordeaux,
le 21 avril 2017, il a été décidéde nommer
en qualité de gérant M. Matthieu LACLAU
demeurant à Taipei (Taiwan), 8 Xuzhou
Road Zhongshen District, en remplace
ment de M. Michel LACLAU et Mme Marie
LACLAU, démissionnaires, à compter du
21 avril 2017. L’article 12 des statuts a été
modifié enconséquence. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL01255

SARL TRANSPORT BEARN
ARMAGNAC

SARL TRANSPORT BEARN
ARMAGNAC

Au capital de 7 622,45 �
Quartier du Curé 

40090 Bretagne-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

392 362 224

Suivant l'AGE en date et à effet du
02/05/2019, les associés ont pris acte :  -
De la démission de M. Marc AIGUILLON
de son poste de Gérant. M. Jean AI
GUILLON reste seul gérant. - De la modi
fication de l'objet social qui devient : l'éle
vage de bovins et buffles. Divers spec
tacles comico-taurin. - De la modification
de la dénomination sociale qui devient
BEARN ARMAGNAC. - Du transfert du
siège social au lieudit Menjoulin 40270
Bordères-et-Lamesans.

Pour avis
19AL01259

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DU DENTAIRE

SAINT VINCENT DE PAUL

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS DU DENTAIRE

SAINT VINCENT DE PAUL
Société Civile de Moyens 

Au capital de 4 572 �
Siège social : 23 allées Brouchet

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

312 912 363

Aux termes d’une délibération en date
du 2 mai 2019, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Nicolas BRUNEAU de ses fonctions de
gérant à compter du 30 avril 2019 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement. Les modifications résultant du
présent avis sont les suivantes :

Gérance :
Ancienne mention : Monsieur Pascal

FARGUE demeurant 250 avenue de la
Chesnaie 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
Monsieur Nicolas BRUNEAU demeurant
10 Domaine du Lac 40660 Moliets et Maâ,
Madame Maria MENG LOPEZ demeurant
371 avenue Georges Clemenceau, Appar
tement 1, 40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Monsieur Pascal
FARGUE demeurant 250 avenue de la
Chesnaie 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
Madame Maria MENG LOPEZ demeurant
371 avenue Georges Clemenceau, Appar
tement 1, 40000 Mont-de-Marsan.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

19AL01262
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DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SARL CDISARL CDI
Au capital de 15 245 �

Siège social : 
46 avenue Nelson Gaston 

40110 Morecenx-la-Nouvelle
RCS Mont-de-Marsan 

412 614 000

L'AGE de l'associé unique réunie le 26
Avril 2019 à Morcenx-La-Nouvelle a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus et décharge de son
mandat au liquidateur, et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL01216

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GONCALVES FRERESGONCALVES FRERES
SARL au capital de 9 146,94 �

en liquidation
Siège de la liquidation : 

8 rue Jean Dayon 
Lotissement Menjoulic

40090 Saint-Martin-d'Oney
RCS Mont-de-Marsan

385 370 655

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique en date du 23 avril
2019 a approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
décembre 2018. Les comptes seront dé
posés au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL01220

SCI CASTERASCI CASTERA
Société Civile Immobilière
Au capital de 34 727,89 �

Siège social : Ferme Castera
Rue du Boscq 40300 Labatut

RCS Dax 411 528 458

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 1er
février 2019, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 1er
février 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Be
verly TATTERSFIELD demeurant Ashley
Lodge 82 Cobourg Road, Montpelier,
BRISTOL BS6 5HX (Royaume-Uni), avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation reste fixé à
Ferme Castera, Rue du Boscq 40300
LABATUT mais toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés à l'adresse du liquidateur soit :
Chez Madame Beverly TATTERSFIELD,
Ashley Lodge 82 Cobourg Road, Montpe
lier, BRISTOL BS6 5HX (Royaume-Uni),
le siège social restant par ailleurs fixé à
Ferme Castera – Rue du Boscq 40300
LABATUT.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de DAX.

Pour avis,
19AL01239

LARTIGUE LOGISTIQUELARTIGUE LOGISTIQUE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50 000 �
Siège social : 

Lieudit Mas Zone d’Entreprises
40465 Pontonx-sur-l'Adour

RCS Dax 789 099 371

L’associé unique a décidé en date et à
effet du 30/04/2019 la dissolution antici
pée de la société. Il a été mis fin aux
fonctions du Président M. Xavier LAR
TIGUE 5 Chemin de Mengine 40130
Capbreton, nommé liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. Dépôt
au RCS de Dax.

