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 ARTISANAT 
DU  BATIMENT
L’ACTIVITÉ  
SE MAINTIENT

Bonne nouvelle sur le front de la croissance pour les 
entreprises artisanales du bâtiment : elles ont résisté sur 
les trois premiers mois de l’année. L’activité enregistre 
une progression de +2 %, en volume, comme au trimestre 
précédent. Une tendance qui persiste grâce notamment aux 
bonnes conditions climatiques de ce début d’année et à la 
construction neuve, note la Confédération de l’artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment (Capeb), dans sa dernière 
note de conjoncture. L’ensemble des corps de métiers a 
ainsi bénéficié de ce maintien de l’activité. Les métiers les 
plus dynamiques sont la maçonnerie (+3 %), l’électricité et 
l’aménagement-décoration-plâtrerie (+2,5 %). 

L’emploi, quant à lui, se stabilise, avec +1,9 % sur un an, contre 
+0,6 % sur l’ensemble des secteurs, avec 25 600 créations de 
postes. Sur le plan territorial, on observe des disparités avec 

Selon les dernières tendances relevées par la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises  
du bâtiment (Capeb), l’activité s’est stabilisée pour les entreprises artisanales au cours de ce premier trimestre.

Néanmoins, la situation semble très fragile et un ralentissement serait à prévoir pour les mois à venir.

une activité plus dynamique dans les régions de l’ouest de la 
France, soit +3 % pour la Bretagne et les Pays-de-la-Loire et 
+2,5 % pour la Nouvelle Aquitaine et la Normandie. Quant aux 
régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, 
l’Occitanie et Centre Val-de-Loire, Auvergne Rhône-Alpes, 
elles se situent dans la moyenne nationale (entre +2,5 et +2%). 
A contrario, l’activité s’est révélée moins soutenue pour le 
Grand-Est, la Bourgogne Franche-Comté (+1,5 %) ou encore 
les Hauts-de-France (+0,5 %), ce premier trimestre 2019.

LE NEUF ET LA RÉNOVATION PORTENT L’ACTIVITÉ

Le maintien de l’activité en début d’année s’explique à la 
fois par la hausse de l’activité en construction neuve, soit 
+3 % en volume et la croissance de l’entretien-amélioration, 
soit +1,5 %, contre +1 % au trimestre précédent. Mais, si la 
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construction neuve affiche de bons résultats, elle montre des 
signes d’essoufflement puisque l’on pouvait encore observer 
+4 % de croissance au dernier trimestre 2018. Du côté de 
l’ancien, l’activité en entretien-rénovation, qui représente une 
part importante du chiffre d’affaires des artisans, affiche une 
meilleure performance que lors des trimestres précédents, 
avec +1,5 %, contre +0,5 % pour les trois premiers mois 
de 2018. Quant au volume des travaux d’amélioration de 
performance énergétique du logement, ce segment de marché 
affiche une évolution en volume de +1,5 %, contre +1 % le 
trimestre précédent. Toutefois, il est en perte de vitesse par 
rapport au début de 2018 qui affichait une hausse de +2,5 %.

UN RALENTISSEMENT D’ACTIVITÉ EN PRÉVISION

Malgré un certain dynamisme, la situation perd progressivement 
en intensité. Différents signes avant-coureurs sont déjà 
perceptibles. On observe, d’une part, une baisse du niveau des 
carnets de commande, depuis sept trimestres consécutifs. 

Ce qui représente 75 jours de travail, soit neuf jours de 
moins qu’un an auparavant. D’autre part, le logement neuf 
enregistre une nouvelle diminution des permis de construire 
entre les mois de janvier et mars, soit un recul de -8,9 % par 
rapport à la même période un an plus tôt. Le nombre de mises 
en chantier a baissé de -7,8 % (à 90 300), selon le service 
des études statistiques du ministère du Logement (SDES). La 
Capeb prévoit un ralentissement de l’activité : elle table sur 
une croissance globale de seulement +0,5 % pour l’ensemble 
de cette année, pénalisée par la construction neuve (-0,5%). 
Les trésoreries restent aussi tendues, voire se dégradent et les 
entreprises se trouvent encore confrontées à d’importantes 
difficultés de recrutement. « Au second semestre 2018, 21 % 
des entreprises artisanales ont cherché à embaucher ; la moitié 
d’entre elles n’étaient pas parvenues à satisfaire leurs besoins 
de main d’œuvre », affirme la Capeb.

Romain MILLET et B. L.
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BÂTIMENT CAPEB LANDES :  
ARTISAN MESSAGER

« Artisan messager », c’est le nom de l’opération lancée par le 
Capeb des Landes, le 17 mai, pour sensibiliser les éventuels 

futurs apprentis aux métiers du bâtiment et à leur environnement. 
L’idée du syndicat professionnel, en partenariat avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes ? Proposer dès 
la rentrée prochaine dans les établissements scolaires landais 

la réalisation d’un bâti miniaturisé avec de vrais matériaux 
et une panoplie d’outils. Trois artisans volontaires ont été 

spécialement formés pour permettre aux jeunes d’appréhender 
concrètement les différents métiers en assemblant une 

charpente, en posant des ardoises, un escalier ou en installant 
un réseau électrique… Une bonne opportunité pour les élèves 

d’appréhender concrètement ces différents métiers.
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Alternative au diesel, le BioGNV s’installe dans les Landes, avec l’ouverture d’une première station 
d’avitaillement à Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Carburant encore confidentiel, le 
BioGNV (gaz naturel véhicule), voudrait 
bien se faire une place au soleil. Un 
prix à la pompe entre 20 % et 30 % 
inférieur au diesel, un plein réalisé en 
moins de cinq minutes pour un véhicule 
léger, moins de 15 minutes pour un 
poids lourd, permettant une autonomie 
de 500 kilomètres, avec une réduction 
d’environ 80 % des émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux carburants 
traditionnels…  Autant d’atouts mis en 
avant par l’opérateur d’énergie espagnol 
Endesa, à l’occasion de l’inauguration de 
sa station BioGNV, dotée de trois pistes 
de remplissage sur plus de 2 000 m², dans 
la zone Casablanca, à Saint-Vincent-de-
Tyrosse, le 10 mai dernier. Depuis sa 
mise en service en octobre 2018, Endesa 
annonce avoir servi 15 tonnes de gaz 
et vise à terme les 600 tonnes par an. 
Premier client : l’entreprise de transport 
Peixoto qui a investi, en 2017, dans 17 
camions à moteur à gaz, avec le soutien 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. En 
plus d’une subvention pour compenser 
50% des surcoûts d’un véhicule gaz par 
rapport à un véhicule au gasoil, elle lui 

FOCUS LANDES

permet, en effet, de payer le BioGNV au 
prix du GNV en prenant la différence à sa 
charge pendant trois ans. 

LA VERSION RENOUVELABLE DU GNV

« L’autonomie ne permet pas de viser le 
transport international, mais se prête 
bien au niveau régional. Il faut néanmoins 
rouler 120 000 kilomètres par an pour que 
les coûts opérationnels compensent les 
surinvestissements », souligne Frédéric 
Peixoto, directeur commercial de 
l’entreprise. « L’écologie a un prix. Il faut 
bien que quelqu’un se lance », sourit-il, 
séduit par le cercle vertueux de ce biogaz 
épuré, produit à partir de la fermentation 
des déchets organiques d’origines 
agricole, industrielle ou ménagère. 
En l’occurrence, c’est avec Grégoire 
Leroux, cultivateur de maïs, haricots, 
carottes et pommes de terre et créateur 
de l’unité de méthanisation Certenergie 
à Audenge, en Gironde, qu’Endesa a 
noué son premier partenariat. Entre 
deux cultures, le seigle qui pousse sur 
ses terres est destiné au méthaniseur, 
inauguré en juillet dernier, après un 
an de travaux et 4,5 millions d’euros 

d’investissements, subventionnés à 
hauteur de 800 000 euros par le conseil 
régional.

LA RÉGION AMORCE LA POMPE

La Région qui présente le GNV comme 
« une alternative incontournable au 
diesel pour le transport routier de 
marchandises » a également investi 
356 640 euros dans cette deuxième 
station en Nouvelle-Aquitaine après 
Cestas. Et la collectivité ne compte 
pas s’arrêter en si bon chemin. 
L’idée :  faciliter l’émergence d’un 
maillage d’infrastructures délivrant 
du GNV et BioGNV, pour soutenir les 
1 200 entreprises de transport routier 
néo-aquitaines dans leurs efforts de 
verdissement de leur flotte. L’objectif 
concret : installer 20 stations publiques 
et soutenir la conversion de 500 
camions de transports régionaux de 
marchandises. « Dans les 10 ans, nous 
voulons également verdir les 5 500 bus 
que fait rouler la Région », ajoute son 
président Alain Rousset. Une bonne 
façon d’amorcer la pompe. 

Nelly BÉTAILLE
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DROIT DU TRAVAIL 
MISE À LA RETRAITE 

Lorsque le salarié a atteint, au moment de son engagement, 
l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son 
accord, son âge ne peut constituer un motif l’autorisant à mettre 
fin au contrat de travail. En l’espèce, un salarié, né le 3 septembre 
1941, engagé le 26 octobre 2010 par une association avait été mis 
à la retraite, le 25 octobre 2012, alors qu'il était âgé de 
71 ans. Pour dire la mise à la retraite irrégulière, la 
cour d'appel avait rappelé que, si un employeur peut 
mettre un salarié d'office à la retraite à partir de 
70 ans, il ne peut le faire lorsque le salarié a atteint, 
au moment de son engagement, l'âge permettant à 
l'employeur de le mettre à la retraite en application 
de l'article L. 1237-5 du Code du travail, et que 
l’âge ne peut constituer un motif pour mettre fin 
au contrat de travail. En l'occurrence, au moment de 
son engagement, le salarié avait déjà atteint cet âge et, 
par suite, son âge ne pouvait plus constituer pour l'employeur un 
motif de mise à la retraite d'office. Or, pour la Cour de cassation, 
le salarié concerné ayant été engagé alors qu'il était âgé de 
69 ans, il n'avait donc pas atteint, au moment de son engagement, 
l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite d'office.  
Cass soc., 17 mars 2019, pourvoi n° 17-29017

RETRAITE : DÉPART VOLONTAIRE
Le salarié qui informe son employeur qu’il quittera l’entreprise 
à 65 ans, en faisant référence à une clause de son contrat de 
travail prévoyant sa rupture de plein droit en raison de l’âge, ne 
manifeste pas une volonté claire et non équivoque de partir à la 
retraite. Cass soc., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-10476
Le départ volontaire à la retraite est prévu par les dispositions 

de l’article L 1237-10 du Code du travail. La Chambre sociale de 
la Cour de cassation a déjà affirmé que le salarié doit exprimer 
«une volonté claire et non équivoque de partir en retraite» (Cass 
soc.,15 décembre 2009, n° 08-43612). Et, logiquement, un départ 
à la retraite équivoque s'analyse en une prise d'acte de la rupture 

du contrat de travail (Cass soc., 20 octobre 2015, pourvoi 
n° 14-17473). Cependant, si les juges constatent l'absence 

de pressions exercées sur le salarié pour un départ à 
la retraite et l'absence de tout fait susceptible de 
constituer un manquement de l'employeur à son 
obligation de sécurité, le départ volontaire du salarié 
à la retraite n'est pas équivoque. Et, dans ce cas, la 
rupture du contrat de travail ne peut produire les 
effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Cass soc., 17 mars 2019, pourvoi n° 18-11416

SALARIÉ PROTÉGÉ : RÉINTÉGRATION
Le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation 
administrative qui a été annulée, peut demander, dans les deux 
mois à compter de la notification de la décision d'annulation, 
sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. 
Lorsque l'annulation est devenue définitive, il a droit au paiement 
d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au 
cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et 
sa réintégration. S'il ne demande pas sa réintégration, il peut 
prétendre à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice 
subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux 
mois, et, le cas échéant, aux indemnités dues au salarié selon le 
droit commun en cas de licenciement, s'il en remplit les conditions. 
Cass soc.,10 mars 2019, pourvoi n°18-11930

MONT-DE-MARSAN - VENTES DU JEUDI 13 JUIN 2019 À 14 H 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP DE 
BRISIS-ESPOSITO

APPARTEMENT PARENTIS EN BORN
380 ROUTE 

THEOPHILE GAUTHIER  
HAMEAU L'AOUCHET

95 000 €

SCP DE 
BRISIS-ESPOSITO

MAISON A USAGE 
D'HABITATION

LABRIT
317 CHEMIN DES 

PLANTONS
27 000 €

MONT-DE-MARSAN - VENTES DU JEUDI 27 JUIN 2019 À 14 H 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP DE 
BRISIS-ESPOSITO

MAISON D'HABITATION AUREILHAN 33 ROUTE DE LANTY 43 500 €

VENTES AU TRIBUNAL 
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AU FIL DE LA JURISPRUDENCE  François TAQUET 
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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

COMMUNE DE ONESSE-LAHARIE
232 place des Platanes 40110 Onesse-Laharie

Mode de passation : Marché de travaux par procédure adaptée en application du 
Code de la Commande publique.

Objet du marché : Travaux de réhabilitation de conduites d’eaux usées
Décomposition des lots : Lot 1 : Fourniture et pose de réseau en gravitaire
Lot 2 : Réhabilitation sans tranchée d’un réseau gravitaire, réhabilitation de regards
Critères d’attribution : Valeur technique 60 % - Prix 40 %
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
- Déclaration sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les 
interdictions de soumissionner. 

