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ÉCONOMIE

UN TISSU D’ENTREPRISES FAMILIALES
Dans son étude sur la filière cosmétique, réalisée, en mai 
dernier, pour la FEBEA, (qui représente 350 entreprises), 
le cabinet d’études Asterès révèle le poids important du 
tissu d’entreprises familiales qui la compose : 82 % des 
3 200 entreprises du secteur (distribution comprise) sont 
à actionnaire familial unique. Elle souligne également 
leur solidité financière et leur pérennité. Les entreprises 
familiales cosmétiques ont des taux d’endettement six fois 
moins élevés que leurs concurrentes non familiales et des 
rendements des capitaux propres de 7 %, contre moins de  
6 %. La moyenne d’âge des entités du secteur est de 16 ans, 
contre 12 ans pour les entreprises françaises. 

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE
Selon l’étude d’Asterès, les entreprises de cosmétiques 
contribuent nettement à l’économie des territoires. En 
2017, le chiffre d’affaires de l’ensemble de la filière a 
atteint 45 milliards d’euros, dont 24 milliards réalisés par 
les fabricants. Par ailleurs, la filière génère 12 milliards 
d’euros de recettes pour les finances publiques. Ce 
dynamisme lui permet d’être source de création d’emplois 
qualifiés, soit au total 246 000, dont 164 000 emplois directs 
sur le territoire français, majoritairement en régions. 

L’INNOVATION ET L’EXPORT 
COMME MOTEURS
Chaque année, les industries de la beauté investissent 
650 millions d’euros en recherche et développement, soit 
2 % de leur chiffre d’affaires. Selon, l’étude, le secteur 

Deux études récentes, pour la Fédération des entreprises de la beauté (FEBEA),  
confirment l’aspect dynamique et emblématique de la filière cosmétique, notamment son  

leadership à l’export. Une position dominante, intrinsèquement liée au patrimoine  
culturel et émotionnel français, mais menacée par une nouvelle donne. 

D’EXCEPTION 

LA COSMÉTIQUE FRANÇAISE 

FILIERE
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s’affiche comme le plus performant de France, en matière 
d’innovation, avec 3,6 brevets déposés par million d’euros 
dépensés en R&D, pour un total de 1 500 brevets, en 2017. 
L’innovation est essentiellement portée par les grands 
groupes qui y consacrent entre 3 % et 3,5 % de leur chiffre 
d’affaires, davantage que par les start-up. 

Outre l’innovation, le secteur se distingue à l’export. 
La cosmétique française reste une référence dans les 
relations commerciales internationales. Avec 23 % de parts 
de marché, la France est leader mondial dans le domaine et 
continue de gagner des parts de marché. Les exportations 
ont augmenté de 5 % en glissement annuel sur la période 
2010-2018, contre 4 % pour le marché global. Avec  
14 milliards d’euros d’exportations par an, soit quelque  
60 % du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises, la 
filière cosmétique est le troisième contributeur à la balance 
commerciale française. 

UN LEADERSHIP MENACÉ
Une autre étude réalisée par le cabinet CH2 Conseil 
confirme l’attractivité de la cosmétique française à 
l’étranger. La marque France est à la fois la résultante d’un 
patrimoine émotionnel et culturel qui allie le tourisme, les 

produits français, la culture, l’art de vivre et la puissance 
économique de l’Hexagone. Les touristes étrangers 
dépensent 3 milliards d’euros de produits cosmétiques, 
chaque année, soit 20 % des ventes réalisées en France.

Encore leader incontesté de la cosmétique mondiale, 
la France voit toutefois sa puissance menacée par les 
marques japonaises (« J Beauty ») et sud-coréennes  
(« K Beauty »), à forte tradition cosmétique, de plus en plus 
présentes et visibles. Les industries de la beauté sont aussi 
confrontées à de nouvelles offres et à l’arrivée d’autres 
concurrents. Grâce au soutien de la puissance publique, 
les entreprises de cosmétiques italiennes et chinoises se 
renforcent et deviennent offensives, les marques indies, 
construites autour d’une célébrité, via le digital, et ciblant 
les millennials, ou encore l’offre brésilienne prennent aussi 
de plus en plus d’essor sur le marché. 

En parallèle, les nouvelles tendances sociétales, le retour 
au local, des pratiques plus écologiques, ou le fait-maison 
représentent des enjeux cruciaux que doit désormais 
prendre en compte la filière, afin de maintenir son 
leadership mondial.

Romain MILLET et B. L.
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Développer de nouveaux produits  
pour devancer une concurrence implacable :  

un enjeu pour l’industrie cosmétique.  
Cosmetic Valley, pôle de compétitivité,  

récompense ainsi des projets d’avenir. 

LA COSMÉTIQUE 
MISE SUR LA SCIENCE
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l est des secteurs dont on ne soupçonne pas forcément 
la technicité, et la cosmétique en fait partie. Le 7 juin, 
au ministère de l’Économie, étaient remis les prix de 
la quatrième édition des « Cosmétic Victories 2019 ». 
Le concours, fondé par l’Essec, école de commerce, 

et la Cosmetic Valley, pôle de compétitivité dédié à la 
cosmétique, distingue des solutions innovantes dans la 
parfumerie cosmétique. Objectif revendiqué : détecter 
et révéler les jeunes pousses, soutenir leurs projets et 
favoriser la recherche et la science dans ces domaines, 
sous un angle scientifique et universitaire. 

Cette année, parmi 90 projets provenant de 14 pays, Kie 
Nakashima, docteur de l’université d’Osaka au Japon, a 
reçu le prix académique, qui récompense un projet dans 
le domaine de la recherche fondamentale. Ses recherches 
portent sur une nouvelle génération d’anti-transpirants, 
basée sur l’hypnose des glandes de sudation. Quant au 
prix industriel, destiné à un projet de recherche appliquée, 
il a été attribué à Chemcom, société bruxelloise, pour son 
projet de mécanisme artificiel permettant le bronzage ou 
la dépigmentation cutanée, à travers des capteurs olfactifs 
répartis sur tout le corps. Les deux projets lauréats 
bénéficieront d’une dotation financière de 10 000 euros 
chacun et d’un accompagnement du pôle de la Cosmetic 
Valley, dans la réalisation des projets, médiatisation 
comprise. 

UNE MAISON DE LA COSMÉTIQUE
Plus largement, innovation et technologie font partie des 
axes stratégiques du pôle, lequel a développé aussi d’autres 
dispositifs. Ainsi, en octobre prochain, au Carrousel du 
Louvre, à Paris, se tiendra la cinquième édition du salon 
Cosmetic 360, consacré aux innovations, et devenu un 
rendez-vous international reconnu de la profession. Et 
dans la Maison de la cosmétique, qui devrait ouvrir en 
2021 à Chartres, est prévu un incubateur doté d’outils de 
fabrication et de prototypage rapide, en lien avec les PME et 
les grands comptes, notamment pour tout ce qui concerne 
la beauté numérique.

ÉCONOMIE

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET 
BIOTECHNOLOGIE VÉGÉTALE
Le numérique constitue l’un des multiples domaines 
aujourd’hui explorés par l’industrie cosmétique. Témoin, 
Effaclar Spotscan de La Roche-Posay, une application Web, 
co-developpée avec des dermatologues, permet d’analyser 
les peaux à tendance acnéique, pour fournir conseils et 
suivi personnalisé. Le projet est basé sur l’intelligence 
artificielle et exploite la réalité augmentée. 

Mais, le secteur explore aussi d’autres voies, comme la 
biotechnologie végétale. Par exemple, Greentech, une 
entreprise fondée en 1992 par Jean-Yves Berthon, docteur 
en biochimie, développe et produit des ingrédients issus 
de plantes, algues, micro-algues et micro-organismes, qui 
seront utilisés dans les cosmétiques. 

Anne DAUBRÉE
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Alors que les géants des cosmétiques prennent le  
tournant du bio, plusieurs marques landaises parient déjà  
depuis plusieurs années sur les produits naturels locaux  
ou les ressources thermales. Zoom sur quelques-unes de ces 
entreprises artisanales qui ont la cote et le valent bien. 

