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FOCUS LANDES

confiant

«

cap 2020

Le groupe Safran a inauguré  
son campus industriel Cap 2020,  

en présence de la ministre des  
Armées, Florence Parly, le 21 février.  

Un investissement de 50 millions d’euros 
pour cette usine du futur qui assure  

la maintenance et la réparation  
des moteurs d’hélicoptères.

Par Nelly BÉTAILLE

Hardiesse, agilité, audace de surprendre 
le futur » : Florence Parly, ministre des 
Armée venue avec sa secrétaire d’État, 
la Montoise Geneviève Darrieussecq, 
a multiplié les éloges, à l’occasion de 

l’inauguration, le 21 février, du campus industriel Cap 
2020 (prononcer « vingt vingt ») du groupe Safran qui 
réunit 1 550 collaborateurs à Tarnos. L’investissement de 
55 millions d’euros de Safran Helicopter Engines sur le 
site landais, spécialisé dans le support après-vente et la 
maintenance, réparation et révision (MRO) des moteurs 

AU SOUTIEN DE L’ARMÉE FRANÇAISE
« L’État français est le premier client dans le monde de Safran Helicopter Engines », rappelle Franck  

Saudo. Depuis 2001, le site de Tarnos assure en effet le maintien en condition opérationnelle des 1 600 moteurs  
Safran d’environ 550 hélicoptères en service dans l’aviation légère de l’armée de l’air, la marine nationale,  

la sécurité civile, la gendarmerie nationale, les douanes et la DGA essais en vol. « Depuis 12 ans, nous assurons un  
taux de service de 100 % pour ces moteurs, en métropole, outre-mer ou en opération extérieure. Un modèle  

de partenariat qui a fait ses preuves et que nous avons dupliqué au Royaume-Uni, aux USA, au brésil, en Australie,  
en Allemagne et au Portugal », se réjouit-il. L’objectif en clair : assurer une disponibilité permanente de  

la flotte aux Forces françaises dans une enveloppe budgétaire maîtrisée. Un équilibre auquel on sait Florence 
Parly, la ministre des Armées, particulièrement attachée et qui s’est dite « bluffée » par la performance. Avant de 

rappeler les liens qui unissent l’État français et le site tarnosien depuis sa création en 1965, époque  
où y était fabriqué le moteur Adour, au cœur de l’avion de combat Jaguar du consortium franco-britannique 

Rolls-Royce-Turboméca.

d’hélicoptères civils et militaires, porte en effet sur  
33 000 m2 de bâtiments. L’ensemble se compose d’une 
unité tertiaire de 10 000 m2 réservée au pilotage de support 
et des services dans le monde entier, d’un hall industriel 
de 8 500 m2 dédié à la réparation des pièces et com-
posants provenant des différents sites internationaux et 
d’un hall de 14 500 m2 pour la réparation des moteurs 
de la zone Europe-Afrique-Moyen-Orient. « Il s’agit de 
l’usine la plus moderne au monde dans notre secteur 
d’activité, résume Franck Saudo, président de Safran 
Helicopter Engines. L’objectif de cette modernisation est 
de réduire de 30 % le délai de réparation des moteurs, en 
passant de 50 à 30 jours, tout en réduisant de 80 % par 
an les émissions de CO2 (600 tonnes) ». Pour y parvenir,  
l’usine du futur s’est dotée des moyens industriels de 
dernière génération qui font cohabiter commandes 
numériques, technologie 3D et le savoir-faire des chau-
dronniers. Autre élément clé du gain de productivité : 
l’optimisation du processus de réparation. Concrètement 
,quand un moteur pouvait parcourir plus de 5 kilomètres 
dans l’établissement au cours des phases d’évaluation, 
démontage, nettoyage, réparation et remise en condition, 
il ne parcourt plus aujourd’hui que 500 mètres. 
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NOUVEAUX INVESTISSEMENTS  
EN PERSPECTIVE
Un enjeu fort pour Safran Helicopter Engines puisque la 
fonction support et réparation représente les deux tiers 
de son chiffre d’affaires, avec 650 moteurs pris en charge 
à Tarnos sur 1 500 au total, répartis sur trois usines de 
réparation aux USA, Brésil et en Australie.
La ministre saluait « la confiance en l’avenir du groupe » 
qui a initié cette usine du futur en 2015, dans un secteur 
où la crise du pétrole avait entraîné une chute de 30 % 
des livraisons de moteurs. « Une adaptation rapide avec 
la fermeture de deux usines en Afrique du Sud et au 
Royaume-Uni, nous a permis d’assurer la sortie de crise 
il y a deux ans. Le marché est aujourd’hui stabilisé avec 
des points forts sur l’action militaire et l’air médical et une 
croissance annuelle de 1 % à 2 % de la fonction support 
en termes d’heures de vol », rassure Franck Saudo. Une 
assise qui permet au groupe d’envisager une deuxième 
tranche du projet Cap 2020 à Tarnos, avec un nouvel 
investissement de 9,5 millions d’euros dans une unité 
dédiée à la  production de pièces neuves en 2022. Juste 
après avoir inauguré en 2021 une usine de fabrication 
additive au Haillan, en Gironde, avec 200 personnes. 

EN CHIFFRES
Le groupe Safran, spécialisé dans  

les domaines de la propulsion et des  
équipements aéronautiques, de  

l’espace et de la défense a réalisé un chiffre  
d’affaires de 21 milliards d’euros en  

2018, avec 95 000 collaborateurs sur plus  
de 300 sites dans 30 pays.

« Un hélicoptère équipé d’un moteur  
Safran Helicopter Engines décolle toutes  

les 9 secondes dans le monde », aime  
rappeler son président, Franck Saudo.

Safran Helicopter Engines est le leader  
mondial de la motorisation pour  

hélicoptères réalise un chiffre d’affaires  
de 1,26 milliard d’euros, avec plus de  

72 000 moteurs produits pour 2 500 clients  
répartis dans 155 pays. Le campus  

industriel de Tarnos (1 550 salariés) est  
le deuxième plus grand établissement  

de Safran Helicopter Engines après celui  
de Bordes dans les Pyrénées-Atlantiques  
(2 500 salariés), avec un ensemble de  

sous-traitants représentant 4 500 personnes  
en Nouvelle-Aquitaine.
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ACTU LANDES

Les premiers contrats de travail emplois francs landais  
viennent d’être signés à Dax. Le dispositif permet à un employeur  

de bénéficier d'une aide lorsqu'il embauche un habitant  
d’un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Éclairage.

les emplois
francs
mode d'emploi
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ACTU LANDES

Le rendez-vous était donné à l’agence Pôle 
emploi de Dax, le 12 février dernier, pour la 
signature des premiers contrats emplois francs 
dans les Landes. Ils étaient cinq à signer un 
CDD ou un CDI avec l’entreprise des services 

à la personne Life service à Capbreton, la maison du 
logement de Dax, la station essence El Voisin de Saugnac- 
et-Cambran, l’Intermarché de Dax et le Bricorama de 
Saint-Paul-lès-Dax. L’occasion pour la sous-préfète, 
Véronique Desprez de mettre en avant ce dispositif 
d’aide à l’embauche, annoncé par le Président de la 
République en novembre 2017, qui « vise à répondre aux 
inégalités que subissent certains de nos concitoyens. À 
diplôme, âge et parcours équivalents, il est en effet plus 
difficile d’accéder à un emploi pour les habitants des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ».

