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ÉCONOMIE

C
hristine Lagarde a 
officiellement pris la 
succession de Mario 
Draghi à la tête de 
la Banque centrale 

européenne (BCE), le 1er novembre. 
Le moins que l’on puisse dire 
est qu’elle arrive au moment où 
l’institution est secouée par des 
vents violents. En effet, outre que le 
Conseil des gouverneurs se déchire 
ouvertement sur l’opportunité de 
poursuivre une politique monétaire 
ultra-expansionniste, mais de moins 
en moins efficace, l’objectif d’inflation 
semble hors de portée et le système 
bancaire reste convalescent.

LES CHANTIERS DE
CHRISTINE LAGARDE

BCE
Christine Lagarde qui vient  
de prendre la tête de la Banque  
centrale européenne (BCE)  
devra s’atteler à de nombreux  
chantiers, à un moment  
où les objectifs et les moyens  
de la politique monétaire  
sont à revoir.
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ÉCONOMIE

LE BIAIS EXPANSIONNISTE
Le principal taux directeur de la BCE 
est égal à zéro depuis le mois de 
mars 2016. Mario Draghi a d’ailleurs 
pris l’engagement de conserver les 
taux bas tant que l’inflation demeurera 
faible, tout en annonçant la reprise 
du très controversé programme de 
rachat de titres (Quantitative easing). 
Autrement dit, Christine Lagarde 
hérite d’une politique monétaire 
ultra-expansionniste, qui hélas 
n’aura suffi ni à relancer l’économie, 
ni à atteindre l’objectif d’inflation, 
pourtant première mission de la BCE.

Pis, conjuguée à l’épargne très 
abondante au sein de la zone 
euro, cette politique monétaire 
accommodante a exercé une 
pression à la baisse sur les taux 
d’intérêt de long terme, au point d’en 
arriver à des situations absurdes où 
les taux d’intérêt deviennent négatifs 
à toutes les échéances jusqu’à  
10 ans, en France et en Allemagne. 
D’où le danger de la formation d’une 
bulle sur le marché de l’immobilier 
et de certains titres financiers. En 
revanche, certains États en grave 
déséquilibre financier, comme 
l’Italie, en profitent pour assurer 
artificiellement leur solvabilité, ce qui 
laisse penser que l’objectif inavoué 
de la BCE est peut-être d’éviter le 
défaut d’un État de la zone euro. La 
nomination de Christine Lagarde, 
habituée à traiter ces questions de 
faillite lors de son passage au FMI, 
prend alors tout son sens…

REVOIR LES  
OBJECTIFS ET  
LES MOYENS
Face à l’impossibilité d’atteindre sa 
cible d’inflation (suffisamment proche 
de, mais inférieure à 2 % sur le moyen 
terme), un débat fait désormais rage 
entre les économistes sur la valeur 
et même la nature de la cible. Ainsi, 
tandis que Jacques de Larosière, 
ancien gouverneur de la Banque de 
France, propose un niveau à 1 %,  
Olivier Blanchard, ancien chef 
économiste au FMI, évoque 4 %. 
Plus audacieux encore, d’aucuns 
suggèrent un objectif de niveau de 
PIB nominal, afin de mieux réguler 
le cycle économique. Bref, Christine 
Lagarde devra revoir les moyens 
et les objectifs de la politique 
monétaire, dans un contexte où 
plusieurs gouverneurs de la BCE 
(Autriche, Allemagne, Estonie et 
même France) ont ouvertement fait 
part de leur désaccord sur la reprise 
du programme d’achats d’actifs. 
Et que dire de l’union bancaire 
européenne, dont tout le monde 
espère qu’elle sera achevée un 
jour, du moins avant que les prêts 
non recouvrables n’emportent les 
banques les plus faibles…

POLITIQUE  
BUDGÉTAIRE ET  
POLITIQUE  
MONÉTAIRE
Durant son mandat, Mario Draghi 
n’a cessé d’enjoindre les États 
disposant d’une marge de manœuvre 
budgétaire, comme l’Allemagne, 
de s’engager dans une politique 
coopérative de relance budgétaire, 
pour compléter la politique 
monétaire. Il est vrai que dans 
une situation de trappe à liquidité, 
caractérisée par le fait que toute 
baisse supplémentaire du taux 
d’intérêt n’apporte qu’un effet très 
marginal sur l’investissement et la 

croissance, assouplir encore plus 
la politique monétaire, comme le 
souhaite Christine Lagarde, est 
tout à fait inutile, d’autant que les 
politiques budgétaires menées par 
les États membres de la zone euro 
sont plutôt restrictives.

Ainsi, à défaut d’un budget commun 
de la zone euro, Mario Draghi a plaidé 
une dernière fois, le 28 octobre 
dernier, pour une indispensable 
articulation de la politique monétaire 
et de la politique budgétaire : « La 
politique monétaire peut encore 
atteindre ses objectifs, mais elle ne 
peut pas le faire plus rapidement et 
avec moins d’effets indésirables si, 
dans le même temps, les politiques 
budgétaires ne sont pas alignées sur 
elle ».

Message reçu 5/5 par la chancelière 
allemande, Angela Merkel, présente 
dans la salle, qui s’est empressée 
d’ignorer la requête ! Gageons que 
Christine Lagarde puisse obtenir 
de meilleurs résultats et ce, avant 
que la longue liste des problèmes 
économiques structurels de la zone 
euro (hétérogénéité des économies, 
partage des revenus défavorables 
aux salariés, désindustrialisation, 
faibles gains de productivité et donc 
croissance potentielle faible, etc.) et 
la concurrence des cryptomonnaies 
ne conduisent à une nouvelle crise…

Raphaël DIDIER
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L’Agrocampus, premier étage et 
cœur du dispositif de la fusée 

Agrolandes, prévue sur 84 hectares 
à Haut-Mauco, a ouvert ses portes 

le 18 novembre dernier. Un premier 
pas vers l'agriculture de demain.

PROJETS D’INTÉRÊT PARTAGÉ
Agrolandes aura pour mission de fédérer les porteurs de 
projets autour des lignes d’actions définies par le groupe 
d’intérêt public constitué pour assurer son animation. 
« Au sein du GIP, les réunions thématiques se multiplient 
pour finaliser les projets d’intérêt partagé auxquels sont 
associées les entreprises sur des avancées concrètes », 
explique-t-il. Parmi les grandes orientations définies 
par les partenaires : la gestion raisonnée de l’eau, la 
valorisation des coproduits agricoles et agroalimentaires 
locaux, l’agriculture numérique autour de la collecte 
et du traitement des données, et la biosécurité pour 

L
’atrium bioclimatique, au sol largement 
végétalisé sous une verrière enveloppée de pin 
des Landes, donne le ton de l’Agrocampus. Le 
centre névralgique du technopôle Agrolandes, 
dédié à l’innovation en matière d’agriculture, 

d’agroalimentaire et de chimie verte, se veut vertueux. 
Sur 1 600 m2, l’espace accueille depuis le 18 novembre 
les premières entreprises qui ont investi la pépinière. 
Avec ses huit ateliers de 50 m2, ses 18 bureaux de 20 m2 
équipés, ses espaces de coworking et sa salle de réunion 
de 150 m2 modulable, qui devraient être prochainement 
connectés à la fibre pour assurer une desserte en 
très haut débit, la pépinière doit y accueillir à terme  
26 jeunes pousses et entreprises de moins de trois ans. 
Elles bénéficieront de l’accompagnement de la structure 
notamment dans la recherche de financement, du suivi 
de leur projet et d’un mentorat assuré par un réseau de 
chef d’entreprises. 

11 ENTREPRISES DÉJÀ HÉBERGÉES
« Onze entreprises ont déjà signé pour intégrer la structure » 
se réjouit Hervé Noyon qui porte désormais la double 
casquette de directeur d’Agrolandes comme du technopôle 
Domolandes, consacré à la construction durable et 
numérique, à Saint-Geours de Maremne. Les candidats sont 
retenus par un comité d’agrément sur leur capacité à innover, 
à produire des projets de développement dans les champs 
définis et à s’inscrire dans les différentes filières. Mais, un 
écosystème comme celui-ci a aussi besoin de maillons qui 
aident les entreprises à fonctionner, en matière de ressources 
humaines, de communication ou d’informatique ».

AGROLANDES
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La filière agroalimentaire landaise
pèse 3,2 milliards d’euros annuels

par an et représente 5 500
emplois dans l’agro-industrie.
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FOCUS LANDES

COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’investissement dans l’Agrocampus

Budget : 5,5 millions d’euros TTC

Subventions 
Europe : 2,4 millions d’euros

État : 500 000 euros

UNION PUBLIC / PRIVÉ
35 entreprises*,  

parmi lesquelles les poids lourds  
du secteur, fournisseurs et  

sous-traitants, ont intégré le syndicat  
mixte qui gère Agrolandes. Au sein  

du groupement d’intérêt économique 
Agrolandes Entreprises, elles  

détiennent 25 % du capital et le Crédit  
Agricole 3,5 %. Le Département,  

à l’initiative du projet en 2012, en  
détient 50%, la Communauté  

de communes Chalosse Tursan 10%  
et les chambres consulaires 6,5%. 