COSMÉTO
MADE IN LANDES

UN ÉCOLABO AU NATUREL
ART & COS À AMOU
C’est à Amou que Marilyne Reuschlé a installé Art 
& Cos, son laboratoire d’éco-cosmétique en 2012. 
Diplômée en dermatologie, biochimie, cosmétique, 
mais aussi en marketing et commerce international, 
la jeune femme, passée par L’Oréal et Yves Rocher, 

propose aux créateurs locaux 
comme aux grands groupes 
un pack complet. Du cahier 
des charges marketing à 
la conception du produit 
jusqu’au packaging, en 
passant par la production sur 
place, les tests d’innocuité et 
les contrôles règlementaires, 
tout y est. Un concept 
qui vaut désormais à ses  
500 références de produits 
d’être vendues dans le monde 
entier pour une soixantaine 
de clients. 

Sa marque de fabrique : privilégier dans les composants 
les matières premières régionales : l’huile de tournesol 
provient de la coopérative Oléandes à Mugron, l’huile de 
kiwi de Peyrehorade, la camomille et le bleuet arrivent 
du Gers, l’huile de pépins de raisin de Gironde…

www.artcos-laboratoire.fr

DUO DE MIEL : API’SENS
Parmi les élixirs de prédilection de Marilyne Reuschlé, les 
produits de la ruche auxquels l’entreprise landaise consacre 
sa propre marque : Api’Sens. En duo avec son mari, apiculteur 
à Gaujacq, elle a concocté une gamme de soins bio pour le 
visage et le corps, à base de miel, de gelée royale, de pollen 
nutritif et de propolis aux propriétés antibactériennes. 

Mention spéciale : sa « Miellée 
gommante perfectrice », à 99 % 
composée d’ingrédients d’origine 
naturelle et à 70 % d’ingrédients 
issus de l’agriculture biologique, 
a décroché le trophée « Meilleur 
Produit bio » en 2018.

apisens.com
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MÈRE ET FILLE :  
LA BEAUTÉ EN PARTAGE

LES SECRETS DE JOËLLE 
À VIEUX-BOUCAU

« Inutile d’utiliser une multitude  
d’ingrédients pour avoir un produit efficace,  

bien au contraire ! », affirme Joëlle Comperat.  
Après une carrière dans la finance, son  

diplôme d’esthéticienne en poche,  
elle se lance, il y a 10 ans, dans l’univers de  

la beauté et ne tarde pas à fabriquer  
dans son laboratoire de Vieux-Boucau, ses  

savons à la coupe, puis ses propres  
crèmes, gommages et huiles. La marque  

lancée en novembre 2018 avec sa  
fille Audrey, n’est pas estampillée bio,  

mais les ingrédients sont d’origine  
naturelle et les produits certifiés par un  

évaluateur indépendant sur la base 
des normes européennes.

Le + : sur leur site de vente en ligne,  
mère et fille partagent leurs trucs, astuces  

ou coups de cœur.

www.lessecretsdejoelle.com
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RETOUR AUX SOURCES
Issues des propriétés bienfaitrices des eaux et boues 
thermales, les gammes cosmétiques des stations 
landaises gagnent à être connues. 

SAUBUSSE
C’est la petite station qui monte avec une 
fréquentation en progression de 9% en 2018. Et 
Arnaud et son fils Arthur Laborde parient en prime 
sur l’innovation. Ils ont lancé, en mars dernier, le 
brumisateur d’Eau thermale Saubusse, utilisée 
pour les soins dans les thermes. Une nouveauté 
qui vient compléter une gamme mise au point avec 
l’éco-laboratoire Art & Cos à Amou. 

Mention spéciale : son gommage landais aux rafles 
de maïs, fabriqué par la savonnerie artisanale 
Casa Nature à Baigts, lui a valu le deuxième prix 
régional de l’innovation attribué par la chambre 
des métiers.

www.saubusse-thermes.com

ACQUADAX
Lancée par la Ville de Dax, en 2016, elle a rapidement séduit 
les experts avec son principe actif élaboré à partir de l’algue 
bleue qui se développe dans la boue dacquoise (le péloïde), 
mis au point par son laboratoire Terdax, en partenariat 
avec l’entreprise Ibbéo cosmétique (Montauban). Associée 
à l’eau thermale et à différentes huiles essentielles et 
végétales sélectionnées auprès de producteurs locaux, elle 
invite les curistes à prolonger le bien-être de la cure.

www.acquadax.fr

GAMARDE
Si la station thermale de Gamarde-
les-bains n’est plus en activité, la 
source du Buccuron, naturellement 
minéralisée et riche en soufre, qui 
a fait sa réputation, rejaillit, depuis 
2006, dans la composition des 
produits bio estampillés à son nom, 
élaborés par le laboratoire Phyt’s, 
basé à Caillac, dans le Lot. Soins du 
visage pour femmes et hommes, du 
corps, produits capillaires, solaires, 
sans oublier les bébés, la gamme voit 
le bien-être en version XL.

www.gamarde.fr
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Nelly BÉTAILLE

COSMÉTO
MADE IN LANDES
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LANDES ACTUALITÉS

TARNOS / BAYONNE

DEUX GRUES
POUR DONNER DES AILES

AU PORT

L
eur livraison par voie maritime n’est pas passée 
inaperçue, début août. Deux nouvelles grues 
électriques, fabriquées par l’industriel allemand 
Liebherr, ne vont pas tarder à entrer en fonction 
sur le port de Bayonne de chaque côté de l’estuaire 

de l’Adour, sur les quais de Tarnos et de Blancpignon,  
à Anglet. Avec cet investissement de 9 millions d’euros,  
la CCI Bayonne Pays Basque, gestionnaire du port, et la 
Région Nouvelle-Aquitaine, son propriétaire, comptent 
augmenter les capacités de traitement de l’infrastructure et 
dépasser les 3 millions de tonnes de trafic de marchandises 
par an, contre 2,3 millions de tonnes en 2018. « Grâce à  
ces nouveaux engins, le port de Bayonne prépare l’avenir 
en se donnant des nouvelles capacités de traitement pour 
de plus gros navires, quelles que soient les marchandises 
(vrac, conventionnel, conteneurs...), et en renforçant  
le créneau des colis lourds, jusque-là limité au seul 
terminal de Saint-Bernard », précisent les partenaires 
dans un communiqué.
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QUATRE GRUES POUR LES QUAIS LANDAIS
Côté Tarnos, l’engin, doté d’une capacité de levage de  
124 tonnes, doit notamment accompagner le développement 
des Laminoirs des Landes, spécialisés dans la fabrication 
de plaques d’acier qui envisagent de livrer 120 000 tonnes 
d’acier en 2019 et comptent atteindre un rythme de croisière 
de 500 000 tonnes par an d’ici 2022. Les quais landais  
qui disposent désormais de quatre grues devraient 
également développer leur offre en matière de vracs 
industriels et de colis lourds.  Côté rive sud sur le terminal 
de Blancpignon, dédié aux activités conteneurisées  
et aux vracs solides et liquides, la deuxième grue  
servira au traitement des trafics de soufre, de bois ou  
d’engrais. Elle vient compléter le dispositif en place  
d’une capacité de levage de 20 tonnes et permettra 
d’augmenter les capacités de levage sur cette zone jusqu’à 
60 tonnes. 

N. B.

Équipé de deux grues  
supplémentaires, le port de Bayonne  

envisage dès le mois de  
septembre d’élargir son offre de  

service et d’amplifier son trafic.
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S
eule la forme, la concrétisation d’une idée, est 
protégeable. Dès lors qu’elle est concrétisée, 
l’œuvre est protégeable même si elle n’est pas 
achevée ou qu’elle n’est pas divulguée au public, 
par exemple, un brouillon, un croquis, une ébauche 

ou un travail préparatoire.

Selon l’article L111-1 du Code la propriété intellectuelle (CPI), 
« l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du 
seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle 
exclusif et opposable à tous ». Le droit d’auteur protège 
donc : les œuvres de l’esprit, du seul fait de leur création, 
et dès lors qu’elles sont concrétisées et suffisamment 
originales. En conséquence, sont exclues les prestations 
techniques ou encore le savoir-faire : pas de droits d’auteur 
sur une technique, un procédé, une méthode, un savoir-
faire, car ce ne sera pas le résultat de choix arbitraires, 
mais une démarche nécessaire. Idem pour les créations 
de la nature (par exemple, le fait d’enregistrer le chant des 
oiseaux). La création suppose aussi, nécessairement, un 
travail intellectuel en amont.

