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LES ANNONCES LANDAISES : QUELLES SONT LES 
PRIORITÉS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR 
DU NOTARIAT (CSN)? LES CHANTIERS EN COURS ?

JEAN-FRANÇOIS HUMBERT : Dès mon élection, j’ai désigné 
trois grandes priorités. La première, l’unité de la profession. 
Il y a qu’un seul notariat. Notre profession met en œuvre des 
actions pour aider l’installation des notaires issus de la loi 
Croissance. La deuxième, le développement. Les notaires 
doivent diversifier leurs activités, dans le respect de leur 
identité, et renouveler leur gamme de services et la manière 
de les rendre. Une étude fonctionne uniquement si elle a 
des clients. Il est donc légitime qu’ils soient au cœur de nos 
priorités. La médiation, comme mode alternatif de règlement 
des conflits, est une piste intelligente de développement. 

Enfin, la troisième, préparer le notariat de demain, en mettant 
l’accent sur la formation. Une première étape vient d’être 
franchie avec le regroupement des instituts de formation 
existants au sein d’une seule entité : l’Institut national des 
formations notariales (INFN). Il est nécessaire que nos 
programmes soient attrayants et surtout répondent aux 
besoins de nos futurs confrères et de leurs collaborateurs. 
Nous devons agir pour les préparer pour les prochaines 
décennies aux évolutions de la société.

« IL N’Y A  
QU’UN SEUL 
NOTARIAT »

À l’occasion du 115e congrès des notaires, dédié à 
l’international, du 2 au 5 juin à Bruxelles, rencontre 

avec Jean-François Humbert, le président du 
Conseil supérieur du notariat. Parmi les priorités 

de la profession : les effets de la loi Croissance 
avec la refonte des offices notariaux, l’unité de la 

profession, son développement et son avenir. 

INTERVIEW

JEAN-FRANCOIS 
HUMBERT

 « LE RISQUE  
D’UNE FRANCE JURIDIQUE  

À DEUX VITESSES EST RÉEL »
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LAL : LA PROFESSION DES NOTAIRES EST EN PLEINE 
TRANSFORMATION, QUEL EST LE PREMIER BILAN 
DE LA LOI CROISSANCE, NOTAMMENT LA REFONTE 
DE LA CARTE DES OFFICES NOTARIAUX ?

J.-F. H. : Il est un peu tôt pour établir un bilan. Si je suis très 
attaché à l’unité de la profession, je suis également vigilant au 
maintien du maillage territorial afin qu’il n’y ait pas de « désert 
juridique ». Or, nous constatons que les nouveaux offices se 
concentrent près des zones urbaines, au détriment des zones 
rurales. Le risque d’une France juridique à deux vitesses est 
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INTERVIEW INTERVIEW

« AIDER L’ÉQUIPEMENT 
NUMÉRIQUE DES OFFICES, 
PARTICULIÈREMENT 
EN ZONE RURALE EST 
L’UNE DE NOS MISSIONS 
ESSENTIELLES »

réel. L’actualité récente prouve que c’est périlleux. Il faut 
veiller à ce que la couverture géographique soit uniforme. 
Enfin, il est important de ne pas aller trop vite dans les tirages 
au sort. Il n’y pas d’obligation de faire de nouvelles vagues 
d’installations tous les deux ans. Soyons responsables, la 
priorité est l’intégration des nouveaux notaires.

LAL : COMMENT LE CSN AIDE-T-IL LES NOTAIRES À SUIVRE 
CES RÉFORMES ET À FAIRE ÉVOLUER LA PROFESSION ?

J.-F. H. : Tout d’abord, je le répète, en veillant à l’unité de 
la profession, c’est essentiel. Il n’y a pas les anciens vs 
les nouveaux. La profession joue le jeu et se mobilise pour 
accueillir les nouveaux. Le Conseil supérieur du notariat a, 
très tôt, fait en sorte qu’ils disposent de tous les outils et 
conseils nécessaires au développement de leur activité. Pour 
la deuxième année, un forum leur sera dédié les 4 et 5 juillet 
et plus de 2 000 notaires sont attendus. Leur apport est utile 
à l’évolution de la profession.

LAL : COMMENT LE CSN APPRÉHENDE-T-IL LE NUMÉRIQUE 
POUR MODERNISER L’EXERCICE DE LA PROFESSION ? 
QUELLES SONT LES DÉMARCHES ENTREPRISES ?

J.-F. H. : Le numérique est une réalité pour le notariat depuis 
plus de 20 ans. Aujourd’hui, 85 % des actes sont numériques 
et 95 % des offices sont équipés. Nous venons de signer le 
10 millionième acte authentique électronique. Nous allons 
encore plus loin avec le déploiement d’une solution d’acte 
authentique à distance. D’ici la fin du mois, 80 % des offices 
seront équipés de systèmes de visioconférence sécurisés 
permettant de signer une vente à distance. Aider l’équipement 
numérique des offices, particulièrement en zone rurale, est 
l’une de nos missions essentielles.  

LAL : LE THÈME DU 115E CONGRÈS EST L’INTERNATIONAL. 
COMMENT LE NOTAIRE FRANÇAIS PEUT-IL ADAPTER 
L'EXERCICE À DES PROBLÉMATIQUES EXTRATERRITORIALES ? 
EST-CE UN NOUVEAU CHALLENGE ? 

J.-F. H. : Jamais les Français n’ont été aussi tournés vers 
l’international… Que ce soit pour des raisons professionnelles, 
familiales ou tout simplement pour une nouvelle vie au soleil, 
plus de trois millions de nos compatriotes sont aujourd’hui 
installés à l’étranger. Désormais, ces sujets font partie du 
quotidien des études notariales. Cette dimension internationale 
soulève des questions de plus en plus fréquentes à chaque 
moment clé : mariage, naissance, acquisition, transmission... 
Le notaire doit accompagner son client, le conseiller, l’assister 
y compris au-delà de nos frontières nationales.

LAL : L’AVENIR DE LA PROFESSION DEVRAIT-IL SE CONSTRUIRE 
AUSSI À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE ET COMMENT ? VERRA-
T-ON UN JOUR DES OFFICES DE NOTAIRES EUROPÉENS OU 
INTERNATIONAUX, À L’INSTAR DES CABINETS D’AVOCATS ?

J.-F. H. : Dans un monde hyperconnecté qui s’internationalise… 
Tout est envisageable, bien sûr, mais il reste de grands 
obstacles à franchir en terme de réglementation, de législation. 
Cela dépend également de la volonté des pouvoirs publics. 
Pour autant, le notaire officier public agit au nom de l’État qui 
l’a nommé pour dresser un acte et lui conférer l’authenticité. 
Ce caractère national demeurera pour les actes notariés. 
En revanche, dans son activité de conseil, d’assistance, de 
renseignements, le notaire ne connaît effectivement pas de 
frontières et peut exercer ses talents bien au-delà de son 
cercle géographique immédiat.

Propos recueillis par Boris STOYKOV,  
pour RésoHebdoEco/www.facebook.com/resohebdoeco
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Les entreprises landaises reprennent confiance avec des investissements en hausse de +4,7% au premier 
trimestre, bien au-dessus du niveau régional, selon le baromètre de l’Ordre des experts comptables d’Aquitaine.  

La tendance, confirmée par l'enquête de conjoncture de la Chambre de commerce et d'industrie des Landes  
menée fin mai, reste néanmoins variable selon les secteurs d'activité.

O
n a senti fin janvier, début février un déclic 
psychologique chez les entrepreneurs », témoigne 
Éric Dumartin, vice-président de l’Ordre des experts-
comptables d’Aquitaine. Un regain de confiance 
confirmé par les chiffres du baromètre que vient de 

publier la profession. « Les Landes explosent et tiennent le haut du 
pavé en Aquitaine, confirmant sur le premier trimestre une activité 
particulièrement élevée au mois de février », poursuit-il. Les 
Landes arrivent, en effet, en tête au niveau aquitain avec un taux 
de croissance de +2,8% (+2% en Aquitaine et +2,1% en France).

RETOURNEMENT DE TENDANCE SUR L’INVESTISSEMENT

Une embellie confirmée par l’enquête menée par la Chambre 
de commerce et d’industrie des Landes auprès de 167 
entreprises en mai et présentée le 7 juin dernier. Durant ce 
dernier semestre près de 43 % des entreprises ont vu leur 
chiffre d’affaires progresser (2,5 points de mieux qu’en 
décembre) et les carnets de commandes sont orientés à la 
hausse pour 37% des entreprises. « On est sur la crête haute 
de l’économie landaise », confirme Pascal Dussin, directeur 
appui aux entreprises et études de la CCI. 

Indicateur majeur du moral des entrepreneurs, l’investissement 
connaît un réel retournement de tendance après une forte 
chute en 2018. Il progresse de +4,7% dans les Landes au cours 
du premier trimestre (contre +3,3% en Aquitaine et +0,8% en 

France). Et les prévisions sont au beau fixe puisque plus de 
la moitié des entreprises interrogées par la CCI envisagent 
d’investir encore : 41% dans la maintenance, 29% dans 
l’innovation et 30% dans des augmentations de capacité. 

RECRUTEMENTS EN HAUSSE DE 5,1%

Un optimisme qui se traduit également en matière d’emploi 
avec des recrutements en hausse de +5,1 %. Le nombre de 
demandeurs d’emploi encore élevé de 36 310 personnes, se 
stabilisent à +0,3 %. Ainsi, 71 % des entreprises ont conservé 
leur effectif, 21 % ont embauché, et 5,6 % seulement ont 
réduit leur effectif, soit 8 points de moins que l’an passé. Les 
projets de recrutement affichent quant à eux une évolution de 
+ 13,5%, soit 20 800, même s’il s’agit à 65 % de recrutements 
saisonniers. 

Seule ombre au tableau : les marges qui ont encore du mal à se 
reconstituer compte tenu de l’augmentation des prix d’achat 
(pour 55% des entreprises) alors que les prix de vente n’ont 
été revalorisés que par 26,5 % des entreprises. Néanmoins, 
« sauf cataclysme international, il n’y a pas de raison que cette 
dynamique positive ne soit pas durable sur les mois à venir », 
estime Éric Dumartin. 

Nelly BÉTAILLE

ÉCONOMIE 
LANDAISE : 
LE DÉCLIC

FOCUS LANDES

«
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EN HAUSSE
Le tourisme

C’est le secteur du tourisme qui semble le plus confiant 
après deux années exceptionnelles, en 2017 et 2018, et un 
début de saison réussi, grâce à une météo clémente pour 
les vacances de printemps et le week-end de l’Ascension. 

Les réservations, pour la haute saison sont d’autant 
mieux orientées que selon une enquête Europ Assistance, 

les Français ont majoritairement prévu de rester en 
France cette année. La Nouvelle-Aquitaine, troisième 

destination des Français devrait tirer son épingle du jeu si 
la météo est au rendez-vous. Il n’en reste pas moins que 

la rentabilité des campings et de l’hôtellerie a tendance 
à s’amenuiser en raison de prix tirés vers le bas.

Le bâtiment 
Autre particularité landaise, la reprise amorcée en 2018 

se confirme dans tous les métiers du bâtiment et l’activité 
enregistre une hausse de +5,2 % alors qu’elle marque 

le pas au niveau régional. Le marché du logement reste, 
en effet, dynamique (+28,8 % de permis de construire) 

comme celui du non résidentiel (+176,5 % de permis 
de construire). Les perspectives demeurent donc 
positives en dépit des difficultés de recrutement. 

L’industrie agroalimentaire 
L’activité de la filière reste sur une bonne orientation avec 

des prix revalorisés. Après les épizooties de grippe aviaire, 
le canard et le poulet label rebondissent principalement 

sur le marché intérieur. Les marchés fruits et légumes et 
produits poissons sont bien orientés, en particulier à l’export. 
Innovation et recentrage sont au programme notamment sur 

le bio et le snacking pour aborder de nouveaux marchés. 

L’aéronautique 
Dans un contexte favorable pour les secteurs liés 
à la Défense, tous les feux sont au vert. Avec des 

programmes notables dont le site Safran de Tarnos 
devrait tirer parti, et les investissements de Dassault 
à Mérignac et Biarritz qui devraient à terme avoir un 

impact sur les sous-traitants landais de premier rang.