(*) AGI, Alliance Forêt Bois, Aqualande, Ardo, Baillet, Bertin 
technologies, Biolandes, Boisé France, Caillor, Coppac, 
Fédération des Cuma des Landes, Dandieu, DRT, Dussau 
distribution, Domaine de Castelnau, Fonroche, France 
Ginseng, Gascogne, Gozoki, Labat assainissement vidange, 
Labeyrie Fine Fodds, Lafitte foie gras, Préméale, Maïsadour, 
Ovalie innovation, Plum’Export, La Plume de Pomarez, 
Pyrenex, Sasso, SMI, Soléal, Soleval, Solvéo énergie, Stef, 
coopérative du Tursan, Volailles d’Albret.

les filières palmipèdes et volailles au sein du cluster 
régional, piloté par la Chambre d’agriculture. 

UNE ZONE D’ACTIVITÉS EN 2020
Prochaine étape pour l’écosystème : l’aménagement début 
2020 d’une première zone d’activités sur 19 hectares, 
nouvelle vitrine de la technopole. Si le dimensionnement 
des 24 lots pourra être affiné, ils devraient être 
globalement destinés aux activités tertiaires, aux 
technologies, à la recherche et à la formation. Le 
Département a d’ores et déjà annoncé qu’il financerait 
à hauteur 500 000 euros sur cinq ans une chaire dédiée 
au bois qui développera des travaux sur des matériaux 
biosourcés et la valorisation des produits de la filière 
agro-industrielle, en lien avec l’université Pau et Pays 
de l’Adour et l’IUT de Mont-de-Marsan. 

VERS UNE FERME EXPÉRIMENTALE
À l’heure de la déferlante numérique, du Big Data 
agricole et de l’agriculture de précision, l’ambition du 
technopôle landais est aussi de se faire une place au 
niveau national en créant un ou plusieurs événements 
destinés à fédérer les start-up innovantes. Un pas vers 
une future ferme expérimentale qui pourrait connecter 
l’ensemble des données numériques des exploitations 
ou des filières, pour optimiser la gestion des intrants, 
le pilotage de l’irrigation ou la maîtrise des systèmes de 
production. L’agriculture du futur, déjà pour demain ?

Nelly BÉTAILLE
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De gauche à droite :  
Xavier Fortinon, président  

du Conseil départemental, Nathalie 
Larradet, architecte du bâtiment et 

Hervé Noyon directeur d'Agrocampus.
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FOCUS LANDES

TECHNOLOGIES
LES ROBOTS 
D’INATÉCO

Christian Dussau, inventeur de la gaveuse pneumatique 
qui fait les beaux jours de Dussau Distribution, 
spécialisée dans les équipements destinés aux 
agriculteurs, à Pécorade, installe son bureau d’études 
dans l’un des ateliers de l’Agrocampus. Il pourrait bien 
y peaufiner le projet collectif sur la gaveuse du futur qui 
permet de trouver le dosage spécifique pour chaque 
canard. Pionnière du paillage intelligent pour limiter 
la dépense de litière tout en contribuant au bien-être 
animal, sa filiale Inateco a lancé en 2018 le robot 
Sentinel, 100% automatisé, actuellement en phase de 
test par une dizaine d’éleveurs. Doté de capteurs et de 
caméras couplés à une intelligence artificielle, il est 
capable de cibler les zones humides qui demandent 
à être recouvertes, tout en surveillant les animaux. 
L’enjeu en R&D pour l’entreprise est aujourd’hui de 
répondre à une demande multi-espèces : aussi bien 
pour les volailles que les bovins, ovins, porcins ou 
caprins.

Zoom sur quatre des  
11 entreprises qui intègrent  
l’Agrocampus de Haut-Mauco.  
Leur point commun : parier sur  
l’innovation et les synergies  
pour réinventer l’agriculture.

LA FERME
DU FUTUR

CONSERVATION ALIMENTAIRE
LES ALTERNATIVES 
AU PLASTIQUE

Déjà implanté à Amiens, Nantes, Avignon et Auch, 
le Centre technique de la conservation des produits 
agricoles (CTCPA) compte parmi ses ressortissants 
1 100 fabricants de produits en conserve ou 
déshydratés au niveau national, dont 600 dans le 
grand Sud-Ouest. Il ouvre une antenne au sein de 
l’Agrocampus pour développer la recherche et la 
formation sur la conserve appertisée et les emballages 
industriels. « L’entrée en synergie avec l’ensemble des 
structures institutionnelles, des entreprises et des 
établissements de formation que propose Agrolandes 
fait partie de notre ADN », souligne Vincent Moret du 
CTCPA. La structure qui intervient déjà pour plusieurs 
producteurs locaux sur la recherche de solutions 
permettant de conserver les qualités nutritionnelles 
des produits bio frais ou très peu transformés, 
envisage également d’explorer la valorisation de 
matières biosourcées dans les emballages. « Avec 
l’objectif de diminuer au maximum le plastique à 
l’horizon 2025 dans la restauration collective, nous 
devons multiplier les solutions alternatives ». 

21
©

 D
. R

.

©
 D

. R
.



LES ANNONCES LANDAISES N° 3882 - SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 7

FOCUS LANDES

ALIMENTATION ANIMALE
LA DYNAMIQUE DES LARVES
PROTIFLY

Élever des larves d’insectes avec des coproduits de l’industrie 
agroalimentaire pour les transformer en alimentation animale, 
c’est l’idée de Protifly, créée en 2016 par trois Landais. Elle 
séduit et a permis à ses fondateurs de lever 1,6 million 
d’euros pour financer la phase de recherche et mener à 
bien le projet. L’industrialisation du procédé est en train de 
monter en puissance dans l’unité de production implantée à 
Saint-Maurice-sur-l’Adour, avec une capacité de production 
de 2 tonnes de concentré protéiné par jour. La start-up 
annonce le recrutement de deux personnes sur l’ingénierie 
de production dès 2020 et envisage d’ouvrir d’ici 2021, dans 
les Landes, deux autres sites dont la capacité serait dix fois 
supérieure. « L’écosystème d’Agrocampus correspond au 
nôtre, affirme Maxime Baptistan, cofondateur de la start-up. 
Nous souhaitons créer des synergies sur la valorisation des 
coproduits de l’agroalimentaire, nous rapprocher de certains 
acteurs de la filière poisson et créer de nouveaux contacts avec 
des entreprises susceptibles de fournir de la matière première, 
comme de nouveaux clients ». 

trimestre 2020, une levée de fonds pour la booster au 
niveau national. En prévision : de nouvelles applications 
pour automatiser les contacts entre agriculteurs, la 
signature électronique des contrats ou la réalisation de 
l’état des lieux du matériel avec un téléphone portable. 
« Aujourd’hui, la transition numérique est valable pour 
tout le monde. Pour rentabiliser nos exploitations, il 
faut en permanence trouver des synergies et stimuler 
l’innovation. C’est dans ce sens que l’Agrocampus 
peut contribuer à résoudre les problèmes rencontrés 
aujourd'hui par les agriculteurs ».

NUMÉRIQUE
LE AIRBNB DU 
MATÉRIEL AGRICOLE
VOTREMACHINE.COM 

« Votre machine.com, c’est le Airbnb du matériel agricole. 
En proposant à des agriculteurs de louer leur matériel à 
d’autres agriculteurs, à des particuliers, des entreprises 
de travaux publics ou des collectivités, sur les périodes 
où il dort sous les hangars, la plateforme leur permet 
de générer un revenu supplémentaire », résume Jean-
Michel Lamothe qui l’a lancée en 2015. Avec 115 000 
inscrits pour 27 000 machines agricoles, la formule 
fonctionne si bien que la start-up prépare pour le premier 
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LANDES CULTURE

BULLES D’AIRE
30 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE

AIRE-SUR-L’ADOUR
Avec comme parrain l’inclassable dessinateur Emmanuel  

Despujol, dont on aime la patte décalée pour explorer les  
origines du monde dans « Le Dixième Peuple », la  

14e édition de Bulles d’Aire va, cette année encore, proposer  
une vision à 360° de la bande dessinée. Au programme :  

rencontres avec les auteurs, séances de dédicaces, ateliers  
de création, projections de documentaires et débats.  

Mais aussi un Tribute to Woodstock, 50 ans plus tard, avec  
un street artiste, Krab Oner, et un guitariste, Hervé  

Menuet, pour une performance associant peinture à la  
bombe et musique. Avec le concert dessiné qui réunira  

sur scène Rodolphe Lupano (dessinateur, graphiste) et 
Philippe Charlot (scénariste, musicien) autour du blues  

et swing des années 1930, la BD va swinguer à Aire.