Les droits d’auteur sont conférés à l’ensemble des œuvres 
de l’esprit, « quels qu’en soient le genre, la destination, le 
mérite ou la forme d’expression » (art. L. 112-1 CPI). Le 
mérite ou le genre de la création n’entre pas en compte 
dans l’appréciation de l’originalité.

LA PROTECTION REPOSE  
SUR LA NOTION D’ORIGINALITÉ
Pour rappel, l’originalité n’est pas définie par le Code 
de la propriété intellectuelle, mais par la jurisprudence. 
C’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est-à-
dire son apport personnel, « sa patte », ce qui permet de 
rattacher l’œuvre à tel ou tel auteur.

La notion d’originalité est différente de la nouveauté. La 
reprise d’un thème banal n’exclut pas la nouveauté. On 
peut réinterpréter quelque chose de connu de manière 
originale. Cette notion, relativement subjective, est 

DROIT

appréciée au cas par cas par la jurisprudence qui, de 
façon générale, a élaboré des repères permettant de 
déterminer l’originalité pour chaque type d’œuvre. En 
matière littéraire, par exemple, celle-ci se retrouve 
dans la composition (ordonnancement des chapitres, 
déroulement de la trame, mouture, plan) et l'expression 
(style, choix des mots et des tournures de phrase). Pour 
la photographie, on retrouve les éléments d’originalité 
dans les prises de vue, l’angle, le style, le grain, les effets 
recherchés…

PROTECTION DU CONTENU 
D’UN SITE INTERNET
La question se pose concernant la protection du contenu 
d’un site Internet, notamment par le droit d’auteur (texte, 
images, charte graphique, architecture du site), car la 
notion d’originalité est difficilement appréhendable. La 
jurisprudence, sur ce point, est partie du principe que ne 
pouvait pas être reconnue de protection si les éléments 
sont dictés par la fonction, et non par des choix arbitraires 
et esthétiques.

Par exemple, vente-privee.com est un site original, 
protégé par le droit d'auteur. En l’espèce, la société qui 
reprochait au site www.club-privé.fr d'avoir reproduit 
l'architecture de son site Internet revendiquait la 
combinaison d'éléments particuliers sur sa page 
d'accueil (Cour d’appel de Versailles 02-07-2013). Pour 
le TGI de Paris (12-01-2017), l’originalité d’un site 
suppose de démontrer que son créateur a réalisé un 
effort créatif dans la combinaison des éléments qui le 
composent (couleurs, nom des rubriques, éléments tels 
que bandeaux, images etc.), laquelle confère au site 
« une physionomie propre » et le « parti pris esthétique » 
portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La 
charte graphique peut être considérée comme originale 
s’il est démontré que les normes graphiques retenues 
permettent de définir l’identité graphique du site.

Une idée peut être nouvelle… Pour autant, elle ne possède pas  
de statut juridique. En droit d’auteur, notamment, l’œuvre doit être concrétisée, 
prendre forme. Ce qui exclut les idées, dont on dit qu’elles sont  
« de libres parcours ». Éclairage.

L’IDEE EST LIBRE
L’ŒUVRE
PROTEGEE
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QUELLE PROTECTION ?
En matière de création artistique, les œuvres  
de l’esprit sont protégeables du seul fait de leur création. 
Autrement dit, la titularité des droits à l’auteur  
ne nécessite aucun dépôt. Néanmoins, il est utile de se 
ménager la preuve de la date de création de l’œuvre.

La création ou l’idée de création (dès lors qu’elle  
revêt une forme concrète et originale) peut être déposée  
par son auteur auprès de l’Institut national  
de la propriété industrielle (INP), au moyen d’une enveloppe 
Soleau ou d’un site comme mapreuve.com. 
Ces moyens peu contraignants et peu coûteux servent 
à prouver l'antériorité d'une création intellectuelle 
accessible à une ou plusieurs personnes  
physiques ou morales.

Les documents déposés, sous réserve  
de répondre aux contraintes de taille et de forme, 
font généralement l'objet d'une protection 
par des droits de propriété intellectuelle :

- une œuvre de l’esprit répondant à la définition  
de l'article L112-2 du CPI (œuvres littéraires, photographies, 
créations musicales, code source d’un logiciel, etc.).

- descriptions ou reproductions en deux dimensions 
d'œuvres susceptibles d'enregistrement 
sous forme de droits de propriété industrielle 
(dessins techniques, schémas, etc.).

Toutefois, ces moyens ne constituent pas de titre  
de propriété industrielle en tant que tel. Leur objectif  
est uniquement de dater une œuvre, une idée ou  
un concept, et non de les protéger. Il est donc essentiel 
d'entreprendre, en parallèle, le dépôt d'une  
demande de tout élément pour lequel on vise des  
droits de propriété industrielle.

Les marques ont pour vocation à distinguer  
précisément les produits ou services du titulaire  
de ceux de ses concurrents. Elles font l’objet  
d’un dépôt auprès de l’INPI qui confère un monopole 
d’exploitation de 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Enfin, les dessins et modèles servent à protéger 
l'apparence d'un produit manufacturé, son esthétique.  
Ils peuvent également être déposés auprès  
de l’INPI et bénéficier d’un monopole d’exploitation  
de cinq ans, qui peut être prolongée par tranche  
de cinq ans, jusqu'à une période maximale de 25 ans.

MODALITÉS D’UTILISATION 
D’ÉLÉMENTS PROTÉGÉS
Comme énoncé précédemment, l’idée n’est en soi pas 
protégeable. On peut donc s’inspirer d’une idée dès lors 
qu’elle ne revêt pas une forme concrète. Il convient d’être 
extrêmement prudent dans la manière d’utiliser certains 
éléments susceptibles d’être protégés par un droit de 
propriété intellectuelle.

Un contrat de licence peut être conclu avec le titulaire 
d’une œuvre pour l’utilisation d’une marque déposée. De 
la même façon, un contrat de cession peut être conclu 
avec le compositeur d’un titre musical, visant à reproduire 
le morceau en question dans un spot publicitaire, par 
exemple.

Enfin, il convient d’être vigilant quant au recours à des 
prestataires extérieurs. Par exemple, la commande 
auprès d’un photographe indépendant de clichés pour la 
réalisation d’une campagne d’affichage doit passer par 
un contrat de cession des droits d’auteur du photographe 
sur les photos concernées. Cette cession doit être écrite 
et respecter des conditions de forme strictes (délimitation 
de l’étendue de la cession, rémunération proportionnelle 
ou forfaitaire de la cession,…). Dans le cas contraire, les 
revendications au titre d’une action en contrefaçon, suite 
à une action du titulaire des droits, pourraient avoir des 
conséquences économiques et d’image importantes.

Blandine POIDEVIN, avocate
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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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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme 
acheteur :

COMMUNE DE CASSEN
Hôtel de Ville, 2 Promenade de la Marnière 40380 Cassen

Correspondant : Mme CANILLAS Nathalie
Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et  

R 2123-1 du Code de la Commande publique.
Objet du marché : Souscription des contrats d’assurances pour la Commune de Cassen
Caractéristiques principales : Réalisation continue de prestations homogènes sur 

une durée maximale de 4 ans à compter du 1er janvier 2020
Des variantes seront-elles prises en compte : Non
Présentation des lots : Lot 1 : assurance multirisques - Classification CPV : Objet 

principal : 66515000-3 Lot 2 : assurance des véhicules et des risques annexes - 
Classification CPV : Objet principal : 66514110-0

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques 
attributaire du marché : En application des articles R. 2142-19 à R. 2142-24 du Code 
de la Commande Publique et au vu des conditions spécifiques requises en matière de 
marché d’assurance, les opérateurs économiques groupés devront, au stade de 
l’attribution, adopter la forme juridique d’un groupement conjoint avec mandataire.

Critères de sélection des candidatures : Justifications à fournir par le 
soumissionnaire sur ses qualités et capacités énoncées dans le règlement de 
consultation.

Sélection : Tous les candidats ayant satisfait aux exigences réglementaires des 
articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du Code de la Commande Publique et possédant les 
capacités professionnelles, techniques et financières jugées suffisantes. Dans 
l’éventualité d’une cotraitance, chaque cotraitant devra présenter ces justificatifs.

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.