LE PRINCIPE DES EMPLOIS FRANCS
L’aide financière est versée à tout employeur privé 
(entreprise, association) qui recrute un demandeur 
d’emploi ou un jeune suivi par une mission locale rési-
dant dans un quartier prioritaire de la ville, dans le 

cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou d’un 
contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins six mois. 
Pour une embauche en CDI à temps plein, l’aide s’élève 
à 5 000 euros par an sur trois ans (soit 15 000 euros au 
total). Pour une embauche en CDD d’au moins six mois, 
le financement par l’État représente 2 500 euros par an 
sur deux ans maximum (soit 5 000 euros au total). Ces 
montants sont proratisés en fonction du temps de tra-
vail et de la durée du contrat. Ils peuvent être cumulés 
avec les aides attachées aux contrats de professionna-
lisation.

QUELLES ENTREPRISES  
PEUVENT EN BÉNÉFICIER ?
Toutes les entreprises et toutes les associations, men-
tionnées à l’article L. 5134-66 du Code du travail, 
peuvent recourir aux emplois francs. Sont en revanche 
exclus du dispositif les particuliers employeurs et tous 
les employeurs publics, notamment les établissements 
publics administratifs (EPA), les établissements publics 
industriels et commerciaux (EPIC) et les sociétés d’éco-
nomie mixte (SEM). 

Life service à Capbreton, la maison du logement de Dax, la station 
essence El Voisin de Saugnac-et-Cambran, l’Intermarché de Dax et 
le Bricorama de Saint-Paul-lès-Dax sont les premiers à recruter un 
emploi franc.

Un quartier prioritaire de la politique  
de la ville (QPV) est un territoire caractérisé  

par une concentration urbaine de  
population à bas revenus et un écart  

de développement économique  
et social important avec le reste de son  

agglomération. Les bas revenus  
sont étroitement corrélés à l’insuffisance  

ou l’absence d’emploi. Les taux  
de chômage y sont deux fois et demi  
supérieurs à ceux de l’environnement  

urbain. Dans les Landes, les quartiers du  
Peyrouat à Mont-de-Marsan, de  

La Moustey à Saint-Pierre-du-Mont et  
les quartiers du Gond, du Sablar  

et de Cuyès à Dax ont été identifiés  
quartiers prioritaires de la politique de la ville.  

Au total, ce sont 7 531 personnes qui  
vivent dans les QPV landais,  

dont 3 745 dans les trois quartiers du  
Gond, Cuyès et Sablar à Dax.  

570 demandeurs d’emploi (catégories  
A, B et C) ont été enregistrés dans  

ces trois QPV de Dax.

PÔLE EMPLOI OPÉRATEUR  UNIQUE
Pôle emploi traite les demandes d’aide et la verse 
aux employeurs chaque semestre après transmission 
des justificatifs de présence des salariés. La demande 
d’aide doit être faite par l’employeur au moment de la 
signature du contrat de travail, à l’aide d’un formulaire.  
Pour le remplir, l ’employeur doit demander à la 
personne qu’elle souhaite embaucher : une attestation 
de Pôle emploi mentionnant son statut de demandeur 
d’emploi, son adresse et le quartier prioritaire où elle 
réside (attestation datant de moins de deux mois avant 
la signature du contrat), un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.

UN QUARTIER  
PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE  

DE LA VILLE
C’EST QUOI ?
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TRANSPORT
LE BIO GNV EN POINTE
Le véhicules roulant au BioGNV gagnent du terrain. Leurs atouts : réduire les émissions de CO2 et de NOX, n’émettre aucune 
odeur et moins de particules fines et faire deux fois moins de bruit qu'un moteur diesel. Deux nouvelles sociétés de transports 
s’équipent dans les Landes en bénéficiant d’aides de la région Nouvelle-Aquitaine. À Saint-Vincent-de-Tyrosse, la société 
héraultaise Auto Brunier va investir dans trois véhicules (31 000 euros d’aide) pour son antenne landaise. Les Voyages Sarro 
s’apprêtent à acquérir un autocar pour leur site d’Orthevielle et un autre à Mont-de-Marsan (42 750 euros d'aide).

ENTREPRISE
L’ARTISANAT EN FORME

L’artisanat néo-aquitain se porte bien. Avec 147 428 entreprises, 
il enregistre une progression de 46,5 % depuis 2010. Parmi les 

locomotives, la chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-
Aquitaine recense 41 755 artisans en Gironde, 17 015 dans les Pyrénées-

Atlantiques, 16 158 en Charente-Maritime, 13 112 en Dordogne, 11 250 
dans les Landes et 8 957 en Lot-et-Garonne. Ce sont principalement 

les secteurs des services (40 % des créations) et du bâtiment (36%) 
qui portent cette dynamique de création en 2019. Viennent ensuite la 

production (16 %) et l’alimentation (11 %). Cette densification s’explique 
d’abord par la création du statut d'auto-entrepreneur en avril 2009,  

71% des créations d’entreprises ayant été réalisées sous ce régime en 
2019. Autre marqueur positif, la Nouvelle-Aquitaine est la région de 

France qui compte le plus grand nombre d’apprentis (11 000 environ). 
Avec une croissance de 500 apprentis en un an, les rangs des centres de 
formation des apprentis pilotés, des laboratoires et ateliers des artisans, 

voient leurs effectifs gonfler de 4,8 %. En revanche, la féminisation des 
métiers reste faible puisque trois entreprises sur quatre restent dirigées 

par des hommes. Si 75 % des artisan.es ont moins de 55 ans en Nouvelle-
Aquitaine, le quart restant devra prendre sa retraite dans les 10 ans 

à venir et pose la question du maillage du territoire et du  
renouvellement des services proposés. 