Médiathèque – Aire-sur-l’Adour

DANSE
« VERTIKAL » 20 DÉCEMBRE
SAINT-PIERRE-DU-MONT
Pour sa nouvelle création, Mourad Merzouki choisit  
de défier les codes du hip hop et de l’apesanteur pour  
revisiter l’espace. Le chorégraphe lyonnais invite la  
compagnie de danse verticale Retouramont à quitter  
le sol dans un envol poétique. Grâce à un dispositif  
mis au point par un spécialiste des techniques  
aériennes, les 10 danseurs grimpent sur les murs  
et s’envolent dans un mélange de puissance et  
de grâce charnelle. Dans une quête permanente  
de légèreté et de liberté, tout semble devenir  
possible, l’élévation comme la chute… Renversant.

Vendredi 20 décembre – 20h30 
Pôle culturel – 190 avenue Camille-Claudel 
Saint-Pierre-du-Mont

CONCERT
SUZANE
14 DÉCEMBRE 
ONDRES
Enveloppée dans sa combinaison bleue,  
à mi-chemin entre Piaf, Brel et les Daft 
Punk, dans un mélange subtil entre  
mots et fond d’électro, elle raconte sa vie  
et les personnages croisés dans le bar  
parisien où elle travaillait il n’y a pas si  
longtemps. Son prénom, Suzane avec  
un seul « n », a explosé cet été sur toutes  
les affiches des festivals. Son premier  
opus « Toï Toï » (son expression grigri depuis  
l’enfance), déroule « 14 histoires vraies,  
brodées sur mesure » que la jeune femme,  
passée par la danse classique pour  
mieux s’en échapper, déroule sur scène avec  
des chorégraphies aussi déstructurées  
que parfaitement calibrées. Détonant.

Samedi 14 décembre - 20h30 
Salle Capranie – Ondres
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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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AVIS DE CONSTITUTIONSAPPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 29 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation  
à compléter et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre  
des ANNONCES LANDAISES 12, rue du IV Septembre  
40000 Mont-de-Marsan

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03

Par ASSP du 3/10/2019 constitution de
la SARL : CM NIGHT 40. Capital : 250 €.
Siège social : 2128 av de la Résistance
40990 St-Paul-lès-Dax. Objet : vente
d'aliments et boissons non alcoolisées.
Gérance : Tristan VALENTINO-RATON,
18 rue d'Estienne d'Orves 77000 Melun.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Dax

19AL02833

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MY STOCK

Forme : SCI
Capital social : 1.000 €
Siège social : 231 AV J RAMEAU 40150

HOSSEGOR
Objet social : Location de biens immo

biliers
Gérance : M. Quentin BENCHETRIT

demeurant 231 AV J RAMEAU 40150
HOSSEGOR

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

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

19AL02957

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

05/11/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SPPH
Forme : SCI
Capital social : 900 €
Siège social : 980 route du Val d'Adour,

40380 ST JEAN DE LIER
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers et plus généralement toutes opéra
tions financières,mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, à condition toutefois,
d'en respecter le caractère civil.

Gérance : M. Sébastien HILLON de
meurant 980 route du Val d'Adour, 40380
ST JEAN DE LIER

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions, à l'exception de celles au profit des
associés, seront soumises à l'agrément
préalable de la société.

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

19AL03019

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

en date du 15.11.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BEDAT

Forme sociale : SASU
Au capital de : 25.000 €.
Siège social : 3960 chemin d'Aymont

40350 POUILLON.
Objet : Transport public routier de

marchandises et/ou de loueur de véhi
cules industriels avec conducteur destinés
au transport de marchandises, travaux
agricoles

Président : M. BEDAT Laurent demeu
rant 3960 chemin d'Aymont 40350
POUILLON

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

Pour avis
19AL03107

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Capbreton du 20 no
vembre 2019, il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI MOUSQUETAIRES

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 23 rue de la Palinette, ZA

les Deux Pins 40130 Capbreton
Objet : l’acquisition, la gestion, la répa

ration, l’entretien, l’administration, la
transformation, la prise à bail, la location
de tous biens immobiliers bâtis ou non
bâtis, et la construction de biens immobi
liers, le cas échéant, aux fins de locations.
La vente des biens propriété de la société
sans que ces opérations ne dénaturent le
caractère civil de la société. Le réemploi
de toute somme aux opérations définies à
l’objet social. L’emprunt et toutes opéra
tions de garanties nécessaires à la réali
sation de l’objet. La réalisation de toutes
opérations immobilières et financières,
l’emploi de fonds et valeurs, la prise de
participation directe ou indirecte dans
toutes entreprises.

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

Capital social : 150 €.
Clauses relatives aux cessions de

parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées quelque soit la qualité du cession
naire qu'avec un agrément donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire.

Gérants : Madame Dorothée PARIS
demeurant à Pey (40300) 926 route des
Barthes, Monsieur Christophe ALLADIO
demeurant à Capbreton (40130) 73 ave
nue Jean Lartigau et Monsieur Sébastien
SAINT-GERMAIN demeurant à Habas
(40290) 781 route de Puyoo.

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

Pour avis, la Gérance
19AL03122

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/10/2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : FABERI
Siège social : 15 rue des Compagnons

40600 Biscarrosse
Forme : SAS
Capital : 3.000 €
Objet social : Platrerie, structures staff

ou stuc par enduit intérieur ou extérieur,
montage cloisons sèches

Président : Monsieur Fabrice BOUHET
demeurant 1069 av Maréchal Lyautey
40600 Biscarrosse élu pour une durée
indéterminée

Directeur général : Monsieur Eric DU
FRECHON demeurant 220 allée des Ca
pucines 40600 Biscarrosse

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

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

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

19AL03159

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

COMMUNE DE POYARTIN
Objet du marché : Construction d’un hall d’entrée et de sanitaires accessibles 

PMR depuis l’espace public et la salle des fêtes, Place de l’Eglise 40 380 Poyartin
Type de procédure : Marché à procédure adaptée en application des articles  

L2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique
Les travaux sont répartis en 11 lots désignés ci-après : 1 : VRD. 2 : Gros-Œuvre.  

3 : Charpente métallique. 4 : Menuiserie Aluminium. 5 : Etanchéité. 6 : Menuiserie bois. 
7 : Plâtrerie. 8 : Carrelage. 9 : Electricité courants forts et faibles-chauffage électrique. 
10 : Plomberie-Sanitaire-VMC - 11 : Peinture

Date prévisionnelle de commencement des travaux : fin janvier 2019
Durée des travaux : 6 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Se référer 

au Règlement de Consultation 
Date limite de remise des offres : 30 décembre 2019 à 17 h.
Conditions d’obtention du dossier de consultation : les dossiers de 

consultation sont téléchargeables sur la plateforme de dématérialisation :  
https://rnarchespublics.landespublic.org

Dépôt des offres en ligne via la plateforme : conformément à l’art.41 du décret du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l’offre sera obligatoirement transmise via la 
plateforme de dématérialisation https://marchespublics.landespublic.org

Signature électronique : non
Renseignements administratifs : M. le Maire de Poyartin 
secretariat@mairie-poyartin.fr - 05 58 98 61 61
Critères de jugement des offres : Offre techniquement et économiquement la plus 

avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 40% dossier 
technique et 60% proposition financière

Renseignements complémentaires : Voir règlement de consultation - liste de 
contacts 

Date d’envoi à la publication : 28 novembre 2019
941135-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15.11.2019, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LASSEGUETTE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 2010 chemin de Las

segue 40290 MISSON.
Objet : Travaux de conserverie,presta

tion de services, abattage de canards,
transformation de tous produits agricoles,
achat revente de produits agricoles.

Président : Mme. Amélie CLAYTON
demeurant 68 chemin Betiet 40290 MIS
SON

Directeur Général : M James CLAY
TON demeurant 68 chemin Betiet 40290
MISSON

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 : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
19AL03103

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

Tél : 05 58 74 98 01

MATALMOMATALMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : 7 rue Waldeck
Rousseau 40110 Morcenx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Morcenx du 13 novembre
2019, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : MATALMO
Siège social : 7 rue Waldeck Rousseau

40110 Morcenx
Objet social : L'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un immeuble et
l'exploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société. l’acquisition et la gestion d’un
patrimoine immobilier, par achat, vente,
construction, apports en société, location
nue ou meublée, de tous biens et droits
immobiliers et d’une manière générale
toutes opérations mobilières, immobilières
et financières pouvant se rattacher, direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou destinées à faciliter la réalisation quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Nicolas MATHIO 7
rue Waldeck Rousseau 40110 Morcenx et
Monsieur Stéphane ALMODOVAR, de
meurant 21 bis rue du Docteur Albert
Schweitzer, 33127 Martignas-sur-Jalles

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

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL03108

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

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à DAX du 4/11/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : A2BE IMMOBILIER 
Siège : Pôle Domolandes - ZA Atlanti

sud - 50, Allées de Cérès, 40230 SAINT
GEOURS DE MAREMNE 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés 

Capital : 5 000 euros
Objet : Toutes activités de marchands

de biens en immobilier, à savoir l’achat de
biens immobiliers en vue de leur revente
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, toutes opérations de maîtrise
d’œuvre et de construction vente. 