19AL01258

ACTRADIAACTRADIA
SASU au capital de 20 000 �

21 rue des Bruyères 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
791 957 970

Par décision de L'associé unique en
date du 30/04/2019 il a été pris acte de la
nomination de Monsieur Vincent VARLET
demeurant 220 rue de la Saintonge 40280
Saint-Pierre-du-Mont en qualité de nou
veau Président, à compter du 01/05/2019
pour une durée illimitée, en remplacement
de Monsieur Gérard VARLET, Président
démissionnaire. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL01265

CASINO DE MIMIZANCASINO DE MIMIZAN
Société en cours de liquidation

SAS au capital de 160 000 �
Siège : rue du casino 

40200 Mimizan 
 RCS Mont-de-Marsan 

380 517 441

Suivant PV d’AG du 01/04/2019, le
mandat de liquidateur confié à M. Gérard
SANZ Y LASALDE a été révoqué. Le
mandat de liquidateur est confié à M.
Bruno GENDROT, domicilié Cascades de
Madiana, appartement B41, 25 rue
Vincent Placoly, 97233 Schoelcher. 

Aux termes du PV du Conseil du
01/04/2019, les mandats confiés à Mme
Cécile RUEL, Mme Christèle PETIT, M.
Christophe HUGUES et M. Gérard SANZ
Y LASALDE sont révoqués. 

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

Pour avis
19AL01269

ALSOZAALSOZA
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000 �
Siège social : 

17 rue Jacques Prévert
40130 Capbreton

 RCS Dax 812 829 315

Par Assemblée Générale du 01/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social,
du 17 rue Jacques Prévert 40130 Capbre
ton au Pôle Santé Dune 7 rue de la Pali
nette, 40130 Capbreton à compter du
01/03/2019 et de modifier les statuts en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Dax. Pour avis,le Représentant Légal.

19AL01271

ALSOZA 2008ALSOZA 2008
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 
17 rue Jacques Prévert

40130 Capbreton
RCS Dax 504 289 901

Par Assemblée Générale du 01/03/2019,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société ALSOZA 2008, du 17 rue
Jacques Prévert 40130 Capbreton, à ZA
de Labian, 5 rue de l'Aygue 40510 Sei
gnosse et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Mention sera faite
au RCS de Dax. Pour avis, Le Représen
tant Légal.

19AL01272

SARL AUBERGE LES
PIGNADAS

SARL AUBERGE LES
PIGNADAS

SARL en liquidation 
Au capital social de 7 500 �

Siège Social : 1422 boulevard
de la Gare 40430 Sore
RCS Mont-de-Marsan 

422 890 905

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
31/01/2019 les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, M. ROUSSEAU Gilles de
meurant 1422 boulevard de la Gare 40430
Sore et déchargé ce dernier de son man
dat, prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01273

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

Aux termes du procès-verbal du
09.03.2019 de la société MERLE ET
PEYROUX, Société Civile au capital de
135 000 €, Siège social : 440 route de
Carrières, Saint-Pandelon (40180), RCS
Dax 986 420 297, il a été nommé aux
fonctions de Gérant, pour une durée illi
mitée M. Laurent PEYROUX demeurant à
Dax(40100) 5 impasse du Grand Parc.

Ainsi, la société est désormais gérée,
à compter de ce jour,  par Messieurs Jean-
Marie PEYROUX et Laurent PEYROUX.

RCS Dax                                               
Pour avis
19AL01275

FONDS DE COMMERCE

SELARL COUSSEAU
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU

PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à DAX du 30 AVRIL 2019, enregistré au
Service des Impôts de Mont-de-Marsan,
le 02 MAI 2019, Dossier 2019 00024974,
Référence 4004P01 2019 A 01266, M.
Bertrand THIALLER, demeurant à TAR
TAS (40400) – 35 Rue du Général de
Gaulle, immatriculé au RCS de DAX sous
le numéro 517 590 477, A CEDE à M.
Romain LABORDE, demeurant à CAR
CEN-PONSON (40400) – 3774 Route des
Palombes, un fonds de commerce de
restauration rapide, snack, vente de plats
à emporter, sis et exploité à TARTAS
(40400) – 35 Place du Général de Gaulle,
moyennant le prix de VINGT MILLE EU
ROS (20 000 €). La prise de possession
et l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 30.04.2019. L'acquéreur
sera immatriculé au RCS de DAX.Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet de Me Olivia GADOIS de la
SELARL « COUSSEAU – PERRAUDIN –
GADOIS » - 42 Cours Maréchal Joffre –
40100 DAX.