- DC 1 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par ses cotraitants, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

- DC 2 (déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante 
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché : Pièces 
prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail. NOTI 2 ou documents 
équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à 
l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Date limite de réception des offres : Le 5 juillet 2019 à 12 h.
Dossiers à retirer : Sous format électronique, les dossiers peuvent être téléchargés 

sur le site https://marchespublics.landespublic.org
Offres à déposer : Uniquement sous format électronique sur le site
https://marchespublics.landespublic.org
Personnes habilitées à donner les renseignements :
D’ordre administratif : Mairie d’Onesse-Laharie - mairie-onesse-laharie@wanadoo.fr 
Tél : 05 58 07 30 10
D’ordre technique : AMO ENVIRONNEMENT, M. Christian DUVAL 
Tél. 07 83 35 05 68
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau.
Date d’envoi de la publication : Le 17 mai 2019
Le Maire,
940532-0

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

MAIRIE DE BRETAGNE DE MARSAN
Place de la Mairie 40280 Bretagne-de-Marsan

Tél : 05 58 71 00 58 – email : mairie@bretagnedemarsan.fr
Objet du marché : Construction d’un logement locatif T3 - Rénovation 

énergétique des logements de l’ancien presbytère
Désignation des lots : Nouvelle consultation suite aux lots infructueux ci-après : 

Lot 4 : Menuiserie Intérieure Bois - Lot 6 : Carrelage-Chape liquide - Lot 8 : Electricité-VMC
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application du Code de 

la commande publique.
Démarrage prévisionnel des travaux : Septembre 2019
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations 60 % - Valeur technique 40 %
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément au Code de la commande 

publique R2132-2, le pouvoir adjudicateur met à disposition gratuitement le dossier 
de consultation en téléchargeant les pièces du dossier sur la plateforme de 
dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :

https://marchespublics.landespublic.org. 
Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG - 223 Avenue du 

Trace - 40705 HAGETMAU Cedex - Tél : 05 58 79 37 27 - e.mail : labenne.daniel@wanadoo.fr 
Date limite de remise des offres :  le vendredi 14 juin 2019 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication :  23.05.2019   
Le Maire , M. CLAVE Dominique
940545-0

AVIS DE MISE À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché : 

COMMUNE DE GELOUX
2 place de la Mairie 40090 Geloux

Tél. : 05 58 52 02 55 - Email : mairie.geloux@orange.fr 
Mode de passation : Procédure adaptée en application du Code de la Commande 

publique 
Objet du marché : Réhabilitation de deux logements de type T3
Marché par allotissement :
Lot n° 1 : Gros Œuvre-VRD. Lot n° 2 : Charpente-Couverture-Zinguerie. Lot n° 3 : 

Menuiseries extérieures bois-Intérieures. Lot n° 4 : Plâtrerie-Isolation-Faux plafond. 
Lot n° 5 : Electricité-VMC. Lot n° 6 : Plomberie-Sanitaire. Lot n° 7 : Chapes-Faïences. 
Lot n° 8 : Peinture-Sols souple

Date prévisionnelle de commencement des travaux : juillet 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois y compris période de préparation
Modalités d’obtention du marché : Les dossiers seront disponibles en 

téléchargeant les pièces sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
accessible sur le site http://www.landespublic.org.

Date de remise des offres : Vendredi 07 juin avant 18 h.
Modalités de réception des offres : Réponses électroniques par voie 

dématérialisée.
Critères de jugement des offres : Classé par ordre décroissant : Critère 

n° 1 : Prix : 50 % - Critère n° 2 : Valeur technique : 50 %
Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi à la publication : Vendredi 10 mai 2019
940522-0 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
COMMUNE DE BELHADE

2 rue de l’ Eglise 40410 Belhade 
Tél. 05 58 08 20 72

 Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Suivant décret marché à procédure adaptée en 

application du code de la commande publique
Objet du marché : Rénovation des cuisines d’un restaurant
Numéro et désignation des lots : Lot n° 01 : Voierie-Réseaux divers. Lot n° 02 : 

Maçonnerie. Lot n° 03 : Charpente-Couverture. Lot n° 04 : Menuiserie aluminium. 
Lot n° 05 : Menuiserie bois. Lot n° 06 : Plâtrerie. Lot n° 07 : Electricité. Lot n° 08 : 
Plomberie-Sanitaire. Lot n° 09 : Carrelage-Faïence. Lot n° 10 : Peinture. Lot n° 11 : 
Chambre froide. 

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots
Justificatifs à fournir par les candidats : Lettre de candidature modèle DC1, 

Imprimé DC2. Le candidat devra produire les documents demandés suivant décret 
n°2018-1075 du 3-12-2018. Attestations d’assurances de responsabilité civile et 
décennale en cours de validité.

Délai d’exécution du marché :  5 mois de travaux compris préparation 
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Le prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité 

des prestations : 40 % - Les délais : 20 %.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation 

avec les candidats ayant présentés une offre. Le pouvoir adjudicateur se réserve, 
également, la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initiales 
sans négociation.

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

Renseignements administratifs et techniques : 
Administratifs : Commune de Belhade 40 410 – Tél. : 05 58 08 20 72 Techniques : 

Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan Tél : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : lundi 3 juin 2019 à 12 h  
Envoi des offres : Par voie électronique
Date d’envoi à la publication : lundi 6 mai 2019
940510-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE CAMPAGNE

Objet : Marché n° 2019-01-bat. Consultation pour la mise en 
conformité PMR des bâtiments communaux.

Suite à l’annonce concernant l’avis d’appel public à la concurrence, du 02 
mars 2019, publié dans le journal habilité « Les Annonces Landaises », les entreprises 
retenues sont les suivantes :

Lot n° 1 : Maçonnerie : SAS JOEL LESCA et Fils 40400 Tartas 22 690,78 € HT
Lot n° 2 : Serrurerie : SARRADE CONSTRUCTION 40800 Aire-sur-l’Adour  

6 800,79 € HT
Lot n° 3 : Menuiseries bois : MENUISERIE GONTERO LUDOVIC 40330 Castel-

Sarrazin 28 858,20 € HT
Lot n° 4 : Plâtrerie : SARL SUD PLATRERIE 40400 Bégaar 12 243,00 € HT
Lot n° 5 : Electricité : SERTELEC SAS 40000 Mont-de-Marsan 10 964,11 € HT
Lot n° 6 : Plomberie : SARL CARRERE 40090 Saint-Martin-d’Oney 5 922,38 € HT
Lot n° 7 : Revêtement de sol : ENTREPRISE GAUZIEDE Bernard 40500 Saint-Sever 

5 637,55 € HT
Lot n°8 : Peinture : SARL LESCA PEINTURE 40400 Bégaar 8 457,30 € HT
Date d’envoi à la publication : mardi 21 mai 2019
940544-0
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Publication de votre annonce légale en ligne via notre 

plateforme internet
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AVIS DE CONSTITUTIONS

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

établi à Angresse en date du 16 mai 2019,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : JEANNE           
Siège social : 1741 route de Capbreton,

Angresse (Landes)
Objet : l’acquisition, l’administration, et

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

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

Capital : 500 000 € en numéraire
Gérance : Mme Evelyne FARGUES

demeurant 1741 route de Capbreton,
Angresse (Landes)

Agrément des cessions :Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés.

Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.

Immatriculation : Au RCS de Dax.
Pour avis
19AL01360

ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE

LE HAMEAU SANS BRUIT

ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE

LE HAMEAU SANS BRUIT
40550 Léon

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale tenue le 02 mars 2019,
il a été créé, en application des lois des
21 juin 1985 et 22 décembre 1988, ainsi
que du décret du 22 décembre 1926, une
Association Syndicale Libre des proprié
taires du HAMEAU SANS BRUIT à Léon
(40550).

Cette association a pour objet notam
ment la gestion et l'acquisition des réseaux
divers et des parties communes jusqu'à
leur incorporation dans le Domaine Public.
L'Association est gérée par un syndicat de
quatre membres dont le Président est
Monsieur Vincent LANGLADE.

Pour avis, le Lotisseur
19AL01377

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ le 17 Mai 2019, il a été consti
tué le Groupement Forestier GF PUPILS

Siège social : Tosse (40230) Chemin
de Hioulou

Durée : 99 années
Capital : 100 000 €
Objet :  acquisition de forêts, constitu

tion de massifs forestiers sur les terrains
nus qui pourraient être acquis, reçus ou
apportés au Groupement. Amélioration,
équipement, conservation et gestion des
massifs forestiers ainsi acquis ou reçus et
plus généralement toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement
au présent objet.

Gérants : M. Jean-Francis TROCCARD
demeurant à Tosse (40230) Chemin de
Hioulou, Mme Françoise TROCCARD
demeurant à Tosse (40230) Chemin de
Hioulou.

RCS : Dax 
Pour Insertion
Me Olivier DARMAILLACQ
19AL01397

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

Hagetmau du 16 mai 2019, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : DKLC
Siège social : Hagetmau (Landes) 383

chemin du Sourt
Objet : Fabrication, pose et commercia

lisation de biens meubles
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 €
Gérance : Monsieur Cédric KELSCH

demeurant à Hagetmau (Landes) 383
chemin du Sourt

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis,
le représentant légal
19AL01411

Me Jérôme GOUFFRANTMe Jérôme GOUFFRANT
Notaire

64430 St-Etienne-de-Baïgorry

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme

GOUFFRANT, Notaire à Saint-Etienne-
de-Baïgorry, le 21 mai 2019, a été consti
tuée une Société Civile ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, avec ou
sans garantie hypothécaire, ainsi que de
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

Dénomination sociale : SCI ERMA
Siège social : Ondres (40440), 331

avenue Jean Labastie
Durée : 99 ans
Capital social est fixé à la somme de

110 000 € d’apports en numéraire.
Cession de parts : Toutes les cessions

de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.

Les gérants de la société : Monsieur
Eric Emile BEAUBAY et Madame Magalie
Véronique MOULIA-PELAT, son épouse,
demeurant à Ondres (40440) 331 avenue
Jean Labastie, villa Les Berberis

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

Pour avis
Maître Jérôme GOUFFRANT, Notaire
19AL01422
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PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE CONSULTATION DU PUBLIC
Plan Particulier d’Intervention – DRT Lesperon

LE PRÉFET DES LANDES COMMUNIQUE
Une procédure de consultation d’un mois est ouverte du 17 juin 2019 au 19 juillet 

2019, en mairies de Lesperon, Onesse-Laharie et Morcenx-la-Nouvelle ainsi qu’en 
sous-préfecture de Dax, en vue de recueillir les observations du public sur le projet 
de Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’établissement Dérivés Résiniques et 
Terpéniques (DRT) implanté sur le territoire de la commune de Lesperon.

Le PPI définit l’organisation des secours publics et les mesures d’information, 
d’alerte et de protection de la population en cas d’accident grave ayant ou pouvant avoir 
des conséquences à l’extérieur de cet établissement industriel visé par la directive dite 
« SEVESO » et classé SEVESO seuil haut avec servitude. 

La commune concernée pour partie, par le périmètre de risque du présent PPI, est 
la commune de Lesperon. Les communes d’Onesse-Laharie et Morcenx-la-Nouvelle 
sont, en outre, concernées par l’application de ce plan.

Ce document peut être consulté à la sous-préfecture de Dax, ainsi qu’en mairies 
de Lesperon, Onesse-Laharie et Morcenx-la-Nouvelle pendant les heures d’ouverture 
des bureaux. Les observations du public pourront être consignées au registre ouvert 
à cet effet. A l’issue de cette procédure, les registresseront renvoyés à la Préfecture 
des Landes.

940546
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 mai 2019 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une société civile présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LOLAB

Capital : 1 000 €
Montant des apports en numéraire :

1 000 €
Siège social : Uchacq-et-Parentis

(40090), 3 950 route de Cère
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
La mise à disposition gratuite au profit d’un
ou plusieurs associés, desdits biens et
droits immobiliers appartenant à la so
ciété. L’acquisition, l’administration, la
disposition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Gérant : M. Laurent LABARSOUQUE
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 43
rue Pierre Lisse

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
19AL01373

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

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : AC JOUANNOT
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 998  avenue Charles de

Gaulle à Seignosse (40150)
Objet : L’exploitation de tous types de

fonds de commerce de restaurant, rôtis
serie, vente de plats cuisinés, traiteur,
épicerie fine, charcuterie.

Durée : 99 années
Capital : 1 000 €
Gérance : M. Carl JOUANNOT demeu

rant à Orx (40230), 860 route des Pyré
nées et Mme  Alexandra JOUANNOT
demeurant à Orx (40230), 860 route des
Pyrénées. 

Immatriculation : au RCS de  Dax
Pour avis
19AL01390

SABEMASABEMA
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5 000 �
Siège social : 

182 avenue Pierre de Coubertin 
40000 Mont-de-Marsan

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

vés à Mont-de-Marsan en date du 17 mai
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SABEMA
Siège : 182 Avenue Pierre de Couber

tin 40000 Mont-de-Marsan
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 5 000 €
Objet : Activité de marchand de biens
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions est libre.

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

Président : M. Marc WALLON, demeu
rant 182 avenue Pierre de Coubertin
40000 Mont-de-Marsan.