Date limite de réception des offres : le 30 septembre 2019 à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de 

réception des offres.
Adresse où elles doivent être transmises : Les offres devront être  déposées, 

conformément au règlement de consultation, sur la plateforme de dématérialisation : 
www.marchespublics.landespublic.org. Le dossier de consultation des entreprises  
est intégralement et gratui tement té léchargeable sur le s i te internet :  
www.marchespublics.landespublic.org

Pour tout renseignement d’ordre administratif et/ou technique et adresse auprès 
de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de Cassen, Hôtel de 
Ville, 2 Promenade de la Marnière 40380 Cassen

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau, Villa 
Noulibos, 50 cours Lyautey 64010 Pau Cedex - Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93 
- Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi du présent avis à la publication : le 22 août 2019
940854-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’OUVERTURE  

D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE 
unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire relative 

 à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de l’Hermitage-Northon  
sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx

Par arrêté n° DCPPAT 2019-487 du 11 juillet 2019, une enquête publique unique sur le 
projet susvisé, d’une durée de 31 jours, est prescrite du mardi 20 août 2019 à 8 h 30 au 
jeudi 19 septembre 2019 à 17 h 30.

Au terme de l’enquête et au regard des conclusions du Commissaire Enquêteur :
- Le syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités économiques 

sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx se prononcera, par une 
délibération de déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération.

- Le Préfet des Landes pourra déclarer d’utilité publique le projet présenté par le syndicat 
mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités économiques sur le territoire de 
la Communauté de Communes du Seignanx. De même, les parcelles nécessaires audit 
projet pourront être déclarées cessibles.

Le Commissaire Enquêteur désigné est Monsieur Bernard DARHAN, lieutenant-colonel 
en retraite ; en cas d’empêchement, un Commissaire Enquêteur remplaçant pourra être 
nommé après interruption de l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- Sur internet à l’adresse suivante : http://www.landes.gouv.fr/enquetes-publiques-r337.html.  

Le public pourra formuler ses observations par courriel transmis au Commissaire Enquêteur 
à l’adresse électronique suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr en visant la mention 
« EP ZAC l’Hermitage-Northon » comme titre du courrier électronique. Ces observations 
seront consultables par le public dans les meilleurs délais sur le site internet  
susmentionné ;

- Sur support papier, en mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, aux jours et heures 
d’ouverture au public, à savoir : les lundi, mardi, mercredi et 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.

Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur les registres 
d’enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le Commissaire Enquêteur.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment une étude d’impact et l’avis de 
l’autorité environnementale.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adressées 
par voie postale à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, 47 place Oyon-
Oïon 40390 Saint-Martin-de-Seignanx, siège de l’enquête, à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur. Les observations formulées par voie postale sont annexées aux 
registres d’enquête tenus à disposition au siège de l’enquête.

Les communes concernées sont : Saint-Martin-de-Seignanx.
Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Saint-

Martin-de-Seignanx : le mardi 20 août 2019 de 09 h à 12 h - Le mardi 27 août 2019 de 09 
h à 12 h - le mardi 10 septembre 2019 de 09 h à 12 h - le jeudi 19 septembre 2019 de 14 
h 30 à 17 h 30.

Les propriétaires auxquels notification sera faite du dépôt du dossier d’enquête en mairie,  
par le porteur de projet sous pli recommandé avec avis de réception, seront tenus de fournir 
à l’expropriant les indications relatives à leur identité en exécution des dispositions du 1er 
alinéa des articles 5 et 6 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme foncière.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du 
public, en mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, en Préfecture (Direction de la Coordination 
des Politiques Publiques et de l’appui territorial, bureau du développement local et de 
l’ingénierie territoriale) et sur le site internet de la Préfecture des Landes à réception et 
pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le 11 juillet 2019 
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de la Coordination des Politiques Publiques 

et de l’appui territorial, Hélène MALATREY
940851-0

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le Cahier des Charges peut être consulté au Greffe de M. le Juge de l’Exécution près le Tribunal 
de Grande Instance de Dax ainsi qu’au siège de la SCP DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIÈRE.

Les enchères ne pourront être portées que par les Avocats inscrits au Barreau de Dax
940849-13

SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIÈRE
Société d’Avocats, 40 rue Cazade 40100 Dax

Tél. 05 58 90 02 26

D’UN IMMEUBLE 
À USAGE D’HABITATION

990 route de Tartas à Carcen-Ponson

MISE À PRIX : 100 000 €

L’Adjudication aura lieu le jeudi 26 septembre 2019 à 10 h
au Palais de Justice de Dax, rue des Fusillés

Une visite se fera le jeudi 12 septembre 2019 de 14 h à 15 h

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS

Installations classées pour la protection de l’environnement 
Société GAÏA - communes de Cazères-sur-l’Adour, Duhort-Bachen et Renung

Par arrêté du 20 août 2019, le Préfet des Landes a autorisé l’exploitation d’une carrière 
de sables et graviers aux lieux-dits «Champ de Bordcarrère», «Cameloung», 
«Bordecarrère», «Saligas de Poudenx «, «Mellet», «Gabarret», «Le Tremblant», «Laroque», 
«Castets» et «Gaillat» sur les communes de Cazères s/Adour, Duhort-Bachen et Renung, 
par la société GAÏA, dont le siège social se situe chez Colas Sud-Ouest, avenue Charles 
Lindbergh à Mérignac (33700),

Considérant qu’aux termes de l’article L.512-1 du Code de l’environnement, l’autorisation 
ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être 
prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;

Considérant que les dangers et inconvénients présentés par l’exploitation de la carrière 
vis-à-vis des intérêts visés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement peuvent être 
prévenus par des prescriptions techniques adéquates ;

Considérant que les prescriptions imposées à l’exploitant portent sur les mesures et 
moyens à mettre en œuvre lors de la réalisation du projet, au cours de son exploitation, au 
moment de sa cessation et après celle-ci, notamment les mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation des effets négatifs notables sur l’environnement et la santé 
d’autorisation permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l’installation ;

Considérant que l’exploitant justifie de ses capacités techniques et financières pour 
mener à bien l’exploitation ;

Considérant que la présente autorisation a été instruite dans la rédaction antérieure à 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation 
environnementale.

Toute personne pourra prendre connaissance de l’arrêté d’autorisation dans les mairies 
de Cazères-sur-l’Adour, Duhort-Bachen et Renung, communes d’implantation, ou le 
consulter sur le site internet de la Préfecture des Landes sur le lien suivant  
http://www.landes.gouv.fr/arretes-2019-a4868.html.

Pour le Préfet et par délégation, le chef du bureau du développement local et de 
l’ingénierie territoriale, André PLANAS

940853-0
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Publication de votre annonce légale en ligne  
via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Nom et adresses du pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE POUYDESSEAUX
70 place de Bousquet 40120 Pouydesseaux

Procédure de passation : Marché à procédure adaptée passé en application des 
articles L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique.

Lieu d’exécution : Place de Bousquet 40120 Pouydesseaux
Objet du marché : création d’une aire de jeux
Description des lots : Les travaux sont répartis en lot unique. Il n’est pas prévu de 

décomposition en tranches.
Justificatifs à produire par les candidats : Les pièces à remettre à l’appui des 

candidatures sont indiquées dans le règlement de consultation.
Début des travaux : octobre 2019 
Durée des travaux : 4 semaines dont 1 semaine de préparation.
Conditions financières relatives au marché : Le paiement se fera par virement 

au moyen d’un mandat administratif. Le délai global de paiement est de 30 jours 
conformément aux dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières.

Critères d’attribution : Valeur technique : 55 % - Prix des prestations : 45 %
Retrait des dossiers de consultation : Le dossier doit être téléchargé 

gratuitement sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics :  
https://marchespublics.landespublic.org.

Remise des offres : Depuis le 1er octobre 2018, les candidats ont l’obligation de déposer 
leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique à l’adresse ci-dessus.