Pour avis
19AL01230

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuelle

LAFARGUE,  de la Société Civile Profes
sionnelle « Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURREGUE, Notaires Asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
Soustons (40140), 26 rue Jean Moulin,
soussigné, le 2 mai 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par M. Christian  Raymond HUGON-
NOT, retraité, et Mme Marie-France
TOURTELIER, retraitée, son épouse, dt
ensemble à Soustons (40140) 10 rue de
la Mathe du Bec.

M. est né à Chalon-sur-Saône (71100)
le 8 septembre 1940 et Mme est née à
Rennes (35000) le 29 avril 1943.

Mariés à la mairie de Chatou (78400)
le 8 juin 1963 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.     

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. 

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

Pour insertion, le Notaire
19AL01219

RÉGIMES MATRIMONIAUX

LE PETIT SQUARELE PETIT SQUARE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 66 250 �

Siège social : 
18 avenue Paul Doumer 

Les Terrasses Saint Vincent
40100 Dax

RCS Dax 441 033 651

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation au 31/03/2019,
donné quitus au liquidateur Mme Odile
ROCHER, demeurant 29 Vieille route
d'Yzosse 40100 Dax et déchargé ce der
nier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation au
31/03/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
19AL01268

LE PETIT SQUARELE PETIT SQUARE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 66 250 �

Siège social : 
18 avenue Paul Doumer 

Les Terrasses Saint Vincent
40100 Dax

RCS Dax 441 033 651

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation au 31/03/2019,
donné quitus au liquidateur Mme Odile
ROCHER, demeurant 29 Vieille route
d'Yzosse 40100 Dax et déchargé ce der
nier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation au
31/03/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
19AL01268
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ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19AL01213 parue

le 04/05/2019, concernant la cession du
fonds de commerce SARL DU TUQUET/
SAS GAS&GUS, il y a lieu de rajouter : un
fonds de commerce exploité "Pont de la
Marquèze" 40230 Josse

19AL01221

Rectificatif à l'annonce n° 19AL01163
parue le 04/05/2019, concernant la ces
sion du fonds de commerce entre M.
DANGUIN et la SARL E. DES ETS DA-
NIEL LUPUYAU, il y a lieu de lire : date
d'enregistrement au SPFE de Mont-de-
Marsan le 23/04/2019

19AL01238

Rectificatif aux annonces n° 841081-3
et 841198-3 parues les 04/04/2018 et
14/04/2018, concernant la SASU VITE
PIZZA, il y a lieu de lire : l'AGE du
05/05/2017 et à effet du 05/05/2017.

19AL01246

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Etude de Mes P. SERE
F. MOREAU

Etude de Mes P. SERE
F. MOREAU

Notaires associés
6 avenue du Général de

Gaulle, CS 30804 
64008 Pau Cedex

Rectificatif à l'avis de mutation par
Madame Corinne LARTIGAU à la SARL
CLAN CAMP JOBEL publié le 4 mai
2019 : Il fallait lire : Les oppositions de
vront être faites en l’Office Notarial de
Maître Jean-Michel DAGNAN, Notaire à
Saint-Vincent-de-Tyrosse, où domicile est
élu dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales par acte
extrajudiciaire.

Pour avis unique
19AL01261

TRIBUNAL  
DE COMMERCE DE  

DE DAX

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

CLÔTURE 
POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

M. BEDIN Jean-Paul RM 340938752. 
Travaux d’installation électrique dans tous 
locaux, 175 chemin de Cazaubon, JPB 
RÉSEAUX 40290 Misson.

940483-12

 

M. LARROUQUERE Pierre Armand  
RCS Dax 431 933 647. Restauration 
traditionnelle, Auberge du Port 40300 
Port-de-Lanne.

940484-12

 

G.P.M. (SARL) RCS Dax 394 627 897. 
Restauration traditionnelle, 20 avenue 
Nat ionale 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse.

940485-12 

 

HAR AN E A SARL  (SARL)  RCS 
Dax 385 014 436. Commerce de gros 
(commerce interentreprises) d’autres 
produits intermédiaires, chemin des 
Artisans, Zone Artisanale 40390 Saint-
Martin-de-Hinx.