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

Pour avis, le Président
19AL01391

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 01/04/2019 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SCI.
Dénomination : I.J.G.M. Siège Social : 470
route du Prim 40500 Banos. Au capital
de : 300 €. Durée : 99 ans. Objet : l'acqui
sition, l'administration et la gestion par
bail. Gérant :Mme Isabelle PENIT demeu
rant à l'adresse du siège social. La société
sera immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Gérant
19AL01394

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 9 mai 2019, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

La dénomination sociale est : MAY
MÁN

Le siège social est fixé à : HAGETMAU
(40700), 144 rue Victor Hugo.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

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

Le premier gérant de la société est :
Madame Seng-Hong NGUYEN, demeu
rant à HAGETMAU (40700) 30 chemin de
balous.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
Le notaire
19AL01405

ORTHODONTIE
SOUSTONS

ORTHODONTIE
SOUSTONS

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1 000  �

Siège social : 
304 avenue des Muguets 
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soustons du 7 avril 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ORTHODON
TIE SOUSTONS

Siège social : 304 avenue des Muguets
40150 Soorts-Hossegor

Objet social : la propriété, l’administra
tion, l’exploitation par bail, location, sous-
location ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, usufruitière ou nue-pro
priétaire, par acquisition, crédit-bail ou
autrement, et généralement toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civile de la société.

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

Capital social : 1 000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Ulysse CALLEDE
demeurant 304 avenue des Muguets
40150 Soorts-Hossegor.

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

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

Pour avis, la Gérance
19AL01376

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 26 avril 2019 il a été consti

tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes:

Forme juridique : SARL
Dénomination : LM TERRASSEMENT
Siège social : 10 impasse de Laouilhé

40090 Campet-et-Lamolère
Au capital de 2 000 €
Durée : 99 ans
Objet : Terrassement, assainissement,

voirie, location d'engins, petits travaux du
bâtiment, bricolage.

Gérant : M. LAMAZOU Matthieu de
meurant 10 impasse de Laouilhé 40090
Campet-et-Lamolère

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

Pour avis, le Gérant
19AL01381

Par acte SSP du 13/05/2019 il a été
constitué une SCI dénommée :

LA SAUVAGERIE

Siège social: 1855 route du Chateau
d'eau 40250 Caupenne

Capital: 280.000 €
Objet: Achat, vente, location de tous

biens immobiliers
Gérant: Mme SAUVAGE Manon 10

Avenue Georges Pompidou 92800 Pu
teaux

Co-Gérant: Mme SAUVAGE Chloé 10
Avenue Georges Pompidou 92800 Pu
teaux

Cession des parts sociales : Toute
cession a un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée géné
rale

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Dax

19AL01385

NEWPRO40 NEWPRO40 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 83 Chemin de

Cabestros 
40160 Parentis-En-Born
RCS de Mont-de-Marsan

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

en date à PONTENX-LES-FORGES du 20
mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : NEWPRO40
Siège social : 83 Chemin de Cadestos,

40160 Parentis-En-Born
Objet social :
- la maçonnerie générale et le gros

œuvre de bâtiment, la plomberie, le sani
taire, le chauffage, la menuiserie, la plâ
trerie, la peinture, l'électricité, charpentier,
le carrelage, le revêtement des sols et des
murs, le terrassement, les travaux d'isola
tion et les travaux préparatoires et tous
travaux immobiliers

- la maîtrise d’œuvre, VRD (voirie et
réseau divers), marchand de biens, pro
moteur immobilier,

 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 : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Christophe FOR

MATIN demeurant 83 Chemin de Cabes
tros 40160 Parentis-En-Born né le 30 mai
1976 à BONDY et Monsieur Denis GAR
CIA demeurant 38 rue des Chevrefeuilles
40410 Liposthey né le 09 mars 1979 à
VILLECRESNES

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

Pour avis, la Gérance
19AL01416

CDB AvocatsCDB Avocats
Daniel BOURDALLÉ

6 avenue de Lons 64140 Billère

Aux termes d'un acte sous-seing privé
du 22/05/2019, il a été constitué une SARL
BARBYLONE. Capital : 5 000 €. Siège :
Esplanade du Bourret, avenue Notre-
Dame, 40130 Capbreton. Objet : Bar li
cence IV, restauration sur place et à em
porter. Durée : 50 ans. CoGérants : M.
Clément RIGOT 581 route des Vignes
38890 Saint-Chef et M. Clément BOUR
DALLÉ 30 avenue de la Forêt 40510
SEIGNOSSE, pour une durée illimitée. La
Société sera immatriculée au RCS de Dax.

19AL01437

Aux termes d'un acte SSP en date du
20/05/2019 il a été constitué une société

Dénomination sociale : AG FAMILY
IMMO

Siège social : 2152 route de Bordeaux
40800 Aire-sur-l'Adour

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 300 €
Objet social : Acquisition d'immeubles,

administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement d'immeubles bâtis

Gérant : Monsieur Natra AGUERRE,
Lieudit Riouade 32400 Bernède

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

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

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

19AL01439
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date

du 15/05/2019 il a été constitué la SASU
GARNIER & CO. Siège social : 181 Im
passe des Arrats 40800 Aire-sur-l’Adour
au capital initial de 1 000 € au capital
minimum de 1 000 € et au capital maxi
mum de 5 000 000 €. Objet social : La
prise d'intérêt sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres. Toutes prestations
de services, conseils, études en faveur
des sociétés ou entreprises, sur les plans
administratif, comptable, technique, com
merciale, financier, communication ou
autres. Président : Mme Myriam DUFAU
demeurant 181 Impasse des Arrats 40800
Aire-sur-l’Adour élue pour une durée indé
terminée. Admission aux Assemblées :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
son mandataire. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent. Les actions ne
peuvent être transférées entre associé
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL01362

15 Rue de la Bourse15 Rue de la Bourse
31000 Toulouse

Tél : 05 61 25 12 84

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 11 mai

2019, est constituée la SARL TERREX-
PERT SUD-OUEST.

Capital : 10.000€
Siège social : rue de Classun, ZAC de

Peyres, 40800 Aire-sur-l'Adour
Objet : l'expertise en général, l'exper

tise agricole, relative auxpersonnes et aux
biens.

Durée : 99 ans
Gérance : M. Jérôme LAGARRIGUE

demeurant 69 avenue Raymond Naves,
31500 Toulouse pour une durée indéter
minée.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

19AL01396

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Mimizan il a été constitué une Société
Civile Immobilière ayant la dénomination
EDWIGE. Le capital social a été fixé à
1000 € (apport en numéraire) divisé en
100 parts de 10 € chacune. La société
civile a son siège social à Mimizan (40200)
21 rue des Jardins. La société civile a pour
objet social : l'acquisition, la vente, la
gestion et, plus généralement, l'exploita
tion par location ou autrement, à l'excep
tion de la location en meublé, de tous biens
ou droits immobiliers à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés. La prise de par
ticipation dans toutes sociétés immobi
lières. L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec
ou sans garanties hypothécaires destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d'aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société. Durée : 99 années.
Gérants  : Mme LARANCE Sandy demeu
rant à Mimizan (40200) 21 rue des Jardins
et M. MATTE Steeve demeurant à Mimizan
(40200) 11 Rue des Marsouins. RCS :
Mont-de-Marsan.

19AL01432

60 avenue du Capitaine Resplandy60 avenue du Capitaine Resplandy
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23/05/2019, il est constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SHEEP LAND
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 600 €
Siège : Le Caou 40310 Parleboscq
Objet : Prestations d’écopastoralisme

directement ou par voie de sous-traitance.
Durée : 99 années
Assemblées : tout associé peut partici

per aux assemblées ; chaque action
donne droit à une voix.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers qu’avec l’agrément
préalable des associés.

Président : M. Johann SCHERER de
meurant Le Caou 40310 Parleboscq

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL01448

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’Avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche, 66 allées

Marines 64100 Bayonne
Tél : 05 59 31 13 26
Fax : 05 59 63 58 79

CLOSALU CLOSALU 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 15 000 �
Siège social : 56 rue de l’Aiguille

40460 Sanguinet
RCS Dax 519 721 344

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Assemblée Générale Ordinaire
en date du 28 mars 2019, il a été :

- Constaté la démission de M. Alain
NOUANEMANIVONG de ses fonctions de
cogérant, à compter du 28 mars 2019,

- Nommé M. Gaëtan FLORENTIN de
meurant à demeurant à Bayonne (64100),
57 avenue Duvergier de Hauranne, en
qualité de cogérant à compter du 28 mars
2019, pour une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19AL01363

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

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

SARL ERROMARDIE 64SARL ERROMARDIE 64
Société à responsabilité limitée

Au capital de 265 000 �
Siège social : 85 avenue du Port

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 834 979 916

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
06/05/2019, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 20 avenue
Paul Margueritte, Résidence L'Esquiro,
Appartement A1, 40150 Soorts-Hossegor
à compter du 06/05/2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. 

Pour avis
19AL01382

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

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

SCI ROUSSEAU-HOUGASCI ROUSSEAU-HOUGA
Société Civile Immobilière

au capital de 13 200 �
Siège social : 85, avenue du Port 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 445 354 715

Aux termes d'une délibération en date
du 06/05/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 20 avenue Paul Margue
ritte, Résidence L'Esquiro, appartement
A1, 40150 Soorts-Hossegor à compter du
06/05/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax.

Pour avis
19AL01392

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 15
mars 2019, les associés de la société
SARL POLE AGRI, SARL au capital de
9000 € dont le siège social est sis Route
départementale n° 15, lieudit Narbey
40330 Castel-Sarrazin, immatriculée au
Registre du Commerce de Dax n° 524 860
400, ont décidé d’augmenter le capital
social de 111 000 € pour le porter à
120 000 € par voie d'incorporation de ré
serves et au moyen de l'élévation de la
valeur nominale des parts existantes.

Ancienne mention : Capital social :
9 000 €

Nouvelle mention : Capital social :
120 000 €

Le Gérant
19AL01435

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

SCI DU QUILLETSCI DU QUILLET
Société civile

Au capital de 2.000,00 euros
Siège social : VILLA ET MA

40250 SOUPROSSE
442 913 265 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Thibault ARGUEIL le 19 avril 2019 enre
gistré au SPFE de MONT-DE-MARSAN le
16 mai 2019 Dossier 2019 00029663 ré
férence 4004P01 2019 N 00626 les asso
ciés ont pris acte de la démission de
Monsieur Jean Etienne LESPERON de
ses fonctions de gérant à compter du 19
avril 2019 et nomment à compter de la
même date comme nouveau gérant Ma
dame Sandrine LESPERON demeurant à
SOUPROSSE (40250) 1327 route de
Mugron.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
Le notaire
19AL01445

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

LERAC DIFFUSIONLERAC DIFFUSION
SARL au capital de 20 000 �
Siège social : 64 avenue du 8

Mai 1945 64100 Bayonne
RCS Bayonne 480 598 259

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 20/5/19, l'associé
unique a transféré le siège social ZAC
Atlantisud, rue du Seignanx 40230 Saint-
Geours-de-Maremne à compter du
22/5/19, et a modifié en conséquence l'art.
4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bayonne sous le n° 480 598 259 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Dax.

Gérance : M. José Luis ORTEGA, de
meurant 7 Impasse des Geais 40530 La
benne.

Pour avis, la Gérance
19AL01447

IMMOBILIERE
NORD-LANDES
IMMOBILIERE

NORD-LANDES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 �
Au Bourg 40430 Luxey
RCS Mont-de-Marsan 

513 440 321

Le 31 décembre 2018 la collectivité des
associés a nommé Monsieur Justin GAR
BAY, demeurant à Labrit (40), 405 chemin
de Lestantade en qualité de gérant en
remplacement de Monsieur Pierre GAR
BAY demeurant à Luxey (40), Au Bourg,
démissionnaire à compter du 31 décembre
2018 minuit.

Pour avis
19AL01450

ARMAGNACS DU
CHÂTEAU DE LACQUY

ARMAGNACS DU
CHÂTEAU DE LACQUY
SARL au capital de 1 000 �
Siège social : 404 route de

l'Armagnac
40120 LACQUY

828 256 297 RCS MONT-DE-
MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

22/05/2019, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 79 000 € 
pour le porter de 1 000 € à 80 000 € par
une augmentation par apport en numéraire 
à compter du 22/05/2019.

L'article 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

19AL01451
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VINCENT BALLIN
EXPERTISE

VINCENT BALLIN
EXPERTISE

SARL au capital de 8 000 �
Siège social : 

980 avenue Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

487 799 074

En date du 14 mai 2019, l’Assemblée
Générale Etraordinaire a décidé le trans
fert de siège de la société de Mont-de-
Marsan (40000) 980 Avenue Eloi Ducom
à Mont-de-Marsan (40000) 8 rue du Plu
maçon à compter de cette date. Il résulte
de cette décision la modification suivante
des avis antérieurement publiés : 

Siège social :
Ancien mention : 980 Avenue Eloi Du

com 40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 8 rue du Plumaçon

40000 Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL01365

TERRAMEATERRAMEA
Société Civile 

Au capital de 66 460 �
Siège social : 71 allée de la
Fontaine, Lieudit Matery

40390 Biaudos
RCS Dax 538 476 201

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 avril 2019 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 66 460 € à 62 780 € par
rachat et annulation de 184 parts sociales,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 66 460 €. Il est divisé en 3 323 parts
sociales de 20 € chacune, lesquelles ont
été souscrites et attribuées aux associés
en proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention : Le capital est fixé à
62 780 €. Il est divisé en 3 139 parts so
ciales de 20 € chacune, lesquelles ont été
souscrites et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 3 139 parts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01378

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

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

SO-HO INVESTISSEMENTSO-HO INVESTISSEMENT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 522 000 �
Siège social : 85, avenue du Port

40150 Soorts-Hossegor 
RCS Dax 823 128 574

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 06 MAI 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social au 20, avenue
Paul Margueritte - Résidence L'Esquiro -
Appartement A1, 40150 SOORTS-HOS
SEGOR à compter du 06 mai 2019 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

POUR AVIS
19AL01380

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

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

SCI JALICOSCI JALICO
Société civile 

au capital de 304,90 �
Siège social : 85, avenue du Port

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 412 537 912

Aux termes d'une délibération en date
du 06/05/2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social au 20, avenue Paul Margue
ritte - Résidence L'Esquiro - Appartement
A1, 40150 SOorts-Hossegor à compter du
06/05/2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax.