STABLES
La chimie
La filière continue à progresser à un rythme similaire à 
2018, après avoir connu des niveaux exceptionnels en 2016 
et 2017. Plus que l’exportation, c’est le marché intérieur 
qui tire les activités cosmétiques, santé et alimentaire.

Les services aux entreprises
Des marchés un peu moins dynamiques qu’en 2018 même si le 
courant d’affaires reste porteur pour le conseil, l’informatique 
et l’ingénierie et si la demande dans l’intérim s’est amplifiée.

Les finances 
Les banques, mutuelles et assurances évoluent 
sur des marchés positifs, mais très concurrentiels, 
avec des défis digitaux, de sécurité et des 
économies de charges en toile de fond. 
L’immobilier est dynamique surtout sur le 
littoral, même si la concurrence s’accroît.

Les biens de consommation 
Les marchés du surfwear sont moins captifs et les 
groupes confortent leur stratégie, même si celle-ci passe 
par le départ de Billabong de Soorts-Hossegor à Saint-
Jean-de-Luz, après son rachat par Boardriders. La 
consommation dans le meuble et le textile se redresse et 
les fabricants locaux en profitent comme Navailles et Bosc 
à Hagetmau, ou la Chaiserie landaise à Peyrehorade.

EN BAISSE
Le commerce et la distribution 
Un mauvais début d’année accentué par des week-ends 
perturbés par les manifestations et la nouvelle réglementation 
sur les prix qui a impacté les grandes et moyennes surfaces. 
Le prêt-à-porter est en difficulté, confronté à une offre 
pléthorique, la concurrence d’Internet et une baisse globale 
de la consommation. En effet, si les ménages retrouvent 
une certaine confiance, ils ont plutôt tendance à épargner. 
L’alimentaire stagne, comme l’automobile et le commerce de 
gros. Les volumes vendus augmentent en revanche dans le 
bricolage, l’équipement de la maison, le sport et les loisirs. 

Le bois, papier, emballage
Les fortes tensions sur les coûts d’approvisionnement pèsent 
sur la rentabilité. On observe un tassement de l'activité dans 
les scieries dont certaines doivent procéder à des mises 
au chômage technique. Le nouvel actionnaire japonais du 
fabricant d’éléments bois NP Rolpin investit néanmoins 
10 millions d’euros sur trois ans sur le site de Labouheyre.

Le thermalisme 
La fréquentation thermale est en baisse de 2% au 
premier trimestre, avec des variations sensibles 
entre les stations et les établissements. 

(Source : CCI des Landes)

FOCUS LANDESFOCUS LANDES
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C
hacun, parrain et filleul, est arrivé avec un objet sensé 
représenter sa personnalité pour faciliter la création 
du binôme. Jean-Christophe Suret, directeur de Brico 
Dépôt avait opté pour une chaîne à vélo symbolisant 
les différents maillons de la chaîne de solidarité du 

Paqte (Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises) qu’il 
s’apprête à signer. Sa mission : « Coacher un jeune en panne 
d’emploi et l’amener vers la réussite en le tirant vers le haut ». 
Elles sont ainsi 45 entreprises ou fédérations du commerce, de 
l’intérim, de l’énergie, du bâtiment, des transports, du thermalisme 
à se mobiliser pour accompagner les jeunes des trois quartiers 
prioritaires de Dax : le Gond, Cuyès et le Sablar. « En Gironde, elles 
sont 70 pour 70 000 habitants, ici ce sont 45 entreprises pour 3 600 
habitants, un record national. L’atout du Paqte est de travailler 
en réseau dans une relation humaine particulière en s’adaptant 
à chaque situation », souligne Élisabeth Bonjean, présidente du 
Grand-Dax. 

LEVER LA PEUR DE L’ÉCHEC

L’agglomération assure, en effet, la mobilisation du tissu 
économique local de cette opération pilotée par la préfecture 
des Landes et animé par le réseau national Crepi (Clubs 
régionaux d’entreprises pour l’insertion). « Trouver une 
solution pour ouvrir le champ des possibles. La peur de l’échec 
me bloquait dans l’idée de reprendre un projet. Aujourd’hui, 
je suis plein d’appétit et plein d’espoir », témoigne à 25 ans 
Jordan Cassagne, installé au Sablar depuis 14 ans. Et le 
dispositif semble faire ses preuves. « Dans les quartiers en 
difficulté où le taux de chômage est deux fois plus élevé, quel 
que soit le niveau de diplôme, sur les sept premiers jeunes 
accompagnés depuis deux mois, cinq ont déjà retrouvé le 
chemin de l’emploi ou de la formation », rappelle Frédéric 
Veaux, préfet des Landes. 

N. B.

LANDES ACTUALITÉS

LES MISSIONS DU PAQTE

Sensibiliser, former, recruter, acheter, soutenir les initiatives 
locales, telles sont les missions dans lesquelles s’engagent 

les entreprises signataires de la convention Paqte, initiée 
par le ministère de la Cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales. Le dialogue 
entre les entreprises et les quartiers en difficulté peut 

passer par l’accueil de jeunes à l’occasion des stages de 
troisième, des actions de découverte de l’entreprise ou 

des opérations de mécénat en direction des associations 
actives dans la politique de la ville. Les dirigeants s’engagent 

également à développer l’apprentissage en recrutant des 
alternants issus des quartiers et à former les maîtres 
d’apprentissage. En matière de recrutement, l’objectif 

est de former les recruteurs à la non-discrimination pour 
améliorer en continu les pratiques RH. L'idée est aussi de 

booster les relations clients-fournisseurs dans les quartiers 
populaires par une politique d’achats responsables.

ILS S'ENGAGENT

ACTUAL INTÉRIM - BGE TEC GE COOP - BNP PARIBAS 
- BRICO DÉPÔT - CAPE  - CAPEB - CARREFOUR - 

CCI LANDES - CFA BOIS ET HABITAT - CFA HÔTELLERIE - 
CHAMBRE DES MÉTIERS - DÉCATHLON - DÉFIS SERVICES 
- DERICHEBOURG PROPRETÉ – DRT - EGGER – EIFFAGE 

– ENEDIS – EPLEFPA - EURO BOIS - FAUVEL FORMATION - 
FFB LANDES - FMS - HÉLIDAX - IN'TECH - INTERMARCHÉ 

- KÉOLIS - LALANNE CONSTRUCTION - LA POSTE 
- LECLERC - LE GRAND MAIL - LE SPLENDID - 

LES THERMES - LES THERMES BÉROT- MANPOWER 
- MASSY ET FILS - MESPLÈDE SBPM - MÉTAL CONCEPT 

– ORANGE - SANTÉ SERVICES - SYNERGIE - 
THERMES ADOUR - TRANSLANDES - UIMH  - XL HABITAT

GRAND-DAX45 ENTREPRISES 
SIGNENT LE PAQTE

En signant le Pacte avec les quartiers  
pour toutes les entreprises (Pacte),  

45 entreprises s'engagent sur le Grand-Dax  
pour l'égalité des chances.



LES ANNONCES LANDAISES N° 3858 - SAMEDI 15 JUIN 2019 7

INNOVATION
BEER-UP FAIT 
MONTER LA 
PRESSION

Le must de l’été ? La tireuse à bière 
glacière portable Beer-Up qui remplit 
les verres par le fond grâce à une 
valve. Déjà créateur d’une version 
destinée aux professionnels, Olivier 
Jammes la décline désormais pour 
les particuliers. Né au sein de Pulséo, 
le pôle technologique du Grand-Dax, 
l’objet, doté d’une glacière destinée 
à accueillir les fûts de cinq litres, 
garde le breuvage frais pendant 20 
heures et fonctionne sans électricité.

y www.beerup.fr

Les amateurs de jardinage respectueux 
de l’environnement vont s’en donner à 
cœur joie, à Mont-de-Marsan. Pour la 
nouvelle édition du concours des jardins 
et balcons fleuris, les critères de notation 
valorisent désormais les pratiques liées au 
développement durable (gestion de l'eau, 
alternatives aux produits phytosanitaires 
et aux engrais chimiques, recyclage des 
déchets verts, soutien à la biodiversité) et 
au domaine public (entretien du trottoir et 
fleurissement). Les candidats ont jusqu’au 
30 juin pour s’inscrire sur montdemarsan-
agglo.fr. Verdict : les 9 et 10 juillet. En 
fonction de son classement, chaque 
participant recevra un bon d'achat dans une 
jardinerie et/ou un bon pour le retrait d'un 
lot de végétaux aux serres municipales. 

Cadre de vie, habitat, qu’est-ce qui 
a changé dans nos usages ? Quelles 
sont les nouvelles solutions. Le pôle 
néo-aquitain du BTP Odéys (ancien 
Créahd) et le technopôle Domolandes 
proposent, le 18 juin, une conférence 
sur les nouveaux modes d’habitation, 
l’évolution des attentes, les innovations 
proposées afin d’améliorer les lieux 
de vie… Avec notamment des retours 
d’expérience sur l’habitat connecté ou 
dédié aux seniors, l’habitat participatif, 
l’objectif zéro maintenance, ou les 
tiny houses, ces petites maisons sur 
roues en matériaux biosourcés.

y Mardi 18 juin - de 9h à 12h30 – 
Domolandes - Parc d'activités Atlantisud - 50 
allée de Cérès - Saint-Geours-de-Maremne

RENDEZ-VOUS
L’HABITAT EN 
DEVENIR

Trouver sa voie et un emploi sur 
le territoire, c’est l’objectif du 
salon organisé, le 19 juin, par Pôle 
emploi en collaboration avec Grand-

Dax agglomération. Réunis sous forme d’ateliers dédiés à leur secteur, les 
professionnels du bâtiment, de l’hôtellerie, de la restauration, du thermalisme, 
du numérique, de l’agro-industrie, et de l’aide à la personne seront présents pour 
une journée d’information sur leurs métiers, les orientations, les formations.

y Mercredi 19 juin - de 9h à 13h - sous le chapiteau de l’US-Dax -  
stade Maurice Boyau - 34 boulevard des Sports - Dax 

SALON
DESTINATION 
EMPLOI SUR LE 
GRAND-DAX

JOURNÉES
NATIONALES
DE LA MACULA
Du 24 au 28 juin
2019

MACULOPATHIE 
MYOPIQUE

SAUVER LA VUE !
IL PEUT EN PLUS
RAPIDE, INDOLORE,

LE DÉPISTAGE

La maculopathie myopique est une des principales causes de malvoyance, voire de cécité, des 
personnes atteintes de forte myopie (correction optique de -6 dioptries ou plus). Il est essentiel de 
la dépister et de la traiter au plus tôt pour éviter qu’elle n’entraîne une baisse d’acuité visuelle rapide 
et sévère. 
Si vous souffrez de forte myopie, vous devez impérativement faire contrôler votre vue 
chaque année par un spécialiste.

www.journees-macula.frPour connaître la liste de nos
centres de dépistage partenaires 0 800 00 24 26

O R G A N I S A T I O N

www.institut-iemp.com

E N  P A R T E N A R I A T  A V E C

Partenaire depuis plus de 10 ans

Rapide et indolore, le dépistage 
des maladies de la macula, zone 
de la rétine située au fond de l’œil, 
permet de détecter les pathologies 
qui touchent un million de personnes 
en France et peuvent entraîner la 
perte de la vue. À l’occasion des 
quatrièmes journées de la macula, du 
24 au 28 juin, les ophtalmologistes 
et services hospitaliers partenaires 
ouvriront leurs portes à tous les 
patients sur rendez-vous pour un 
examen du fond d’œil. Concrètement, 
le dépistage s'adresse aux personnes, 
âgées de 55 ans ou plus non suivies 
ou n’ayant pas bénéficié d’un 
examen ophtalmologique depuis 
plus d’une année, souffrant de 
diabète et ne bénéficiant pas d’un 
suivi ophtalmologique régulier 
ou souffrant de myopie forte.

y www.journees-macula.fr

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
CONCOURS DES 
MAISONS FLEURIES 
À MONT-DE-MARSAN

SANTÉ
MACULA : UN 
DÉPISTAGE PEUT 
SAUVER LA VUE
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E-mail : contact@annonces-landaises.com
Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture 
et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT 
le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.
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APPEL D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

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

COMMUNE DE SAMADET
16 place de la Mairie 40320 Samadet

Tél : 05 58 79 11 56
 Autorité compétente du pouvoir adjudicateur :  

Monsieur Jean HIRIGOYEN, Maire
Objet du marché : Aménagement et réhabilitation du bâtiment des associations
Lieu d’exécution : 29 rue de Buschwiller
Type de procédure : Procédure adaptée conformément à l’article L. 2123-1 du Code 

de la Commade publique
Désignations des lots : Prestations divisées en lots : oui
Le marché est divisé en 6 lots : Lot 01 : Désamiantage. Lot 02 : Démolitions 

- Gros-Œuvre. Lot 03 : Charpente bois-Couverture-Zinguerie. Lot 04 : Plâtrerie.  
Lot 05 : Electricité. Lot 06 : Menuiseries. 