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. 

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. 

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre. 

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

Président : La société AQUITAINE
BBIO ENERGIE, société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros, dont le
siège social est Pôle Domolandes – ZA
Atlantisud – 50 Allées de Cérès 40230
SAINT GEOURS DE MAREMNE, immatri
culée au RCS de DAX sous le n°
751 694 076,  représentée par Laurent
LAFARIE, Gérant. 

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX. 

POUR AVIS
19AL03137

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution pour 50 ans, de la SCI

PYRENE, capital de 10.000 € par apports
en numéraire. Siège social : Biscarrosse
(40600) 105 rue des Métiers. Objet : l'ac
quisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers. Les gé
rantes sont : Mme Séverine ORENSANZ
sise 80 Chemin des Lagunes à Parentis-
en-Born (40160) et Mme Karine OREN
SANZ sise 212 Place Charles de Gaulle,
Résidence Santa Maria à Biscarrosse
(40160). Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec l'autorisation préa
lable de l’AGE. Immatriculation RCS Mont-
de-Marsan.

19AL03141

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, Notaire associé de la
SCP «Emmanuelle LAFARGUE et Benoît
HOURREGUE, Notaires Associés», titu
laire d’un Office Notarial à Soustons
(40140), 26 rue Jean Moulin, soussigné,
le 25 novembre 2019, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : NI-
CANNE

Le siège social est fixé à : Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230), 51 route de
Bordeaux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
mille euros (1.000 €) divisé en 100 parts
de dix euros (10 €) chacune, numérotées
de 1 à 100 attribuées aux associés en
proportions de leurs apports, savoir : - M.
Nicolas BOULOGNE titulaire de 50 parts
numérotées de 1 à 50 - Mme Anne DEUL
LIN titulaire de 50 parts numérotées de 51
à 100.      

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

Les premiers gérants de la société
sont : M. Nicolas BOULOGNE dt à 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse 51 route de
Bordeaux et Mme Anne DEULLIN dt à
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, 51 route
de Bordeaux.

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

Pour avis, le Notaire
19AL03145

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/11/2019 est consti

tuée la SCI PETIT PAYS
Objet : acquisition, propriété, mise en

valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location de tous
biens et droits immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 150 €
Cession de parts sociales : agrément à

l’unanimité des associés, sauf pour les
cessions entre associés.

Siège : 6 rue Dominique de Gourgues
40000 Mont-de-Marsan.

Gérant : Mme Margaux PETIT demeu
rant 82 route du Château 40090 Laglo
rieuse.

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

19AL03152

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SOCIÉTÉ SAINT FELIXSOCIÉTÉ SAINT FELIX
Société Civile 

Capital : 1.524,49 �
Siège : 3 place du Réduit 

64100 Bayonne 
SIREN 417 985 595 

RCS Bayonne

Aux termes de la délibération des as
sociés en date du 2 janvier 2019, dont un
procès-verbal a été enregistré au Service
de Publicité Foncière et de l'Enregistre
ment de Bayonne 1, le 16 janvier 2019,
référence 6404P03 N 00086, il a été dé
cidé le transfert du siège social de
Bayonne 3 place du Réduit à Saint Martin-
de-Seignanx (40390) 2039 route Océane
à compter du 2 janvier 2019. L'article 3
des statuts sera modifié.

La Sté a pour objet l’acquisition l’admi
nistration et l’exploitation par bail location
ou autrement de tous les immeubles bâtis
ou non dont la Sté pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition d’apport
d’échange ou autrement et plus générale
ment toute opération pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet
social. Durée depuis son immatriculation :
90 ans. Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Dax.

Les Gérants
19AL03158

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d’un procès verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 11 octobre 2019 et d’un acte reçu par
Maître Marion COYOLA Notaire à
SOORTS HOSSEGOR (40150) le 17 oc
tobre 2019, les associés de la société 
CABINET DE KINESITHERAPIE QUI
RANTE-ITHURBIDE-CIER-CARREYN-DE
FAUCOMPRET, Société Civile Profes
sionnelle, au capital de 262 656,00 Euros,
dont le siège social est à SAINT-
VINCENT-DE-TYROSSE (40230),Maison
médicale de tourren, chemin de mattecu
immatriculé au R.C.S. DAX sous le n° 447
975 350, ont décidé de: - Changer la dé
nomination sociale de la société en : CA-
BINET DE KINESITHERAPIE QUI-
RANTE-ITHURBIDE-CIER-CARREYN-DE
FAUCOMPRET.  - Nommer comme co-
gérant : Madame Camille Suzanne Si
mone DE FAUCOMPRET, kinésithéra
peute, épouse de Monsieur Alexandre
DESCAMPS, demeurant à SEIGNOSSE
(40510) 51 avenue d'Yreye.Les articles 3,
7 et 11 des statuts seront modifiés en
conséquence. Le dépôt sera effectué au
RCS de DAX. Pour avis, Le Notaire

19AL03093

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM DU CABINET
DENTAIRE FABIER

CORNIER MERCERON

SCM DU CABINET
DENTAIRE FABIER

CORNIER MERCERON
Société Civile de Moyens 

Au capital de 731,76 �
Siège social : 30 rue de la

Guillerie 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

379 990 559

Aux termes d'une délibération en date
du 16 octobre 2019, la collectivité des
associés :

- A pris acte de la démission de ses
fonctions de gérant de Monsieur Jean-
Marc FABIER et nommé en qualité de
cogérantes, pour une durée illimitée, Ma
dame Johanne BARBILLON-TAUZIN de
meurant à Saubrigues (40230) 431 route
de la Tachie et Madame Marie-Charlotte
DARRIEUX demeurant à Saint-Sever
(40500) 1 Place du Tribunal.

- A décidé de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale SCM DU
CABINET DENTAIRE FABIER CORNIER
MERCERON par SCM DE LA GUILLE-
RIE, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 2 des statuts.

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

19AL03094

STADE MONTOIS RUGBY
PROFESSIONNEL

STADE MONTOIS RUGBY
PROFESSIONNEL

Société Anonyme Sportive
Professionnelle 

Au capital social de 882.116 �
270 avenue du Stade 

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

432 627 222

Le 21 novembre 2019, l’Assemblée
Générale des associés a décidé avec effet
le même jour et pour une durée de 4 ans
qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire Annuelle à tenir dans
l’année 2023 et appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2023
de nommer en qualité d’administrateur M.
Stéphan BAUDRY, demeurant à Mont-de-
Marsan (Landes), 19 allée Charles Caba
nac.

Pour avis
19AL03106
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SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX

SARL L. LARRAN
O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE N.A.G.I

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE N.A.G.I

Au capital de 1.000 �
Siège Social :  le Grand Verger

40300 Orist 
RCS Dax 421 209 172

Par décision d’Assemblée Général
Extraordinaire en date du 12 novembre
2019, il a été décidé de transférer le siège
social de la société à Peyrehorade (40300)
13 rue Léo Lapeyre.

Par suite du décès de Monsieur Jocelyn
GUINET le 7 mai 2019, l’Assemblée in
dique que Mademoiselle Gina GUINET,
demeurant à Geloux (40090), 1222 route
de Lagardère, et Mademoiselle Noémie
GUINET, demeurant à Bayonne (64100),
10 rue de la Monnaie sont nommées en
qualité de nouveau gérant.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
19AL03096

RÉGIE REGIONALE DE
TRANSPORT DES

LANDES-RRTL

RÉGIE REGIONALE DE
TRANSPORT DES

LANDES-RRTL
49 route de la Cantère 

ZA de la Cantère
40990 Saint-Vincent-de-Paul

La R.R.T.L communique : Composition
du conseil d’Administration

Le Conseil Régional de la Nouvelle-
Aquitaine a procédé à la nomination d’un
nouveau membre du Conseil d’Adminis
tration de la R.R.T.L., à savoir :

Président : M. Pierre FROUSTEY
Vice-Présidente : Mme Laure NAYACH
Administrateurs : Mme Elisabeth BON

JEAN Conseillère Régionale, Mme Andréa
BROUILLE Conseillère Régionale, M.
Christophe CATHUS Conseiller Régional,
M; Philippe CAZALET Représentant du
Personnel, M. Pierre CHERET Conseiller
Régional, M. Gilles COUTURE Personna
lité compétente, M. Alain DARBON
Conseiller Régional, M. Patrick HAUQUIN
Représentant du Personnel, M. Marc
IANNINI Personnalité compétente, M.
Philippe LARTIGAU Représentant du
Personnel, Mme Carole PEYRES Repré
sentante du Personnel, M. Serge SORE
Conseiller Régional.