Renseignements complémentaires : Mairie de Pouydesseaux 70 place 
de Bousquet 40120 Pouydesseaux Tél. : 05 58 93 90 31 - Fax : 05 58 93 94 59 -  
mairie@pouydesseaux.fr

Horaires d’ouverture : Lundi et Jeudi : 14h - 18h - Mercredi : 9h-12h / 14h - 18h - 
Samedi : 9h - 12h

Date limite de réception des offres : Samedi 14 Septembre 2019 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 30 Juillet 2019
940827-0

 
 
 
 
 
 
 

Mairie  ~  70 place de Bousquet ~ 40120 POUYDESSEAUX 
 05.58.93.90.31  05.58.93.94.59 ~ mairie@pouydesseaux.fr 

 
 
 

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Centre de récupération de métaux et de dépollution de véhicules 
hors d’usage à Saint-Martin-de-Seignanx

Par arrêté du 25 juillet 2019, le Préfet des Landes et le Préfet des Pyrénées Atlantiques 
ont prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur le dossier présenté par la société 
PHENIX RECYCLAGE, dont le siège social est situé 69 rue Ambroise II, à Saint-Martin-de-
Seignanx relatif  à la demande d’autorisation d’exploiter un centre de récupération de 
métaux et de dépollution de véhicules hors d’usage.

Du 21 août au 20 septembre 2019 à 17 heures, le public pourra prendre connaissance 
du dossier, comportant notamment le dossier d’enquête initial, une étude d’impact 
environnementale, l’avis de l’autorité compétente en matière d’environnement et la réponse 
écrite du maître d’ouvrage, et consigner ses observations sur le registre à feuillets non 
mobiles, ouvert à cet effet, aux jours et heures d’ouverture au public, à la mairie de Saint-
Martin-de-Seignanx, soit : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 du lundi au jeudi, 8 h 30 - 12 h et 
13 h 30 - 17 h le vendredi.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture :  
www.landes.gouv.fr, accompagné de l’avis de l’autorité environnementale et du dossier.

M. Jean-Luc GARY, directeur d’exploitation en retraite, Commissaire Enquêteur, se 
tiendra à la disposition du public à la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx pour recevoir ses 
observations les jours et heures suivants : - Mercredi 21 août 2019 de 9 h à 12 h - Mardi 
27 août 2019  de 14 h à 17 h - Jeudi 5 septembre 2019 de 9 h à 12 h - Vendredi  
13 septembre 2019 de 9 h à 12 h - Vendredi 20 septembre 2019 de 14 à 17 h.

Toute correspondance relative à l’enquête pourra être adressée au Commissaire 
Enquêteur à la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés en 
Préfecture et à la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx, ainsi que sur le site internet de la 
Préfecture des Landes, pendant un délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête.

Le préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation 
ou de refus. Il statue par arrêté, après avoir recueilli l’avis du conseil départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. 

A Mont-de-Marsan, le 26 juillet 2019, 
Pour le Préfet et par délégation, le Chef du Bureau du Développement Local et de  

l’Ingénierie Territoriale, André PLANAS
940850-0

COMMUNE D’YCHOUX
Enquête publique des projets d’élaboration 

du plan local d’urbanisme  
et de révision du zonage d’assainissement de la 

commune d’ychoux

Par arrêté n° 2019-81 en date du 8 juillet 2019, le Maire d’Ychoux a ordonné l’ouverture 
de l’enquête publique relative au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et au 
projet de Révision du Zonage d’Assainissement.

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ces documents.

L’enquête publique sera ouverte à compter 20 août 2019 à 9 h jusqu’au 20 
septembre 2019 à 16 h 30 inclus, pour une durée de 32 jours en mairie d’Ychoux.

A l’issue de l’enquête publique, les projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et de Révision du Zonage d’Assainissement seront soumis à l’approbation du 
conseil municipal d’Ychoux. 

M. CORRÈGE Philippe a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance du 3 juillet 
2019.

Les projets d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et de Révision du Zonage 
d’Assainissement d’Ychoux, ainsi que des registres d’enquête à feuillets non mobiles, 
cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la Mairie d’Ychoux, 
du 20 août 2019 inclus jusqu’au 20 septembre 2019 inclus, pour une durée de 32 jours, 
et ce aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie. 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier en mairie d’Ychoux aux jours et heures habituels d’ouverture 

de la Mairie,
- Sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante : https://www.mairie-

ychoux.com
- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie, aux jours et heures habituels 

d’ouverture,
- Sur demande et à ses frais auprès des autorités compétentes, dès la publication de 

l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
- En mairie d’Ychoux aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de 

l’enquête, soit le 20 septembre 2019 à 16 h 30.
- Par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Mairie d’Ychoux, rue Félix Arnaudin 

40160 Ychoux 
- Par mail à l’adresse suivante mairieychoux@orange.fr, avec pour objet « observations 

enquête publique du PLU d’Ychoux ou révision du zonage d’assainissement d’Ychoux »
Les observations ainsi transmises seront versées aux registres ouverts pour 

l’enquête publique relative aux procédures précitées, ainsi que sur le site internet à 
l’adresse suivante www.mairie-ychoux.com

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public, à la Mairie 
d’Ychoux : le mardi 20 août 2019 de 9 h à 11 h - le jeudi 5 septembre 2019 de 10 h à 
12 h - le vendredi 20 septembre 2019 de 14 h à 16 h 30

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le 
Commissaire Enquêteur qui transmettra au Maire d’Ychoux ses rapports et ses 
conclusions motivées, dans un délai d’un mois. Une copie de ces rapports et de ces 
conclusions motivées sera adressée à Monsieur le Préfet des Landes et à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Pau par le Commissaire Enquêteur.

Les rapports et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public, pendant un an en mairie d’Ychoux, aux jours et heures 
habituels d’ouverture. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.

Conformément à l’article R.104-8 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a été soumis à évaluation environnementale (arrêté préfectoral du 
23 mai 2019).

En application de la section deuxième du chapitre II du titre II du livre premier du 
Code de l’Environnement, la Révision du Zonage d’Assainissement d’Ychoux a été 
dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale (décision de la MRAE 
du 7 août 2018).

Monsieur le Maire d’Ychoux, à l’initiative de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), et de la Révision du Zonage d’Assainissement peut être consulté à ce sujet. 

Le Maire, Marc DUCOM 
940852-0

AVIS D’ APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : 

COMMUNE DE SOLFÉRINO
9, la Gare 40210 SOLFÉRINO

Tél : 05 58 07 21 08 - Fax : 09 70 62 12 44 - mairie@solferino40.fr
Procédure de passation des marchés : procédure adaptée soumis aux dispositions 

des articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : Rénovation intérieure de 4 maisons
Nature et quantité de prestations : 6
Lot 1 : Démolition-Maçonnerie. Lot 2 : Plâtrerie-Isolation. Lot 3 : Plomberie-

Sanitaire. Lot 4 : Electricité. Lot 5 : Faïences –Carrelage-Parquet flottant. Lot 6 : 
Peinture intérieure.

Délai global d’exécution : 4 mois - Début des travaux : 28 Octobre
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Certificats formalisés : DC4, 
DC5, caution personnelle NOTI-4

Autres renseignements demandés : Dossier permettant à la collectivité d’évaluer 
les capacités professionnelles et techniques de l’entreprise.

Jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères de jugement suivants : Prix des prestations : 70 points - Qualité technique : 20 
points - Qualité matériaux : 10 points 

Date d’envoi à la publication : 20-08-2019
Date limite de réception des offres : 30-09-2019 à 12 h
Renseignements : Mairie de Solférino Tél : 05 58 07 21 08 - Adresse électronique : 

http : // marchespublics.landespublic.org - Courriel : mairie@solferino40.fr
Courriel maître d’œuvre : marquespatrice@orange.fr
Modalité de transmission des offres : par voie électronique 
940855-0



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
É

G
A

L
E

S

LES ANNONCES LANDAISES N° 3868 - SAMEDI 24 AOÛT 2019 12

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

en date du 2 août 2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AUTOMO
BILES LANDES GARAGE

Sigle : A.L.G  Automobiles
Forme sociale : SAS
Au capital de : 15 000 €.
Siège social :Lieu dit "Cout de Guerre"

40370 Beylongue
Objet : Entretien et réparation de véhi

cules légers ;
Mécanique, carrosserie, peinture ;
Ventes de pièces détachées et d'acces

soires
Location et ventes de véhicules,
Président : M. Olivier GUILLEMINAULT

demeurant 41 route de l'Union, 40210
Labouheyre

Directeurs Généraux :M. Daniel BUSIN
demeurant "le Cout de Guerre" 40370
Beylongue et M.Jean Claude Pomade 
demeurant 27 rue des Bruyères, 40400
Tartas 

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 90 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
19AL02210