Modalités d’attribution des travaux : Lots séparés. Certains lots du présent 
marché comportent des variantes exigées (options). Les variantes, autres que celles 
figurant dans le Dossier de Consultation des Entreprises, ne sont pas autorisées. 

Durée du marché : 3 mois. 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2019 (sous 

réserve que le marché ait été notifié avant cette date). 
Conditions de participation : Les pièces à fournir sont énumérées dans le 

Règlement de Consultation. Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées 
en langue française ainsi que tous les documents de présentation associés. L’unité 
monétaire retenue est l’euro. 

Critères de sélection des candidatures : Capacités professionnelles, techniques 
et financières ; moyens humains et matériels des candidats.

Critères de choix des offres : Valeur technique 60 % - Prix des prestations 40 %
Date limite de réception des candidatures et offres : vendredi 05 juillet 2019 à 18 h 
Remise des offres : La remise des plis sur support papier n’est pas autorisée. La 

transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil acheteur 
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org. 

Délai de validité des offres : 180 jours.
Renseignements complémentaires : Le Dossier de Consultation des Entreprises 

et le Règlement de Consultation sont téléchargeables sur le site 
https://marchespublics.landespublic.org.
Renseignements d’ordre technique et administratif : EURL DUGARRY 

Architectes, ZAC de Peyres, 195 rue de Classun 40800 Aire-sur- l ’Adour  
- contact@dugarry.fr 

Toutes demandes de renseignements techniques et/ou administratifs se feront via la 
plateforme https://marchespublics.landespublic.org. 

940626-0 

AVIS D’ATTRIBUTION
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE DE MIMIZAN
Avenue de la Gare, BP 20004

40201 Mimizan Cedex 
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Objet : Rénovation du centre de loisirs à Mimizan
Avis d’Appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises les 

Samedis 13 et 20 avril 2019.
Nom des entreprises titulaires :
Lot n° 1 Maçonnerie : SAS Joël LESCA et Fils 699 Route de Condrette 40400 

Tartas 15 147 € HT - 18 176,40 € TTC
Lot n° 2 Charpente : Menuiserie LESPESSAILLES 265 Route du Caillaou 40110 

Onesse-et-Laharie 28 080 € HT - 33 696 € TTC. 
Lot n° 3 Menuiseries intérieures : Menuiserie LESPESSAILLES 265 Route du 

Caillaou 40110 Onesse-et-Laharie 16 585 € HT - 19 902 € TTC.
Lot n° 4 Menuiseries extérieures : Menuiserie LESPESSAILLES 265 Route du 

Caillaou 40110 Onesse-et-Laharie 79 800 € HT - 95 760 € TTC. 
Lot n° 5 Cloisons Plafonds : SASU NOTTELET Plâtrerie 35 Impasse du Pignada 

40370 Rion-des-Landes 28 311,26 € HT - 33 973,51 € TTC.   
Lot n° 6 Revêtements sols PVC : ENTREPRISE MIMIZAN-CARRELAGES Quartier 

Esting 40200 Mimizan 12 698,87 € HT - 15 238,65 € TTC.   
Lot n° 7 Carrelage/Faïences : Entreprise MODERN’CARRELAGES Quartier 

Baschoc, 1375 Route des Bois de Larchets 40200 Mimizan 5 796,40 € HT - 
6 955,68 € TTC. 

Lot n° 8 Peinture : SARL PEINTURES SADYS 286 Chemin du Pontaillat 40120 
Roquefort 20 238,60 € HT - 24 286,32 € TTC. 

Lot n° 9 Electricité : SERTELEC AQUITAINE  74 Rue de Bikini 40160 Parentis-en-
Born 16 333,97 € HT - 19 600,76 € TTC. 

Lot n° 10 Plomberie Chauffage : SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE 162 Rue 
Philibert Delorme 40990 St-Paul-lès-Dax 20 000 € HT - 24 000 € TTC. 

Lot n° 11 Désamiantage/Démolition : BERNADET CONSTRUCTIONS 32 Avenue 
de Mont-de-Marsan 40270 Grenade-sur-l’Adour 26 666,67 € HT - 32 000 € TTC.

Date d’envoi de l’avis : 11 Juin 2019
940593-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS

Installation classée pour la protection de l’environnement  
Ouverture d’une consultation du public relative à la demande d’enregistrement suite 
au projet d’extension d’un élevage canin sur le territoire de la commune de Soustons

Par arrêté en date du 12 juin 2019, le Préfet des Landes a prescrit l’ouverture d’une consultation 
du public d’une durée de quatre semaines à la mairie de Soustons, dans le cadre de la demande 
d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, déposée 
par la société Domaine de la Côte d’Argent, suite au projet d’extension de l’élevage canin sur le 
territoire de la commune de Soustons au 350 route Lessegues.

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mairie de Soustons, 
aux jours et heures d’ouverture au public du 8 juillet au 5 août 2019 inclus. 

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur le registre à 
feuillets non mobiles ouvert à cet effet à la mairie de Soustons aux jours et heures d’ouverture 
suivants : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 - le vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à la Préfecture ou par 
voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr avant la fin du délai de 
consultation du public, soit avant le 5 août 2019.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture : 
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de l’exploitant.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette installation 
peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie de prescriptions 
particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté ministériel, ou d’un 
arrêté préfectoral de refus.

A Mont-de-Marsan, le 12 juin 2019
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de la coordination des politiques publiques et de 

l’appui territorial, Hélène MALATREY
940636-0

MARCHÉ DE TRAVAUX 
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

SIRP DES SOURCES
40120 Saint-Gor  – Tél. : 05 58 45 64 55

Procédure de passation : Procédure adaptée conformément à l’article L.2123-1 du 
Code de la commande publique.

Objet du marché : Travaux de réfection des peintures et remplacement des 
volets dans les écoles de Saint-Gor et Bourriot-Bergonce

École de Bourriot-Bergonce : Lot Menuiseries : remplacement d’un volet (bois)
École de Saint-Gor : - Lot Menuiseries : remplacement des volets (bois). - Lot 

Peintures extérieures : réfection des peintures des murs, bandeaux bois, lambris 
d’avant-toits et lambris verticaux, dalles et descentes, etc…

Critères : Appréciation globale sur les prix, la qualité des prestations et les délais. 
L’entreprise devra disposer d’une antenne locale pour assurer la  continuité du service, 

et devra tenir compte des coûts environnementaux (transports et déplacements…).
Date de début de chantier : 2ème quinzaine d’Août 2019
Date limite de fin des travaux : Printemps 2020
Modalités d’obtention du descriptif des travaux : Les entreprises devront 

contacter la Mairie de Saint-Gor pour le descriptif des travaux et également pour 
les renseignements administratifs et techniques. Tél Mairie : 05 58 45 64 55  
mail : mairie.saint-gor@wanadoo.fr (mairie Fermée le mercredi).

Les entreprises pourront adresser des offres pour les 2 écoles.
Les documents techniques et administratifs seront également disponible en 

téléchargement sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics sur le site : 
https//marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : le lundi 8 Juillet 2019 à 12 h
Les réponses électroniques sur la plateforme sont autorisées.
Les offres pourront également être envoyées par courrier à l’adresse suivante 

: SIRP des SOURCES - Mairie de Saint-Gor 40120 Saint-Gor sous pli recommandé 
avec accusé de réception ou le déposer en mairie contre récépissé à cette même 
adresse.

L’enveloppe portera la mention : « Appel d’offres - Travaux écoles du SIRP des 
SOURCES», et l’indication du ou des bâtiments concernés, ainsi que le ou les lots 
concernés. Les réponses électroniques sur la plateforme seront acceptées.

Date d’envoi à la publication : le Jeudi 13 Juin 2019
940637-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : 

MAIRIE DE SAUBION
25 route de Tosse 40230 Saubion

Contact : M. le Maire
Mode de passation : procédure adaptée conformément à l’article L 2123-1 du Code 

de la Commande publique
Type de marché : Marché de travaux
Objet du marché : Aménagement du cœur de Bourg de Saubion.
Modalités de retrait des DCE : les documents et informations son accessibles à 

l’adresse https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : Le 15 juillet 2019 à 12 h.
Date d’envoi à la publication : le jeudi 13 juin 2019
Critères d’attribution du marché : valeur technique 60 % - prix des prestations : 40 %
940638-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Collectivité qui passe le marché :

SYNDICAT DES EAUX  
DU MARSEILLON ET DU TURSAN

Mode de passation : Consultation selon la procédure adaptée
Type de marché : Marché de travaux
Objet du marché : Marché de travaux de remplacement de canalisations et 

branchements. Commune de Montgaillard.
Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat des Eaux 

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

Date limite de réception des offres : Le 28 juin 2019 à 12 h.
Date d’envoi à la publication : Le 07 juin 2019
Critères d’attribution du marché : Le prix des prestations 70 % - Disponibilité de 

l’entreprise pour débuter les travaux à la date requise 30 %.
940625-0

AVIS D’ATTRIBUTION
MAIRIE DE SOLFERINO

9, La Gare
40210  Solférino

Tél : 05 58 07 21 08 - mairie.solferino@wanadoo.fr
Suite à l’annonce parue dans Les Annonces landaises du  samedi 16 mars 2019.
Objet du marché : Construction d’une maison des associations et d’une 

médiathèque
Les lots attribués sont : 
Lot 1 Démolition-Gros Œuvre : entreprise SCOTTO d’Ychoux (40) pour  

41 730,93 € HT
Lot 2 VRD : entreprise  SMTP de Mont-de-Marsan (40) pour 59 082 € HT
Lot 3 Charpente-Couverture-Zinguerie : entreprise TASTET PIERRE de  

Mont-de-Marsan (40) pour 24 600,29 € HT
Lot 4 Menuiseries aluminium : entreprise SOFED d’Arengosse (40) pour 

16 980 € HT
Lot 5 Menuiseries bois : entreprise MENUISERIE SOUBABERE de Roquefort  

pour 11 796 € HT
Lot 6 Plâtrerie-Isolation-Faux Plafonds : entreprise NOTTELET PLÂTRERIE de 

Pontonx-sur-l’Adour (40) pour 10 762,68 € HT.
Lot 7 Revêtements de sols-Faïences : entreprise Joël LESCA et Fils de Tartas (40) 

pour 13 088,45 € HT
Lot 8 Plomberie-Sanitaire-Ventilation : entreprise FOURNIER de Mont-de-Marsan (40) 

pour 6 122,34 € HT
Lot 9 Électricité-chauffage : entreprise SME de Morcenx (40) pour 12 421 € HT
Lot 10 Peintures : entreprise BATS Lilian de Morcenx (40) pour 3 998,37 € HT
Envoi à la publication : le 15 juin 2019
940594-0

PRÉFECTURE DES LANDES
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG) pour la période 2019 – 2023 et comportant 
un dossier de déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) 
concernant : Le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant des 

Luys pour les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 
Demandeur : Syndicat du bassin versant des Luys (SBVL) 40 place Saint-Pierre 40330 

Amou Représenté par son président, Monsieur Jean-Jacques DANE

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie d’Amou 
(40), siège de l’enquête publique, en mairie de Tercis-les-Bains (40) et au siège de la 
Communauté de Communes des Luys de Béarn à Serres-Castet (64) durant 32 jours 
consécutifs du lundi 01 juillet 2019 à 9 h au jeudi 01 août 2019 à 17 h.