940486-12 

 

SARL RDV CUISINES.FR (SARL) RCS 
Dax 534 311 055. Vente à distance sur 
catalogue spécialisé, 14 rue de l’Entreprise 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

940487-12

 

TRANSWOOD (SARLU) RCS Dax 512 
561 341. Transports routiers de fret de 
proximité, 202 route de la Grande Lande, 
ZI 40210 Labouheyre.

940488-12

 

CONFORT INTEMPOREL (SASU) 
RCS Dax 823 869 664. Vente à domicile, 
14 rue du Pays d’Orthe, Domaine de 
Chantelou 40180 Saugnac-et-Cambran.

940489-12 

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 45 74 20 / mail :
scp.gourgues@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Maître Christophe GOURGUES, No

taire à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Landes),
95 rue Antoine Becquerel, a reçu le 2 mai
2019, un acte contenant aménagement du
régime matrimonial entre :

Monsieur Cyril Henri DEPREZ, exploi
tant agricole, et Madame Valérie Marie
LAPEYRE, demandeur d'emploi, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Pierre-du-Mont (40280) 281 rue Claude
Monet, nés respectivement à Dax
(40100) le 25 août 1967, et à Mont-de-
Marsan (40000) le 5 février 1964, mariés
à Solférino (40210) le 25 novembre 2000
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître DUPIN,
notaire à Morcenx (40110), le 9 novembre
2000, régime non modifié depuis.

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

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation de cet aména
gement au tribunal de grande instance.

Pour insertion, le notaire.
19AL01217

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 25 avril 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle par :

Monsieur Jacques DUBEDOUT, en
invalidité, et Madame Monique SARRES,
exploitante agricole, son épouse, demeu
rant ensemble à DOAZIT (40700)       350
route de Condrine.

Monsieur est né à DOAZIT (40700) le
7 novembre 1959,

Madame est née à DAX (40100) le 22
octobre 1959.

Mariés à la mairie de DOAZIT (40700)
le 13 août 1983 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19AL01256

LES ANNONCES LANDAISES
ET LA VOIX DES LANDES RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
Bureaux landais : 
12 rue du IV Septembre
40000 Mont-de-Marsan
120 av. Georges Clemenceau
40100 Dax
Président honoraire : 
Jean-Louis DUMOLIA
Directeur de publication : 
Guillaume LALAU
Rédaction : Nelly BÉTAILLE
Directeur artistique : David PEYS
Maquettistes :
Jocelyne ROSSIGNOL  
Valérie LAURIER
Noëllie SANZ
Sarah ALBERT
Commission paritaire n° 0623 I 83288
ISSN 1270-704X
Impression :
ROTIMPRES 
(Girona) 
Membre  
de RésoHebdoEco
Dépôt légal  
à parution hebdomadaire
Parution le samedi
Prix de vente : 1,10 €
Abonnement annuel : 29 €

Mme BARBA Flora 173 avenue Saint-
Vincent-de-Paul 40100 Dax.

940490-12

 

L’ATELIER D’EDOUARD (SARL) RCS 
Dax 803 035 294. Autres commerces 
de détail spécialisés divers, 9 rue Saint-
Vincent 40100 Dax.

940491-12

 

TP ECHAFAUDAGE (SARLU) RCS 
Dax 514 036 912. Travaux de montage 
de structures métalliques, 349 route de 
Bellevue, Quartier Arrihourcat 40390 
Sainte-Marie-de-Gosse.

940492-12 

 

ANAGALYS (SARLU) RCS Dax 749 
987 442. Autres services personnels 
n.c.a, 768 route de Beyres 40440 Ondres.

940493-12 

M. BIRON Bernard RCS Dax 498 104 
470. Commerce d’alimentation générale, 
45 rue de l’Église 40170 Lit et Mixe.

940494-12

 

ÉLAGAGE DU SEIGNANX (SARL) 
RCS Dax 790 062 780. Ser v ices 
d’aménagement paysager, 249 chemin de 
Haucon 40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

940495-12 

ADOUR SCIAGE (SAS) RCS Dax 521 
670 042. Sciage et rabotage du bois, 
hors imprégnation, lieudit Marion 40300 
Hastingues.