TOURISME DURABLE
L’INTERFILIÈRE 
S’ENGAGE 
Si ses 75 sites et établissements 
d’hébergement touristique néo-aquitains 
certifiés Écolabel européen placent la région 
en première position en termes de tourisme 
durable au niveau national, l’interfilière 
touristique compte amplifier la dynamique. 
L’Union des métiers et des industries de 
l’hôtellerie (UMIH, 5,8 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, 13 700 entreprises et plus 
de 54 000 emplois permanents), l’Union 
nationale des associations de tourisme 
et de plein air (UNAT - 174 structures 
touristiques, près de 38 000 lits, 3,3 millions 
de nuitées et plus de 3 000 ETP), et la 
Fédération régionale de l’hôtellerie de plein 
air Aquitania, (1 500 campings, 500 millions 
d’euros de chiffre d’affaires et plus de  
13 000 emplois directs) s’engagent pour trois 
ans dans un plan d’actions avec le soutien 
de l’Adème et de la Région. La démarche 
qui a vocation à être généralisée passe dans 
un premier temps par l’accompagnement 
des professionnels du tourisme sur deux 
territoires d’expérimentation. Il s’agit de 
la Basse Vallée de la Vézère, nouvellement 
labellisée Grand Site de France, et des îles et 
du littoral charentais, en débutant par le  
pays de Marennes-Oléron.
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DROIT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 

        SIMPLIFIÉE  
EST ÉTENDUE

La liquidation judiciaire  
simplifiée s'applique désormais  

à toutes les entreprises  
n'ayant aucun bien immobilier, 

jusqu'à cinq salariés et  
750 000 euros de chiffre  

d'affaires.

La liquidation judiciaire simplifiée est une  
procédure plus rapide permettant à l'entre-
preneur de rebondir plus facilement après un 
échec. La vérification des créances est limitée 
aux seules créances de rang utile et les biens 

mobiliers (marchandises, matériel, etc.) peuvent être 
vendus rapidement.
La procédure simplifiée est réservée aux plus petites 
entreprises qui ne possèdent aucun bien immobilier. 
Jusqu'alors, la procédure simplifiée n'était obligatoire 
que pour les entreprises n'employant pas plus d'un  
salarié et ne réalisant pas plus de 300 000 euros de 
chiffre d'affaires hors taxes. 
Elle pouvait également s'appliquer, mais sur décision 
du tribunal de commerce, aux entreprises employant 
jusqu'à cinq salariés et réalisant un chiffre d’affaires ne 
dépassant pas 750 000 euros.
Désormais, la procédure de liquidation simplifiée  
s'applique obligatoirement aux entreprises ne possé-
dant pas d’actif immobilier, qui n'emploient pas plus de 
cinq salariés et dont le chiffre d'affaires hors taxes ne 
dépasse pas 750 000 euros.
Précisons ici que le nombre de salariés est décompté 
sur les six mois précédant l'ouverture de la procédure.

Alors qu'une procédure de liquidation ordinaire dure 
en moyenne deux ans et demi, la procédure simplifiée 
est limitée à six mois, ou à un an si l'entreprise emploie 
plus d'un salarié et réalise plus de 300 000 euros de 
chiffre d'affaires.
Le liquidateur ne vérifie que les créances résultant des 
contrats de travail (salaires, cotisations sociales) et les 
créances susceptibles de venir en rang utile (c'est-à-dire 
susceptibles de pouvoir être payées sur l'actif).
Les biens peuvent être vendus plus rapidement après 
le jugement de liquidation, sans avoir à obtenir une  
décision du juge-commissaire. Le liquidateur procède 
à la vente des biens, de gré à gré ou aux enchères, 
dans les trois mois de la publication du jugement de  
liquidation judiciaire. À l'expiration de ce délai de trois 
mois, les biens sont vendus aux enchères.
Le liquidateur peut alors déposer au greffe un projet 
de répartition de l'actif entre les créanciers, permet-
tant au tribunal de commerce de prononcer enfin la 
clôture de la liquidation, au plus tard six mois ou un an 
après l'ouverture de la procédure, avec possibilité de  
prolongation de trois mois maximum.
Ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes 
à compter du 23 novembre 2019.
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DAX ventes du jeudi 26 mars 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP LALANNE -  
JACQUEMAIN LALANNE SO PARCELLES DE TERRE SOUSTONS Lieudit Campan 40 000 €

SCP LALANNE -  
JACQUEMAIN LALANNE LAL MAISON À USAGE  

D’HABITATION SAUBION 1851 route de Tyrosse 150 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO SO
MAISON D’HABITATION 

AVEC
DÉPENDANCES

SAINT-GEOURS-DE- 
MAREMNE

120 000 €
(avec faculté

de baisse d’un  
1/4 à défaut
d’enchères)

SELARL ASTREA
Me Lydie VILAIN-ELGART SO MAISON D’HABITATION PONTONX-SUR-L’ADOUR 339 rue de Petche 49 000 €

TABLEAUX DES VENTES

ET LA VOIX DES LANDES 
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SARL au capital de 50 000 €
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Charlotte LAURENT 
Tél. 07 85 39 64 49
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DAX ventes du jeudi 9 avril 2020, à 10 h

SELARL AQUI’LEX  
ME DE PINHO MARIE THERESE SO

MAISON  
D’HABITATION STYLE 

LANDAIS  
AVEC TERRAIN

TOULOUZETTE route de la Chalosse  
lieudit Jouanas 60 000 €
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ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr

Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président

Objet du marché : Suivi et animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat Revitalisation Rurale (OPAH-RR).

Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01-04-2020

Durée du marché : 36 mois.

Allotissement : sans objet. 

Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et 
R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique.

Critère d’attribution des offres : 1) valeur technique : 60 % - 2) Prix : 40 %

Date d’envoi du présent avis à la publication : 21-02-2020

Date limite de réception des offres : Le 13-03-2020 à 12 h.
Les documents sont à retirer : http://marchespublics.landespublic.org

20400191-0

VILLE DE BISCARROSSE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Révision du Règlement Local de Publicité

Par arrêté n°2020-143 du maire de Biscarrosse en date du 5 février 2020, il sera 
procédé à une enquête publique relative au projet de Règlement Local de la Publicité 
de la commune de Biscarrosse.

L’objet de la révision du RLP est de préserver les acquis, améliorer la qualité 
paysagère des entrées de ville et des perspectives arborées, anticiper le développement 
numérique, fixer les horaires d’extinction, revoir les règles des enseignes scellées au sol 
et définir des règles qualitatives d’implantation.

L’enquête publique se déroulera en mairie de Biscarrosse aux services techniques 
149 avenue du 14 juillet du 26 février 2020 à 9 h au 27 mars 2020 à 17 h inclus. 
Monsieur Michel CHATRIEUX a été nommé commissaire-enquêteur par le Tribunal 
Administratif de Pau.

Il se tiendra à disposition du public aux services techniques de la commune de 
Biscarrosse : Le 26 février de 9 h 30 à 12 h 30 - Le 16 mars de 14 h à 17 h - Le 27 mars  
de 14 h à 17 h.

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, aux 
jours et heures habituels soit du lundi au vendredi 9 h / 12 h 30, 14 h / 17 h.

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être 
adressées par voie électronique à l’adresse secretariat.dgst@ville-biscarrosse.fr ou 
via le formulaire contact sur le site de la ville de Biscarrosse www.ville-biscarrosse.fr. 
Le dossier ainsi que les observations transmises par voie numérique et par écrit seront 
également disponibles durant l’enquête publique sur le site internet de la commune. Ils 
pourront aussi être consultés à partir d’un poste informatique mis à disposition du public 
aux services techniques aux jours et heures d’ouvertures habituels.