Le Préfet des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques sont les autorités 
compétentes pour prendre l’arrêté de déclaration d’intérêt général qui fera également office 
de récépissé de déclaration concernant le programme pluriannuel de gestion des cours 
d’eau du bassin versant des Luys pour les départements des Landes et des Pyrénées-
Atlantiques, sur le territoire de cent soixante-deux communes du bassin versant des Luys 
dont la liste est répertoriée en annexe de l’arrêté de mise à l’enquête publique.

M. Michel DOISNE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision  
n° E19000056/64 du Président du Tribunal administratif de Pau en date du 26 avril 2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant 
notamment le dossier de déclaration d’intérêt général, le dossier de déclaration portant sur 
les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) :

- Sur support papier : 
À la mairie d’Amou (40), siège de l’enquête publique aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
À la mairie de Tercis-les-Bains (40), aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 

soit du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h ; les mercredi et samedi de 9 h à 12 h.
Au siège de la Communauté de Communes des Luys en Béarn situé sur la commune de 

Serres-Castet (64) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

- Sur un poste informatique à la mairie d’Amou (40), siège de l’enquête publique aux jours 
et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

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

- Sur le site internet des services de l’État dans les Pyrénées-Atlantiques à l’adresse 
suivante www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr puis sélectionner rubrique Politiques publiques 
- Aménagement du territoire, Construction, Logement - Enquête publique.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 01 juillet 2019 à 9 h 
au jeudi 01 août 2019 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies 
d’Amou (40) siège de l’enquête publique, de Tercis-les-Bains (40) et au siège de la 
Communauté de Communes des Luys en Béarn, situé sur la commune Serres-Castet (64). 

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
d’Amou (40) , siège de l’enquête publique, 40 place Saint-Pierre 40330 Amou. 

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 1 août 
2019 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP du PPG du bassin des LUYS).

M. Michel DOISNE, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
Mairie d’Amou : Lundi 1 juillet 2019 de 9 h à 12 h - Jeudi 1 août 2019 de 14 h à 17 h
Communauté de Communes des Luys de Béarn à Serres-Castet : Jeudi 11 juillet 

2019 de 9 h à 12 h - Vendredi 26 juillet 2019 de 14 h à 17 h
Mairie de Tercis-les-Bains : Mardi 16 juillet 2019 de 15 h à 18 h
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage représenté par son Président Monsieur Jean-Jacques DANE, Syndicat du 
Bassin Versant des Luys (SBVL) 40 place Saint-Pierre 40330 Amou - 05 58 56 80 26 -  
secretariat@sbvl.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie d’Amou (40), siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer des Landes - Service Police de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques (SPEMA) (05 58 51 30 90), et sur le site internet des services de l’État 
dans les Landes et dans les Pyrénées-Atlantiques, où elles seront tenues à la disposition 
du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le Préfet
940624-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARL  CELYO 40 SARL  CELYO 40 
Au capital de 5 000 �

Siège Social : 1, Chemin de
Houx - 40 140 SOUSTONS

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

en date du 7 Juin 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CELYO 40 
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 1, chemin de Houx - 40

140 SOUSTONS
Objet : Commerce de détail de pièces

détachées adaptées aux cribleuses, aux
machines spécialisées, toutes réparations
et maintenances sur l’ensemble du parc
de cribleuses, machines spécialisées en
France et à l’international liée à une acti
vité de négociant automobiles, l’achat, la
vente de tous véhicules neufs ou d’occa
sion, en France et à l’international.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Gérants : Mme DEUS Céline et M.
Lionel MICHEL, qui demeurent au 1,
chemin de Houx à Soustons (40140).

Agrément : Toutes les cessions, dona
tions y compris à un coassocié, un
conjoint, un pacsé, un ascendant, un
descendant sont soumises à la procédure
d'agrément prévue à l'article 13 des sta
tuts.

Pour Avis et mention
19AL01549

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique

Dénomination : SUD OUEST COVER 2
Capital : 500 € divisé en 500 actions de

1 €
Siège : 101 Lotissement artisanal Tu

quet 2, 40150 Angresse.
Objet :  l’acquisition, la souscription et

la gestion de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières. La prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières ou mobilières. La
prise de décisions sur la gestion straté
gique prévisionnelle et réalisatrice du
Groupe, et  ainsi que sur la politique
d’orientation qui engage le Groupe à
moyen long terme. La fourniture à ses fi
liales de prestations de services à carac
tère administratif, juridique, comptable,
financier, commercial, immobilier,  etc.,
l’acquisition de tous éléments d’actifs
mobiliers et immobiliers. La politique
commerciale du groupe. La gestion des
partenaires Grand Comptes spécifiques à
l’activité des filiales. Et, généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, mobilières, immobilières,
juridiques, économiques, financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement. 

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés. 

Président : M. Frédéric MARMANDE
demeurant à Angresse (40150) 191 allée
Jean Cazenave. 

Commissaire aux comptes titulaire :
SAS EXCO CAUSSIMONT, sis à Bayonne
(64100), 60 avenue du Capitaine Re
splandy, RCS de Bayonne 385 120 209. 

Commissaire aux comptes suppléant :
EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, sis
à Toulouse (31000), 2 rue des Feuillants,
RCS Toulouse 540 800 406.

Immatriculation : RCS de Dax
19AL01617

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP le 30/4/2019, il a été

constitué une SCI dont la dénomination
est : MC IMMO 64. Capital 1 000 €. Siège :
Parc d’Activités Économiques Atlantisud
40230 St-Geours-de-Maremne. Objet :
Acquisition, gestion et location de biens
immobiliers à usage professionnel ou
privé. Durée : 99 ans. Gérante : Mme
Marilyne ARBOUILLE demeurant 4 rue
des Roseaux 40230 Tosse. Immatricula
tion au RCS de Dax.

19AL01574

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : DS CONCIER-

GERIE
Siège social : 13 allée des Fougères

40220 Tarnos
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Dax.
Objet social : conciergerie pour rési

dences privées
Le capital social s'élève à la somme de

2 500 €, il est divisé en 100 parts sociales
de 25 € chacune.

Gérants : Mme DELBART Sophie de
meurant 13 allée des Fougères 40220
Tarnos, M. DURQUETY David demeurant
68 chemin de Grand Jean, Bât B, appt 1,
40390 Saint-Martin-de-Seignanx sont
désignés en qualité de gérants.

Pour avis et mention
19AL01616
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI LORIAUGA

Siège social : 136 route de Saint-Sever
40250 Mugron

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 €
Objet social : Acquisition et location de

biens immobiliers.
Gérants : M. RIDET Jean-Luc, né le 2

juin 1970 à Dreux (28) de nationalité
française, domicilié à 136 route de Saint-
Sever, 40250 Mugron et Mme LOPEZ-
RIZOS Patricia épouse RIDET, née le 22
janvier 1969 à Le Blanc Mesnil (93) de
nationalité française, domiciliée au 136
route de Saint-Sever 40250 Mugron.

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

19AL01566

ORTHODONTIE
SOUSTONS

ORTHODONTIE
SOUSTONS

Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée
Au capital de 3 000 �

Siège social : 
304 avenue des Muguets 
40140 Soorts-Hossegor

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Soorts-Hossegor du 27
mai 2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : ORTHODON-
TIE SOUSTONS

Siège social : 304 avenue des Muguets
40150 Soorts-Hossegor

Objet social : l’exercice de la profession
de chirurgien-dentiste, telle qu'elle est
définie selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur.

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 : 3 000 €
Gérance : Monsieur Ulysse CALLEDE

demeurant 304 avenue des Muguets
40150 Soorts-Hossegor

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01600

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

en date du 04 juin 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination ATELIER
MW. Forme : SARL. Siège social 328 rue
de la Chêneraie 40990 Saint-Paul-lès-
Dax. Objet : installation de poêles à bois
à granulé, d’appareils de chauffage, en
tretien, ramonage, plomberie générale,
rénovation du second œuvre de l’habitat.
Durée : 99 années. Capital social : 6 000 €
entièrement libérés par apports en numé
raire et en nature. Gérants nommés pour
une durée illimitée par l’AGO du même
jour : M. WISNIEWSKi Vincent, né le
20/08/1984 à Epinal (88) demeurant 19
rue Danton 40990 Saint-Paul-lès-Dax, et
M. MERCIER Grégory, né le 10/02/1982
à Grasse (06) demeurant 328 rue de la
Chêneraie 40990 Saint-Paul-lès-Dax. La
demande d'immatriculation de la société
sera déposée au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01603

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

en date du 27 avril 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SAS DU

GIOULÉ
Siège social : Le Vignau (40270), 647

route de Lamoule
Objet : L’élevage de palmipèdes gras.
Durée :  99 ans
Capital Social : 1 000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire.

Administration de la société : M.
DAUGA Pascal Le Vignau (40270), 647
route de Lamoule, en qualité de Président.

Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de Commissaire aux
comptes.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Pour avis et Mention, le Président
19AL01605

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Siège social : Espace Rive
Gauche, 66 allées Marines

64100 Bayonne

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : L2E
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : Place des Landais 40150

Soorts-Hossegor
Objet : exploitation de tous fonds de

commerce de restauration traditionnelle,
restauration rapide, sur place ou a empor
ter, bar, licence IV

Durée : 99 années
Capital : 10 000 €
Gérance : M. Pierre-Jean ESTOUP

demeurant 12 allée des Mille Fleurs 64600
Anglet

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
19AL01608

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

31/05/2019 il a été constitué une société :
Dénomination sociale : SCM SILVER-
LANDES. Siège social : 1069 ave de
l’Océan 40550 Léon. Forme : Société Ci
vile de Moyens. Capital initial de cent
euros (100 €), Capital planché de quatre-
vingt euros (80 €), Capital plafond de huit
cents euros (800 €). Objet social : La mise
en commun de tous moyens utiles à
l’exercice de la profession (locaux, maté
riels, mobilier, personne) de ses membres.
Gérant : M. DELAVAL Mathieu, 1069 ave
de l’Océan 40550 Léon. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au GTC
de Dax. La cession de parts sociales à
des tiers, est subordonnée à l'approbation
de la gérance.

19AL01610

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 3 juin 2019, a été constitué
un groupement foncier rural sous la forme
de société civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : La propriété, l'administration,
l'acquisition et la vente de tous les im
meubles et droits immobiliers à destination
agricole composant son patrimoine. La
propriété, l'administration, l'acquisition et
la vente, la constitution, l’exploitation,
l’amélioration, l’équipement, la conserva
tion et la gestion d’un ou plusieurs massifs
forestiers soumis ou non soumis au «
régime forestier », mais susceptibles
d’aménagement et d’exploitation régu
lière, ainsi que leurs accessoires et dé
pendances indissociables qui seront com
pris dans son patrimoine ou dont il aura
la jouissance par suite d’apport, d’acqui
sition ou de prise à bail.

Dénomination : GFR LESPIAUCQ
Siège : LABRIT (40420), 5429 route de

Capboeuf.
Durée : 99 années.
Capital social : le capital social est fixé

à la somme de HUIT CENT VINGT-DEUX
MILLE EUROS (822 000.00 EUR). Il est
attribué, en rémunération de leurs apports
respectifs, à Monsieur Bernard LES
PIAUCQ 41 100 parts d’une valeur de 10
euros chacune portant les numéros 1 à
41 100 et à Madame Claudine 41 100 parts
d’une valeur de 10 euros chacune portant
les numéros 41 101 à 82 200.

Cession des parts : Toute cession à
titre onéreux, ne peut avoir lieu qu'avec
l'agrément des associés exprimé à l'una
nimité donné dans les conditions prévues
dans les statuts.