Pour avis
19AL01388

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix

64000 Pau

RESIDENCE DE
L’ARMAGNAC

RESIDENCE DE
L’ARMAGNAC

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 110 936 � 

Siège social : 
40190 Villeneuve-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan
N° B 326 116 852

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 30 avril 2019, il a été
décidé de modifier l’objet social pour
l'étendre à l’activité de marchand de biens
consistant dans l’achat et la revente d’im
meubles, de fonds de commerce, d’actions
ou de parts de sociétés immobilières, la
souscription en vue de la revente d’actions
ou de parts de sociétés immobilières et de
ne plus limiter les activités initiales à la
seule résidence Darroze. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance
19AL01401

1 rue Pablo Neruda1 rue Pablo Neruda
33140 Villenave d'Ornon

Tél : 05 33 89 52 70

JEAN CASTAIGNEDE ET
SON FILS

JEAN CASTAIGNEDE ET
SON FILS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 38 112,25 �
Siège social : 59 rue de

l’Aiguille, Zone Artisanale,
40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan 
353 221 591

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 25.04.2019 Madame Pascale
LEFORT demeurant 4 chemin de la Pe
guilleyre, 33260 La Teste et  Monsieur
Thierry LEFORT demeurant 7Allée de
Valentin 33470 Gujan Mestras

Ont été nommés gérants de la Société
pour une durée illimitée en remplacement
de M. Jean-Luc CASTAIGNEDE et ce à
compter du 25.04.2019. RCS Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL01409

ESPACES VERTSESPACES VERTS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5 371 000 �
Siège social : Route de Saint-

Sever  40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

316 432 467

1°) Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire des associés en
date du 10 mai 2019, il a été décidé de
réduire le capital social à concurrence d'un
montant de 5 371 000 €, le ramenant ainsi
de 5 371 000 € à 0 €, sous condition de
la réalisation définitive de l'augmentation
de capital ci-après visée.

2°) La même Assemblée a autorisé le
Président à augmenter le capital social
ainsi ramené à 0 € d'une somme de
3 000 000 € de telle sorte qu'il soit porté
à 3 000 000 €, par l'émission de 120 000
actions nouvelles de 25 € de valeur nomi
nale chacune à libérer intégralement lors
de la souscription.

Par décision en date du 16 mai 2019,
Monsieur Franck CHATEAU, en sa qualité
de Président de la société a déclaré que
les actions ci-dessus, représentant l'aug
mentation de capital, avaient été intégra
lement souscrites et libérées, suite au
dépôt des fonds par la société AGRO
PARTICIPATIONS AB à la banque
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRI
COLE MUTUEL D’AQUITAINE tel qu’at
testé par le certificat du dépositaire des
fonds du 16 mai 2019, et suite à la com
pensation de créance réalisée le 10 mai
2019 par la société ARAMIS tel qu’attestée
par le certificat du commissaire aux
comptes valant certificat du dépositaire
des fonds en date du 10 mai 2019, se
trouvaient réparties entre les souscrip
teurs proportionnellement à leurs apports.

Le Président a reconnu la réalité des
opérations constatées dans la déclaration
ci-dessus visée. Le Président a constaté
en conséquence la réalisation définitive de
la réduction et de l'augmentation de capi
tal décidées par l'assemblée visée ci-
dessus et apporté les modifications corré
latives aux articles 7 et 8 des statuts.

Pour avis
19AL01368

MODIFICATION DU
CAPITAL

Selon décisions collectives en date du
20 mai 2019 des associés de SAS JAC-
QUEMAIN, Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 067 600 €, 1141, boulevard
Saint Vincent-de-Paul, Centre Commer
cial Grand Mail Adour Océane 40990
Saint-Paul-lès-Dax 349 318 444 RCS Dax
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de :

1 020 000 € à 1 067 600 €.
Les articles 6 et 7 des statuts re

prennent cette modification.
Le Président
19AL01398

SAGA BOUETSAGA BOUET
SAS au capital de 65 857,98 �
Siège social : 40180 Clermont

RCS Dax 986 320 232

Par décision en date du 17 décembre
2018, l’associé unique a pris acte de la
nomination de M. Eric NARBAIS JAURE
GUY, demeurant Maison "Idiartia" 64120
Arbouet-Sussaute, en qualité d’adminis
trateur.

19AL01408

BORN DEPANNAGE AUTOBORN DEPANNAGE AUTO
SAS au capital de 5 000 � 
Siège social : 250 rue de la

Ferronnerie, 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

813 051 828

Aux termes d’une AGE du 25/02/2019
et du procès-verbal du Président du
30/03/2019 le capital social a été réduit
de 2 450 € pour le porter de 5 000 € à 2
550 € par voie de rachat et d’annulation
de 245 actions de 10 € chacune apparte
nant à certains associés. La différence
entre la valeur de rachat et la valeur no
minale a été affectée sur le report à nou
veau. Les articles 6 – Apports et 7-Capital
social des statuts ont été modifiés en
conséquence.

M. Philippe VIERGE, 112 allée du Meu
nier 40600 Biscarrosse, a été nommé
Président en remplacement de Mme Ma
gali VIERGE démissionnaire. Il n’a pas été
nommé de Directeur Général.

Mention au RCS de Mont-de-Marsan.
19AL01430

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

BIJOUTERIE COYONBIJOUTERIE COYON
Société à responsabilité limitée

Au capital de 12 195,92 �
Siège social : route de Soorts

Hameau le Bosquet aux
Ecureuils, "l'Arbousier"

Appartement 12
40130 Capbreton

RCS Dax 382 241 586

Aux termes d'une décision en date du
07 mai 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de route de
Soorts, Hameau le Bosquet aux Ecureuils,
"l'Arbousier", Appartement 12, 40130
Capbreton au 3 rue Edouard Manet 40990
Saint-Paul-lès-Dax à compter de ce même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

19AL01433

LES 4 ELLESLES 4 ELLES
SASU au capital de 500 �

Siège social : 6 Bis rue des
Fusillés 40100 Dax 

RCS Dax 837 880 723

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire de l'as
socié unique et présidente en date du 13
février 2019, la présidence a pris acte du
transfert de siège de la société LES 4
ELLES du 6 Bis rue des Fusillés 40100
Dax au 1 avenue de la Gare, CS 30068,
40102 Dax Cedex. Les statuts ont fait
l'objet d'une modification en conséquence.

La Présidence
19AL01440

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
www.annonces-landaises.com

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES ET LÉGALES
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AERAER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 100 �
Siège social : 1263 route de Tan

40140 Soustons
RCS Dax 828 518 746

Suivant procès-verbal en date du 16
mai 2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social, à compter du 16
mai 2019 à l'adresse suivante : 1070 route
du Plach 40230 Saubion. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Mention sera faite au RCS de Dax.

La Gérance
19AL01357

ARGO B2VTARGO B2VT
SAS au capital de 100 �

3280 route de Tilh
40360 Pomarez

RCS Dax 822 533 642

Sigle : ARGO B2VT. Aux termes d'une
Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 19/04/2019 il a été pris acte de la
nomination de Madame Solange BARRE
demeurant 3280 route de Tilh 40360 Po
marez en qualité de nouvel Administra
teur, à compter du 19/04/2019 pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Paul-Octave BARRE, démission
naire. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

19AL01358

LE BIEN-ETRE DES SENSLE BIEN-ETRE DES SENS
SARL au capital de 6 000 �

411 ave. Georges Clemenceau 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

789 895 414

Par décision du Gérant en date du
02/01/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 2 avenue
Quirinal 40000 Mont-de-Marsan à compter
du 02/01/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL01361

COMPAGNIE DES
ARRIGANS

COMPAGNIE DES
ARRIGANS

SARL au capital de 50 000 �
2913 route de Labatut 

40350 Pouillon
RCS Dax 849 992 318

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 17/05/2019 il a
été décidé de modifier le capital de la
société en le portant de 50000 € à
54000 €. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

19AL01370

SARL ANNE MAKALA
EXPERTISE

SARL ANNE MAKALA
EXPERTISE

Au capital de 5 000 �
Siège social : 980 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
533 508 552

En date du 14 mai 2019, l’Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé le trans
fert de siège de la société de Mont-de-
Marsan (40000) 980 avenue Eloi Ducom
à Mont-de-Marsan (40000) 1051 avenue
de Mazerolles à compter de cette date. Il
résulte de cette décision la modification
suivante des avis antérieurement pu
bliés : 

Siège social :
Ancien mention : 980 avenue Eloi Du

com 40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : 1051 avenue de

Mazerolles 40000 Mont-de-Marsan
Pour avis
19AL01371

CHAUSSURES
BARROUILLET
CHAUSSURES
BARROUILLET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 370 000 �

Siège social : 237 rue Thiers
40700 Hagetmau 

RCS Mont-de-Marsan 
340 037 142

Aux termes d'un procès-verbal de l'AGE
du 30 avril 2019, la collectivité des asso
ciés ont décidé de nommer comme cogé
rante Melle Alexia DUTAUZIA, demeurant
à Saint-Sever (40500) 2 place Léon Duf
four, pour une durée illimitée et de modifier
en conséquence l'article 14 des statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL01383

ASSOCIATION LES
FRANGINS

ASSOCIATION LES
FRANGINS

SA au capital de 0 �
2388 Bourrin 40430 Callen

 RCS Mont-de-Marsan
402 008 484

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/05/2019 il a
été pris acte de la nomination de Monsieur
Maurice-Raoul, demeurant 2388 Bourrin
40430 Callen en qualité de nouvel Admi
nistrateur, à compter du 19/05/2019 pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Maurice Raoul BRAULT, démis
sionnaire. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL01384

SCI MANAPANYSCI MANAPANY
Au capital de 1 000 �

Siège Social :
Zone Industrielle Altair,

Lotissement N° 7 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
797 439 601

Suite à l’AGE du 26/04/2019, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
à l’adresse suivante : 39 impasse de la
Rainette du Lac à Sanguinet (40460) à
compter du 2/05/2019.

19AL01393

COURALETCOURALET
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 52 000 �
Route de Bordeaux, Cap de la
Coste 40800 Aire-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan 
351 477 328

Par décisions de l’associée unique en
date du 20 mai 2019, l’objet social a été
élargi à l’activité de dépannage remor
quage à compter de ce jour. Par consé
quent, l’article 2 des statuts a été modifié.

Pour avis
19AL01407

EURL TRANSPORT
AQUITAINE

EURL TRANSPORT
AQUITAINE

Capital : 4 000 �
53 Bis avenue de Bordeaux

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

491 389 656

Aux termes d’une délibération en date
du 16/05/2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d’augmenter le
capital social de 4 000 € à 19 000 € par
voie d’émission de 375 parts sociales
ayant chacune une valeur nominale de
40 €. Les articles 8 et 9 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Modifica
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL01442

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL CABALLEROSARL CABALLERO
 Au capital de 1 000 �

Siège social : 
1216 avenue du Maréchal Juin

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

840 644 769

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique en date du 29 avril
2019 a décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Clément CABALLERO demeurant 25 rue
Augustin Lesbazeilles 40000 Mont-de-
Marsan avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 25 rue
Augustin Lesbazeilles 40000 Mont-de-
Marsan.

19AL01366

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

Tél : 05 58 74 98 01

MISSION 1881MISSION 1881
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 �
Siège social : 

60 route de Georges
40990 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax794 135 343

Aux termes d'une délibération en date
du 02 mai 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
19AL01372

SCCV CAP MENGINE 2015SCCV CAP MENGINE 2015
Au capital de 1 000 �

Siège social : 642 avenue du
Touring Club 40150 Hossegor

RCS Dax 809 882 897

Suivant délibération de l’AGE du 17 mai
2019 les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 19
mai 2019. Ils ont nommé comme Liquida
teur Mme LEMONNIER Catherine demeu
rant 18 rue des Plachons 40510 Sei
gnosse. Le siège de la liquidation a été
fixé à son domicile. Les comptes du liqui
dateur seront déposés au GTC de Dax.

19AL01418

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

NON DISSOLUTION
Par décisions du 20 mai 2019, l’associé

unique de la société LALANNE TRANS-
PORTS Société à Responsabilité Limitée
au capital de 19 360 €, sise à Pontonx-
sur-l'Adour (40465)  Quartier Pion, RCS
Dax 428 675 714,  statuant conformément
à l’article L 223-42 du code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS Dax.