Toute personne pourra obtenir communication du dossier d’enquête publique, sur sa 
demande et à ses frais, auprès de M. le Maire, dès la publication de l’arrêté d’ouverture 
d’enquête publique.

Le dossier d’enquête publique comporte le projet de Règlement Local de Publicité 
et les documents graphiques, le rapport de présentation, le bilan de la concertation, les 
arrêtés du maire fixant les limites d’agglomération, les avis des personnes publiques 
associées (PPA), et le procès-verbal de la Commission Départementale de la Nature 
des Paysages et des Sites (CDNPS) du 26 novembre 2019.

Le public pourra consulter en mairie et sur le site internet de la commune le rapport 
et les conclusions du commissaire-enquêteur pendant un an.

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération 
sur l’approbation du Règlement Local de la Publicité, éventuellement modifié au vu des 
conclusions de l’enquête.

Le RLP approuvé sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de 
Biscarrosse.

M. le Maire de Biscarrosse
20400190-0

E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

SCP Inter Barreaux de BRISIS-ESPOSITO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62 - 05 58 46 35 95 - 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PAR SUITE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

EN UN SEUL LOT
DE PARCELLES 

DE TERRES 
AGRICOLES 

D’UNE CONTENANCE 
TOTALE DE 9 HA 78 A 31 CA
ET D’UN BATIMENT 
D’EXPLOITATION
Commune de SAINT-MARTIN-D’ONEY (Landes) 

« Lieudit Mounic »
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 90 000 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 09 AVRIL 2020 A 14H30

Qu’aux requête, poursuites et diligences 
de SELARL EKIP’ représentée par Maître 
Christophe MANDON, mandataire judi-
ciaire, demeurant 7 bis Place Saint-Louis 
à Mont-de-Marsan (40000), ès qualité de 
liquidateur désigné selon jugement du  
Tribunal de Grande Instance de Mont-de-
Marsan du 14 février 2019 et selon ordon-
nance de Monsieur le Président du Tribunal 
de Grande Instance de Mont-de-Marsan 
en date du 23 avril 2019, ayant pour avocat 
Maître Henry de BRISIS, avocat associé de 
la SCP de BRISIS-ESPOSITO, avocat au 
barreau de Mont-de-Marsan, y demeurant  
2 rue Dominique de Gourgues, 

Il sera procédé le jeudi 9 avril 2020 à  
14 h 30 en l’audience du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan (anciennement Tribunal de Grande 
Instance de Mont-de-Marsan), au Palais 
de Justice de ladite ville, 10 rue Maubec, à 
la vente aux enchères publiques par suite 
de liquidation judiciaire, EN UN SEUL LOT, 
au plus offrant et dernier enchérisseur des 
biens suivants :

Désignation : Sur la Commune de 
Saint-Martin-d’Oney (Landes), « lieudit 
Mounic », des parcelles de terres agri-

coles d’une contenance totale de 9 ha 78 a  
31 ca cadastrées Section H n° 128-129-130-
131-134-135-153-155-157 et un bâtiment  
d’exploitation. Bien libre de toute occupa-
tion.

Mise à prix : Outre les charges, clauses 
et conditions énoncées au cahier des condi-
tions de vente déposé au Greffe du Juge de 
l’exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan (anciennement Tribunal de 
Grande Instance de Mont-de-Marsan), par 
Maître Henry de BRISIS, avocat de la SCP 
de BRISIS-ESPOSITO, et dont il peut être 
pris connaissance audit greffe et au Cabi-
net de l’avocat poursuivant, les enchères 
seront portées par ministère d’avocat exer-
çant près ledit Tribunal sur la mise à prix de :  
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS  
90 000 €

Frais Emoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le  
24 février 2020

Henry de BRISIS avocat associé de la 
SCP de BRISIS-ESPOSITO.

20400195-13

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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CONSTITUTIONS

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 17 Février 2020, il a été consti
tué la Société Civile LAGUNAK

Siège social : 7 Avenue de l’Airial
40660 Messanges

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Objet : acquisition, vente, gestion par

location ou autrement, à l’exception de la
location en meublé, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, prise de participation dans
toutes sociétés immobilières, obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts ou faci
lités de caisse.

Gérants : Monsieur Unai AROCENA
MUNOZ demeurant à Messanges (40660)
7 Avenue de l’Airial, Monsieur Steeve
Jean-Louis PETRE demeurant à Mes
sanges (40660) 23 Avenue des Gem
meurs

RCS : Dax 
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
20AL00670

Par ASSP du 14/02/2020, il a été
constitué une EURL dénommée CREA-
TIVE CABIN EURL. Siège social : 826
chemin Rural du Tuc 40550 Léon. Capi
tal : 5.000 €. Objet : Le conception, créa
tion, marketing et vente des produits
écologiques. Gérance : M. Benjamin BUR
NETT 826 chemin Rural du Tuc 40550
Léon. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Dax.

20AL00674

Par Acte SPP en date du 19/02/2020,
il a été constitué la SARL MIMIZAN
BEACH présentant les caractéristiques
suivantes :

Objet : vente, achat articles de plage et
pêche, souvenirs, location de matériels de
loisir.

Capital social : 1.000 €.
Durée : 99 ans.
Siège social : 22 avenue Maurice Mar

tin 40200 Mimizan
Gérants : M. Patrick CALLENDREAU,

M. Jonathan CALLENDREAU et Mme
Sabrina CALLENDREAU demeurant 13
impasse du Chemin Vert 40200 Mimizan.

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

20AL00675

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Léon du 21 février 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : ESTRELA
Siège social : 108 avenue du Marensin

40550 Léon
Objet social : exploitation, par acquisi

tion, création ou prise à bail, de tous fonds
de commerce de restaurant, bar avec
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées, brasserie, plats à emporter.
Vente de produits liés à la gastronomie.
Organisation d’évènements, dégustations
et cours de cuisine.

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 : 5.000 €
Gérance : Madame Suzanne CA

SARES RODRIGUES épouse N’DOUMBE
demeurant à Linxe (40260) 23 rue de
Yeumé, Monsieur Frédéric N’DOUMBE
demeurant à Linxe (40260) 23 rue de
Yeumé

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

20AL00678

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 15/02/2020 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SASU.
Dénomination : CREBOIS. Siège social :
179 av de la République 40600 Biscar
rosse. Au capital de : 100 €. Durée : 99
ans. Objet : Intermédiaire de vente. Pré
sident : M. Jérôme Cremille demeurant au
289 route de Sillac 40460 Sanguinet. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
20AL00679

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

en date du 13/02/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : MARGAUX BAR
Capital social : cent euros (100 €) di

visé en 100 parts sociales d’un euro (1 €)
chacune entièrement libérées en numé
raire.