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Bernard LESPIAUCQ et Ma
dame Claudine DABADIE, son épouse,
demeurant ensemble à LABRIT (40420)
4800 route de Capboeuf.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour insertion
Le notaire
19AL01613

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SCP L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

Au terme d’un acte reçu par Maître
Céline RIGAL-SABOURAULT, Notaire à
Peyrehorade (40300), 168 route de
Bayonne, le 7 juin 2019, a été constitué
la Société Civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RGML

Siège : Rivière-Saas-et-Gourby (40180),
95 route de Tournety.

Capital : quatre-vingt-trois mille cinq
cent euros (83 500 €)

Objet : La propriété et la gestion, à titre
civile, de tous biens mobiliers et immobi
liers et plus généralement l’accomplisse
ment de toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au du commerce et des so
ciétés

Gérant : M. Lilian PEDELUCQ, demeu
rant 95 route de Tournety, Rivière-Saas-
et-Gourby (40180).

Immatriculation au registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

19AL01615

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 7 mai 2019, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

 Dénomination : ATELIER AD-HOC
ARCHITECTURE

 Siège : 75 avenue du Marensin, Local
C 40550 Léon

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

 Capital : 1 000 €
 Objet : Architecte
Immatriculation : RCS de Dax
Gérants : Mme Elodie MANGE domici

liée 11 rue Jean Moulin 40140 Soustons
et  M. Cédric BERTHELLEMY 130 rue du
Cèpe 40990 Saint-Vincent-de-Paul.

Pour avis, la Gérance
19AL01619

AVIS DE CONSTITUTION
Le 1e avril 2019 en cours d'enregistre

ment a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SOCIETE CI-
VILE IMMOBILIERE ENERGY.  Siège : 7
rue d'Eyrose 40100 Dax. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS. 
Objet : Acquisition, gestion, administra
tion, jouissance, propriété conservation de
tout patrimoine immobilier, bâti ou non
bâti. Capital Social : 1 000 €, divisé en 100
parts de 10 € chacune, numérotées de 1
à 100, représentatives d'apport en numé
raire. Gérant : Monsieur JUEN Jean Phi
lippe demeurant 561 chemin Apezaren
borda 64480 Ustaritz, désigné en qualité
de Gérant.  La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax.

Pour avis et insertion
19AL01622

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 27/05/2019 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Dénomination : LAFENETRE ENERGY. 
Siège Social : route de Bassibe 40320
Vielle-Tursan. Au capital de : 10 €. Durée :
99 ans. Objet : Production énergie, pro
duction d’électricité par moyens d’éner
gies renouvelables. Président : M. Fabrice
LAFENETRE 2339 route de Vielle-Tursan
40320 Saint-Loubouer. La société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
               
19AL01578
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CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 21.05.19, les associés de la Société à
Responsabilité Limitée SOCIETE MECA-
NIQUE GENERALE ATURINE au capital
de 38 000 € sise route de Bahus-Soubi
ran, ZAC de Peyres 40800 Aire-sur-
l'Adour inscrite au RCS Mont-de-Marsan
480 704 287, ont pris acte de la démission
de M. Frédéric MARTIN de ses fonctions
de cogérant au 21.05.19 et ont nommé en
qualité de nouveau cogérant M. Sébastien
TROVEL, demeurant 12 rue des Jardins
de Bigorre 65310 Laloubère, pour une
durée illimitée à compter du 21.05.19.      

Pour avis, la Gérance
19AL01563

Sophie DARSAUT-DARROZESophie DARSAUT-DARROZE
AVOCAT

2, rue de la Pépinière
40000 Mont-de-Marsan

05 58 85 20 50
sophie.

darsautdarroze@orange.fr

LLPLLP
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 � 
porté à 50 000 �

ZA du Bourassé, 314 ter, rue
Antoine Bequerel 

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

797 428 844

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d’une décision en date du
07 juin 2019, l’associé unique a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 35.000 euros par voie de capitalisation
des réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
15.000 euros

Nouvelle mention : Capital social :
50.000 euros

Le Gérant
19AL01583

PELOTE PASSIONPELOTE PASSION
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7 500 �
Siège social : 2220 route d'Ugne 

40230 Saubrigues
RCS Dax 442 117 230

L'Assemblée Générale Mixte du 10 mai
2019 a décidé, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce,
de ne pas dissoudre la société et a décidé
d'étendre l'objet social, à compter de ce
jour, à l'activité de bar-restaurant. L'article
2 objet des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Dax.

19AL01609

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCM HERVE-RANDE-
PARRA

SCM HERVE-RANDE-
PARRA

Au capital de 21 000 �
Siège social : 487 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
523 090 579

Les associés, par décision en date du
1er juin 2019, ont pris acte de la démission
de M. Matthieu HERVE de son mandat de
gérant et lui ont donné quitus pour sa
gestion. Ont été nommés gérants Mme
Susana CUARTERO BAYARRI demeu
rant 2 impasse des Acacias 40400 Carca
rès- Sainte-Croix et Rodrigo GUTIERREZ
NIETO demeurant 220 chemin de La
reigne, Résidence Alma, Appartement
C108, 40280 Saint-Pierre-du-Mont. Ils ont
également mination sociale qui sera à
compter de ce jour : PARAMED.

Gérance :
Ancienne mention : M. Matthieu

HERVE demeurant 159 chemin de Thore
40000 Mont-de-Marsan, Mme Amandine
RANDE-PARRA demeurant 490 Boule
vard de l’Aquitaine 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, Mme Laëtitia PARRA demeurant 14
rue du Ha 33200 Bordeaux

Nouvelle mention : Mme Amandine
RANDE-PARRA demeurant 490 boule
vard de l’Aquitaine 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, Mme Laëtitia PARRA demeurant 14
rue du Ha 33200 Bordeaux, Mme Susana
CUARTERO BAYARRI demeurant 2 im
passe des Acacias 40400 Carcarès-
Sainte-Croix, M. Rodrigo GUTIERREZ
NIETO demeurant 220 chemin de La
reigne, Résidence Alma, Appartement
C108, 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : HERVE-RANDE-

PARRA
Nouvelle mention : PARAMED
19AL01623

RIDE SHARE PROTECTRIDE SHARE PROTECT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15 000 �
Siège social : 6 route du Petit

Plan Mon-de-Lans 
38860 Les Deux Alpes

RCS Grenoble 485 268 866

Aux termes d'une AGE en date du 20
mai 2019 de la société RIDE SHARE
PROTECT, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 6 route du
Petit Plan Mont-de-Lans 38860 Les Deux
Alpes au 48C route du Mora 40140 Sous
tons à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Gre
noble sous le numéro 485 268 866 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Cogérance : Mme Auréline HOULLIER
demeurant 48C route du Mora 40140
Soustons et M. Stéphane HOULLIER,
demeurant 48C route du Mora 40140
Soustons.

19AL01561

ROBYSEA ROBYSEA 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 500 �
Siège social : 69 avenue de la

Muzelle Les Deux Alpes 
38860 Venosc

RCS Grenoble 524 867 819

Aux termes d'une délibération en date
du 20 mai 2019, l’AGE des associés de la
Société à Responsabilité Limitée ROBY
SEA a décidé de transférer le siège social
du 69 avenue de la Muzelle Les Deux
Alpes, 38860 Venosc au 48C route du
Mora 40140 Soustons à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Gre
noble sous le numéro 524 867 819 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Cogérance : Mme Auréline HOULLIER
demeurant 48C route du Mora 40140
Soustons et M. Stéphane HOULLIER de
meurant 48C route du Mora 40140 Sous
tons.

19AL01562

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 27
mai 2019, les associés de la société SUD
PLATRERIE, SARL au capital de 10 000 €
dont le siège social est sis 83 chemin de
la Taoulère 40400 Bégaar, immatriculée
au Registre du Commerce de Dax sous le
n° 820 726 529, ont décidé d’augmenter
le capital social de 14 500 € pour le porter
à 24 500 € par la création et l'émission de
14 500 parts sociales nouvelles, libérées
par compensation avec des créances
certaines, liquides et exigibles sur la so
ciété.

Ancienne mention :
Capital social : 10 000 €
Nouvelle mention :
Capital social : 24 500 €
La Gérance
19AL01589

SC ZEQISC ZEQI
Au capital de 10 000 �

18 avenue de l'Alscace 
40280 Benquet

RCS Mont-de-Marsan
833 195 886

Suivant délibération de l’AGE en date
du 20 mai 2019 les associés ont nommé
M. Julien DEZEMERY demeurant à
l'adresse du siège social en qualité de
gérant de la société à compter du 01 juin
2019 en remplacement de Mme Quitterie
DEZEMERY née CLAVE démissionnaire.

Pour avis
19AL01596

SCI TRAIMONDSCI TRAIMOND
Société Civile Immobilière

Au capital de : 100 �
Siège social: 450 route du Rey

40990 Herm
 RCS Dax 809 134 810

Selon AGE en date du 28 mai 2019, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 12 rue de Balanque 40480 Vieux-
Boucau à compter du 14 juin 2019 et de
modifier en conséquence l'art 4 des sta
tuts. Dépôt légal au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01598

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 en date du 9 mai 2019,
l’associe unique de la société PASSEUR
DE SAVEURS, SARL Unipersonnelle au
capital de 5 000 € dont le siège social est
sis à Mont-de-Marsan (40000), 16 rue
Léon des Landes, Résidence du Lion,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 804 420 180 dont le gérant est
Monsieur Thierry HAAS demeurant à
Vieux (81140), Au Sol, a décidé de trans
férer le siège social à Vieux (81140), Au
Sol, à compter du même jour. La société
sera immatriculée au RCS d’Albi. Les
statuts ont été modifiés en conséquence. 

Ancienne mention : Siège : Mont-de-
Marsan (40000), 16 rue Léon des Landes,
Résidence du Lion

Nouvelle mention : Siège : Vieux
(81140), Au Sol

Ancienne mention : Immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Immatriculée au
RCS d’Albi 

Le Gérant
19AL01606

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
23 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SARL IMMO 23SARL IMMO 23
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 �
Porté à 100 000 �

Siège social : 
26 rue de Solférino 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 750 435 505

Par décision du 27 mai 2019, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 95 000 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 5 000 €
Nouvelle mention :
Capital social : 100 000 €
19AL01621

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF 
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

EPHIOSEPHIOS
SASU au capital de 7500 � 

Les Fermes du Pouy 
40210 Solférino

RCS n° 829 686 708

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 06/05/2019, la société
EPHIOS demeurant les Fermes du Pouy
40210 Solférino a décidé de transférer le
siège social au 9 cours Alsace et Lorraine
33000 Bordeaux à compter du 06/05/2019.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis
19AL01475

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’associé unique de la société en date
du 15 mars 2019 de la société INS-
TAL'CUISINES SAS au capital de
10 000 € sise 243 rue Arriou Tort  40990
Saint-Vincent-de-Paul, 822 781 464 RCS
Dax, a décidé d’étendre, à compter de ce
jour, l’objet social à  tous travaux de me
nuiserie, toute activité de plomberie,
chauffagiste, agencements de cuisines,
salles de bains, travaux de finitions dans
le bâtiment, négoce de revêtements murs
et sols, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts de la société.  RCS
Dax.

19AL01565

SCI PSTFSCI PSTF
Société Civile Immobilière 

Capital : 1 000 � 
Siège social : 11 rue Proutze

64200 Biarritz
RCS Bayonne B 537 983 843

Aux termes d'une décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
24 mai 2019, il a été décidé de transférer
le siège social de Biarritz (64200), 11 Rue
Proutze, à Soorts-Hossegor (40150), 232
avenue Serge Barranx, à compter du 01
juin 2019 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La durée de la so
ciété reste fixée à 99 ans. Son objet reste
inchangé : acquisition, transformation, et
administration de biens immobiliers. Elle
sera désormais immatriculée au RCS de
Dax.

Pour avis,  la Gérance
19AL01604

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES
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EURL LTTPEURL LTTP
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 �
Siège social : 111 rue du Sourbe

40110 Ygos-Saint-Saturnin
RCS Mont-de-Marsan 

791 283 161

Suivant décision extraordinaire de
l’associé unique en date du 17 mai 2019
il a été décidé d’augmenter le capital de
75 000 € pour le porter à 80 000 € par
augmentation de la valeur nominale des
parts. L’article 8 des statuts a été modifié
en conséquence.