Pour avis
19AL01426

FILA FILA 
SCI en liquidation

Au capital de 1000 �
1331 chemin du Bosque 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

790 070361

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 29 avril 2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2018 de la so
ciété FILA.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL01441

LE PRIVILEGE GASCONLE PRIVILEGE GASCON
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 16 500 �

siège : rue de borda - Halles du
friand 40100 DAX

821 624 178 RCS DAX

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 20.05.2019,

statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

19AL01449
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LA CREMAILLERELA CREMAILLERE
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 43 avenue de
l’Océan 40350 Labenne
RCS Dax  539 612 549

Suivant l'AGE en date du12/05/2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15/04/2019. les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
19AL01359

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945 64116

Bayonne Cédex
8 rue Faraday  64140 Billère

JEANETIK.DESTOCKJEANETIK.DESTOCK
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 31 500 �

Siège social : 97 avenue des
Rémouleurs 

40150 Soorts-Hossegor
Siège de liquidation : 97 avenue

des Rémouleurs 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 502 075 435

Par décision en date du 24 avril 2019,
l’Assemblée Générale a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Vincent LALOYE de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet au 31 Janvier 2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Pour avis
19AL01369

LAURENTIN CREATION
HABITAT

LAURENTIN CREATION
HABITAT

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 10 000 �

Siège social : 6 rue Emile Zola
40220 Tarnos

RCS Dax 799 953 989

Suivant décisions de l'associée unique
du 16 mai 2019, l'associée unique, sta
tuant dans le cadre des dispositions de
l'article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01375

AUTOBUSINESSPRO
GROUP

AUTOBUSINESSPRO
GROUP

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 20 000 �

Siège social : rue Marie et
Raymond Molia 40100 Dax

RCS Dax 532 380 755

L’AGE du 26.10.2018 statuant en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
19AL01379

OCEAN STYLE DESIGNOCEAN STYLE DESIGN
SAS au capital de 1 000 �

3 allée du  Maine 
40530 Labenne

RCS Dax 522 345 917

Par délibération en date du 09/05/2019,
de L'AGE statuant en application de l'ar
ticle L.225.248 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Mention en sera faite au
RCS de Dax.

19AL01386

SCCV DAX CARREOSCCV DAX CARREO
Au capital de 1 000 �

Siège social : 642 avenue du
Touring Club 40150 Hossegor

RCS Dax 814 668 539

Suivant délibération de l’AGE du 17 mai
2019 les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 19
mai 2019. Ils ont nommé comme Liquida
teur Mme LEMONNIER Catherine demeu
rant 18 rue des Plachons 40510 Sei
gnosse. Le siège de la liquidation a été
fixé à son domicile. Les comptes du liqui
dateur seront déposés au GTC de Dax.

19AL01417

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

STUDIO ETIKASTUDIO ETIKA
SARL au capital de 5 000 �
257 chemin Sainte-Claire 

40440 Ondres
RCS Dax 812 659 225

Suivant procès-verbal en date du 10
mai 2019, l’Assemblée Générale des as
sociés a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liqui
dateur et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Dax.

Pour avis
19AL01424

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA HAUTE

LANDE 

GROUPEMENT
FORESTIER DE LA HAUTE

LANDE 
GF au capital de 529 868 �

Siège social : Au Bourg, Villa
l'Orient, 40630 Sabres

RCS de Mont-de-Marsan 
323 515 239

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 11
mai 2019, les associés ont décidé la dis
solution anticipée du GF de La Haute
Lande. L'assemblée a nommé comme li
quidateur madame Marie Christine ROUX,
épouse SARREMEJEAN, demeurant à
Sabres (40630), 431 route du Barbut, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé à Sabres (40630), 431 route
du Barbut, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée et actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le liquidateur
19AL01427

MICRO INFORMATIQUE
BASQUE

MICRO INFORMATIQUE
BASQUE

SARL au capital de 3 500 �
253 route de Seignanx 

40390 Biarrote
RCS Dax 482 002 854

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 15 mai 2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation future. M. Stéphane GNAMESSOU,
né le 2 juin 1970 à Abidjan (Côte d’Ivoire)
et demeurant 253 route de Seignanx à
Biarrotte (40390), exercera les fonctions
de liquidateur durant la période de liqui
dation avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 253 route de
Seignanx 40390 Biarrotte. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01414

CONVOCATIONS

GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 60 800 130 �
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Gas

cogne sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte pour le Jeudi 20 juin 2019
à 14 h 30 à l’Ecomusée de Marquèze,
Route de la Gare 40630 Sabres à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Partie ordinaire :

- Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2018. Quitus aux Administrateurs.

- Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2018.

- Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2018. 

- Jetons de présence.
- Conventions visées aux articles L.

225-38 et suivants du Code de commerce.
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue de l’achat par la
société de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue d’annuler les ac
tions achetées par la société dans le cadre
du dispositif de l’article L. 225-209 du
Code de commerce.

- Mise à jour de la date d’enregistrement
comptable des actions au nom de l’action
naire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte donnant droit de participer aux
assemblées et modification de l’article 13
des statuts.

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions
Partie Assemblée Générale Ordi-

naire
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration incluant le rapport de gestion
sur l’activité et la situation de la société
durant l'exercice 2018 et sur les comptes
annuels sociaux dudit exercice.

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le gouvernement d’entre
prise.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice, approuve
les comptes annuels sociaux tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 6 550 628 €.

L’Assemblée donne, en conséquence,
quitus aux Administrateurs pour l’exécu
tion de leur mandat pour leditexercice.
L’Assemblée générale approuve le mon
tant des dépenses et charges non déduc
tibles de l’impôt sur les sociétés visées à
l’article 39-4 du Code général des impôts,
engagé par la société au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, à savoir la
somme de 11 433 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur l'activité et la situation du
groupe pendant l'exercice 2018 et sur les
comptes annuels consolidés dudit exer
cice.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes annuels consolidés tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 9 410 670 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2018). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 6 550 628 €. L’Assemblée
générale décide :

- d’imputer 327 531 € à la réserve lé
gale, et

- d’imputer le solde de 6 223 097 € au
compte report à nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Jetons de présence).
L’Assemblée générale fixe à la somme de
100 000 €, le montant des jetons de pré
sence susceptibles d’être versés au
Conseil d’administration au titre de l’exer
cice 2019.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la société étant
précisé que :

- le prix maximum d’achat par action ne
devra pas excéder 5 €,

- le nombre d’actions que la société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- la société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- de l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la septième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- de la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la société ;

- de l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d'actions,
d’attributions gratuites d’actions ou de
plan d’épargne entreprise ;

- de mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire

7ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées parla so
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la sixième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la société dans les conditions
légales. Autorise celui-ci, avec faculté de
subdélégation :

- à annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10 % par période de 24
mois du capital social ;

- à réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- à imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- à modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

8ème résolution (Mise à jour de la date
d’enregistrement comptable des actions
au nom de l’actionnaire ou de l’intermé
diaire inscrit pour son compte donnant
droit de participer aux assemblée et mo
dification de l’article 13des statuts). L’As
semblée générale prend acte que c’est par
erreur qu’il a été libellé que « le droit de
participer à l’assemblée est subordonné à
l’enregistrement comptable des actions au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte, au troisième jour
ouvré précédant l’assemblée ». En consé
quence, l’assemblée décide de modifier
comme suit l’article 13 des statuts : Article
13 - Assemblées d’Actionnaires.

Les assemblées d'actionnaires sont
convoquées et délibèrent dans les condi
tions prévues par le Code de commerce.
Elles sont réunies au lieu indiqué dans
l'avis de convocation, quel qu'il soit en
France métropolitaine. Le droit de partici
per à l'assemblée est subordonné à l'en
registrement comptable des actions au
nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire
inscrit pour son compte, au deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur
détenus par l'intermédiaire habilité. Lors
de la réunion de l'assemblée, l'assistance
personnelle de l'actionnaire annule toute
procuration ou vote par correspondance.
Il n'est tenu compte que des formules de
vote par correspondance qui sont parve
nues à la société trois jours au moins avant
l'assemblée. En cas de conflit entre ces
deux modes de participation, la procura
tion prime le vote par correspondance,
quelle que soit la date respective de leur
émission. Tout actionnaire propriétaire
d'actions d'une catégorie déterminée peut
participer aux assemblées spéciales des
actionnaires de cette catégorie dans les
conditions visées ci-dessus. Sauf l'effet du
droit de vote double, le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital social qu'elles repré
sentent. Le droit de vote attaché aux ac
tions dont la propriété est démembrée
appartient à l'usufruitier. Un droit de vote
double est attribué, dans les conditions
légales, à toutes les actions entièrement
libérées pour lesquelles il sera justifié
d'une inscription nominative depuis trois
ans au moins au nom d'un même action
naire. De même, ce droit de vote double
est attribué, en cas d'augmentation de
capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, aux ac
tions nominatives attribuées gratuitement
à un actionnaire à raison d'actions an
ciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.

9ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités). L’Assem
blée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’Assem-
blée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi
18 juin 2019 zéro heure, heure de Paris :

– soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la société,

– soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité. A défaut d’as
sister personnellement à l’assemblée, les
actionnaires peuvent choisir entre l’une
des trois formules suivantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pactecivil de solidarité,
au Président ou à toute autre personne
physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Les actionnaires au porteur pourront

demander par écrit à la société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accom
pagné pour les actionnaires au porteur de
leur attestation d’enregistrement, de telle
façon que la société le reçoive au plus tard
trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Lorsque l’actionnaire désigne un manda
taire, il peut notifier cette désignation par
voie électronique à l’adresse suivante :
www.groupe-gascogne.com à la ru
brique « courriers actionnaires »acces
sible par le menu finances/espace action
naires/assemblées générales ; il peut ré
voquer cette désignation de la même
manière et à la même adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
société des questions écrites jusqu’au 14
juin 2019 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers actionnaires
» accessible par le menu finances/espace
actionnaires/ assemblées générales. Elles
devront être accompagnées d’une attes
tation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal aus ervice
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.
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GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 60 800 130 �
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Gas

cogne sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte pour le Jeudi 20 juin 2019
à 14 h 30 à l’Ecomusée de Marquèze,
Route de la Gare 40630 Sabres à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Partie ordinaire :

- Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2018. Quitus aux Administrateurs.

- Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2018.

- Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2018. 

- Jetons de présence.
- Conventions visées aux articles L.

225-38 et suivants du Code de commerce.
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue de l’achat par la
société de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue d’annuler les ac
tions achetées par la société dans le cadre
du dispositif de l’article L. 225-209 du
Code de commerce.

- Mise à jour de la date d’enregistrement
comptable des actions au nom de l’action
naire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte donnant droit de participer aux
assemblées et modification de l’article 13
des statuts.

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions
Partie Assemblée Générale Ordi-

naire
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration incluant le rapport de gestion
sur l’activité et la situation de la société
durant l'exercice 2018 et sur les comptes
annuels sociaux dudit exercice.

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le gouvernement d’entre
prise.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice, approuve
les comptes annuels sociaux tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 6 550 628 €.

L’Assemblée donne, en conséquence,
quitus aux Administrateurs pour l’exécu
tion de leur mandat pour leditexercice.
L’Assemblée générale approuve le mon
tant des dépenses et charges non déduc
tibles de l’impôt sur les sociétés visées à
l’article 39-4 du Code général des impôts,
engagé par la société au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, à savoir la
somme de 11 433 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur l'activité et la situation du
groupe pendant l'exercice 2018 et sur les
comptes annuels consolidés dudit exer
cice.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes annuels consolidés tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 9 410 670 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2018). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 6 550 628 €. L’Assemblée
générale décide :

- d’imputer 327 531 € à la réserve lé
gale, et

- d’imputer le solde de 6 223 097 € au
compte report à nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Jetons de présence).
L’Assemblée générale fixe à la somme de
100 000 €, le montant des jetons de pré
sence susceptibles d’être versés au
Conseil d’administration au titre de l’exer
cice 2019.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la société étant
précisé que :

- le prix maximum d’achat par action ne
devra pas excéder 5 €,

- le nombre d’actions que la société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- la société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- de l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la septième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- de la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la société ;

- de l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d'actions,
d’attributions gratuites d’actions ou de
plan d’épargne entreprise ;

- de mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire

7ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées parla so
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la sixième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la société dans les conditions
légales. Autorise celui-ci, avec faculté de
subdélégation :

- à annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10 % par période de 24
mois du capital social ;

- à réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- à imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- à modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

8ème résolution (Mise à jour de la date
d’enregistrement comptable des actions
au nom de l’actionnaire ou de l’intermé
diaire inscrit pour son compte donnant
droit de participer aux assemblée et mo
dification de l’article 13des statuts). L’As
semblée générale prend acte que c’est par
erreur qu’il a été libellé que « le droit de
participer à l’assemblée est subordonné à
l’enregistrement comptable des actions au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte, au troisième jour
ouvré précédant l’assemblée ». En consé
quence, l’assemblée décide de modifier
comme suit l’article 13 des statuts : Article
13 - Assemblées d’Actionnaires.

Les assemblées d'actionnaires sont
convoquées et délibèrent dans les condi
tions prévues par le Code de commerce.
Elles sont réunies au lieu indiqué dans
l'avis de convocation, quel qu'il soit en
France métropolitaine. Le droit de partici
per à l'assemblée est subordonné à l'en
registrement comptable des actions au
nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire
inscrit pour son compte, au deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur
détenus par l'intermédiaire habilité. Lors
de la réunion de l'assemblée, l'assistance
personnelle de l'actionnaire annule toute
procuration ou vote par correspondance.
Il n'est tenu compte que des formules de
vote par correspondance qui sont parve
nues à la société trois jours au moins avant
l'assemblée. En cas de conflit entre ces
deux modes de participation, la procura
tion prime le vote par correspondance,
quelle que soit la date respective de leur
émission. Tout actionnaire propriétaire
d'actions d'une catégorie déterminée peut
participer aux assemblées spéciales des
actionnaires de cette catégorie dans les
conditions visées ci-dessus. Sauf l'effet du
droit de vote double, le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital social qu'elles repré
sentent. Le droit de vote attaché aux ac
tions dont la propriété est démembrée
appartient à l'usufruitier. Un droit de vote
double est attribué, dans les conditions
légales, à toutes les actions entièrement
libérées pour lesquelles il sera justifié
d'une inscription nominative depuis trois
ans au moins au nom d'un même action
naire. De même, ce droit de vote double
est attribué, en cas d'augmentation de
capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, aux ac
tions nominatives attribuées gratuitement
à un actionnaire à raison d'actions an
ciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.

9ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités). L’Assem
blée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’Assem-
blée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi
18 juin 2019 zéro heure, heure de Paris :

– soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la société,

– soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité. A défaut d’as
sister personnellement à l’assemblée, les
actionnaires peuvent choisir entre l’une
des trois formules suivantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pactecivil de solidarité,
au Président ou à toute autre personne
physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Les actionnaires au porteur pourront

demander par écrit à la société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accom
pagné pour les actionnaires au porteur de
leur attestation d’enregistrement, de telle
façon que la société le reçoive au plus tard
trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Lorsque l’actionnaire désigne un manda
taire, il peut notifier cette désignation par
voie électronique à l’adresse suivante :
www.groupe-gascogne.com à la ru
brique « courriers actionnaires »acces
sible par le menu finances/espace action
naires/assemblées générales ; il peut ré
voquer cette désignation de la même
manière et à la même adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
société des questions écrites jusqu’au 14
juin 2019 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers actionnaires
» accessible par le menu finances/espace
actionnaires/ assemblées générales. Elles
devront être accompagnées d’une attes
tation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal aus ervice
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.
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GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 60 800 130 �
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Gas

cogne sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte pour le Jeudi 20 juin 2019
à 14 h 30 à l’Ecomusée de Marquèze,
Route de la Gare 40630 Sabres à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Partie ordinaire :

- Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2018. Quitus aux Administrateurs.

- Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2018.

- Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2018. 

- Jetons de présence.
- Conventions visées aux articles L.

225-38 et suivants du Code de commerce.
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue de l’achat par la
société de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue d’annuler les ac
tions achetées par la société dans le cadre
du dispositif de l’article L. 225-209 du
Code de commerce.

- Mise à jour de la date d’enregistrement
comptable des actions au nom de l’action
naire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte donnant droit de participer aux
assemblées et modification de l’article 13
des statuts.

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions
Partie Assemblée Générale Ordi-

naire
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration incluant le rapport de gestion
sur l’activité et la situation de la société
durant l'exercice 2018 et sur les comptes
annuels sociaux dudit exercice.

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le gouvernement d’entre
prise.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice, approuve
les comptes annuels sociaux tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 6 550 628 €.

L’Assemblée donne, en conséquence,
quitus aux Administrateurs pour l’exécu
tion de leur mandat pour leditexercice.
L’Assemblée générale approuve le mon
tant des dépenses et charges non déduc
tibles de l’impôt sur les sociétés visées à
l’article 39-4 du Code général des impôts,
engagé par la société au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, à savoir la
somme de 11 433 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur l'activité et la situation du
groupe pendant l'exercice 2018 et sur les
comptes annuels consolidés dudit exer
cice.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes annuels consolidés tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 9 410 670 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2018). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 6 550 628 €. L’Assemblée
générale décide :

- d’imputer 327 531 € à la réserve lé
gale, et

- d’imputer le solde de 6 223 097 € au
compte report à nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Jetons de présence).
L’Assemblée générale fixe à la somme de
100 000 €, le montant des jetons de pré
sence susceptibles d’être versés au
Conseil d’administration au titre de l’exer
cice 2019.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la société étant
précisé que :

- le prix maximum d’achat par action ne
devra pas excéder 5 €,

- le nombre d’actions que la société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- la société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- de l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la septième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- de la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la société ;

- de l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d'actions,
d’attributions gratuites d’actions ou de
plan d’épargne entreprise ;

- de mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire

7ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées parla so
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la sixième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la société dans les conditions
légales. Autorise celui-ci, avec faculté de
subdélégation :

- à annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10 % par période de 24
mois du capital social ;

- à réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- à imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- à modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

8ème résolution (Mise à jour de la date
d’enregistrement comptable des actions
au nom de l’actionnaire ou de l’intermé
diaire inscrit pour son compte donnant
droit de participer aux assemblée et mo
dification de l’article 13des statuts). L’As
semblée générale prend acte que c’est par
erreur qu’il a été libellé que « le droit de
participer à l’assemblée est subordonné à
l’enregistrement comptable des actions au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte, au troisième jour
ouvré précédant l’assemblée ». En consé
quence, l’assemblée décide de modifier
comme suit l’article 13 des statuts : Article
13 - Assemblées d’Actionnaires.

Les assemblées d'actionnaires sont
convoquées et délibèrent dans les condi
tions prévues par le Code de commerce.
Elles sont réunies au lieu indiqué dans
l'avis de convocation, quel qu'il soit en
France métropolitaine. Le droit de partici
per à l'assemblée est subordonné à l'en
registrement comptable des actions au
nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire
inscrit pour son compte, au deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur
détenus par l'intermédiaire habilité. Lors
de la réunion de l'assemblée, l'assistance
personnelle de l'actionnaire annule toute
procuration ou vote par correspondance.
Il n'est tenu compte que des formules de
vote par correspondance qui sont parve
nues à la société trois jours au moins avant
l'assemblée. En cas de conflit entre ces
deux modes de participation, la procura
tion prime le vote par correspondance,
quelle que soit la date respective de leur
émission. Tout actionnaire propriétaire
d'actions d'une catégorie déterminée peut
participer aux assemblées spéciales des
actionnaires de cette catégorie dans les
conditions visées ci-dessus. Sauf l'effet du
droit de vote double, le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital social qu'elles repré
sentent. Le droit de vote attaché aux ac
tions dont la propriété est démembrée
appartient à l'usufruitier. Un droit de vote
double est attribué, dans les conditions
légales, à toutes les actions entièrement
libérées pour lesquelles il sera justifié
d'une inscription nominative depuis trois
ans au moins au nom d'un même action
naire. De même, ce droit de vote double
est attribué, en cas d'augmentation de
capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, aux ac
tions nominatives attribuées gratuitement
à un actionnaire à raison d'actions an
ciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.

9ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités). L’Assem
blée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’Assem-
blée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi
18 juin 2019 zéro heure, heure de Paris :

– soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la société,

– soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité. A défaut d’as
sister personnellement à l’assemblée, les
actionnaires peuvent choisir entre l’une
des trois formules suivantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pactecivil de solidarité,
au Président ou à toute autre personne
physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Les actionnaires au porteur pourront

demander par écrit à la société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accom
pagné pour les actionnaires au porteur de
leur attestation d’enregistrement, de telle
façon que la société le reçoive au plus tard
trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Lorsque l’actionnaire désigne un manda
taire, il peut notifier cette désignation par
voie électronique à l’adresse suivante :
www.groupe-gascogne.com à la ru
brique « courriers actionnaires »acces
sible par le menu finances/espace action
naires/assemblées générales ; il peut ré
voquer cette désignation de la même
manière et à la même adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
société des questions écrites jusqu’au 14
juin 2019 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers actionnaires
» accessible par le menu finances/espace
actionnaires/ assemblées générales. Elles
devront être accompagnées d’une attes
tation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal aus ervice
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.
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AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Gas

cogne sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte pour le Jeudi 20 juin 2019
à 14 h 30 à l’Ecomusée de Marquèze,
Route de la Gare 40630 Sabres à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Partie ordinaire :

- Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2018. Quitus aux Administrateurs.

- Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2018.

- Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2018. 

- Jetons de présence.
- Conventions visées aux articles L.

225-38 et suivants du Code de commerce.
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue de l’achat par la
société de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue d’annuler les ac
tions achetées par la société dans le cadre
du dispositif de l’article L. 225-209 du
Code de commerce.

- Mise à jour de la date d’enregistrement
comptable des actions au nom de l’action
naire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte donnant droit de participer aux
assemblées et modification de l’article 13
des statuts.

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions
Partie Assemblée Générale Ordi-

naire
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration incluant le rapport de gestion
sur l’activité et la situation de la société
durant l'exercice 2018 et sur les comptes
annuels sociaux dudit exercice.

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le gouvernement d’entre
prise.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice, approuve
les comptes annuels sociaux tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 6 550 628 €.

L’Assemblée donne, en conséquence,
quitus aux Administrateurs pour l’exécu
tion de leur mandat pour leditexercice.
L’Assemblée générale approuve le mon
tant des dépenses et charges non déduc
tibles de l’impôt sur les sociétés visées à
l’article 39-4 du Code général des impôts,
engagé par la société au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, à savoir la
somme de 11 433 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur l'activité et la situation du
groupe pendant l'exercice 2018 et sur les
comptes annuels consolidés dudit exer
cice.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes annuels consolidés tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 9 410 670 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2018). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 6 550 628 €. L’Assemblée
générale décide :

- d’imputer 327 531 € à la réserve lé
gale, et

- d’imputer le solde de 6 223 097 € au
compte report à nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Jetons de présence).
L’Assemblée générale fixe à la somme de
100 000 €, le montant des jetons de pré
sence susceptibles d’être versés au
Conseil d’administration au titre de l’exer
cice 2019.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la société étant
précisé que :

- le prix maximum d’achat par action ne
devra pas excéder 5 €,

- le nombre d’actions que la société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- la société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- de l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la septième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- de la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la société ;

- de l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d'actions,
d’attributions gratuites d’actions ou de
plan d’épargne entreprise ;

- de mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire

7ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées parla so
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la sixième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la société dans les conditions
légales. Autorise celui-ci, avec faculté de
subdélégation :

- à annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10 % par période de 24
mois du capital social ;

- à réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- à imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- à modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

8ème résolution (Mise à jour de la date
d’enregistrement comptable des actions
au nom de l’actionnaire ou de l’intermé
diaire inscrit pour son compte donnant
droit de participer aux assemblée et mo
dification de l’article 13des statuts). L’As
semblée générale prend acte que c’est par
erreur qu’il a été libellé que « le droit de
participer à l’assemblée est subordonné à
l’enregistrement comptable des actions au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte, au troisième jour
ouvré précédant l’assemblée ». En consé
quence, l’assemblée décide de modifier
comme suit l’article 13 des statuts : Article
13 - Assemblées d’Actionnaires.

Les assemblées d'actionnaires sont
convoquées et délibèrent dans les condi
tions prévues par le Code de commerce.
Elles sont réunies au lieu indiqué dans
l'avis de convocation, quel qu'il soit en
France métropolitaine. Le droit de partici
per à l'assemblée est subordonné à l'en
registrement comptable des actions au
nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire
inscrit pour son compte, au deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur
détenus par l'intermédiaire habilité. Lors
de la réunion de l'assemblée, l'assistance
personnelle de l'actionnaire annule toute
procuration ou vote par correspondance.
Il n'est tenu compte que des formules de
vote par correspondance qui sont parve
nues à la société trois jours au moins avant
l'assemblée. En cas de conflit entre ces
deux modes de participation, la procura
tion prime le vote par correspondance,
quelle que soit la date respective de leur
émission. Tout actionnaire propriétaire
d'actions d'une catégorie déterminée peut
participer aux assemblées spéciales des
actionnaires de cette catégorie dans les
conditions visées ci-dessus. Sauf l'effet du
droit de vote double, le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital social qu'elles repré
sentent. Le droit de vote attaché aux ac
tions dont la propriété est démembrée
appartient à l'usufruitier. Un droit de vote
double est attribué, dans les conditions
légales, à toutes les actions entièrement
libérées pour lesquelles il sera justifié
d'une inscription nominative depuis trois
ans au moins au nom d'un même action
naire. De même, ce droit de vote double
est attribué, en cas d'augmentation de
capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, aux ac
tions nominatives attribuées gratuitement
à un actionnaire à raison d'actions an
ciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.

9ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités). L’Assem
blée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’Assem-
blée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi
18 juin 2019 zéro heure, heure de Paris :

– soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la société,

– soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité. A défaut d’as
sister personnellement à l’assemblée, les
actionnaires peuvent choisir entre l’une
des trois formules suivantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pactecivil de solidarité,
au Président ou à toute autre personne
physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Les actionnaires au porteur pourront

demander par écrit à la société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accom
pagné pour les actionnaires au porteur de
leur attestation d’enregistrement, de telle
façon que la société le reçoive au plus tard
trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Lorsque l’actionnaire désigne un manda
taire, il peut notifier cette désignation par
voie électronique à l’adresse suivante :
www.groupe-gascogne.com à la ru
brique « courriers actionnaires »acces
sible par le menu finances/espace action
naires/assemblées générales ; il peut ré
voquer cette désignation de la même
manière et à la même adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
société des questions écrites jusqu’au 14
juin 2019 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers actionnaires
» accessible par le menu finances/espace
actionnaires/ assemblées générales. Elles
devront être accompagnées d’une attes
tation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal aus ervice
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.
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GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’administration 
Au capital de 60 800 130 �
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de la société Gas

cogne sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte pour le Jeudi 20 juin 2019
à 14 h 30 à l’Ecomusée de Marquèze,
Route de la Gare 40630 Sabres à l’effet
de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Partie ordinaire :

- Examen et approbation des comptes
sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2018. Quitus aux Administrateurs.

- Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2018.

- Affectation du résultat de l’exercice
clos le 31 décembre 2018. 

- Jetons de présence.
- Conventions visées aux articles L.

225-38 et suivants du Code de commerce.
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue de l’achat par la
société de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil

d’administration en vue d’annuler les ac
tions achetées par la société dans le cadre
du dispositif de l’article L. 225-209 du
Code de commerce.

- Mise à jour de la date d’enregistrement
comptable des actions au nom de l’action
naire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte donnant droit de participer aux
assemblées et modification de l’article 13
des statuts.