Siège social : Labenne (40530) 2 Im
passe du Barrot

Objet : L’acquisition, la propriété, la
construction, la rénovation, la location et
le cas échéant la revente de tous im
meubles et biens immobiliers. La partici
pation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet similaire ou connexe.

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

Gérant : Madame Sandra FOUTEL
demeurant à Labenne, 2 Impasse Barrot
est désignée statutairement en qualité de
gérant pour une durée indéterminée.

Cession de parts sociales : agrément à
l’unanimité des associés quelle que soit la
qualité du cessionnaire.

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

Pour avis, le Gérant
20AL00682

Par acte SSP du 21/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

MATALICE

Siège social: 28 rue du théâtre 40200
MIMIZAN

Capital: 1.000 €
Objet: -Location de terrains et d'autres

biens immobiliers - éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société.

Gérant: M. PARENTEAU Thomas
Route de Jeantic 40170 ST JULIEN EN
BORN

Cession des parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné dans la forme
et les conditions d'une décision collective
extraordinaire

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

20AL00702

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI NAGUIVA

Siège social : 151 chemin du Sabla
40320 Bahus-Soubiran

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 300 €
Objet social : Acquisition et location de

biens immobiliers.
Gérants : M. DARZACQ Guillaume

domicilié au 151 Chemin du Sabla 40320
Bahus-Soubiran, Mme PORTERIE Elina
domiciliée au 151 Chemin du Sabla 40320
Bahus-Soubiran.

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

20AL00710

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 8 février 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la détention, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, et la vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits mobiliers
et immobiliers, l’administration, la gestion
et la location par tous moyens directs ou
indirects du patrimoine social, la régulari
sation de tous emprunts auprès de toute
banque, ainsi que de toutes garanties
notamment hypothécaires sur tous les
biens et droits mobiliers et immobiliers de
la société, l’aliénation de ses droits et
biens mobiliers et immobiliers au moyen
de vente, échange ou apport en société,
l’utilisation ou l’occupation gratuite par les
associés des droits et biens mobiliers et
immobiliers.

La dénomination sociale est : DE-
BETCHE

Le siège social est fixé à : ONDRES
(40440), 33 impasse de la porte à Flot.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

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

Les premiers gérants de la société sont
Madame Laure-Eva ETCHEVERRY et
Monsieur Edouard DEBES, demeurant
ensemble à ONDRES (40440) 33 impasse
de la Porte à Flot.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire.
20AL00711

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL Unipersonnelle C4D SOLUTIONS 
au capital de 1.000 €, ayant son siège
social à Saint-Perdon (40090) 1115 route
du Communal et pour :

Objet : agent commercial, courtier et
commissionnaire pour tous biens et ser
vices dans tous domaines

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

Gérant : M. Sébastien LANIBOIS de
meurant au siège

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

La Gérance
20AL00714

Etude de Me Christophe
BALLU 

Etude de Me Christophe
BALLU 

Notaire à Rion-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Christophe BALLU, Notaire à Rion-des-
Landes, le 21 février 2020, en cours
d'enregistrement, il a été constitué une
Société Civile, ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI DE L'IMPASSE DU
BOIS

Siège : Saint-Vincent-de-Paul (Landes)
1580 route du Mouliot.

Durée : 99 ans
Objet : la propriété et la gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobi
liers, l'acquisition, la prise à bail, la pro
priété ou la copropriété de tous autres
biens immeubles et meubles, la construc
tion d'immeubles collectifs ou individuels
ou la réfection d'immeubles anciens, l'ad
ministration, la mise en valeur et l'exploi
tation par bail ou autrement des biens
sociaux, et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet.

Capital social : vingt mille euros
(20.000 €) constitué par apports en numé
raire.

Gérants : Madame Aude SANGAN
demeurant à Pomarez (Landes) 97 rue de
la Gendarmerie et Monsieur Ludovic
SANGAN demeurant à Saint-Vincent-de-
Paul (Landes) 1580 route de Mouliot.

Parts sociales : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés ; elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société qu'avec le consentement des
associés. L'agrément est de la compé
tence de la collectivité des associés se
prononçant par décision extraordinaire.

La Société est en cours d'immatricula
tion au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis et mention, Me BALLU
20AL00716

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25/02/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination : SAK’CITY.
Forme : SARL. Siège social 11 rue des
Acacias 40280 Saint-Pierre-du-Mont. Ob
jet : location en meublé ou équipé. Durée :
99 années. Capital social : 1.000 € entiè
rement libérés par apports en numéraire.
Gérant nommé pour une durée illimitée
par l’AGO du même jour : M. Franck VIL
LAEYS–SAKALIAN, né le 14/12/1966 à
Mont-de-Marsan (40), demeurant 11 rue
des Acacias 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
La demande d'immatriculation de la so
ciété sera déposée au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL00720

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ENR INVEST

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 5 Allée du Dauphiné

40530 Labenne
Durée : 50 ans
Objet : L’acquisition, l’installation de

centrales photovoltaïques, la production
et la vente d’électricité. L’acquisition, la
gestion, l’administration, l’aliénation y
compris l’aliénation de terrains en vue
d’édifier des centrales photovoltaïques.

Président : Société ENR HOLDING,
société par Actions Simplifiée au capital
de 10.000 €, ayant son siège social 5 Allée
du Dauphiné 40530 Labenne, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés sous le numéro 792 884 793 RCS
Dax

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Dax
20AL00755
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MONTA DISTRIBUTIONMONTA DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 500 �
Siège social : 1297 Chemin de

Maisonnave 40990 Herm

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Herm du 13/02/2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : MONTA DISTRIBU

TION
Siège : 1297 Chemin de Maisonnave

40990 Herm
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 500 €
Objet : Commerce d’alimentation géné

rale, épicerie, point chaud, presse, bazar.
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 : Madame Christine QUER
VET, née MOTHES demeurant 1297
chemin de Maisonnave 40990 Herm

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

Pour avis, le Président
20AL00719

SCP PENEAU-DESCOUBES
PENEAU 

SCP PENEAU-DESCOUBES
PENEAU 
Avocats

1 Place Francis Planté
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 27 février 2020 à Mont-
de-Marsan, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : VB8 CONSEIL
Siège : 75 chemin de Lamarque 40200

Aureilhan
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
Capital : 3.000 €
Objet : conseil en entreprise dans le

domaine des achats de matière première
et de services.

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 réserves
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’action à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. François BUISSON 152
rue Lafayette 75010 Paris

La société sera enregistrée au Registre
du Commerce et des sociétés de Mont-
de-Marsan

Pour avis, le Président
20AL00721

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

à Saubusse en date du 20/02/2020, est
constituée la Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : IN DE NO
Nom commercial : GOLF’INN SAU

BUSSE
Siège social : 180 route du Sablar à

Saubusse (40180)
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Objet : Location de gite meublé et

toutes prestations de services annexes
notamment et sans que cette liste soit
exhaustive, l’organisation d’évènements,
la mise à disposition de locaux et de ma
tériel, les services de conciergerie, la
vente et le dépôt de matériel sportif.