Pour avis, le Gérant
19AL01611

DELPLANQUE-SEILLER-
CHICOYE ASSURANCES

CREDIT - « DSC»

DELPLANQUE-SEILLER-
CHICOYE ASSURANCES

CREDIT - « DSC»
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 550 000 �
Siège social : 20 cours Foch

40100 Dax
RCS Dax 493 035 414

Aux termes d’une décision des asso
ciés en date et à effet du 03/06/2019, il a
été procédé à une augmentation de capi
tal de 150 000 € par incorporation de pa
reille somme prélevée sur le compte « re
port à nouveau », pour le porter  700 000 €
par élévation la valeur nominale des parts.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Dépôt au RCS de Dax.

19AL01612

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

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

Pau – 05 59 46 30 40

DIBLUEDIBLUE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 72 740 �

Siège social : 1162 route
d’Angoumé 40990 Mées

RCS Dax 822 294 351

Aux termes d'une délibération en date
du 5 juin 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application 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, le Président
19AL01567

SARL SOCIETE
ARTISANALE DU

BATIMENT

SARL SOCIETE
ARTISANALE DU

BATIMENT
SARL au capital de 30 000 �

 Siège social : 4 Ter boulevard
Jacques Duclos

Immeuble la  Sablère, RN 10
40220 Tarnos 

RCS Dax 330 422 031

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 10 mai 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution anticipée de l'entreprise
par application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce.

La Gérance
19AL01572

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Selon décisions du 30/04/2019, l’asso

cié unique de la SARL ENTRETIEN
MARTIN PARCS & JARDINS, au capital
de 3 000 € sise à St-Sever (40500) 6 ter
route de Montaut, 805391463 RCS Mont-
de-Marsan, a décidé la dissolution antici
pée de la société à compter du même jour.
Liquidateur : l’UDAF DES LANDES, de
meurant à Mont-de-Marsan (40000), 550
rue Renée Darriet. Siège de la liquidation :
Mont-de-Marsan (40000), 550 rue Renée
Darriet. RCS Mont-de-Marsan.

19AL01587

EURL MC FLIGHTEURL MC FLIGHT
Au capital de 7 622,45 �
28 avenue de l'Océan 

40530 Labenne
RCS Dax 420 971 251

Suivant délibération de l’AGE du
31/05/2019 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/05/2019. Il a nommé
comme Liquidateur M. Patrice EVIN de
meurant 468 carrère du Moulin 40230
Josse. Le siège de la liquidation a été fixé
à l'adresse du Liquidateur. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

19AL01575

EURL MC FLIGHTEURL MC FLIGHT
Au capital de 7 622,45 �
28 avenue de l'Océan 

40530 Labenne
RCS Dax 420 971 251

Suivant l'AGE en date du 31/05/2019,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/05/2019. Les comptes de
liquidation seront déposés au GTC de Dax.

Pour avis
19AL01577

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 27 décembre 2018, la collectivité des
associés de la société SCM CLEMEN-
CEAU, Société Civile de Moyens en liqui
dation au capital de 280 € dont le siège
social est sis à Mont-de-Marsan (40000),
246 avenue Clemenceau et immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
482 004 959, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par Monsieur Alain CO
LAUTTI demeurant à Bostens (40), 144
route de Corbleu, « Le Presbytère », a pris
fin à la même date. Celui-ci assumera à
compter de la même date les fonctions de
liquidateur. La correspondance doit être
adressée, les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés au
lieu du siège social.  Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés, en
annexe au RCS, au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. 

Pour extrait et mentions, le liquidateur
19AL01591

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété SCM CLEMENCEAU, Société Civile
de Moyens en liquidation au capital de
280 € dont le siège social est sis à Mont-
de-Marsan (40000), 246 avenue Clemen
ceau et immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le N° 482 004 959, réunie le
31 décembre 2018 au siège de liquidation,
à la diligence du liquidateur, Monsieur
Alain COLAUTTI demeurant à Bostens
(40), 144 route de Corbleu, « Le Presby
tère », a approuvé le compte définitif de
liquidation, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes du liquida
teur ont été déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
19AL01593

ENTRETIEN MARTIN
PARCS & JARDINS

ENTRETIEN MARTIN
PARCS & JARDINS
EURL en liquidation
Au capital de 3000 �

Siège social : St-Sever (40500) 
6 ter route de Montaut
RCS Mont-de-Marsan 

805 391 463

Selon décisions de l’associé unique du
30/04/2019, il résulte : absence d’actif ou
de passif à partager, prononciation de la
clôture de la liquidation, quitus au liquida
teur et décharge de son mandat. Mention
RCS Mont-de-Marsan.

19AL01588

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL TERROIRS DU
SUD-OUEST

SARL TERROIRS DU
SUD-OUEST

Au capital de 3 000 �
Siège social : 

745 chemin du Moulin de Barris 
40250 Lamothe

RCS Dax 484 203 377

Statuant par application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, l'Assem
blée Générale des associés réunie le 20
avril 2019 a décidé qu'il n'y avait pas lieu
de prononcer la dissolution de la société.

19AL01614

FONDS DE COMMERCE

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 29 mai 2019 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l'Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 6 juin 2019, Dossier 2019
00035943, référence 4004P01 2019 A
01550,

Madame Michèle CROATTO demeu
rant à Lucbardez-et-Bargues (40090), 25
route du Lavoir a vendu à Madame Isabel
SETTI demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 23 rue du Commandant Boffy

Un fonds de commerce de commerce
de détail de fournitures générales pour
tailleurs et modistes, mercerie, bonnete
rie, vente de tissus exploité à MONT DE
MARSAN (40000), 14 et 14 bis rue Saint
Vincent de Paul,

Moyennant le prix de 20 000 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet d’avocat S. DEKENS – T.J.S.O. sis
4 allée Claude Mora 40000 Mont-de-
Marsan dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales.

Pour insertion
19AL01594

SPMR PHARMASPMR PHARMA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000 �
Siège social : Saint-Pierre-du-
Mont (40280), 794 avenue du

Président JF Kennedy
RCS  Mont-de-Marsan

510 088 438

Le 31 mai 2019, les associés ont décidé
à l’unanimité et à compter du même jour
de nommer aux fonctions de gérant M.
Michael GAUREL demeurant 16 avenue
des Martyrs de la Résistance à Mont-de-
Marsan (40) en remplacement de M. Gilles
ROUMEGOUX, démissionnaire, et de
transférer le siège social à Roquefort
(40120) 64 rue Gambetta. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance
19AL01569

GORILLE CYCLESGORILLE CYCLES
SAS au capital de 5 500 �

9 rue des Arbousiers 
40130 Capbreton

RCS Dax 818 879 652

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/04/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de
la société, à compter du 25/04/2019.
Nouvel objet social : Conception, fabrica
tion, et vente de cycles électriques. Import/
Export, négoce de véhicules. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

19AL01584

ARENADOUR CAPITAL, SAS au capi
tal: 3.303.210 €, Siège Social: 5 Bd Saint
Pierre 40100 DAX, 838 847 051 RCS
DAX. Suivant décisions du Président du
03/05/2019 agissant sur délégation de
l'AG et du CS du 03/05/2018, il résulte que
le capital a été augmenté de 63.357,20 €
en numéraire pour être porté à:
3.366.567,20 €. L'article 6 " apports " et
l'article 7 " Capital social " des statuts ont
été modifiés. Formalités RCS de DAX.
Pour avis.

19AL01592
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Me Claire NICOLAS
CHABANNES

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

78 Av des tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à Soorts-Hossegor
(40150), 78, avenue des Tonneliers, le 29
mai 2019, enregistré à Mont-de-Marsan,
le 11 juin 2019, Dossier 36441 2019N732,
a été cédé par la Société dénommée LOS
MINEOS, SARL au capital de 2 000 €, dont
le siège est à Seignosse (40510), 986
route d'Angresse, immatriculée au RCS
de Dax, sous le numéro 801 626 029 à la
Société dénommée MARL & CO, SARL
au capital de 7 500 €, dont le siège est à
Soorts-Hossegor (40150), 51 avenue des
Tisserands, immatriculée au RCS de Dax,
sous le numéro 850769951, 

Le fonds de commerce de restauration
traditionnelle, fabrication et vente de plats
cuisinés à emporter traiteur sis à Soorts-
Hossegor (40150) 51 avenue des Tisse
rands,

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juin 2019.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent trente
mille euros (130 000 €), s'appliquant aux
éléments incorporels pour cent vingt-cinq
mille sept cent trente-quatre euros et dix-
sept centimes (125 734,17 €) et au maté
riel pour quatre mille deux cent soixante-
cinq euros et quatre-vingt-trois centimes
(4 265,83 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet : Soorts-
Hossegor (40), 78 avenue des Tonneliers
à l'attention de Me Claire NICOLAS CHA
BANNES.

19AL01599

RESILIATION DE BAIL
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Mimizan du 15 mai 2019, le bail
consenti par LA SCI PAJUC, avenue du
Docteur Nogués, 47240 Bon Encontre à
M. Jacques MARSANT, 30 rue des
Sables, 40200 Mimizan et portant sur des
locaux sis 7 avenue Maurice Martin, 40200
Mimizan, dans lequel ledit Preneur exploi
tait un fonds de commerce de Vente
d'objets pour l'équipement du foyer et
conseils en entreprise connu sous le nom
de LMMA SALES ET CONSULTING EIRL,
a été résilié à effet du 23 mars 2019. Les
oppositions seront reçues à avenue du
Docteur Nogués 47240 Bon Encontre où
domicile a été élu à cet effet dans les dix
jours de la dernière des publications lé
gales.

Pour insertion
19AL01573

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte signé en date du

13 mai 2019 fait à Moliets-et-Mâa la SARL
CAPFUN LANDISLAND société au capital
de 50 000 €, dont le siège social est 73
Parc d'Activité de l'Argile 06370 Mouabs
Sartoux, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Cannes
sous le n° 523 085 835 et représentée par
M. HOUE Pierre a confié à la SARL
SANTA TERESA société au capital de
1000 €, dont le siège social est Résidence
Golf Océan, 501 rue des Craquillots 40660
Moliets-et-Mâa, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax,
sous le n° 850 817 545 représentée par
Mrs CECCHETTO Guillaume et TAOUFIK
Oussama, l'exploitation à titre de location-
gérance d'un fonds de commerce de res
taurant, bar, pizzeria, vente à emporter
situé à 1010 rue des Templiers 40660
Moliets-et-Mâa, pour une durée de 115
jours à compter du 24 mai 2019.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Le Locataire Gérant
19AL01564

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LEVY, Notaire à Soustons en date du 3
juin 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
separation de biens par Monsieur Yves
VEYSSEYRE, retraité et Madame Chris
tine Micheline Marie-Thérèse PERRIN,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Saint-Pierre-du-Mont (40280)
133 avenue de Portal.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Me Caroline LEVY, BP 37,
40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.   

Pour insertion, Maître Caroline LEVY
19AL01570

ENVOI EN POSSESSION

Me Alain DESMOLLESMe Alain DESMOLLES
Notaire

799 avenue de la Résistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 6 no
vembre 2005, Madame Huguette Eliane
LESONGEUR, née à Givet (08600), le 11
août 1922, demeurant à Dax (40100),
EHPAD Gaston LARRIEU, 8 rue André
Malraux, veuve de Monsieur René LOIRE,
décédée à Dax, le 17 avril 2019, a institué
un ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me Alain DESMOLLES, suivant
procès-verbal en date du 28 mai 2019,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de Dax, le 31 mai 2019. Les
oppositions sont à former en l'étude de Me
Alain DESMOLLES, Notaire à St- Paul-
lès-Dax, Notaire chargé du règlement de
la succession.

19AL01601

CHANGEMENT DE NOM
M. VIEIRA FERNANDES Moïse, né à

Cambrai le 17 avril 1983, demeurant au
2405 route de Bayonne 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, agissant tant en son
nom personnel qu'au nom de son enfant
mineur Diego né à Bayonne le 18 Juillet
2017, dépose une requête auprès du
garde des Sceaux à l'effet de substituer à
son nom patronymique celui de VIEIRA
BERNOU.