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 8 août

2019, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BAILLET
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège : 403 route de Mant 40320 Sa

madet
Objet : Achat et revente de bois de

chauffage et dérivés. La location de ma
tériel à usage forestier

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément de la collectivité des
actionnaires

Président : M. Jean Baptiste BAILLET
demeurant 403 route de Mant 40320 Sa
madet

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL02211

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/08/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ICI MAG
COMMUNICATION

Forme : SNC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 22 impasse de Herroun,

40160 PARENTIS EN BORN
Objet social : Agence de communica

tion
Gérance : Mme Violaine BUGEAU 

demeurant 22 impasse de Herroun, 40160
PARENTIS EN BORN

M. Thierry CONTE demeurant 22 im
passe de Herroun, 40160 PARENTIS EN
BORN

Associés : M. Thierry CONTE demeu
rant 22 impasse de Herroun, 40160 PA
RENTIS EN BORN

Mme Violaine BUGEAU demeurant 22
impasse de Herroun, 40160 PARENTIS
EN BORN

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

19AL02215

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES

SCP d’Avocats
Immeuble l’Alliance

Centre Jorlis 64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Anglet du

20/08/2019 a été constituée une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MONÉ ROSINE IMMO-

BILIER
Capital : 40.000 € divisé en 4.000 ac

tions de 10 €
Siège social : Résidence Thalassa, 2

rue du Marais/avenue du Général de
Gaulle 40530 Labenne

Objet : L'activité d'agence Immobilière
comprenant la création, l'achat, la vente,
la mise en location-gérance de tout fonds
de transactions sur immeubles et fonds de
commerce, la gestion immobilière, le
Syndic de Copropriété. Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

Inaliénabilité des actions : Les actions
de la société sont inaliénables pendant
une durée de 3 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la majorité des
associés représentants au moins les 2/3
des actions

Président : M. Dominique ROSINE,
demeurant à Seignosse (40510), 20 rue
Voltaire, pour une durée indéterminée

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
19AL02222

AVIS DE CONSTITUTIONS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

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

LA COTE A L'OS IILA COTE A L'OS II
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : Rue Victor Hugo -
Place du Marché - 40990 SAINT-

PAUL-LES-DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-PAUL-LES-DAX
du 20 AOUT 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : LA COTE A
L'OS II. Siège : Rue Victor Hugo - Place
du Marché - 40990 SAINT-PAUL-LES-
DAX. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 2 000 euros. Ob
jet : Bar, brasserie, restaurant, plats cui
sinés sur place ou à emporter, ainsi que
toutes activités complémentaires. Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Thierry BOUR
DON, né à SOISSONS (02) le 06.12.1968,
de nationalité française, demeurant à
MORCENX (40110) – 3 Avenue Gam
betta – Appartement n° 2. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de DAX. POUR AVIS : Le
Président.

19AL02227

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 26 juillet 2019, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
 Dénomination : LASSERRE-MORAS

IMMOBILIER
 Siège : 58 route de la Poste 40200

Mimizan
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

 Capital : 1.000 €
 Objet : agence immobilière
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Transmission des actions : La cession
des actions est soumise à agrément.

 Président : Madame Caroline Suzanne
Lucette MAS née le 4 mai 1982 à Limoges
de nationalité française, domiciliée 1
Fayon 33490 Saint-Maixant

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

Pour avis, le Président
19AL02231

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

AU FIL DES ARBRES AU FIL DES ARBRES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 � 
Siège social : Zone Ambroise II
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 490 309 861

Aux termes d'une décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
20 août 2019, il a été décidé de transférer
le siège social de Hasparren (64240) 6 rue
Belzuntze, à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) Zone Ambroise II, et ce à compter
du 29 Juillet 2019 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02230

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

22 juillet 2019 il a été constitué la SAS
SEVE Services 500 Chemin de Guiton
40240 Saint-Justin au capital initial et
capital minimum de 1.000 € et au capital
maximum de 500.000 €. Objet social :
prestations de services pour entretien de
parcs et de jardins. Président : M. Pierre
SIMON demeurant 500 Chemin de Guiton
40240 Saint-Justin élu pour une durée
indéterminée. Admission aux Assem
blées : Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives par lui-
même ou par son mandataire. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent. Les ac
tions ne peuvent être transférées entre
associés qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

19AL02208
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LANDAISES
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Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
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Commission paritaire 
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Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

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

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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JARRAUDJARRAUD
SASU au capital de 140.000 �

8 allée de la Mailloueyre 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
823 649 009

Par décision de l'Associé Unique en
date du 14/06/2019 il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
79 rue des Parcs à Bois, ZAE du Born
40200 Mimizan à compter du 14/06/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

19AL02209

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

SYLVAMARSYLVAMAR
SASU au capital de 76.224,51 �

Siège social : avenue de l’Océan
40530 Labenne

RCS Dax 352 287 510

Le 28 juin 2019, l’associée unique,
connaissance prise :

- D’une part de la fusion absorption de
la société URRUTIBEHETY ET ASSO
CIES, commissaire aux comptes titulaire,
par la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
(RCS Bordeaux 320 153 984) ;

- D’autre part, d’un apport partiel d’ac
tif de la branche d’activité constituée des
mandats de commissariat aux comptes
anciennement exercés par la société
URRUTIBEHETY ET ASSOCIES, opéré
par la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
(RCS Bordeaux 320 153 984) au profit de
la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT (RCS Bordeaux 494 030 182) ;

A pris acte que la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT prise en son établis
sement de Billère (64) est venue aux droits
de la société URRUTIBEHETY ET ASSO
CIES dans l’exercice de son mandat de
commissaire aux comptes titulaire
jusqu’au terme de son mandat.

Pour avis
19AL02213

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ETABLISSEMENTS
DUBOSCQ PIERRE
ETABLISSEMENTS
DUBOSCQ PIERRE

SARL au capital de 8 000 �
Siège social : Zone Artisanale
Larrouzé 40090 Laglorieuse

RCS Mont-de-Marsan 
333 111 102

L’Assemblée Générale, réunie le 16
août 2019, constate le décès du Gérant
M. Xavier DUBOSCQ et la fin de ses
fonctions en date du 8 août 2019. Elle
décide également de nommer Mme Cécile
DUBOSCQ, demeurant Lieudit Le Barradé
40090 Laglorieuse en tant que nouvelle
gérante à compter de ce jour.

Gérance :
Ancienne mention : M. Xavier DU

BOSCQ demeurant Lieudit Le Barradé
40090 Laglorieuse

Nouvelle mention : Mme Cécile DU
BOSCQ demeurant Lieudit Le Barradé
40090 Laglorieuse

19AL02219

SARL MAZZOCCOSARL MAZZOCCO
Société à responsabilité limitée

Au capital social de 4 000 �
Siège social : La Putanière

40310 Escalans
RCS Mont-de-Marsan 

518 294 152

Par AGE du 22 juillet 2019, les associés
de la Société MAZZOCCO ont décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter de ce
jour. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes

Dénomination :
Ancienne mention : SARL MAZZOCCO
Nouvelle mentio : MAZZOCCO
Forme
• Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
• Nouvelle mention : Société par Ac

tions Simplifiée
Capital social
• Ancienne mention : Capital de 4.000 €
• Nouvelle mention : Capital de 4.000 €
Administration
• Ancienne mention : Gérant : M. MAZ

ZOCCO Daniel, La Putanière 40310 Es
calans, M. MAZZOCCO Joseph « Garras
» 40310 Escalans

Nouvelle mention : Président : M. MAZ
ZOCCO Daniel, La Putanière 40310 Es
calans

Directeur général : M. MAZZOCCO
Joseph « Garras » 40310 Escalans

Mentions complémentaires : Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé dispose autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions ou transmis
sions d'actions entre associés sont libres.
Dans tous les autres cas, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers, y compris
aux ascendants, descendants et conjoint
de l’associé, qu'avec l'agrément préalable
des associés statuant à la majorité des
décisions extraordinaire. Son objet, sa
durée et son siège social restent inchan
gés.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL02221

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LA PLUME D’OR LA PLUME D’OR 
SARL au capital de 5.000 �

Siège social : 4 route
d’Estampon 40240 Losse

RCS Mont-de-Marsan
813 012 622

Les associés, par décision en date du
6 août 2019, constatent la démission de
leur mandat de gérant de Mme Mélanie
PERE et M. Patrick PERE et leur donne
quitus pour leur gestion. Ils décident éga
lement de nommer Mme Nathalie SA
PHORES, demeurant 4 route d’Estampon
40240 Losse en qualité de gérante à
compter de ce jour.