Date de clôture des exercices : 31/12
Présidente : Madame Jacqueline MAN

GUIN née le 22/01/1958 à Rabat (Maroc),
de nationalité française et demeurant 180
route du Sablar à Saubusse (40180)

Directeur Général : Monsieur Louis
MANGUIN, né le 26/02/1956 à Nice (06),
de nationalité française et demeurant 180
route du Sablar à Saubusse (40180)

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

Pour avis, la Présidente
20AL00725

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : LA DERNIÈRE LI-

CORNE
Siège social : 8 rue de la Boucalaise

40480 Vieux-Boucau
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers la vente
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d'un immeuble sis 3 rue de
l'Adour 40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Durée : 99 années
Capital : 600 €
Apports en numéraire : 600 €
Gérance : Dorine MARSAN-BACHERE

demeurant 125 avenue du Général de
Gaulle 94500 Champigny-sur-Marne

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés,
entre conjoints ou partenaires pacsés,
ascendants ou descendants. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers non as
sociés autres que le conjoint, les ascen
dants ou descendants du cédant, qu'avec
le consentement de la majorité des asso
ciés représentant 2/3 des parts sociales.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
20AL00731

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

en date du 24 février 2020 à Messanges,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CECILIA PIZZA

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Capital : 1.000 €
Siège social : 2447 route des Lacs

40660 Messanges
Objet : Pizzeria sur place et à emporter.

Snacking
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation.
Président : Madame Cécile LA

BROSSE demeurant 2306 route de Saint-
Geours-de-Maremne 40140 Soustons,
pour une durée illimitée.

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

Pour avis,
20AL00735

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 25/02/2020, il a été consti

tué une société dont les caractéristique
sont les suivantes : Dénomination : LE
CHALLENGE. Forme  juridique : SARLU.
Au capital de : 10.000 €. Siège social : 434
rue Fernand Duboscq 40550 Léon. Du
rée : 99 ans. Objet : restauration sur place
et à emporter, bar et vente de produits
finis. Gérant : M. Eric PAPON demeurant
au 27 avenue de l'Océan 40550 Léon. La
société sera immatriculée au RCS de Dax

Pour avis, le Gérant Eric PAPON
20AL00736

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile
Dénomination : MP Investissement
Siège social : 196 rue Fontainebleau

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Achat, vente, location de titres

de Sociétés, prise à bail, la gérance,
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes So
ciétés créées ou à créer ; conseil aux
entreprises

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Gérants : M. Clément ERIZABAL 170

Chemin des Usines 40000 Mont-de-Mar
san et M. Julien TASTET 3 rue du Capi
taine Mellows 40000 Mont-de-Marsan.

Toute cession  de parts doit être préa
lablement agréée y compris entre associés
si la société comporte plus de 2 associés.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

20AL00741

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

Saint-Médard-en-Jalles du 26 févier 2020,
en cours d'enregistrement, il a été consti
tué une société dénommée SASU J B M,
dont le siège social est à 40200 Mimizan,
25 avenue Maurice Martin au capital de
2.000 €, dont l'objet est l'exploitation d'un
commerce de restauration rapide, vente à
emporter, glaces, patisserie, crêperie,
pizzas, boissons, le tout sur place ou en
ambulant, pour une durée de 99 ans, et
dont le président est M. Jordan BONI
demeurant 33480 Castelnau-de-Médoc,
16 chemin des Champs, laquelle société
sera immatriculée au RCS de Mont de
Marsan. 

20AL00744

Me Marc-Antoine
DESTRUHAUT

Me Marc-Antoine
DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine

DESTRUHAUT, Notaire associé à Gre
nade/Adour, le 27/02/2020, a été consti
tuée une SCI ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MJR
Siège : 9 rue Boulangère 40270 Gre

nade-sur-l'Adour
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation.
Objet : Acquisition, gestion, administra

tion et aliénation de biens et droits immo
biliers, mise à disposition à titre gratuit, et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,

Capital social : 100 € par apports en
numéraire libérés ultérieurement.

Gérant : Monsieur Javier RUIZ HER
RERA demeurant 3 Allée du Pré Vert,
bâtiment Amarillys, appt 36, 40000 Mont-
de-Marsan.

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

Le premier exercice social commen
cera le jour de l'immatriculation pour se
finir le 31/12/2020.

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

Pour avis,
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
20AL00752

MODIFICATIONS

AVIS AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Laurent BA
RET, Notaire à Saint-Pierre (Réunion), le
21/10/2019, a été effectuée une augmen
tation de capital social dans la société
dénommée GREEN JAM HOLDING, SAS,
au capital de 3.000 €, siège à Soorts-
Hossegor (40150) 95 avenue des Lou
vines et immatriculée au RCS de Dax
(40107) n° 844 361 493 par :

1/ Un apport en nature de M. Michel
JAM de la pleine propriété des 9.264 ac
tions de la société dénommée LES JAR
DINS DE GRANDE’ANSE, siège à Petite-
Ile (Réunion) 43 rue des Mascarins, SI
REN 487 541 757 et immatriculée au RCS
de Saint-Pierre (Réunion), évalué à
2.130.720 €.

2/ Un apport en nature de M. Michel
JAM de la pleine propriété des 390.879
actions n° 390.880 à 781.758 de la société
dénommée JAM HEMISPHERE, siège à
Saint-Leu (Réunion), 44 rue Georges
Pompidou, Pointe des Châteaux et imma
triculée au RCS de Saint-Pierre (Réunion)
SIREN 398 857 383, évalué à
4.053.415,23€.

3/ Un apport en nature de Mme Anne-
Marie GRIFFON de la pleine propriété des
1985 actions de la société dénommée LES
JARDINS DE GRANDE’ANSE, siège à
Petite-Ile (Réunion) 43 Rue des Masca
rins, SIREN 487541757 et immatriculée
au RCS de Saint-Pierre (Réunion), évalué
à 456.550 €.

4/ Un apport en nature de Mme Anne-
Marie GRIFFON de la pleine propriété des
24.121 actions n° 870.122 à 894.242 de
la société dénommée JAM HEMISPHERE,
siège à Saint-Leu (Réunion), 44 Rue
Georges Pompidou, Pointe des Châteaux
et immatriculée au RCS de Saint-Pierre
(Réunion) SIREN 398 857 383, évalué à
250.134,77€.

5/ Un apport en numéraire de Mme
Anne-Marie GRIFFON d’un montant de
67,23 €.