940496-12

24h/24h
Publication de votre annonce légale en 

ligne via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com
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La loi Pacte, adoptée le 11 avril dernier, a 
intégré dans les textes un thème toujours 
plus présent dans le débat public : au-
delà de l'économie, quel est le rôle des 
entreprises dans la société ? Quelle est 
leur raison d'être ? Le 10 avril dernier, 
à Paris, deux pionniers ont illustré 
comment celle-ci peut se matérialiser 
dans une entreprise. C'était lors d'une 
table ronde « marques et raison d'être », 
tenue dans le cadre du salon Produrable, 
dédié à l'économie durable.  

Chargée « d'inventer de nouvelles idées » 
chez Danone, Anne Thévenet-Abitbol a 
raconté comment l'entreprise est allée 
jusqu'à créer une marque, sur la base 
d'une raison d'être. « Danone du monde » 
est « une vision du monde, une posture », 
explique-t-elle. À l'origine, une indignation 
de la jeune femme qui, un matin d’avril 
2014, « entend des horreurs sur les 
migrants à la radio. Je me suis demandé 
: qu'est-ce que je peux faire pour que 
les gens soient plus ouverts ? Donc, j'ai 
voulu lancer une gamme sur les yogourts 
du monde, utiliser le yogourt comme 
vecteur d'échange entre les cultures ». 
Quatre ans pour convaincre la direction, 
tester des produits et trouver un modèle 
économique. Résultat : une gamme de six 

yogourts a vu le jour, inspirée de différents 
pays, avec le Lassi à l'indienne, ou le Skyr 
inspiré d'Islande, très protéiné et sans 
matières grasses. Pour fabriquer celui-
là, il a fallu investir dans une machine. 
Mais, commercialement, l'opération s'est 
avérée fructueuse : le produit est adoubé 
par les femmes au régime...  

RENONCER AUX JEUX VIDÉO
Autre exemple, celui de Pom'Potes, 
illustre comment l'adoption d'une raison 
d'être a poussé une marque à modifier 
très concrètement sa démarche. 
Lorsqu'à l'été 2017, l’entreprise Materne 
s'intéresse au sujet, elle a presque 
20  ans. En interne, les salariés sont 
plutôt fiers de la marque qui a installé la 
consommation de fruits chez les enfants, 
et donc, un apport nutritionnel sain. 
Toutefois, « il nous fallait un nouveau 
souffle, explique Estelle Maccagnoni, 
directrice de marque dans l'entreprise. 
Nous avons réalisé que la marque avait 
été créée pour être consommée dehors. 
À l'époque, les enfants jouaient beaucoup 
dehors. Aujourd'hui, ils sont plus 
intéressés par les écrans (…). Nous nous 
sommes dit que notre raison d'être était 
de représenter un produit pratique, qui 
s'emporte partout, et qui aide les enfants 
à sortir, à se libérer des écrans. Sortir, 

LOI PACTE  
LES PIONNIÈRES DE LA  

« RAISON D’ÊTRE »
Prévue dans la loi Pacte, la « raison d'être » d'une entreprise peut avoir des conséquences concrètes qui engendrent 

renoncements et effets bénéfiques. Témoignages de pionniers. 

 ©
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c'est aussi rencontrer les autres, gagner 
en curiosité, en débrouillardise. Il s'agit 
d'un sujet profond qui nous a touchés. 
Nous y avons trouvé notre nouvelle 
raison d'être ». C'est ainsi qu'en 2018, 
l'entreprise a organisé un séminaire au 
cours duquel les différents métiers ont 
participé à l'écriture d'une feuille de 
route. La marque a commencé à faire 
évoluer son emballage, à l'origine non 
recyclable. Elle a aussi renoncé à ses jeux 
vidéo sur plateforme digitale conçus pour 
les enfants, en nette contradiction avec 
sa raison d'être. Elle les a remplacés 
par des dispositifs numériques qui 
permettent de réaliser des parcours de 
chasse au trésor en famille, dans les 
villes. Bref, la raison d'être, ce sont aussi 
des renoncements et des contraintes. 
Toutefois, « cette nouvelle façon de 
raisonner nous simplifie le travail au 
quotidien, car cela aide à prioriser. On 
gagne en rapidité d'exécution », analyse 
Estelle Maccagnoni. Et, d'après elle, les 
résultats sont là : « Après 12 mois de 
mise en place, on sent déjà les premiers 
effets (…). La marque a gagné 15 points 
de considération. Cela a un impact sur le 
business ». 

Anne DAUBRÉE



Le Conservatoire des Landes de Gascogne ouvrira en juillet, à Sanguinet, un écomusée dédié à quelques aspects méconnus de 
l’histoire locale. Genèse d’un projet ancré sur ce vaste territoire, entre protection du patrimoine et passage de mémoire.