Gérance :
Ancienne mention : M. Patrick PERE

demeurant 6 route de Vielle Soubiran
Lussole 40240 Losse, Mme Mélanie PERE
demeurant route de Vielle Soubiran, Do
maine de Lugazaut 40240 Vielle-Soubiran.

Nouvelle mention : Mme Nathalie SA
PHORES demeurant 4 route d’Estampon
40240 Losse

19AL02229

SCI LES FRÈRESSCI LES FRÈRES
Au capital de 3.000 �
38 rue Renée Darriet

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

800 719 569

Suivant décision des associés en date
du 24 mai 2016, il a été décidé :

- Le transfert du siège social au 7 rue
Léon Bérard 40000 Mont-de-Marsan rétro
activement à la date du 1er août 2014.

- La démission de M. Milad BARNDARO
de son poste de Gérant à compter du
24/05/2016. Restent seuls gérants Mme
Jeena BARNDARO et M. Salam BARN
DARO.

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

Pour avis
19AL02207

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

FINAMARFINAMAR
SAS au capital de 5.888.500 �
Siège social : 59 avenue de la

Plage 40530 Labenne
RCS Dax 493 724 637

L’Assemblée Générale du 28 juin 2019,
connaissance prise :

- D’une part de la fusion absorption de
la société URRUTIBEHETY ET ASSO
CIES, commissaire aux comptes titulaire,
par la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
(RCS Bordeaux 320 153 984) ;

- D’autre part, d’un apport partiel d’ac
tif de la branche d’activité constituée des
mandats de commissariat aux comptes
anciennement exercés par la société
URRUTIBEHETY ET ASSOCIES, opéré
par la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
(RCS Bordeaux 320 153 984) au profit de
la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT (RCS Bordeaux 494 030 182) ;

A pris acte que la société COMPAGNIE
FIDUCIAIRE AUDIT prise en son établis
sement de Billère (64) est venue aux droits
de la société URRUTIBEHETY ET ASSO
CIES dans l’exercice de son mandat de
commissaire aux comptes titulaire
jusqu’au terme de son mandat.

Pour avis
19AL02212

GÉRANCE
Aux termes d’une AGE en date et à

effet du 31 juillet 2019 les associés de la
SCI LAURET au capital de 1.200 € sise
2266 route de Labastide 40110 Ygos-
Saint-Saturnin, RCS Mont-de-Marsan 808
663 793 ont accepté la démission de la
gérante, Mme Adeline GARAU-FI
GUERES. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL02220
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

M. Fabrice Sylvain Philippe LEROY, et
Mme Emilie Marie Elodie FLESCH, son
épouse, demeurant ensemble à Lit-et-
Mixe (40170), 126 avenue du Born, mariés
à la Mairie de Arx (40310), le 22 juin 2013,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
REZEK, Notaire à Mimizan, le 20 août
2019.

Les oppositions seront reçues en son
étude, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

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

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Stéphane REZEK
19AL02225

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
Sarah-Nora MARTIN

Notaire

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. David Robert Maurice FORT, inten

dant, né à Montauban (82000), le 21 avril
1973 et Mme Laure Claude Jeannette
Patricia MARTINEZ, agent de recouvre
ment, son épouse, née à Montauban
(82000), le 03 mars 1969, demeurant
ensemble à Bénesse-Maremne (40230),
497 B route d'Angresse, mariés à la Mai
rie de MONTAUBAN (82000), le 27 juillet
2012, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
séparation des biens.

L'acte a été reçu par Me Sarah-Nora
MARTIN, notaire à Soorts-Hossegor, le 29
Juin 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Sarah-Nora MARTIN, no
taire à Soorts-Hossegor, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Sarah-Nora MARTIN
19AL02232

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRES UNIVERSELS

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 10 janvier 2013, Madame Yvonne
Marie Madeleine COMMARIEU veuve de
Monsieur René LACAZE a consenti des
legs universels. 

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Emmanuelle LAFARGUE, Notaire associé
de la Société Civile Profession
nelle « Maître Emmanuelle LAFARGUE et
Benoit HOURREGUE, Notaires Asso
ciés » titulaire d’un Office Notarial à 40140
Soustons, 26 rue Jean Moulin, le 20 août
2019.

Il résulte d’un acte dressé par Maître
Emmanuelle LAFARGUE, Notaire sus
nommée le 20 août 2019 que les légataires
remplissent les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : SARL COYOLA - CAPDE
VILLE - DAGNAN, notaires à 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse 10 Rue de Mounsem
pès, référence CRPCEN : 40030, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

19AL02224

ADDITIF
A l'insertion parue dans Les Annonces

Landaises du 20 juillet 2019, concernant
la société S.E. des Ets GAUMARD, 501
366 132 RCS Dax, demeurant alors 35 rue
Lavoisier 40180 Narrosse, il y a lieu
d'ajouter, concernant l'acte de cession de
fonds artisanal, les mentions suivantes
d'enregistrement suivantes : SDE de
Mont-de-Marsan le 29/07/2019, dossier
2019 00051346, Référence 4004P01 2019
A 02015.

19AL02217

FONDS DE COMMERCE

Christophe CAUSSADEChristophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

Droit des affaires et
Droit des sociétés

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

VENTE D'UN FONDS DE
COMMERCE

Par acte d’avocat daté du 26 juillet
2019, enregistré le 1er août 2019 au SPFE
de Mont-de-Marsan (Dossier 2019 52791,
référence 4004P01 2019 A 05055), la 
SARL PIZZA DE LA PLAGE (811 016 872
RCS Dax), dont le siège est à Tarnos
(40220) Centre commercial de la Plage,
Avenue Julian Grimau a vendu à M. Sé
bastien PRAT demeurant à Anglet (64600)
3 allée de la Faisanderie et à M. Pierre
PRAT, demeurant à Anglet (64600) 18 rue
du Gui un fonds de commerce de restau
ration de pizzéria exploité à Tarnos
(40220) Centre commercial de la Plage,
avenue Julian Grimau connu sous l’en
seigne « PIZZA DE LA PLAGE ». Cette
vente a eu lieu moyennant le prix principal
de 70.000 € dont 50.000 € pour les élé
ments incorporels et 20.000 € pour les
éléments corporels. Le transfert de pro
priété et jouissance a été fixé au 26 juillet
2019. Cette acquisition a été réalisée pour
le compte de la SAS W2PG, en formation
au capital de 1.000 € dont le siège sera
fixé à Anglet (64600) 6 rue de Lestandau,
ZAC Melville Lynch, dépôt n°5 et dont
l’immatriculation sera requise auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
Bayonne. Les oppositions seront reçues
à l’adresse du fonds vendu avec copie au
cabinet de Me Christophe CAUSSADE,
avocat au barreau de Bayonne, domicilié
à Anglet (64600) 50, avenue de Maignon.
Dépôt : RCS Dax.

19AL02216

SCI NORLANDESSCI NORLANDES
Au capital de 500 �

10 avenue du 8 mai 1945
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

533 621 074

Suivant délibération du 31 juillet 2019,
la collectivité des associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur et l'a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au GTC de
Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
19AL02228

LES CONSERVES DU VAL
DE L'EYRE

LES CONSERVES DU VAL
DE L'EYRE

SARL au capital de 7 622 �
Siège social : 

route de Mont-de-Marsan
40410 SAUGNAC ET MURET

338 781 941 
RCS MONT-DE-MARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/03/2019, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/08/2019.

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

19AL02226

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

DESTREMAUTDESTREMAUT
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée 
Capital : 5 000 � 

Siège social : 1099 route de la
Plage 40440 Ondres
RCS Dax 454 039 991

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire réunie en date du 26 juillet
2019, l'associé unique a décidé la disso
lution anticipée de la société avec effet
rétroactif à compter du 30 juin 2019, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et lesdites délibérations.
L'adresse de la liquidation sera désormais
au 106 rue de Tambourin 40440 Ondres.

Monsieur Matthias DESTREMAUT de
meurant 30 chemin du Phare à Guéthary
(64210), sera liquidateur pour toute la
durée de la liquidation.