En conséquence, l’article 8 « Capital
social » a été modifié comme suit :

Ancienne mention : 3.000 €
Nouvelle mention : 6.893.752 €
Les modifications statutaires seront

publiées au RCS de Dax (40107). Pour
avis, le Notaire

20AL00690

LA MONTOISE
D’AGENCEMENT

LA MONTOISE
D’AGENCEMENT

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8.000 �

Siège social : 64 route de
Calenx 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
n° 820683 803

Selon procès-verbal en date du 30
décembre 2019, l'associé unique a pris
acte de la démission de Messieurs Jean-
Christophe NICODEME et Thierry ROUS
SET de leurs fonctions de cogérants, ave
ceffet immédiat. Seul M. Nicolas DULAU
RENS reste gérant. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL00700

SCI ELISSIASCI ELISSIA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 400 �
Siège social : 92 chemin de
Jean Gros 40320 Pécorade

RCS Mont-de-Marsan 
808 612 766

Par décision extraordinaire en date du
21 février 2020, les associés de la SCI
ELISSIA décident de transférer le siège
social à l’adresse suivante : 5 Impasse des
Sources 40320 Geaune

Pour avis, le Gérant
20AL00708
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MAUBOURGUETMAUBOURGUET
Sociétépar Actions Simplifiée

Au capital de 220.000 �
Siège Social : 4 place des

Ormes 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

388 780 702

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 31 décembre 2019 et à effet
du 1er janvier 2020, il a été décidé de
transformer la société pour adopter la
forme sociétaire de Société Civile Immo
bilière sans création d’un être moral nou
veau ; et il a été pris acte de la cessation
des fonctions de Présidente de la So
ciété « H.L.C.O. » à compter du 31 dé
cembre 2019 à minuit et de la nomination,
à compter du 1er janvier 2020, de Madame
Laëtitia MAUBOURGUET épouse LE
MOINE demeurant à Pontenx-les-Forges
(40200) 7700 route de Saint-Trosse et de
Monsieur Christophe MAUBOURGUET
demeurant à Saint-Paul-en-Born (40200)
455 route de Martiangue en qualité de
cogérants.

Aux termes de cette même assemblée
il a également été décidé de supprimer le
vocable «SAS» dans la dénomination
sociale qui devient : MAUBOURGUET, et
de modifier l’objet social de la Société qui
devient : l’acquisition, la gestion, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location,
échange ou apport, ou autrement de tous
immeubles, l’édification de toutes
constructions sur ces immeubles, éven
tuellement et exceptionnellement l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.Les parts sociales ne
peuvent être cédées qu’après agrément
obtenu par décision des associés prise à
l'unanimité, à l’exception des cessions de
parts entre associés et au profit des des
cendants des associés, qui demeurent
libres. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le dépôt sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

20AL00671

SCP J-P. LARRANSCP J-P. LARRAN
L. LARRAN-O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

SCI LE HERROU SCI LE HERROU 
Au capital de 120 �

Siège : 20 route du Herrou
40300 Saint-Lon-les-Mines

RCS Dax 838 256 956

NOMINATION NOUVEAUX
GÉRANTS

Aux termes d’un acte reçu par Me Oli
vier MAYSONNAVE, Notaire à Peyreho
rade, 168 route de Bayonne, le 6 février
2020, enregistré au S.I.E de Mont-de-
Marsan, le 17 février 2020, référence
4004P01 2020 N 00191, Monsieur Benoît
DARROTCHETCHE, demeurant 1034
route de la Forêt 40100 Cauneille, né à
Dax (40100), le 25 octobre 1981 et Mon
sieur Jérémy Thimoté BOISSIER demeu
rant 350 route de Payolle 40300 Saint-
Lon-les-Mines, né à Compiegne ( 60200),
le 28 octobre 1986 ont été  nommés en
qualité de gérants à compter du 6 février
2020 pour une durée illimitée. Mention
sera faire au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00673

GROUPEMENT
FORESTIER D’ANGOUMÉ

GROUPEMENT
FORESTIER D’ANGOUMÉ

Société Civile à statut particulier
Au capital de 41.923,48 �
Siège social : Le Château

d’Angoumé 40990 Angoumé
RCS Dax 407 877 844

Aux termes d’un Acte unanime des
Associés du 30 janvier 2020 :

- L’erreur matérielle s’étant glissée
dans la formalité d’immatriculation du
Groupement le 26 janvier 1999 auprès du
Greffe du Tribunal de Dax et portant sur
le montant du capital, a été rectifiée. Le
capital social est ainsi ramené de
1.953.674,71 € à 41.923,48 €, divisé en
2.750 parts sociales égales de 15,2449 €.

- La durée du Groupement a été éten
due de 75 ans à 99 ans. L’article 5.1 des
statuts a été mis à jour en conséquence.

- La ratification de la démission de
Monsieur Luc, Marie, Bernard D’AVEZAC
de ses fonctions de Directeur du Groupe
ment, non régularisée depuis le 11 mai
2004, est intervenue en date du 30 janvier
2020, avec effet rétroactif au 11 mai 2004. 

- La ratification de la nomination de
Monsieur Jean-Marie BERCKMANS de
ses fonctions de Gérant du Groupement,
non régularisée depuis le 11 mai 2004, est
intervenue en date du 30 janvier 2020,
avec effet rétroactif au 11 mai 2004.

- Madame Florence BERCKMANS,
Epouse ESTOUP, demeurant 12 allée des
Mille Fleurs 64600 Anglet, née le 18 dé
cembre 1968 à Biarritz (64) et Madame
Mayalen ETCHART LADEUIX, demeurant
19 rue de l’Atlantique, 64600 Anglet, née
le 16 avril 1976 à Bayonne (64), ont été
nommées en qualité de Cogérants du
Groupement, à compter du 30 janvier
2020, pour une durée indéterminée.

20AL00680

EARL DE CHARRONEARL DE CHARRON
Société Civile au capital

de 376.047 �
Ancien Siège social : 226 route
de Laglorieuse, Bougue (40090)

Nouveau Siège social : 
542 avenue des Pyrénées,

Villeneuve-de-Marsan (40190)
389 249 780

RCS MONT-DE-MARSAN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 21 février 2020,
les associés de la société ont décidé à
l’unanimité de transférer le siège social de
la société à l’adresse suivante : 542,
avenue des Pyrénées à Villeneuve-de-
Marsan (40190) à compter du 1er mars
2020 et de modifier corrélativement l’ar
ticle 4 « SIEGE SOCIAL » des statuts ;

Pour avis, la gérance
20AL00684

SARL COYOLA CAPDEVILLE
& DAGNAN

SARL COYOLA CAPDEVILLE
& DAGNAN

10 rue de Mounsempès
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

SCI DOBISCI DOBI
Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49 �
Siège social: SOORTS-

HOSSEGOR (40150) avenue
Lahary Résidence Lucien Broux

334 641 842 RCS DAX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire en date du 6 janvier 2020,
la collectivité des associés a décidé de
proroger la durée de la société de cin
quante (50) ans à compter du 12 février
2036, soit jusqu'au 12 février 2086.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

La gérance
20AL00686

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Suivant acte reçu par Me Laurent BA
RET, Notaire à Saint-Pierre (Réunion), le
21/10/2019, a été effectuée une augmen
tation de capital social dans la société
dénommée BLUE JAM HOLDING, SAS,
au capital de 3 000 €, siège à Soorts-
Hossegor (40150) 95 avenue des Lou
vines et immatriculée au RCS de Dax
(40107) n° 844 49 9665 par :

1/ Un apport en nature de M. Michel
JAM de la pleine propriété des 9.264 ac
tions de la société dénommée LES JAR
DINS DE GRANDE’ANSE, siège à Petite-
Ile (Réunion) 43 rue des Mascarins, SI
REN 487 541 757 et immatriculée au RCS
de Saint-Pierre (Réunion), évalué à
2.130.720 €.