19AL03097

GENERAL MILLS LANDESGENERAL MILLS LANDES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 735.219 � 
Siège social : 519 Route Royale

40300 Labatut
RCS Dax 434 755 559

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Les mandats de KPMG Audit ID SAS,

Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066
Paris la Défense Cedex, représentée par
M. Michel PARIENTE, Commissaire aux
Comptes titulaire, ainsi que KPMG Audit
Sud-Ouest, 1-3 avenue Président Pierre
Angot, BP 77536, 64075 Pau Cedex, re
présentée par Nicolas CASTAGNET,
Commissaire aux Comptes suppléant de
la société venant à expiration, l'Assemblée
Générale du 4 octobre 2018 décide de
nommer KPMG SA, Tour Eqho, 2 avenue
Gambetta 92066 Paris la Défense Cedex,
représentée par M. Michel PARIENTE,
Commissaire aux Comptes titulaire et
SALUSTRO REYDEL Tour Eqho, 2 ave
nue Gambetta 92066 Paris la Défense
Cedex, Commissaire aux Comptes sup
pléant pour une durée de six exercices qui
viendront à expiration à l'issue de l'Assem
blée Générale Ordinaire qui statuera sur
les comptes de l'exercice qui sera clos le
31 mai 2024.

Pour avis
19AL03100

SERETRAMSERETRAM
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.366.784 �
Siège social : 519 route Royale

40300 Labatut
RCS Dax B 303 283 592

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Les mandats de KPMG Audit ID SAS,

Tour Eqho, 2 avenue Gambetta 92066
Paris la Défense Cedex, représentée par
M. Michel PARIENTE, Commissaire aux
Comptes titulaire, ainsi que KPMG Audit
Sud-Ouest, 1-3 avenue Président Pierre
Angot, BP 77536, 64075 Pau Cedex, re
présentée par Nicolas CASTAGNET,
Commissaire aux Comptes suppléant de
la société venant à expiration, l'Assemblée
Générale du 4 octobre 2018 décide de
nommer KPMG SA, Tour Eqho, 2 avenue
Gambetta 92066 Paris la Défense Cedex,
représentée par M. Michel PARIENTE,
Commissaire aux Comptes titulaire et
SALUSTRO REYDEL Tour Eqho, 2 ave
nue Gambetta 92066 Paris la Défense
Cedex, Commissaire aux Comptes sup
pléant pour une durée de six exercices qui
viendront à expiration à l'issue de l'Assem
blée Générale Ordinaire qui statuera sur
les comptes de l'exercice qui sera clos le
31 mai 2024.

Pour avis
19AL03101

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

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

DEYRIS LAFOURCADEDEYRIS LAFOURCADE
Société par actions simplifiée 
au capital de 15 470 000 euros

Siège social : 475, route de
l'Etoile, 40180 TERCIS LES

BAINS 
311 998 348 RCS DAX

Aux termes des délibérations du
Conseil de Surveillance du 30 octobre
2019, M. Laurent BURNICHON demeurant
3, rue Arnaud de Molles 31000 TOU
LOUSE et M. Jean-Yves CUEILHE de
meurant 10, Bord du Lac 31560 MONT
GERAD ont été nommés en qualité de
membres du Directoire à compter du 1er
novembre 2019 pour une durée de 6 ans
prenant fin à l’issue de la consultation
annuelle des associés appelés à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2024. POUR AVIS

19AL03111

CASIGIMICASIGIMI
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 �
Siège social : ZAC des

Hournails, Route des Plages
Perdues 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

841 326 770

Par décisions des associés prise par
acte sous seing privé en date du 31 oc
tobre 2019, après avoir pris acte de la
démission de M. Guillaume CARPEL de
ses fonctions de Directeur Général, il a
été décidé de nommer en qualité de nou
veau Directeur Général Mme Cécile RUEL
demeurant 165 route des Artisans 40200
Aureilhan.

19AL03112

SCI GET SCI GET 
Société Civile Immobilière

Au capital de 100 �
Siège social : 7 rue Laharpe

33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux 753 465 673

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 7 rue Laharpe 33110 Le
Bouscat au 170 avenue Paul Lahary
40150 Hossegor à compter du 1er octobre
2019, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
753 465 673 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de Dax.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 27 août 2012, a pour objet
social la gestion, exploitation de tous biens
et droits immobiliers et un capital de 100 €
composé uniquement d'apports en numé
raire.

Les gérants sont Madame Fabienne
DYLONG et Monsieur Fabrice DYLONG
demeurant 170 avenue Paul Lahary 40150
Hossegor.

Pour avis, la Gérance
19AL03117

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCM FERIA MEDSCM FERIA MED
SCM au capital de 914,69 �

Résidence Féria, place Robert
Lassalle 40140 Soustons

RCS Dax 401 926 274

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, Notaire à Soustons, en date
du 13 novembre 2019, publié au SPFE de
Mont-de-Marsan le 18/11/2019, dossier
2019 83923, référence 2019 N 01405, il a
été pris acte de la nomination en qualité
de cogérant, de Monsieur Georges
CHAYA, demeurant à Soustons (40140)
39 rue Emile Nougaro à compter de ce
jour.

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

Pour insertion, Me DUCASSE
19AL03118

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

ITEITE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 37 route du Lac

643270 Doazon
RCS Pau 832 251 672

Suivant décisions de l'associé unique
du 01 octobre 2019 :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/10/2019, de 37 route du
Lac 64370 Doazon, à 114 rue Georges
Lafont, Porte n°56, Ondres.

Le Gérant est M. Xavier ANDRAWOS,
demeurant 114 rue Georges Lafont, Porte
n°56, 40440 Ondres.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. La société sera radiée
du Greffe de Pau.

19AL03120

VIALATTEVIALATTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000  �
Siège social : 22 avenue de
Verdun 40130 Capbreton

RCS Dax 801 339 730

Par décision en date du 30 septembre
2019, l’associée unique a, à compter de
cette date :

- Transféré le siège social du 22 avenue
de Verdun à Capbreton (40130) au 7 rue
de Baye à Capbreton (40130) et modifié
l’article 4 des statuts en conséquence.

- Modifié l’objet social afin de l’étendre
aux activités suivantes : L’édition et la
diffusion de revues et périodiques, la
conception graphique et le conseil en
communication, l’article 2 des statuts étant
modifié en conséquence.

- Modifié le nom commercial et l’en
seigne qui deviennent : SLOWLY SO
MAG.

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
19AL03128

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 15/11/2019, il résulte le

transfert du siège social de la SARL
MEUBLES IMAG, au capital de 20.000 €,
817 410 202 RCS Pau de 3 rue Léon
Bérard (64300) Orthez à Saint-Sever
(40500) ZA Escales à compter du
15/11/2019. L’article 4 des statuts a été
modifié. Gérants : Mihaï TOMSA, sis 261
avenue du Grand Duc (30390) Aramon et
Gaël THEPAUT sis 145 route du Marsan
(40700) Aubagnan. Immatriculation sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03142

EURL J.BARRAUTEEURL J.BARRAUTE
Au capital porté de  

7.622,45 � à 107.623 �
Siège social : 320 rue du Chalet

40990 Saint-Paul-Lès-Dax
RCS Dax 394 030 894

L'associée unique en date et à effet du
15/11/2019 a décidé d'augmenter le capi
tal social de 100.000,55 € prélevés sur le
compte courant de l’associée unique, pour
le porter à 107.623 € par élévation de la
valeur nominale des parts. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Dépôt au
RCS de Dax.

19AL03144

LAMARQUE SOGY BOISLAMARQUE SOGY BOIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 833.440 �
Siège social : 

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

895 750 107

Aux termes d'une décision en date du
29 août 2019, l'associée unique a nommé
Monsieur Sébastien VELLA, demeurant
14 chemin du Foin 33160 Saint-Aubinde-
Médoc en qualité de Directeur Général à
compter du 09/09/2019.

Pour avis, le Président
19AL03147
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 12 novembre
2019, l’associé unique  de la société CA-
BINET INFIRMIER LANDAIS SPECIA-
LISE, Société d’Exercice Libéral à Res
ponsabilité Limitée d’Infirmier Uniperson
nelle au capital de 1.000 € dont le siège
social est sis 539 rue de la Poterie 40260
Castets, immatriculée au RCS de Dax
sous le N° 848 015 657 dont le gérant
Monsieur Nicolas POINT demeurant 2125
chemin de Baccave 40260 Lesperon, a
décidé de transférer le siège social au
2125 chemin de Baccave 40260 Lesperon,
à compter du même jour. La société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Siège : 539 rue de
la Poterie 40260 Castets

Nouvelle mention : Siège : 2125 che
min de Baccave 40260 Lesperon

Ancienne mention : Immatriculée au
RCS de Dax

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

Le Gérant
19AL03135

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

SCI MEDICASCI MEDICA
Société Civile 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 

Maison Alexandrie 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 450 585 617

Le 02 juin 2018, les associés ont pris
acte du décès de la gérante, Madame
Marie Suzette DIMBARRE épouse BRO
CARD et ont nommé en qualité de cogé
rants, M. Vincent BROCARD demeurant
2164 avenue du Quartier Neuf 40390
Saint-Martin-de-Seignanx et Mme Marie-
Pierre BROCARD épouse DALES demeu
rant 46 allée des Prouillers 40390 SSaint-
Martin-de-Seignanx. L’article 18 des sta
tuts a été corrélativement modifié.