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions
Partie Assemblée Générale Ordi-

naire
1ère résolution (Examen et approba

tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration incluant le rapport de gestion
sur l’activité et la situation de la société
durant l'exercice 2018 et sur les comptes
annuels sociaux dudit exercice.

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur le gouvernement d’entre
prise.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice, approuve
les comptes annuels sociaux tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 6 550 628 €.

L’Assemblée donne, en conséquence,
quitus aux Administrateurs pour l’exécu
tion de leur mandat pour leditexercice.
L’Assemblée générale approuve le mon
tant des dépenses et charges non déduc
tibles de l’impôt sur les sociétés visées à
l’article 39-4 du Code général des impôts,
engagé par la société au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2018, à savoir la
somme de 11 433 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2018). L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport du Conseil d’ad
ministration sur l'activité et la situation du
groupe pendant l'exercice 2018 et sur les
comptes annuels consolidés dudit exer
cice.

- la lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice, approuve les
comptes annuels consolidés tels qu'ils lui
sont présentés ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes et résumées
dans ces rapports et se soldant par un
résultat net de 9 410 670 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2018). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 6 550 628 €. L’Assemblée
générale décide :

- d’imputer 327 531 € à la réserve lé
gale, et

- d’imputer le solde de 6 223 097 € au
compte report à nouveau.

L’Assemblée générale prend acte du
rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Jetons de présence).
L’Assemblée générale fixe à la somme de
100 000 €, le montant des jetons de pré
sence susceptibles d’être versés au
Conseil d’administration au titre de l’exer
cice 2019.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la société étant
précisé que :

- le prix maximum d’achat par action ne
devra pas excéder 5 €,

- le nombre d’actions que la société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- la société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- de l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la septième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- de la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la société ;

- de l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d'actions,
d’attributions gratuites d’actions ou de
plan d’épargne entreprise ;

- de mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire

7ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées parla so
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la sixième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la société dans les conditions
légales. Autorise celui-ci, avec faculté de
subdélégation :

- à annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10 % par période de 24
mois du capital social ;

- à réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- à imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- à modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7èmerésolution de
l’assemblée en date du 05 juin 2018).

8ème résolution (Mise à jour de la date
d’enregistrement comptable des actions
au nom de l’actionnaire ou de l’intermé
diaire inscrit pour son compte donnant
droit de participer aux assemblée et mo
dification de l’article 13des statuts). L’As
semblée générale prend acte que c’est par
erreur qu’il a été libellé que « le droit de
participer à l’assemblée est subordonné à
l’enregistrement comptable des actions au
nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte, au troisième jour
ouvré précédant l’assemblée ». En consé
quence, l’assemblée décide de modifier
comme suit l’article 13 des statuts : Article
13 - Assemblées d’Actionnaires.

Les assemblées d'actionnaires sont
convoquées et délibèrent dans les condi
tions prévues par le Code de commerce.
Elles sont réunies au lieu indiqué dans
l'avis de convocation, quel qu'il soit en
France métropolitaine. Le droit de partici
per à l'assemblée est subordonné à l'en
registrement comptable des actions au
nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire
inscrit pour son compte, au deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société, soit
dans les comptes de titres au porteur
détenus par l'intermédiaire habilité. Lors
de la réunion de l'assemblée, l'assistance
personnelle de l'actionnaire annule toute
procuration ou vote par correspondance.
Il n'est tenu compte que des formules de
vote par correspondance qui sont parve
nues à la société trois jours au moins avant
l'assemblée. En cas de conflit entre ces
deux modes de participation, la procura
tion prime le vote par correspondance,
quelle que soit la date respective de leur
émission. Tout actionnaire propriétaire
d'actions d'une catégorie déterminée peut
participer aux assemblées spéciales des
actionnaires de cette catégorie dans les
conditions visées ci-dessus. Sauf l'effet du
droit de vote double, le droit de vote atta
ché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital social qu'elles repré
sentent. Le droit de vote attaché aux ac
tions dont la propriété est démembrée
appartient à l'usufruitier. Un droit de vote
double est attribué, dans les conditions
légales, à toutes les actions entièrement
libérées pour lesquelles il sera justifié
d'une inscription nominative depuis trois
ans au moins au nom d'un même action
naire. De même, ce droit de vote double
est attribué, en cas d'augmentation de
capital par incorporation de réserves,
bénéfices ou primes d'émission, aux ac
tions nominatives attribuées gratuitement
à un actionnaire à raison d'actions an
ciennes pour lesquelles il bénéficie de ce
droit.

9ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités). L’Assem
blée générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’Assem-
blée

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le mardi
18 juin 2019 zéro heure, heure de Paris :

– soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la société,

– soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité. A défaut d’as
sister personnellement à l’assemblée, les
actionnaires peuvent choisir entre l’une
des trois formules suivantes :

a) donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pactecivil de solidarité,
au Président ou à toute autre personne
physique ou morale de son choix ;

b) adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) voter par correspondance.
Les actionnaires au porteur pourront

demander par écrit à la société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accom
pagné pour les actionnaires au porteur de
leur attestation d’enregistrement, de telle
façon que la société le reçoive au plus tard
trois jours avant la tenue de l’assemblée.
Lorsque l’actionnaire désigne un manda
taire, il peut notifier cette désignation par
voie électronique à l’adresse suivante :
www.groupe-gascogne.com à la ru
brique « courriers actionnaires »acces
sible par le menu finances/espace action
naires/assemblées générales ; il peut ré
voquer cette désignation de la même
manière et à la même adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
société des questions écrites jusqu’au 14
juin 2019 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers actionnaires
» accessible par le menu finances/espace
actionnaires/ assemblées générales. Elles
devront être accompagnées d’une attes
tation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal aus ervice
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.

19AL01412

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

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à DAX du 03.05.2019, enregistré au Ser
vice des Impôts de MONT-DE-MARSAN
(40) le 15.05.2019, Dossier 2019
00029159 Réf. 4004P01 2019 A 01364, la
société DAX TOURISME, Société à res
ponsabilité limitée au capital de
7 622,45 €, dont le siège social est Place
de la Fontaine Chaude, 40100 DAX, im
matriculée au RCS de DAX sous le numéro
344 411 178, représentée par Mme Flo
rence TASTET, A CEDE à la so
ciété « SARL VOYAGES SARRO », SARL
au capital de 7 622.45 €, dont le siège
social est à BAYONNE (64100) – 3 Place
du Général de Gaulle, immatriculée au
RCS de BAYONNE sous le numéro
400 445 029, représentée par Mme Lise
SARRO, un fonds de commerce d’organi
sation de voyages et de séjours, vente de
billets d’excursion, connu sous l’en
seigne « DAX TOURISME », sis et ex
ploité à DAX (40100) – Place de la Fon
taine Chaude, moyennant le prix de
70 000 €. La prise de possession et l'ex
ploitation effective par l'acquéreur ont été
fixées au 15.05.2019. L'acquéreur sera
immatriculé au RCS de DAX. Les opposi
tions 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 SE
LARL « COUSSEAU-PERRAUDIN-GA
DOIS » - 42 Cours Maréchal Joffre –
40100 DAX.

Pour avis
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Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Maître William
SOULIE, Notaire à la résidence de Pon
tenx-les-Forges (Landes), 72 chemin de
Pécam, soussigné, le quatorze mai deux
mille dix neuf enregistré à Mont-de-Mar
san le 16.05.2019 sous le n°2019 N 627

M. Bruno LOUBEYRES, Ouvrier pape
tier, et Mme Carine LAGOUEYTE, Com
merçante, son épouse demeurant en
semble à Mézos (Landes) Lieudit Mous
dax ont cédé à la Société dénommée
FREVAL, Société en Nom Collectif au
capital de 1 500  € ayant son siège social
à Mimizan (Landes) 8 Rue des Lacs
identifiée sous le numéro SIREN 849 506
662 RCS Mont-de-Marsan,

Un fonds de commerce de vente de
souvenirs, maroquinerie, articles de fu
meur, boissons à emporter, journaux,
dépositaire de presse et auquel sont as
sociés la gérance d’un débit de tabac, la
vente des produits de la française des jeux
(loto, jeux, loterie), exploité dans le même
local connu sous le nom de L'ECUME DE
MER situé et exploité à Mimizan (40200)
8 rue des Lacs.

Prix : Cent soixante dix mille euros
(170000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour cent soixante-cinq
mille neuf-cent-cinquante euros (165950 €)
et aux éléments corporels pour quatre
mille cinquante euros (4 050 €)

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions devront être faite en
l’Office Notarial de Maître William SOU
LIE, Notaire où domicile est élu dans les
dix (10) jours de la dernière en date des
publications légales par acte extrajudi
ciaire.

Pour avis unique
19AL01367

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 3  mai 2019 enregistré au SIE
Dax le 00 mai 2019 Doss. 2019 00028599,
Réf 4004P01 2019 A 01350 la société
PECQUET PIERRE ET LILIANE, Société
par Actions Simplifiée au capital de
5 000 €, dont le siège est sis à Seignosse
(40510), 998 avenue Charles de Gaulle,
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 811 546 142

A vendu à  la société AC JOUANNOT,
Société à Responsabilité Limitée (SARL)
au capital de 1 000 €, dont le siège est sis
à Seignosse (40150), 998 avenue Charles
de Gaulle, En cours de constitution et
d'immatriculation auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax

Un fonds de commerce de rôtisserie,
vente de plats cuisinés, traiteur sans fa
brication, épicerie fine, vente de charcu
terie exploité à seignosse (40510), 998
avenue charles de gaulle, pour lequel le
vendeur est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, sous
le numéro SIRET 811 546 142 00019,
moyennant le prix de quarante mille
(40 000 €) Euros s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 27 640 € et au
matériel et mobilier commercial pour 12
360€

L’entrée en jouissance a été fixée au 3
mai 2019.

Les oppositions, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales à l’étude de Maître Jean-
Pierre ABBADIE sise à Dax (40100), 6
place Saint-Vincent. RCS Dax.

Pour avis
19AL01389
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CESSION DE DROIT AU
BAIL

Suivant acte sous seing privé en date
à Mimizan du 15 mai 2019, La Société
SAYELO, SARL au capital de 10 000 €,
ayant son siège social 5b rue du Casino,
40200 Mimizan, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 828 431 387 RCS Mont-de-Mar
san,

A cédé à La Société MANOE, SARLU
au capital de 5 000 €, ayant son siège
social 5b rue du Casino, 40200 Mimizan,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 850 535 378
RCS Mont-de-Marsan, tous ses droits pour
le temps restant à courir, à compter du 1
mai 2019, au bail des locaux qu'il occupait
sis 5b rue du Casino 40200 Mimizan,
moyennant le prix de 10 000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales par
Elodie BOURREL, demeurant 28 rue Ed
gar Degas 40200 Mimizan, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
19AL01410

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

REZEK, le 15 mai 2019, enregistré à Mont-
de-Marsan, le 20 mai 2019, numéro 2019
N 00646, la société OCEAN.COM, dont le
siège social est à Mimizan (40200), 22 rue
des Lacs, a cédé à la société DEROZIER,
dont le siège social est à Saint-Paul-en-
Born (40200), 3088 route de Sainte Eula
lie en Born, le fonds de commerce de vente
d'articles de pêche exploité à Mimizan
(40200), 22 rue des Lacs, connu sous le
nom de OCEAN.COM, moyennant le prix
de 75 000 €. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Me REZEK, Notaire à Mimi
zan, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Stéphane REZEK
19AL01429

LOCATION GERANCE
Suivant acte SSP du 23/12/2016, la

Société TOTAL MARKETING FRANCE 
SAS au capital de 390 553 839 €, dont le
siège social est 92000 Nanterre 562 ave
nue du Parc de l’Ile, immatriculée au RCS
de Nanterre sous le n° 531 680 445, a
confié sous contrat de location-gérance
pour une durée de 3 ans à compter du
01/02/2017 à la SARL LAVEAU au capital
de 12 500 € dont le siège social est à 394
avenue Georges Clemenceau 40000
Mont-de-Marsan, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 421 676 198
un fonds de commerce de station-service
et activités annexes dénommé Relais
MARSAN CLEMENCEAU sis 394 avenue
Georges Clemenceau et un fonds de
commerce de station-service et activités
annexes dénommé Relais STAR YGOS
SAINT SATURNIN à RD38 ZAC de
Segues 40110 Ygos-Saint-Saturnin. Le
présent contrat liant la Société TOTAL
MARKETING FRANCE et la SARL LA
VEAU prendra fin le 01/09/2019.