19AL01602

CHANGEMENT DE NOM
LE COURTOIS DU MANOIR Cédric né

le 26/06/1961 à 92380 Garches demeu
rant Château de Bordus, 936 route de
Saint-Laurent-de-Gosse, 40390 Sainte-
Marie-de-Gosse agissant tant en son nom
personnel qu'au nom de ses enfants mi
neurs : LE COURTOIS DU MANOIR Her
mine, Kette, Marie, Ange née le
19/05/2002 à 92210 Saint-Cloud, LE
COURTOIS DU MANOIR Mayeul, Yriex,
Marie né le 26/02/2005 à 92210 Saint-
Cloud, LE COURTOIS DU MANOIR Mar
cellin, Marie, Yvertin né le 07/07/2008 à
92210 Saint-Cloud dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique celui
de DU MANOIR DE L’ESPINASSE.

19AL01618

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

JUGEMENTS RENDUS A 
L'AUDIENCE DU 29/05/2019

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D'ACTIF

Y V E S CATA L A S E R R U R E R I E 
(SARLU) RCS Dax 504 515 792. Travaux 
de menuiserie métallique et serrurerie, 
85 impasse de la Petite Lande 40260 
Castets.

940595-12 

Mme HOURDEBAIGT Viviane 29 rue 
Cazade 40100 Dax

940596-12 

ATOMINKS (SAS) RCS Dax 798 
334 090. Photocopie, préparation de 
documents et autres activités spécialisées 
de soutien de bureau, Pouy le Barthe 
40400 Carcen-Ponson. 

940597-12
 
SARL ALLIANCE PEINTURE (SARL) 

RCS DAX 531 387 249. Travaux de 
peinture et vitrerie, route de Saubion, Pont 
de l'Autoroute 40230 Saint-Vincent- de-
Tyrosse. 

940598-12

CRÉATIONS 40 (SAS) RCS Dax 
529 099 020. Activités des agences de 
publicité 19 rue du Tambour  40990 Saint-
Paul-lès-Dax.

940599-12

LCDMOBILE (SARL) RCS Dax 830 
005 179. Réparation d'équipements de 
communication, 123 chemin de Talence, 
1er Etage, Local 7, 40990 Saint-Paul-lès-
Dax.

940600-12

CHARPENTE DU BORN (SARLU) 
RCS Dax 794 855 940. Travaux de 
charpente, route de la Mairie, Zone 
Artisanale 40550 Saint-Michel-Escalus.

940601-12

COTE SUD ENERGIE (SARL) RCS 
Dax 520 317 884. Travaux d'installation 
d'eau et de gaz en tous locaux, Zone 
Artisanale de Larrigan 40510 Seignosse.

940602-12 

M .  S A I N T  A M O N D a n i e l  R M 
347565665. Travaux de peinture et 
vitrerie 305 chemin de Thoumazon  40990 
Téthieu.

940603-12

E N T R E PR I S E D ' E LEC T R I C I T E 
D E  T E L E C O M M U N I C AT I O N  E T 
D ' INFORMATIQUE (SARLU)  RCS 
Dax 525 264 651. Travaux d'installation 
électrique dans tous locaux, 1-5 rue 
Gambetta 40100 Dax.

940604-12

SARL D'ARCHITECTURE S.M.D.V. 
(SARL) RCS Dax 353 840 754. Activités 
d'architecture, boulevard Saint-Vincent-
de-Paul, Villa les Platanes 40990 Saint-
Paul-lès-Dax.

940605-12

Mme SOBIESKI Corinne, Enseigne 
C.R.D.D RM 794028555. Imprégnation 
du bois, 940 chemin de Marquet, 40350 
Pouillon.

940606-12

A DEUX PAS DE LA MER (SARL) 
La Brochetterie RCS Dax 342 416 831. 
Restauration traditionnelle, 11 route de 
Tercis 40100 Dax.

940607-12

SNC RASPILAIRE (SNC) RCS Dax 
791 106 164. Hôtels et hébergement 
similaire, 40 rue de l'Europe  40390 Saint-
Martin-de-Hinx.

940608-12

Mme THEULE Aline, Fiona RM 
819297417., 12 avenue des Martyrs de la 
Résistance 40250 Mugron.

940609-12

M .  L A P O R T E  B e r n a r d ,  R M 
325712099, place de la Mairie 40170 
Saint-Julien-en-Born.

940610-12 

H.B BUISSON (SARLU) RCS Dax 
813 704 103. Travaux d'isolation, route de 
Montfort 40180 Hinx.

940611-12 

MORLAND BURGUES (SARL) RCS 
Saintes 513 085 472. Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie 17 rue du Colibri 
17200 Royan.

940612-12

ZEN'N'SURF (SARL) RCS Dax 800 
811 028. Enseignement de disciplines 
sportives et d'activités de loisirs 249 Val 
de Lamartine 40660 Moliets-et-Maâ.

940613-12

E P O S C O N S T RU C T I O N (SAS) 
RCS Dax 822 987 020. Construction de 
maisons individuelles, 1 avenue du Port 
d'Albret 40130 Capbreton.

940614-12

LOU SOUREY (SARL) RCS Dax 431 
929 678. Restauration traditionnelle, 
Centre Animation le Forum  40510 
Seignosse.

940615-12 

MARKETING, DEVELOPPEMENT, 
CATALOGUE (SARL) RCS Dax 344 
488 697. Études de marché et sondages, 
Lesbignottes 40180 Tercis-les-Bains.

940616-12

JUGEMENTS RENDUS A 
L'AUDIENCE DU 05/06/2019

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

AIR ECO PHOTON SERVICES 
(SASU) RCS Dax 819 447 483. Travaux 
d'installation d'équipements thermiques 
et de climatisation le Pouy 40390 Saint-
Martin-de-Hinx. 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. 

940617-12

LA TOURTIERE (SARLU) RCS Dax 
753 304 674. Boulangerie et boulangerie-
pâtisserie 12 rue Saint-Vincent 40100 
Dax. 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 

Publication de votre 

annonce légale en ligne  
via notre plateforme 

internet

www.annonces-landaises.com
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE

MAISON D’HABITATION 
À BOURRIOT BERGONCE 
(40120)

Dossier disponible sur le site : www.ekip.eu 
Onglet actif - 20908
Les offres devront être impérativement déposées 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 15-07-2019.

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM
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I M M O B I L I E R

EXTRAIT DE DECISION
Par décision en date du 3 juin 2019 le

Tribunal de Grande Instance de Dax a
rendu un jugement d'ouverture de Redres
sement Judiciaire à l'égard de : Mme
Roxanne Michèle SERRE, SIRET 813
557 261 00027, née le 23 décembre 1987
à Amien (80) 753 route de Meilhan 40250
Souprosse. RG 19/00011. Date de cessa
tion des paiements : 1er janvier 2019.
Activité : Infirmière. Juge Commissaire :
Mme Claire GASCON titulaire, Mme Flo
rence BOUVIER, suppléante. Mandataire
judiciaire : SELAS GUERIN & ASSO
CIEES 2 rue du 49ème RI, 64100
Bayonne. Les déclarations de créances
sont à déposer dans un délai de deux mois
suivant la publication au BODACC auprès
du Mandataire Judiciaire.

Le Greffier
19AL01586

EXTRAIT DE DECISION
Par décision en date du 3 juin 2019 le

Tribunal de Grande Instance de Dax a
rendu un jugement d'ouverture de Liqui
dation Judiciaire Simplifiée, Dossier : M.
Emmanuel NADE SIRET 503 312 076
00014, né le 21 mars 1966 à Metz (Mo
selle) 54 rue Saint Blaise 40700 Horsar
rieu, RG 18/00071. Date de cessation des
paiements : 1er janvier 2018. Activité :
Activité de scierie. Juge-Commissaire :
Mme Claire GASCON titulaire, Mme Flo
rence BOUVIER, suppléante. Liquida
teur : Me Jean-Pierre ABBADIE 6 place
St-Vincent, BP 20085. 40102 Dax Cedex.
Les déclarations de créances sont à dé
poser dans un délai de deux mois suivant
la publication au BODACC auprès du
Mandataire Judiciaire.

Le Greffier
19AL01581

EXTRAIT DE DÉCISION
RG : 08/00007. Par décision en date du

3 juin 2019 le Tribunal de Grande Instance
de Dax a rendu un jugement de clôture de
la procédure de Redressement Judiciaire
après achèvement du Plan. Dossier :
EARL LES ARAGONITES Lacabe 40360
Bastennes, Gérants : Messieurs Jean-
Christophe et Thierry LAVIGNE, immatri
culée au RCS de Dax n° 400 865 267.
Activité : Exploitation agricole.

Le Greffier
19AL01582

EXTRAIT DE DECISION
RG : 18/00074. Par décision en date du

3 juin 2019 le Tribunal de Grande Instance
de Dax a rendu un jugement mettant fin à
la période d'observation et prononçant la
Liquidation Judiciaire. Dossier : M.
Etienne LARRERE, SIRET 534 099 528
00018, Chez Mme Sophie BOULANGER
18 rue de la Forêt 40180 Narrosse. Acti
vité : Élevage de volailles. Juge Commis
saire : Mme Claire GASCON titulaire, Mme
Florence BOUVIER, suppléante. Manda
taire Liquidateur : Me Jean-Pierre ABBA
DIE 6 place Saint-Vincent, BP 20085,
40102 Dax Cedex. Les déclarations de
créances sont à déposer dans un délai de
deux mois suivant la publication au BO
DACC auprès du Mandataire Judiciaire.

19AL01595

EXTRAIT DE DECISION
RG 19/00020. Par décision en date du

3 juin 2019 Le Tribunal de Grande Instance
de Dax a rendu un jugement prononçant
la résolution du Plan de Redressement et
l'ouverture d'une procédure de Liquidation
Judiciaire. Dossier : EARL GIRAULT im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 342
841 798, Gérant : M Jean-Luc GIRAULT
Propriété Moulia, 600 route de Nothon
40390 Saint-Martin-de-Seignanx. Date de
cessation des paiements : 1er janvier
2018. Activité : Exploitation agricole. Juge
Commissaire : Mme Claire GASCON juge-
commissaire titulaire, Mme Florence
BOUVIER, juge-commissaire suppléante.
Liquidateur : SELARL EKIP' Prise en la
personne de Me François LEGRAND 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax
Cedex. Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la publication au BODACC auprès
du Mandataire Judiciaire.

Le Greffier
19AL01597

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DAX

40110 Arengosse. RCS Mont-de-Marsan 
798 821 468.

940630-12 

Par jugement en date du 07/06/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Redressement Judic iaire contre 
BOUCHERIE CHARCUTERIE JEAN 
PIERRE (SARL) 7 rue de l'Abbaye 40200 
Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 504 414 
947. Registre des métiers : 504414947. 
Ac t i v i té  :  bouc her i e  c harcu te r i e . 
Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis, place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. 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 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 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940631-12 

Par jugement en date du 07/06/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
Liquidation Judiciaire à l'encontre de 
la société RCL (SASU) 14 rue des Vire 
Vents 40460 Sanguinet. RCS Mont-
de-Marsan 813 979 382. Registre des 
métiers : 813979382. Activité : Électricité 
générale, climatisation. Liquidateur : 
SELARL EKIP', prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis, place 
Saint Louis 40000 Mont-de-Marsan. A 
fixé au 01/01/2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de 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 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940632-12

Par jugement en date du 07/06/2019 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouver t une procédure 
de Liquidation Judiciaire simplifiée à 
l'encontre de À MON TOUR (SARL) ZA 
la Mountagnotte 40600 Biscarrosse. RCS 
Mont-de-Marsan 832 910 566. Activité : 
Commerce de détails de boissons et 
d'alimentaire en magasins spécialisés. 
L iqu idateur :  SEL AS 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 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 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940633-12 

Par jugement du 07/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la Liquidation Judiciaire de Mme 
BAYLE Chantal née LANGLAIS 2 avenue 
Maurice Martin 40200 Mimizan. RCS 
Mont-de-Marsan 341 785 236. Activité : 
prêt-à-porter, articles de Paris, articles de 
plage. A mis fin à la mission du Mandataire 
Judiciaire. A désigné Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD, 2 rue du 49ème RI, 64100 Bayonne.