Pour avis
19AL03148

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05 56 00 02 33

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes des décisions du Président
en date du 20/11/19, le capital social de
la société TAUZIET&CO, SAS au capital
de 35.898 € dont le siège social est sis
Airial de Tauziet 40630 Sabres, RCS
Mont-de-Marsan 790 101 844, a été aug
menté d’un montant de 870 € par voie
d’émission de 870 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 1 € chacune, le capital
social étant ainsi porté de 35.898 € à
36.768 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

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

Pour avis
19AL03157

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MATALAINMATALAIN
SARL au capital de 8.000 �

Siège social : Moutic 
40090 Canenx-et-Réaut
RCS Mont-de-Marsan 

434 134 508

L’associé unique, par décision en date
du 30 septembre 2019 a décidé d’augmen
ter le capital social de 12.000 € pour le
porter de 8.000 € à 20.000 €. Article 7 :

Ancienne mention : 8.000 €
Nouvelle mention : 20.000 €
19AL03154

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

Pau 05 59 46 30 40

SCI 2 FSCI 2 F
SCI au capital de 1.524,49 �

Ancien siège social : 64 avenue
du 8 mai 1945, 64100 Bayonne

Nouveau siège social : 
7 impasse des Geais

40530 Labenne
RCS Bayonne 391 148 475

Par décision du 15/11/19, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
64 avenue du 8 Mai 1945, 64100 Bayonne
au 7 impasse des Geais 40530 Labenne,
à compter du 15/11/19, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
Bayonne sous le n°391 148 475 fera l'ob
jet d'une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de Dax.

Durée de la société : 50 ans. Objet
social : Acquisition de tous immeubles ou
de tous droits immobiliers, souscription ou
acquisition de tous droits sociaux donnant
vocation à l’attribution de tels immeubles,
construction, administration d’immeubles
en vue de la location en vide.

Pour avis, le Gérant
19AL03156

DELPEYRATDELPEYRAT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 15.085.570 �
Siège social : 

Zone Artisanale la Téoulère 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
645 680 026

A compter du 4 novembre 2019, la
Société MVVH, Société Anonyme dont le
siège social est sis ZA La Téoulère 40280
Saint-Pierre-du-Mont, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro
438 181 836, Présidente de DELPEYRAT,
a désigné M. Eric HUMBLOT, demeurant
58 route de l’Empereur 92500 Rueil-Mal
maison, né à Besançon le 29 septembre
1964, en qualité de représentant perma
nent en remplacement de M. Dominique
DUPRAT. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL03114

SCEA LECHEPSCEA LECHEP
Société Civile d'Exploitation

Agricole
au capital de 2 000 �

Siège : 1880 route de Mimizan
40110 YGOS SAINT SATURNIN

RCS MDM 493 773 402

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.09.2019, M. LARROUY Christian, à
démissionné de ses fonctions de cogérant.
Seule Mme LACOSTE Marie-Thérèse
reste gérante.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
19AL03140

ECO COURTAGEECO COURTAGE
SASU au capital de 100 �

8 B route de Baleste 
40200 Mimizan

RCS 840 650 147

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 13/11/19, il a été décidé de modifier
l’article à compter du 13/11/19.

Nouvel Objet Social : mandataire inter
médiaire en opérations de banque et en
assurance, courtage en opérations de
banque et services de paiements, cour
tage en assurance et aide à la négociation
de tous prêts.

Ancien Objet Social : activité de cour
tage. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Formalités faites au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL03149

SCI DU CONTESCI DU CONTE
Société Civile 

Au capital social de 56.619,57 �
Site de Menjun RD 1

40090 Bougue
RCS Mont-de-Marsan 

351 016 993

Le 2 septembre 2019, les associés ont
décidé à l’unanimité de transférer le siège
social de Bougue (40090), Site de Menjun
RD1 à Mont-de-Marsan (40000), 117 allée
de Lubeton, à compter de ce jour. L’article
4 des statuts a été modifié.Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL03155

TRESPINTESTRESPINTES
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.600 �
Siège social : 227 chemin des

Bois 40300 Oeyegave
RCS Dax 492 826 425

Par acte sous seing privé constatant
les décisions unanimes des associés du
15 octobre 2019, il résulte que le siège
social a été transféré au 20 route du
Herrou 40300 Saint-Lon-les-Mines à
compter de ce jour. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL03164

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM SIMION -
SOTOMAYOR
SCM SIMION -
SOTOMAYOR

Société Civile de Moyens en
liquidation au capital de 150 �

Siège social : 
Résidence Toumalin

Avenue du Maréchal Foch
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 
Résidence Toumalin

Avenue du Maréchal Foch
40990 Saint-Paul-lès-Dax

 RCS Dax 417 816 154

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 novembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Céline SOTOMAYOR, demeurant 8
rue du Maréchal Gallieni 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé :
Résidence Toumalin, avenue du Maréchal
Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

19AL03091

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

LANDES FROIDLANDES FROID
SARL au capital de 15.300 �

Siège social : Zone Industrielle
rue de Papin, 40500 Saint-Sever 

RCS Mont-de-Marsan 
432 501 583

Aux termes d’une décision en date du
21 novembre 2019, la société TRANS
PORTS LAUQUE, SAS au capital de
110.000 € ayant son siège social rue de
Papin à Saint-Sever (40500), immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 328 971 676 a, en sa qualité d’as
sociée unique, décidé la dissolution sans
liquidation de ladite société en entraînant
la transmission universelle du patrimoine
conformément aux dispositions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l’article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978.

Les créanciers de la société LANDES
FROID peuvent faire opposition à la dis
solution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis
au Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

19AL03092
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WHITE HART DESIGN CO, EURL au
capital de 1 €. Siège social : 13 square du
Lucq, appart 8, 40230 Tosse. 847 552 817
RCS Dax. Le 10/09/2019, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme Lucie
CARPENTIER, Quartier Arasteyeta 64480
Halsou et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de Dax.

19AL02866

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

ADOUR LOGISTIQUE
SERVICE

ADOUR LOGISTIQUE
SERVICE

SARL au capital de 30.000 �
Siège social : Zone Industrielle
rue de Papin, 40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
444 517 171

Aux termes d’une décision en date du
21 novembre 2019, la société TRANS
PORTS LAUQUE, SAS au capital de
110.000 € ayant son siège social rue de
Papin à Saint-Sever (40500), immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 328 971 676 a, en sa qualité d’as
sociée unique, décidé la dissolution sans
liquidation de ladite société en entraînant
la transmission universelle du patrimoine
conformément aux dispositions de l’article
1844-5 alinéa 3 du code civil et de l’article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978.

Les créanciers de la société ADOUR
LOGISTIQUE SERVICE peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis au Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Cette dissolution sans liquidation met
tra fin aux fonctions de Monsieur David
BASLE et du CABINET SOCIÉTÉ MON
TOISE DE GESTION ET D’EXPERTISES
COMPTABLES, respectivement Commis
saire aux comptes titulaire et suppléant.

19AL03095

HOUSEWORKHOUSEWORK
SARL au capital de 1.000  �

Siège social : 36 bis, rue Carnot
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

792 325 987

L’associée unique suivant décision du
21 octobre 2019, statuant conformément
à l'article L 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL03099

STTCLSTTCL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8.000 �

Siège social : 23 rue des Lièges
40220 Tarnos

RCS Dax 422 816 041

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 30 sep
tembre 2018, les associés après avoir
entendu le rapport du liquidateur ont ap
prouvé les comptes de liquidation établis
à même date ; donné quitus au liquidateur
Madame Marie-Thérèse HAISSAGUERRE
épouse LABAT domiciliée 23 rue des
lièges à 40220 Tarnos et déchargé cette
dernière de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax (40100).

Mention sera faite au RCS de Dax
(40100).

19AL03109

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SARL SMSSARL SMS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8.000 �

Siège : 71 rue des Chevreuils
40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 71 rue des
Chevreuils 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
518 562 582

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 septembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Luc PETITTEVILLE demeurant
224 rue des Fougères 40600 Biscarrosse,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 71
rue des Chevreuils 40600 Biscarrosse.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

19AL03110

AQS-CONSEILAQS-CONSEIL
SAS au capital de 2.000 �

Siège social : 4 allée des Cyprès
40140 Soustons

RCS Dax 790 638 365

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 4 novembre
2019, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
4 novembre 2019 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale nomme en qua
lité de Liquidateur de la Société, pour la
durée de la liquidation, Monsieur PALIS
Raphaël demeurant 4 allée des Cyprès
40140 Soustons et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 4 allée
des Cyprès 40140 Soustons. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
19AL03113

ENZO SCIENZO SCI
Au capital de 100 �

11 avenue de Laouadie 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
488 507 567

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale du 05 novembre 2019,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société ENZO.