19AL01413

LOCATIONS-GÉRANCES

abonnez-vous 

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du C.civ.)
Suivant acte reçu par Maître William

SOULIE Notaire à la résidence de Pon
tenx-les-Forges (Landes), 72 chemin de
Pécam, soussigné office notarial n° 40008,
le dix-sept mai deux mille dix-neuf, Mon
sieur Gérard Michel de GAËTANO et
Madame Mireille Christine DEGEORGES 
son épouse demeurant ensemble à Ri
vière-Saas-et-Gourby (Landes) 571 route
Lande de Mouillerat mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat préalable
à leur union célébrée à la mairie de Saint-
Paul-lès-Dax (Landes) le 4 août 1973, ont
adopté pour l’avenir le régime de la Com
munauté Universelle avec clause d’attri
bution intégrale de la communauté au
profit du conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître William
SOULIE Notaire à Pontenx-les-Forges où
il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

Pour avis
19AL01374

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ENVOI EN POSSESSION

Me Delphine BONNET
LAFARGUE

Me Delphine BONNET
LAFARGUE

Notaire
3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi n°

2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 24 mars 2005, M. Paul POUJADE, en
son vivant Retraité, demeurant à Saint
Sever (40500) chemin de Pélabadie, Né
à Cancon (47290), le 19 mai 1940, Veuf
de Madame Marie Simone BANETTE et
non remarié, décédé à Bordeaux (33000)
le 29 novembre 2018 a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Delphine BONNET LAFARGUE, Notaire
Associé de la Société Civile Profession
nelle «Jean-Michel CROUX et Delphine
BONNET LAFARGUE», titulaire d’un Of
fice Notarial à Saint-Sever, 3 boulevard de
l'Espérance, le 18 mai 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me Delphine BONNET
LAFARGUE, Notaire à Saint-Sever
(40500), référence CRPCEN : 40046,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

Pour avis
Me Delphine BONNET LAFARGUE
19AL01434

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

Délai d’opposition
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 18 Novembre 2016
Suivant testaments olographes en date

des 17 décembre 2010, 04 mai 2011, 21
septembre 2011 et 11 juin 2013, Madame
Yvette LAMOULIE, demeurant à Saint-
Gein (40190) 2156 route du Plan, veuve
de Monsieur Noé Roger LATASTE, née à
Hontanx (40190) le 24 juillet 1925. Décé
dée à Saint-Gein (40190) le 2 février 2019,
a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Jean-Jacques FOURCADE, Notaire en
l’étude de Maître Patricia FOURCADE,
Notaire à Villeneuve-de-Marsan (Landes)
205 Grand Rue, le 21 mai 2019, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine compte tenu du carac
tère universel de son legs et de l’absence
d’héritier réservataire.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Jean-Jacques
FOURCADE, Notaire en l’étude de Maître
Patricia FOURCADE, Notaire à Ville
neuve-de-Marsan (Landes) 205 Grand
Rue, référence CRPCEN 40020, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

Pour avis
Maître Jean-Jacques FOURCADE
19AL01443

CHANGEMENTS DE NOM

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

CHANGEMENT DE NOM
M. LANNELONQUE Pierre, né le 11

février 1990 à Dax 40100, demeurant 79
A rue du Mirailh 40330 Amou, dépose une
requête auprès du garde des sceaux afin
de s'appeler à l'avenir LANNELONGUE.

19AL01364

RECTIFICATIF
A l’avis de constitution concernant la

SCI MPRBAY à l'annonce n°19AL00530
parue le 2 mars 2019 dans Les Annonces
Landaises, il y avait lieu de lire : Siège
social : 9 avenue de Majot 40000 Mont-
de-Marsan. Immatriculation : RCS Mont-
de-Marsan.

19AL01400

CHANGEMENT DE NOM
Madame Estelle FERNANDEZ, domici

liée 138 route de Bouneau 40110 Aren
gosse agissant au nom de son enfant
mineur Mlle Shanna PIVARD, née le 31
décembre 2013 à Mont-de-Marsan
(40000), dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer
au nom patronymique actuel de sa fille
mineure, Mlle Shanna PIVARD celui de
FERNANDEZ.

19AL01423

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 5
septembre 1995, Madame Martine Isa-
belle BRES, demeurant à Saint-Martin-
de-Seignanx (40390) 3317 avenue du
Quartier Neuf, née à Bagnols-sur-Cèze
(30200) le 25 juin 1964, célibataire, décé
dée à Saint-Martin-de-Seignanx (40390)
le 21 décembre 2018, a consenti un legs
universel. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Jessica DU
POUY-TINOMANO notaire à Biarritz sui
vant procès verbal en date du 14 février
2019. Les oppositions sont à former en
l’étude de Maître Jessica DUPOUY-TINO
MANO, Notaire à Biarritz (Pyrénées-Atlan
tiques), 1 avenue de Tamamès, chargée
du règlement de la succession.

Pour avis
19AL01428

ADDITIF
 A l'annonce n° 19AL01289 parue dans

le journal du 18/05/2019 concernant la
constitution de NUTRI EVEIL il y a lieu de
rajouter :

Forme juridique : SCI. Objet social :
L'acquisition, l'aménagement, la mise en
valeur, l'administration, l'exploitation, la
location nue ou en meublé ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers

19AL01431

RECTIFICATIF
Dans l’avis de constitution de la SAS

RENTBOX paru le 11 mai 2019 il y avait
lieu de lire siège : 130 zone artisanale
Ambroise II 40390 St-Martin-de-Seignanx.
Le reste sans changement.

19AL01406

TRIBUNAL  
DE GRANDE INSTANCE  
DE MONT DE MARSAN

Dossier N°RG 18/00012. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CP6M. Par jugement en
date du 09 mai 2019, le Tribunal de Grande
Instance de Mont-de-Marsan, a prononcé
le renouvellement de la période d'obser
vation jusqu'au 10 octobre 2019 à l'égard
de la Société SCEA DU GRAND
JACQUES, demeurant 472 route de Mont-
de-Marsan 40090 Saint-Martin-d'Oney.
Siret/Siren : 404 355 893. Activité : agri
culteur. Mandataire Judiciaire : SELARL
EKIP' prise ne la personne de Me Chris
tophe MANDON aux lieu et place de la
SELARL Christophe MANDON, 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
Commissaire : Mme Virginie LE PETIT.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 09 mai 2019
Le Greffier
19AL01403
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I M M O B I L I E R

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

LOCAL COMMERCIAL SUR 
UN TERRAIN DE 1 472 M²
À AIRE SUR ADOUR (40800)
31 bis Zac du Peyre

Dossier disponible sur le site : www.ekip.eu 
Onglet actif - 21117
Les offres devront être adressées à l’Etude de Mont-de-Marsan,  
7 Bis Place SAINT-LOUIS sans faute avant le 24-06-2019 à 12 h.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ - MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

LICENCE IV
À MONT-DE-MARSAN (40000)

Dossier disponible sur le site : www.ekip.eu 
Onglet actif - 21441
Les offres devront être déposées sans faute auprès de la SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Maître MANDON - Mandataire Judiciaire  
– 7 Bis Place Saint-Louis – 40000 Mont-de-Marsan avant le 03-06-2019 à 12 h.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

SELARL EKIP’ - MANDATAIRE JUDICIAIRE
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

Par jugement du 17/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de la Société LE 
POUTIC LANDES D’ARMAGNAC (SARL)  
Le Poutic 40240 Créon-d’Armagnac. RCS 
Mont-de-Marsan 802 394 098.

940540-12

Par jugement du 17/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre CAROBBE (SARLU) 
125 rue des Métiers 40600 Biscarrosse. 
RCS Mont-de-Marsan 834 961 831. 
Activité : Restauration traditionnelle, bar. 
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. Période d’observation : 
1 mois. A fixé au 01/01/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au Bodacc.

940541-12

Par jugement du 17/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judic iaire contre A2C GASCOGNE 
(SARL) 41 rue Gambetta 40800 Aire-
sur-l’Adour. RCS Mont-de-Marsan : 509 
277 372. Activité : réalisation directe ou 
indirecte de toutes opérations de courtage 
d’assurance. Mandataire Judiciaire : 
SEL AS GUÉRIN E T ASSO CIÉES 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI 
64100 Bayonne. Période d’observation : 
6 mois. A fixé au 01/01/2019 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au Bodacc.

940542-12

Par jugement du 17/05/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judic iaire à l ’encontre de la SARL 
NORSON (SARL) 156 rue René Vielle 
40320 Eugénie-les-Bains. RCS Mont-
de-Marsan 511 906 844. Activité : Prêt-à-
porter. Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. A fixé au 01/01/2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au Bodacc. 

940543-12

JUGEMENTS RENDUS A L’AUDIENCE 
DU 15/05/2019

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

L’ENZO (SAS) RCS Dax 831 152 533. 
Activités des sièges sociaux, 3 impasse 
Pradot  40180 Narrosse. Mandataire 
judiciaire : 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 Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940533-12

 
M. ESTE Francis Frédéric RCS 

Dax 333 934 834. Commerce de gros 
(c o mmerc e i n te ren t re p r i ses)  no n 
spécialisé, 281 avenue de Pédeber t  
40150 Soor ts-Hossegor. Mandataire 
judiciaire : 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 Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940534-12
 
 

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

TERROIRS DE GOUTS ET DE 
TR AD IT IONS (SARLU)  RCS Da x 
832 139 497. Autres intermédiaires du 
commerce en produits divers, 55 route 
de Baure 40180 Clermont. 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. 

940535-12
 

M. LANCINO Yoan Michel Daniel 
Lucien RCS DAX 519 819 510. Services 
d’aménagement paysager 23 rue de 
la Cot ter ie 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème  RI, BP 
18278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

940536-12
 

GARAGE PONTOIS (SARLU) RCS 
Dax 527 661 433. Entretien et réparation 
de véhicules automobiles légers, 51 rue 
de l’Ecloserie  40465 Pontonx-sur-l’Adour. 
Date de cessation des paiements : 
0803/2019. 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. 

940537-12
 
 

PLAN DE CONTINUATION
LETEURTRE DIFFUSION (SARL) 

RCS Dax 439 150 640. Intermédiaires 
spécialisés dans le commerce d’autres 
produits spécifiques, 162 rue Philibert 
Delorme, Village d’Entreprise 40990 
Saint-Paul- lès-Dax. Commissaire à 
l’exécution du plan : EKIP’ en la personne 
de Me François LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 

940538-12

 
CONVERSION EN LIQUIDATION 

JUDICIAIRE
M. GROZA Luca Non inscrit 508 271 

327. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment, 96 route du 
Barbé 40290 Habas. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 18278, 64182 Bayonne Cedex. 

940539-12

TRIBUNAL  
DE COMMERCE  

DE DAX

TRIBUNAL  
DE COMMERCE  

DE MONT DE MARSAN

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité,
de notre correspondant,
• aucun surcoût. 

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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QUOI DE NEUF ?

Ils savent se faire discrets pendant des 
mois pour se fondre dans des forêts 
tropicales millénaires, les montagnes, 
au cœur de la savane… et attendre… 
Attendre que l’animal paraisse sous 
une lumière parfaite, pour saisir 
dans l’objectif ou la caméra une série 
d’instants uniques. Les photographes, 
techniciens et réalisateurs qui 
consacrent leur travail aux animaux, 
à la nature et aux derniers peuples 
ethniques, vont enfin entrer dans la 
lumière, à l’occasion de la première 
édition du Festival international du film 
et de la photo animaliers et de nature, 
(Fifpan), et recevoir les premiers 
awards européens du genre, du 29 mai 
au 2 juin, à Mimizan. Douze films en 
compétition seront alors départagés 
par le jury, présidé par le photographe 
suédois Staffan Widstrand, pilote de 
Wild Wonders International, l’un des 
plus grands projets de photographie 
nature jamais réalisé au monde.

CARNET DE ROUTE

« L’idée est de donner à voir l’envers 
du décor, le making-off de la réalité du 
métier avec des professionnels venus du 
monde entier pour témoigner de cette 
aventure humaine », se réjouit déjà Jorge 
Camilo Valenzuela, l’un des créateurs 

de l’événement. Pour lui qui est né au 
Chili, a grandi au Brésil avant d’arriver 
en France, et de se poser il y a trois 
ans à Mimizan, entre deux voyages : 
« Installer un festival dédié à la nature, 
entre lacs, océan, forêts, et rivières, ça a 
du sens ». 

ALERTER POUR CHANGER LA DONNE

Désormais portés par un matériel 
haute définition plus compact, qui 
permet une immersion plus longue 
avec une logistique plus légère, et la 
multiplication des médias de diffusion, 
tous cherchent à révéler la beauté et 
la fragilité du monde. « Nous sommes 
les témoins de la déforestation, de la 
pollution des eaux, des trafics d’animaux, 
du changement climatique. Notre rôle est 
d’alerter le public pour tenter de changer 
la donne », explique-t-il. C’est la mission 
de l’association WNA, Wildlife and 
Nature Awareness qu’il a créée avec 
Georges Ruiz, ancien rugbyman local et 
grand voyageur et dont la cinquantaine 
de bénévoles veillera au déroulement de 
l’événement. 

Au programme notamment : des 
expositions, des conférences, des 
rencontres avec la photo-journaliste 
allemande Britta Jaschinski, dont 
les clichés saisissants dénoncent 

le commerce illégal des espèces 
sauvages. Benoît Feron, photographe 
ethnique fasciné par l’Afrique, sa nature 
exceptionnelle, sa faune sauvage, et 
la diversité et de ses peuples, Jean-
Michel Lenoir, photographe capteur 
de grands espaces ou le réalisateur 
Franck Decluzet, explorateur des 
sanctuaires de la biodiversité seront 
également au rendez-vous pour livrer 
leurs témoignages engagés en faveur 
de leur préservation.

N. B.
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JUNGLE SPIRIT
Une application pour permettre aux 
enfants de voyager entre l’Afrique, 
l’Asie et l’Amérique du Sud, au gré 
de l’exposition issue de plusieurs 

années d’expéditions de Jorge Camilo 
Valenzuela ? C’est Jungle Spirit. Arborant 
leurs casquettes d’explorateurs, petits et 
grands rechercheront, par groupes, des 
informations sur les espèces animales 
en danger et en voie de disparition. Le 
jeu de rôle sera suivi d’une rencontre 

avec des professionnels afin d’échanger 
sur leurs découvertes de la journée et 

d’éveiller les consciences sur l’urgence 
de la préservation de la vie animale. 

Pour sa première édition, à Mimizan, le 
Festival international du film et de la photo 

animaliers et de nature (Fifpan) veut révéler 
l’aventure humaine derrière les clichés. Pour 
mieux sensibiliser à la préservation de notre 

patrimoine naturel et de l’humanité.