Le mandat de gérant de Monsieur
Serge DESTREMAUT, associé unique,
prend fin à compter du 30 Juin 2019.

Le dépôt légal se fera au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02214

ELEXDIEELEXDIE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.500 �
Siège social : 

2567 route du Séqué 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 538 499 567

Aux termes d'une décision en date du
2 juin 2019, l’Assemblée Générale de la
SCI ELEXDIE, a décidé de transférer le
siège social du 2567 route du Séqué
40390 Saint-Martin-de-Seignanx au 35
Chemin de Maoubern 40220 Tarnos à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts dont
un exemplaire sera déposé au RCS de
Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02223

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

SCP AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires à 
40800 Aire-sur-l’Adour

Suivant acte reçu par Me AUDHUY, le
05/08/2019 les associés de la Société ETS
DUVIGNAU, Société à Responsabilité Li
mitée, au capital de 38.112,25 €, siège
social à Aire-sur-l’Adour (40800) 3462
route de Bordeaux, RCS de Mont-de-
Marsan, ont accepté la démission de M.
Philippe DUVIGNAU de ses fonctions de
gérant, et accepté la cogérance de M.
Thierry Paul DUVIGNAU, époux de Mme
Malory SAINT-GIRONS demeurant à Le
Vignau (40270)  28 impasse Gauchine et
Mme Valérie Marie DUVIGNAU demeu
rant à Aire-sur-l'Adour (40800) 156 im
passe de la Sarrade, à compter du
05/08/2019.

19AL02218

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

via notre plateforme internet

www.annonces-landaises.com

abonnez-vous 
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ENTREPRISE

E
n matière de numérique dans les PME et TPE, 
« il y a en France un certain retard », annonce 
Elisabeth Lamure, présidente de la délégation 
sénatoriale aux Entreprises (LR, Rhône). C’était 
le 9 juillet, à Paris, lors de la présentation à la 

presse du rapport sur « l’accompagnement de la transition 
numérique des PME : comment la France peut-elle 
rattraper son retard ? », réalisé par la délégation. En 2019, 
la France se situe au 15e rang européen. « Nous avons 
beaucoup de marge de progression », constate Pascale 
Gruny, rapporteuse (LR, Aisne).

FRANCE NUM NE DÉCOLLE PAS
Aux freins culturels et au manque de formation des 
entrepreneurs et des jeunes, vient aussi s’ajouter 
l’inefficacité de la réponse publique au problème : les 
personnes qui sont en difficulté ne savent pas à qui 
s’adresser. « Nous avons créé un mille-feuille pour 
accompagner les entreprises », commente Pascale Gruny. 
Pièce forte du mille-feuille, France Num : la plateforme, 
lancée en novembre 2018, devait permettre de mettre en 
relation des « activateurs », le plus souvent des experts-
comptables, avec les entrepreneurs, dont ils sont proches, 
pour les encourager à s’engager dans la démarche et à 
se mettre en relation avec des professionnels capables 
de les accompagner. « Nous avons rencontré les experts-
comptables. En fait, cela ne décolle pas. On a mis en place 
quelque chose, mais il n’y a pas de suivi. Les activateurs 
n’ont pas été sollicités pour s’inscrire dans la base de 
France Num », pointe Pascale Gruny.

AIDES FISCALES ET FORMATION
Au total, pour démêler cet écheveau de freins divers, 
la délégation sénatoriale propose une série de 14 
recommandations de natures diverses, d’organisation, 
fiscales ou comptables, notamment. Parmi ces mesures, les 
PME et les TPE en transition numérique pourraient inscrire 
à l’actif du bilan l’ensemble des investissements matériels 
et immatériels concernés. « Le but est que les banques 
financent plus facilement », précise Pascale Gruny. Bercy 
serait, selon elle, ouvert à cette hypothèse. Et l’enjeu est 
d’autant plus important qu’en matière de formation, il est 
essentiel de former toutes les fonctions de l’entreprise au 
numérique, souligne la rapporteuse. D’autres propositions 
sont d’ordre fiscal, comme la création d’un crédit d’impôt à 
la formation et à l’équipement numérique pour les artisans 
et commerçants de détail, ainsi que la pérennisation du 
dispositif de suramortissement pour les investissements 
de robotisation et de transformation numérique.

D’autres encore concernent la formation, et la mise 
à disposition de compétences, avec l’instauration 
d’un volontariat numérique en PME, sur le modèle du 
volontariat à l’international (VIE), ou encore la création d’un 
baccalauréat professionnel services numériques. Pour les 
professionnels, une formation relative à la cybersécurité 
pourrait être proposée dans toutes les Maisons de l’emploi. 
La délégation propose également une série de mesures 
destinées à accélérer l’accès des petites entreprises 
implantées dans les zones blanches à des solutions 
technologiques adaptées.

A. D.

Les TPE françaises restent à la traîne en matière 
de numérique, d’après un récent rapport du Sénat, 
qui propose 14 mesures pour les accompagner.

COMMENT AIDER
LE VIRAGE 
NUMERIQUE ?

LES TPE A PRENDRE
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QUOI DE NEUF ?

C
’est le nouveau chouchou des bars de plage et 
de quelques restaurants de la côte landaise… 
Les amateurs d’healthy food en raffolent. Il a 
beau ressembler à une grosse myrtille, l’açaí 
(prononcez a-sa-i) pousse à l’état sauvage au 

sommet d’un palmier d’Amazonie, et faisait déjà fureur 
auprès des surfeurs dans les années 90 sur les plages 
brésiliennes… « J’avais envie de faire découvrir à mes 
proches les bienfaits de cette petite baie magique et les 
différents plats exotiques qui la mettent à l’honneur », 
sourit Nicolas Capdeville, triple champion du monde de 
bodyboard. Açaí addict depuis 25 ans, il lui dédie depuis 2016, 
un restaurant à Mimizan, l’Acaí Bowl. Même enthousiasme 
pour ses saveurs mêlées de chocolat, de fruits rouges et 
de thé, à Hossegor, au Thaï Time, un concept entre salle de 
sport, salon de thé et bar à jus qui le sert en sorbet, ou à 
la Green Cantine qui le concocte en dessert, agrémenté de 
fruits frais du moment et d’un granola maison. 

L’acaí, petit fruit sauvage du Brésil,  
est en train de se faire une place au soleil  

sur les cartes des restaurateurs  
de la côte landaise. Damien Binois, qui  

a créé Nossa Fruits pour l’importer  
en France, joue la carte éco-responsable  

pour contribuer à sauver, même 
modestement,la forêt amazonienne.

LEVIER DE PRÉSERVATION DE 
LA FORÊT AMAZONIENNE
« 100% bio, riche en oligo-éléments, l’acaí séduit les 
gourmets en quête de nouvelles saveurs et d’aliments 
sains », se réjouit Damien Binois. À 31 ans, le jeune 
entrepreneur qui l’a découvert à Sao Paulo pendant 
ses études de commerce, a créé Nossa Fruits pour le 
distribuer dans les magasins bio sous forme de boissons 
et de fruits surgelés. Aux esprits chagrins qui regrettent 
l’importation, en contradiction avec la notion de circuit 
court, l’entrepreneur répond « démarche éco-responsable ». 
« Dans la mesure où la matière première est originaire d’une 
cueillette sauvage, elle constitue un levier de préservation 
de la forêt », martèle-t-il. Et il y a urgence quand les 
derniers chiffres de l’Institut national de recherche 
spatiale (INPE), révèlent que la déforestation de la forêt 
amazonienne aurait progressé de 278 % en juillet 2019, 
par rapport au même mois en 2018… « Nous travaillons 
également en faveur d’une meilleure rémunération des 
producteurs dans une filière aujourd’hui mal structurée 
avec une foule d’intermédiaires qui renchérissent le coût 
du produit et réduisent la part des cueilleurs sur le revenu 
total », poursuit-il. Et la jeune entreprise qui a réalisé, en 
2018, un chiffre d’affaires d’1,1 million d’euros avec cinq 
salariés, ouvrira, en 2020, sur l’île de Marajó dans le delta 
de l’Amazonie, une usine pilote destinée à extraire la pulpe 
du fruit et à la congeler sur place. Objectif : conquérir le 
marché européen.

N. B.

L’ACAÍ
À LA CONQUÊTE DE NOS

ASSIETTES

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.