L'Assemblée Générale a nommé
comme Liquidateur Madame Christelle
LOURTIES demeurant au 45 rue Félix
Arnaudin 40160 Ychoux, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe Tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
19AL03115

SARL ELIMELSARL ELIMEL
Au capital de 8.000 �
53 avenue du Marsan
40090 Saint-Perdon

RCS Mont-de-Marsan
479 550 154

L’AGE de clôture de la liquidation de
cette société a été tenue le 31/10/2019.
Elle a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Patrick SOUX de
son mandat de Liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter de la
date précitée. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

Liquidateur,
19AL03146

ROUMAGNAC &
ASSOCIES

ROUMAGNAC &
ASSOCIES

SAS au capital de 2.000 �
2036 route de l’Étang Blanc

40510 Seignosse
RCS Dax 487 899 254

Par décision de L'AGE en date du
18/11/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/11/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Emmanuel ROUMAGNAC, 2036 route de
l’Étang Blanc 40510 Seignosse et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Dax.

19AL03150

SCI MC SCI MC 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 23 chemin du Tuc

40300 Orist
RCS Dax 497 898 940

L’Assemblée Générale du 17 octobre
2019 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 17/10/2019 et a
constaté la fin de la liquidation de la so
ciété ainsi que le terme du mandat de li
quidateur de M. Serge ROUX. La société
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
19AL03151

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

40990 St-Vincent-de-Paul

TELEP TELEP 
Société civile 

Au capital de 1.200 �
Siège social : 

48 impasse du Bénarit 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 
48 impasse du Bénarit 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
 RCS Dax 478 219 108

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 novembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Valérie TELEP-SIMION, demeurant
48 impasse du Bénarit 40990 Saint-Paul-
lès-Dax, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 48
impasse du Bénarit 40990 Saint-Paul-lès-
Dax. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

19AL03124

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

Tél : 05 58 74 98 01

MATTEDEUILMATTEDEUIL
Société Civile de Construction

Vente en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : 44 avenue de
Verdun 40130  Capbreton 

Siège de liquidation : 29 avenue
Jean Lartigau 40130 Capbreton

RCS Dax 830 074 324

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 22
Octobre 2019 au 29 avenue Jean Lartigau
40130 Capbreton a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Dominique BONIFACI demeurant 29 ave
nue Jean Lartigau 40130 Capbreton, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation au 31.07.2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
19AL03132
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision de l’associée unique de la
société NELLY BOUTIQUE, Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 38.000€, dont le siège social est
sis 11 place Saint-Roch 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 432 269 397, en date
du 25 novembre 2019, a été prononcée la
dissolution, sans liquidation, de la société,
dans les conditions de l'article 1844-5,
alinéa 3, du Code civil. Les créanciers
peuvent former opposition devant le Tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan,
dans les trente jours de la présente publi
cation. 

La Gérance
19AL03116

CHIKA NIGHT
BURGERS MTM
CHIKA NIGHT

BURGERS MTM
SARL au capital de 1.000 �
12 Avenue Aristide Briand

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

838 734 523

Par décision de L'AGE en date du
30/09/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Youssef EL KASSAOUI, 587 avenue
Kennedy 40000 Mont-de-Marsan et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance chez le liquidateur Monsieur
Youssef EL KASSAOUI. Mention en sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan

19AL03123

292 A avenue Aristide Briand 292 A avenue Aristide Briand 
33700 Mérignac

MERLIN DÉCORATION 40 MERLIN DÉCORATION 40 
SAS au capital de 350.000 �

RCS Mont-de-Marsan 
332 723 477

DISSOLUTION
Aux termes d'une déclaration de disso

lution en date du 25 novembre 2019, la
société MERLIN DÉCORATION 40, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
350.000 €, dont le siège social est à
Sainte-Foy (40190) 776 route de la Baure,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 332 723 477, en sa qualité
d’associée unique de la société MERLIN
DÉCORATION 33, Société par Actions
Simplifiée au capital de 200.000 €, dont le
siège social est à Sainte-Foy (40190) 776
route de la Baure, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° 412 283
160 a décidé conformément aux disposi
tions de l’article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidationde cette dernière.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété MERLIN DÉCORATION 33 au profit
de la société MERLIN DÉCORATION 40,
sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous ré
serve qu’à l’issue du délai d’opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n’aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d’oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances aient été effectué ou
les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues à Sainte-
Foy (40190) 776 route de la Baure.

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

Pour avis
19AL03131

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

LA MAISON BLANCHELA MAISON BLANCHE
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 304,90 �

Siège social : 6 impasse du
Serpolet 40230 Saubion

Siège de liquidation : 2 Domaine
du Hountic 40510 Seignosse

RCS Dax 428 822 084

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 novembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 septembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Victor BAPTISTA demeurant 2 Do
maine du Hountic 40510 Seignosse, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 2
Domaine du Hountic 40510 Seignosse.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

19AL03126

CASACOSICASACOSI
SARL au capital de 5.000 �

3 impasse Bizensan 
40530 Labenne

RCS Dax 501 393 219

Aux termes de l'AGE en date du
12.11.2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société. M.
Romuald FLEURY, demeurant 3 impasse
Bizensan 40530 Labenne a été nommé
liquidateur. Le siège de la liquidation est
au siège social, adresse où doit être en
voyée la correspondance.RCS de Dax.

19AL03133

SARL TIKKI BAR SARL TIKKI BAR 
En liquidation

Au capital de 25.000 �
3 boulevard François Mitterrand

40130 Capbreton
RCS Dax 827 612 748

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l'Assemblée Générale
des associés, réunie le 13 novembre 2019,
les associés ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur
Mme Charlotte GILBERT demeurant 56
rue d’Alger 35400 Saint-Malo et constaté
la clôture de la liquidation. Dépôt des
comptes : RCS Dax.

19AL03162

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon PV des décisions du 07/11/2019
l'associé unique M. Reynald CRONIER de
la SARL TOP SERVICES au capital de
7.622,45 €, sise au 3100 Chemin Jean de
Blanc 40260 Lesperon, RCS Mont-de-
Marsan 411 472 384 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de la liquidation.
Mention RCS Mont-de-Marsan.

19AL03104

MD CONSEILS ET
GESTION

MD CONSEILS ET
GESTION

SASU au capital de 1.000 �
51 impasse de l'Orée du Bois,

40090 Mazerolles
RCS Mont-de-Marsan

823 585 724

Par décision de L'AGE en date du
27/11/2019 l'associé unique a approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Monsieur
DARGUY 51 impasse de l'Orée du Bois,
40090 Mazerolles, pour sa gestion et
décharge de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL03161

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-

Sophie MAULMOND, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle « Emma
nuelle LAFARGUE et Benoît HOUR
REGUE, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à Soustons (40140), 26 rue
Jean Moulin, soussigné, le 21 novembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle avec attribution inté
grale  au survivant par M. Dominique
Marie André CAPONY, retraité, et Mme
Monique Juliette Lucienne DAURES, re
traitée, son épouse, demeurant ensemble
à Soustons (40140) 10 square des Gem
meurs.

M. est né à Mandelieu (06210) le 1er
juin 1946, Mme est née à Sète (34200) le
9 mars 1949.

Mariés à la mairie de Sète (34200) le
17 juillet 1969 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

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

Pour insertion, le Notaire
19AL03102

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 20 novembre 2019, a été reçu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle par :

Monsieur Jean Charles Delphin CA-
PRON, retraité, et Madame Isabelle Ge
neviève Juliette THOMASSIN, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à MU
GRON (40250) 6 lotissement Hillette.

Monsieur est né à HARFLEUR (76700)
le 10 mai 1954,

Madame est née à ROUEN (76000) le
29 novembre 1959.

Mariés à la mairie de LUNERAY
(76810) le 17 décembre 1977 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19AL03121

Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et

Jessica DUPOUY-TINOMANO

Etude de Maîtres
Rémi DUPOUY et

Jessica DUPOUY-TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jessica

DUPOUY-TINOMANO, Notaire à Biarritz,
le 20 septembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par Monsieur Jérôme Didier DARRI-
CAU, data-analiste, et Madame Yancie
MARGOT, opticienne, son épouse, de
meurant ensemble à Tarnos (40220) 36
rue des Châtaigniers.

Monsieur est né à Hourtin (33990) le 3
août 1978, Madame est née à Nice
(06000) le 21 janvier 1984.