CONSERVATOIRE  
DES LANDES DE GASCOGNE
SUR LES CHEMINS  
DE LA MÉMOIRE

QUOI DE NEUF ?
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Ils ont 80 ans et c’est le cœur battant qu’une poignée de résiniers 
a démarré, en février dernier, la première campagne de gemmage 
depuis bien longtemps à Sanguinet. Naturellement, ils ont retrouvé 
leurs outils, les gestes qu’ils croyaient oubliés et le plaisir d’évoquer 
leurs souvenirs. Réunis chaque lundi par le Conservatoire des 
Landes de Gascogne sur le « Sentier des résiniers », ils sont les 
premiers piliers de l’écomusée qui ouvrira au public en juillet 
prochain. « Sur un parc de 8 000 m2, couvert de chênes et de pins, 
le lieu sera dédié à la diversité de la lande telle qu’elle existait 
autrefois », s’enthousiasme Jean-Louis Laffort, président de 
l’association porteuse du projet. Une quarantaine d’érudits, de 
membres d’associations d’histoire locale ou d’inconditionnels de 
cette vaste terre aux 16 pays qui courent des Landes à la Gironde 
en passant par le Lot-et-Garonne y explorent les aspects jusqu’ici 
peu connus de la culture des Landes de Gascogne. 

SUR LES TRACES DES FORGERONS-TAILLANDIERS
« Nous nous sommes intéressés aux forgerons-taillandiers qui 
fabriquaient et signaient les outils des résiniers, coupants comme 
des rasoirs. Il existe peu d’archives à leur sujet, alors qu’au début 
du XXe siècle, ils faisaient partie des figures de chaque village… Nos 
recherches dans les archives départementales nous ont conduits 
à quatre ou cinq d’entre eux, encore vivants, et aux héritiers qui 
nous ont raconté et expliqué leurs spécificités ». Pas moins de 
400 interviews sont ainsi venues nourrir l’exposition qui leur sera 
consacrée. C’est en parcourant les Landes à leur recherche, que 

ces passeurs d’histoire ont identifié des bâtiments en péril, sur 
le point d’être démolis. Une grange à Bélis, une maison landaise 
à Lesgor, restaurées par des compagnons charpentiers ont ainsi 
pris le chemin de Sanguinet. Une bergerie avec son toit de chaume 
pentu devra, quant à elle, attendre la modification du Plan local 
d’urbanisme de la commune pour s’installer. « C’est peu par 
rapport au nombre de bâtiments qui mériteraient d’être sauvés, 
mais ça en fait déjà trois », sourit le président. 

LES LANDES DE GASCOGNE EN PEINTURE
Dès le mois de juillet, le bâtiment principal tout en bois des Landes, 
abritera l’exposition d’une centaine de peintures des Landes de 
Gascogne vues par les peintres, depuis le XVIIIe siècle. Elle fera 
une large place aux peintres paysagistes de l’école de Barbizon 
qui, à la moitié du XIXe siècle, en peignant la nature sur le vif, ont 
changé l’image de cette terre trop longtemps considérée comme 
« sauvage ». 
Si l’association reste discrète sur le montant de l’investissement 
dans son écomusée, financé par des privés, elle compte sur les 
bénévoles pour le faire fonctionner. Il faudra notamment assurer 
l’accueil, faire tourner la boutique de produits dérivés qui devrait 
aussi proposer quelques productions gastronomiques du cru, 
sélectionnées par un jury de gourmets et de restaurateurs étoilés. 
« Au moins 25 postes sont à pourvoir », lance Jean-Louis Laffort. 
Avis aux amateurs.    

 N. B.
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La Midouze

Le Midou

Etang Noir

Petit Etang
de Biscarrosse

Etang
de Cousseau

Estampon

D824

D810

A63

D834

D626

D38

D834

D651

D932

D933

D933

D655

A63

D41

A65

D3

A62

D3

D6

D106

D3

D101

A660N250

D1250

La
 Do

uz
e

Le Magescq

Courant

d’Huchet

du Vieux Boucau

C o urant

Courant 
de Sainte-Eulalie

Courant 
de Contis

Soulac sur Mer

Lesparre Médoc

Lacanau

Hostens

Mimizan

Mont de Marsan

Arcachon

Bordeaux

Hourtin
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