940634-12 

Par jugement du 07/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan  a ouvert 
une procédure de Redressement Judiciaire 
contre la société LA BOULE D’OR (SARLU) 
44  place de l'Océan, Rés. Côté Océan, 
BÂT D 40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-
Marsan 493 428 718. Activité : Restaurant, 
bar, glacier. Mandataire judiciaire : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, 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 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 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

940635-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 07/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d'actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de HAZERA (SARL) 
36 avenue du Maréchal Foch 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 522 
831 544. Registre des Métiers 522831544.

940627-12

Par jugement du 07/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d'actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société JULOUPAUL 
(SARLU) 55 rue Raymond Lacaze 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
752 136 556.

940628-12

Par jugement du 07/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d'actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de M. Christophe 
HOAREAU 11 rue Armand Dulamon 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 402 027 577.

940629-12

Par jugement du 07/06/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d'actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de BIBI & LIONEL 
(SNC) 290 route de Mont-de-Marsan 

tard de l'insertion à paraître au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com. 

940618-12

M. CANNIERE Frédéric 9 rue Gassiot 
40465 Pontonx-sur-l'Adour. 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. 

940619-12

M. HONTANG Mickaël RCS Dax 813 
479 169. Coiffure, 50 rue Pascal Duprat 
40990 Saint-Paul-lès-Dax. 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. 

940620-12
 
MANAVA (SARL)  RCS Dax 834 

261 711. Restauration tradit ionnelle 
13 avenue Victor Hugo 40100 Dax. 
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. 

940621-12
 
BOUCHERIE & CHARCUTERIE 

NETTO (SARLU) RCS Dax 832 971 758. 
Commerce de détail de viandes et de 
produits à base de viande en magasin 
spécialisé, 40 route de Habas 40300 
Labatut. 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. 

940622-12
 

PLAN DE CONTINUATION
AD O U R PE R M I S (SAR L)  RCS 

Dax 794 036 640. Enseignement de la 
conduite, 33 avenue Jules Bastiat  40100 
Dax. Commissaire à l'exécution du plan 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue 
du 49ème RI, BP 18278, 64182 Bayonne 
Cedex.

940623-12
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S
i le nombre de victimes 
d’au moins une tentative 
de fraude reste identique 
à celui de 2017, avec sept 
entreprises sur 10 touchées, 

ces dernières doivent faire face à des 
pirates toujours plus déterminés et 
qui n’hésitent pas à récidiver. C’est 
le constat dressé par le cinquième 
baromètre de la DFCG, association 
nationale des directeurs financiers et 
de contrôle de gestion, et de l’assureur-
crédit Euler Hermes. En effet, en 2018, 
une entreprise sur cinq a dû affronter 
plus de 10 tentatives de fraude dans 
l’année, contre une sur 10, en 2017. Les 
périodes de congés, les week-ends et 
les veilles de week-end constituant les 
dates favorites des pirates. 

Malgré cette accentuation d’attaques, 
divers dispositifs ont permis de faire 
baisser le nombre de fraudes avérées 
à 26 % en 2018, alors qu’il atteignait 
les 30 % en 2017. Les préjudices subis 
sont, en revanche, de plus en plus 
conséquents. D’après l’étude, 13 % 
des entreprises ont ainsi perdu plus de 
100 000 euros l’an dernier, contre 10 % 
seulement en 2017. D’autres structures 
ont été impactées plus sévèrement 
avec un préjudice qui dépasse les 
500 000 euros (5% en 2018, soit +2 points 
par rapport à 2017).

UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE 
POUR 80% DES ENTREPRISES

Autre enseignement du baromètre, 
conscientes de la menace qui les guette, 
huit entreprises sur 10 craignent une 
accentuation du risque de fraude et de 
cybercriminalité en 2019 (sept sur 10, 
l’année dernière). Les cyberattaques 

constituent, en effet, le risque financier 
le plus redouté par ces dernières à 
50 %, devant le défaut de paiement 
(33 %), l’interruption d’activité (32 %), 
la conjoncture économique (31 %) et 
l’usurpation d’identité (29 %). Toutefois, 
59 % des établissements n’ont alloué 
aucun budget spécifique pour faire face 
à la fraude, tandis que plus des deux 
tiers ne sont pas assurés pour ce risque.

Près de la moitié des entreprises 
interrogées dans le cadre du baromètre 
ne disposent, par ailleurs, d’aucun plan 
d’urgence à activer ni de plan de reprise 
de l’activité, en cas d’attaque avérée. 
Malgré cela, 80 % des répondants 
estiment leur structure conforme au 
règlement européen sur la protection 
des données, le RGPD entré en vigueur 
il y a un an, et 69 % jugent leur dispositif 
de protection satisfaisant. Ces chiffres, 
même s’ils semblent inquiétants, sont 
toutefois plus favorables que ceux 
de l’année précédente où 73 % des 
entreprises se pensaient protégées. 

QUEL DISPOSITIF POUR 
QUELLE FRAUDE ?

Plusieurs types de fraude coexistent. Se 
faire passer pour un fournisseur pour 
obtenir des coordonnées bancaires 
est la manœuvre « préférée » des 
usurpateurs : 47 % des entreprises 
affirment y avoir été confrontées. 
Suivent les autres usurpations d’identité 
(banques, avocats, commissaires 
au compte) évoquées par 30 % des 
entreprises sondées, la fraude au 
faux président, visant à ordonner 
des virements bancaires en urgence 
par 29 %. Les intrusions dans les 
systèmes d’information, afin d’obtenir 

des données, sont citées par 28 % et 
la fraude au faux client par 25 % des 
entreprises.

Pour lutter contre ces attaques 
croissantes, l’intervention humaine 
joue un rôle primordial. Plus de la 
moitié (56 %) des tentatives de fraudes 
ont ainsi été déjouées grâce à une 
réaction ou à une initiative humaine 
personnelle, contre 24 % à travers une 
procédure de contrôle interne, telle une 
double signature, et 20 % seulement via 
un dispositif technique. Les directions 
financières pilotent ce combat à 40 %, 
suivies par les directions informatiques 
à 19 %.

Au niveau des investissements, les 
dispositifs qui en ont bénéficié sont 
les audits sécurité des systèmes 
d’information à 64 %, ceux destinés à 
renforcer les procédures de contrôle 
interne (62 %), la sensibilisation en 
interne et la formation de la direction 
financière (61 %), la sensibilisation des 
autres directions (50 %). Sont ensuite 
évoqués le test d’intrusion (45 %), le 
plan de reprise d’activité (31 %) et la 
solution d’assurance (28 %). 

« Au-delà des investissements et de 
l’impérieuse nécessité de coopérer 
entre direction administrative et 
financière et direction des systèmes 
d’information, les entreprises doivent 
faire preuve de bon sens, être discrètes, 
éviter toute négligence, et surtout ne 
pas se dire que cela n’arrive qu’aux 
autres », résume Bruno de Laigue, 
président du réseau DFCG.

Houda EL HAYDIA et B. L.

Le dernier baromètre Euler Hermes-DFCG fait état  
d’une augmentation du risque de fraude et de 

cybercriminalité en entreprise, aussi bien en fréquence 
qu’en intensité. Si la menace est bien identifiée, les 

investissements ne suivent pas : une entreprise sondée sur 
six n’a pas alloué de budget dédié. Décryptage.

LES ENTREPRISES 
PEU ACTIVES FACE 

AUX RISQUES 

CYBERCRIMINALITÉ 
ET FRAUDE

ENTREPRISES
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SUR MES LÈVRES
En réalité, ce sont les mots que 
perd Michka, le personnage 
principal du dernier roman 
de Delphine de Vigan. Un 
comble pour une ancienne chef 
correctrice du « Monde ». De page 
en page, l’octogénaire, qui navigue 
entre souvenirs réels et songes 
cauchemardesques, balbutie et 
livre des mots de plus en plus 
écorchés d’une réalité qui la fuit. 
Dans ce roman choral, on suit 
chacun des trois personnages, 
Michka, Marie, la petite fille qu’elle avait recueillie 
et qui va à son tour prendre soin d’elle, et Jérôme, 
l’orthophoniste qui s’efforce de soulager sa fin de vie. 
Entre eux, se tissent des liens forts et tendus. Delphine 
de Vigan aborde ici le thème de la vieillesse et de ce que 
l’on laisse avec la subtilité qui la caractéristique. Elle n’a 
pas son pareil pour brosser des personnages complexes 
et attachants. Mais en 173 pages seulement, on aurait 
aimé passer un peu plus de temps avec les protagonistes.

y « Les Gratitudes », Delphine de Vigan (J.C. Lattès)

L’AVENTURE C’EST 
L’AVENTURE
C’est une double épopée à laquelle 
nous convie Jean-Christophe 
Rufin. Celle d’un mariage épique 
qui se renouvellera sept fois et 
celle de la traversée des années 
50 à nos jours. C’est donc il y a 60 
ans, en ex-URSS, que commence 
l’aventure. Edgar, qui est venu 
visiter le pays, flashe sur 
Ludmilla qu’il reviendra chercher 
quelques temps plus tard. Ces 

deux forts tempéraments, libres, talentueux et audacieux 
vont alors vivre une histoire d’amour tumultueuse. On se 
laisse entraîner dans ce roman qui prend des airs de conte 
des temps modernes. Pour la petite histoire, l'auteur a 
lui-même épousé plusieurs fois la même femme. C’est 
donc en homme averti qu’il parle du désir, de l’usure, 
de la reconquête, de ceux qui se quittent pour mieux se 
retrouver et s’aimer.

y « Les septs mariages d’Edgar et Ludmilla », 
Jean-Christophe Rufin (Gallimard)

LETTRE À L’ABSENTE
« Quelque chose de certain a été 
perdu ». C’est l’unique phrase que 
Gene, un septuagénaire qui vient de 
perdre sa femme, arrive à écrire pour 
son discours de commémoration. 
Elle résume bien son état de 
sidération. Il s’interroge alors sur ce 
qu’a été leur vie de couple pendant 
50 années de mariage. Et avec 
ses souvenirs reviennent ceux de 

leurs meilleurs amis, Ed et Gayle. Qu’ont-ils partagé 
finalement ? Avec ses interrogations, c’est la fragilité 
de la vie, l’empreinte que laissent nos proches qui sont 
abordées. Les déambulations dans le passé sont aussi 
une manière d’interroger les relations avec les vivants. 
On aime que ce récit lent et intime soit porté par un 
personnage masculin qui révèle ici sa vulnérabilité.

y « Après Maida », Katharine Dion (Gallmeister)

HISTOIRE D’AMITIÉ À L’HEURE 
DES RÉSEAUX SOCIAUX
De folles fêtes dans des endroits chics ou improbables en 
selfies, coupes de champagne et paquets de cigarettes 
fumés, la vie new-yorkaise se croque à pleines dents pour 
Louise et sa nouvelle amie Lavinia. Louise qui s’efforce 
de ne surtout pas faire de faux pas, de ne pas tout gâcher 
et qui s’enfonce dans les gros compromis et les petites 
lâchetés. Et Lavinia, tellement belle, tellement gâtée, 
tellement sûre d’elle. Oui, mais Lavinia va mourir, nous 
prévient très vite la romancière. Écrit au scalpel, ce livre 
laisse une place à cette voix off 
qui nous guide de scène en scène, 
la plupart du temps écrite sous 
la forme de dialogues. Lavinia 
va mourir, mais nous ignorons 
quand et comment. Cette histoire 
d’amitié à l’heure des réseaux 
sociaux, rime avec dépendance, 
superficialité, mais aussi une 
profondeur qui peu à peu se 
dégage de cette odyssée.

y « Social Creature »,  
Tara Isabella Burton (Seuil)

QUOI DE NEUF ?

LA LISTE DE NOS ENVIES 
Nathalie VALLEZ

ROMANS
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JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
de l’Académie française

Les     sept mariages 
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