Mariés à la mairie de Tarnos (40220)
le 24 mai 2014 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

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

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

Pour insertion, le Notaire
19AL03163

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 07 85 39 64 49
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AVIS

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

SCP CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE

SCP CLERISSE & ROBIN-
LATOUR & LARRERE

Notaires Associés
20 rue Maurice Goalard 

64100 Bayonne

SUCCESSION
Melle Stéphanie REGALADO, demeu

rant à Paris (75018), 17 rue Christiani et
Mme Anne-Marie BROQUA vve de M.
REGALADO Juan demeurant à Labenne
Lot Beausoleil ont, suivant acte reçu par
Me Benoît LAPORTE, Notaire à Bayonne,
le 22 octobre 2019, déclaré accepter à
concurrence de l'actif net la succession de
Monsieur Juan Augustin  REGALADO,
né à Fuente de San Esteban, le 20 août
1948, demeurant à Labenne (40530), lo
tissement Beausoleil, décédé à Bayonne,
le 09 janvier 2019. Déclaration effectuée
auprès du Tribunal de Grande Instance de
Dax le 13 novembre 2019 conformément
aux article 790 et suivants du Code Civil.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me LAPORTE Notaire à Bayonne 20
rue Maurice Goalard, Notaire chargé du
règlement de la succession.

Pour avis, Me LAPORTE            
19AL03098

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testaments olographes en date

du 1er février 2011 et du 12 juillet 2018
Melle Marie Madeleine LAPOUYALERE,
en son vivant Sylvicultrice, demeurant à
Soustons (40140) place de l'Hôtel de Ville
n °11, née à Soustons (40140), le 20 avril
1916, célibataire. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale, décédée à Soustons (40140)
(France), le 30 octobre 2019, a consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Benoît HOURREGUE, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « Emma
nuelle LAFARGUE et Benoît HOUR
REGUE, Notaires Associés », titulaire d’un
Office Notarial à Soustons (40140), 26 rue
Jean Moulin, soussigné, le 14 novembre
2019, duquel il résulte que le légataire
remplit 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 : Me Benoît HOURREGUE,
Notaire à Soustons, 26 rue Jean Moulin
BP 26, référence CRPCEN : 40032, dans
le mois suivant la réception par le Greffe
du Tribunal de Grande Instance de Dax
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture des testaments et copies de ces
testaments. 

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

19AL03105

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 19AL03033 parue le

23/11/2019, concernant la société SN
SOGAEC, il y a lieu de lire : Dénomina
tion : SOCIÉTÉ NOUVELLE SOCIÉTÉ DE
GESTION D’AUDIT ET D’EXPERTISE
COMPTABLE

Pour avis, le Gérant
19AL03119
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE DAX

Par jugement du 15/11/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de la Société 
BALTAZAR MEDIA (SARL) 1 al lée 
Verdi, boulevard Lacaze 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 809 663 
115. Activité : en France ou à l’étranger, 
l’exploitation de toute entreprise d’édition, 
de communication et de publicité. A fixé à 
10 ans la durée du Plan de Redressement. 
A désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL EKIP’ prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.

941129-12

Par jugement du 15/11/2019 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 BOUZIAN (SASU) 
66 rue des Cols Verts 40200 Sainte-
Eulalie-en-Born. RCS Mont-de-Marsan 
825 369 945. Registre des Métiers  
825369945.

941130-12

ETS DEVRIES - L ARMANDIEU 
(SAS) 257 chemin de Fouim 40700 
Hagetmau. Activité : Fabrication de 
sièges d’ameublement d’intérieur, RCS 
de Bayonne 328 897 459. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Bayonne 
en date du 25/11/2019 : Clôture de la 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18.

941136-12

EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 12 novembre

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 : RG 19/00088, M.
Patrice CLAVE, né le 10 novembre 1974
à Dax (40) 237 route de la Grange 40180
Hinx. Date provisoire de cessation des
paiements : 1er janvier 2019. Activité :
exploitant agricole. Juge Commissaire :
Mme Claire GASCON titulaire, Mme Flo
rence BOUVIER, suppléante. Liquida
teur : 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 man
dataire judiciaire.

Dax le 12 novembre 2019
Le Greffier
19AL03125

Par jugement du 15/11/2019 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 BAYLE (SAS) 296 
chemin du Mignon 40460 Sanguinet. RCS 
Mont-de-Marsan 799 730 999. Registre 
des Métiers  799730999.

941131-12

Par jugement du 15/11/2019 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 BISCA-NAUTIC 
(SARL) 1230 rue de l ’Arieste 40460 
Sanguinet. RCS Mont-de-Marsan 441 787 
280. Registre des Métiers 441787280.

941132-12

Par jugement du 15/11/2019 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 R.O (SASU) 31 
bis ZAC de Peyres 40800 Aire-sur-l’Adour. 
RCS Mont-de-Marsan 493 188 999.

941133-12

Par jugement du 15/11/2019 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de Mme 
Christelle VERGNAUD 302 avenue 
du Corps Franc Pomies 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. RCS Mont-de-Marsan 
751 384 462. Registre des Métiers 
751384462. Activité : esthétique, vente 
de produits cosmétiques. Liquidateur : 
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. A 
fixé au 01/08/2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de le SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC. 

941134-12
Maître Marion BERNADET Maître Marion BERNADET 
20 Place Georges Lapios 

40120 Roquefort

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016
            Par testament olographe du 17

Novembre 1983 suivi d'un codicille du 12
Décembre 2001, Mademoiselle Marie
Thérèze DARROUY, en son vivant retrai
tée, demeurant à SAINT JUSTIN (40240),
3367 route de Douzevielle, célibataire, née
à SAINT JUSTIN (40240), le 19 septembre
1923, décédée à SAINT JUSTIN (40240),
le 22 Juillet 2019, a institué un légataire
universel.

            Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Marion BER
NADET, notaire à ROQUEFORT (40120),
suivant procès-verbal d'ouverture et de
description de testament dressé le 20
Novembre 2019, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine compte tenu du caractère universel
de son legs et de l'absence d'héritier ré
servataire, et dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du Tribunal de
Grande Instance de MONT DE MARSAN
(40000), le 22 Novembre 2019.

            Les oppositions à l'exercice des
droits du légataire universel pourront être
formées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT (40120), 20
Place Georges Lapios, références CRP
CEN 40015, en charge du règlement de
la succession, dans le mois suivant la
réception par ledit greffe de la copie au
thentique du procès-verbal d'ouverture et
de description du testament et de la copie
de ce testament.

            En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

 Pour Avis
Me Bernadet
19AL03165
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QUOI DE NEUF ?

DAX / MONT-DE-MARSAN
DERBY GOURMAND

Grégory Chevalier et Armando Nogueira,  
les chefs du Splendid à Dax et de la Villa Mirasol  
à Mont-de-Marsan, rivaliseront de talent  
pour un repas au profit de l’association Aides,  
à l’occasion de la journée mondiale  
de lutte contre le Sida, le 30 novembre.
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C
’est en terrain montois, dans les cuisines 
de la Villa Mirasol, que se jouera le derby 
gastronomique entre Grégory Chevalier et 
Armando Nogueira. Les chefs trentenaires des 
deux cités rivales uniront leurs talents pour 

sublimer les produits du terroir landais, dans un registre 
qui s’annonce tout en finesse et très contemporain. Entre 
technique, précision et créativité, pour cette première 
rencontre au sommet, on peut s’attendre à voir les 
saveurs se mêler dans des accords d’exception. Les deux 
chefs partagent, en effet, un compagnonnage avec des 
toques étoilées, un passage sur la Côte d’Azur avec la 
découverte des saveurs méditerranéennes à la clé, une 
halte en Gironde et la même passion pour les produits 
du Sud-Ouest où ils sont nés. 

CUISINE EN MOUVEMENT
Dans cette partition à quatre mains, épicée par une 
subtile pointe de compétition, les recettes de l’invité 
vont s’entrecroiser avec celles de son hôte. Résultat : un 

repas en cinq services qui devrait ravir les palais 
des gourmets. Au menu : tastou de foie gras des 
Landes servi avec une huître chaude au safran et 
un sabayon au cidre basque pour débuter. Suivra 
un carpaccio de Saint-Jacques, des tentacules de 
poulpes snackées accompagnées d’un risotto de 
pomme de terre, fromage de brebis, mâche et jus 
de homard. On se délectera ensuite d’un suprême 
de canette laquée aux épices douces avec sa 
ballottine de cuisse au citron, avec piquillos 
farcis aux champignons, avant l’explosion en 
bouche d’un pavlova aux fruits exotiques et son 
confit, arrosé d’un coulis de mangue, banane et 
poivre du Sichuan.

Et le match retour est d’ores et déjà annoncé en 
2020 au Splendid.

Villa Mirasol, 2 boulevard Ferdinand-de-Candau 
Mont-de-Marsan – 05 58 44 14 14©
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