2/ Un apport en nature de M. Michel
JAM de la pleine propriété des 390.879
actions n° 1 à 390.879 de la société dé
nommée JAM HEMISPHERE, siège à
Saint-Leu (Réunion), 44 rue Georges
Pompidou, Pointe des Châteaux et imma
triculée au RCS de Saint-Pierre (Réunion)
SIREN 398 857 383, évalué à
4.053.415,23 €.

3/ Un apport en nature de Mme Anne-
Marie GRIFFON de la pleine propriété des
1.985 actions de la société dénommée
LES JARDINS DE GRANDE’ANSE, siège
à Petite-Ile (Réunion) 43 rue des Masca
rins, SIREN 487 541 757 et immatriculée
au RCS de Saint-Pierre (Réunion), évalué
à 456.550 €.

4/ Un apport en nature de Mme Anne-
Marie GRIFFON de la pleine propriété des
24.121 actions n° 846.001 à 870.121 de
la société dénommée JAM HEMISPHERE,
siège à Saint-Leu (Réunion), 44 rue
Georges Pompidou, Pointe des Châteaux
et immatriculée au RCS de Saint-Pierre
(Réunion) SIREN 398 857 383, évalué à
250.134,77 €.

5/ Un apport en numéraire de Mme
Anne-Marie GRIFFON d’un montant de
67,23 €.

En conséquence, l’article 8 « Capital
social » a été modifié comme suit :

Ancienne mention : 3.000 €
Nouvelle mention : 6.893.752 €
Les modifications statutaires seront

publiées au RCS de Dax (40107).
Pour avis, le Notaire
20AL00691

MODIFICATIONS
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 11/02/2020 de la société
LE BASCAT, SARL au capital de
803.000 €, RCS de Dax 488 648 643, il
été a décidé à compter de ce jour de
transférer le siège social de Dax (40100)
rue de Jouandin, à 24 avenue de la Ré
publique 40100 Dax  et de modifier l’objet
social qui sera : L’acquisition, la vente, la
gestion, l’administration, l’exploitation, par
bail ou autrement, de tous immeubles,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers, et la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.
L’édification de toutes constructions ainsi
que la réfection et l’aménagement de
celles existantes et de modifier en consé
quence les articles 2 et 4 des statuts. RCS
Dax.

Pour avis
20AL00696

Experts comptables-Commissaires aux
comptes

Experts comptables-Commissaires aux
comptes

Mérignac – Pugnac - La Teste de Buch
www.audial.fr

CARRE PUBCARRE PUB
Société à Responsabilité

Limitée à associée unique 
Au capital de 7 000 � 

Siège social : 6 rue de Galeben
33380 Mios

RCS Bordeaux 799 285 499

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique

du 06 février 2020, le siège social a été
transféré, à compter du 06/02/2020, du 53
rue des Métiers 40600 Biscarrosse au 6
rue de Galeben 33380 Mios. Enconsé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal aux Greffes du Tribunal
de commerce de Mont-de-Marsan et de
Bordeaux. Pour avis, la Gérance

20AL00705

L-C MULTITRAVAUX
DUBATIMENT

L-C MULTITRAVAUX
DUBATIMENT

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 �

Siège social : 9 bis rue Pierre
Baysse 31110 St-Mamet

RCS Toulouse 793 133 216

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

12/02/2020, l'associé unique a décidé :
- De transférer le siège social 9 bis rue

Pierre Baysse 31110 Saint-Mamet à
compter du 12/02/2020 au 6 rue de la
Mathe du Bec 40140 Soustons à compter
du 12/02/2020 et de modifier enconsé
quence l'article 4 des statuts.

Président : M. Christophe LUZENT
demeurant 6 rue de la Marthe du Bec
40140 Soustons.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Tou
louse sous le numéro 793 133 216 feral'ob
jet d'une nouvelle immatriculation auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax.

Pour avis, le Président
20AL00707

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS LES

INFIRMIÈRES DU LUY

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS LES

INFIRMIÈRES DU LUY
Au capital de 200 �

18 Place de la Gelouse 
40180 Heugas

RCS de Dax 790 224 844

Suivant PV de l’AGE des associés de
SCM LES INFIRMIÈRES DU LUY du 16
juillet 2018 il a été décidé :

Madame Déborah, Charlotte BICHET
née le 12 avril 1979 à Paris 12E de natio
nalité française, domiciliée 18 allée des
Peupliers 40180 Oeyreluy a été nommée
cogérante sans limitation de durée en
remplacement de Madame Murielle COL
LIOT démissionnaire

Suivant PV de l’AGE des associées de
la SCM LES INFIRMIÈRES DU LUY du 28
mars 2019 il a été décidé :

Madame Nadia ZERAIBI née le 14 juin
1990 à Asnières-sur-Seine (92) de natio
nalité française, domiciliée 1310 route du
Lac 40350 Pouillon est nommée cogérante
sans limitation de durée en remplacement
de Madame Corinne BENESSE démis
sionnaire.

Suivant PV AGE du 14 février 2020 il
a été décidé le transfert du siège social
de 18 Place de la Gelouse 40180 Heugas
au 2 bis place de la Gelouse 40180 Heu
gas. L’article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.

Pour avis, la Gérance
20AL00715

PARTENAIRE DE VOS FORMALITÉSPARTENAIRE DE VOS FORMALITÉS

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT

LILO SARL, 44.000 €, les Terrasses
de l'Océan, quartier Notre Dame 40130
Capbreton RCS Dax 844 335 174. Par
Assemblée Générale du 31/01/20 M. Da
vid DIGUET dmt 9 rue du Lavoir 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse est démission
naire de ses fonctions de cogérant à
compter du 31/01/20. Mention sera faite
au RCS de Dax.

20AL00729
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EURL RECORAEURL RECORA
Capital : 1.000 �

Siège social : 2351 route du Plat
40465 Laluque

RCS Dax 491 307 096

Suivant décisions en dates à effet du
06/02/2020, les associés ont décidé de la
modification du statut de la société ancien
nement EURL devenant SARL. M. Rémi
BERBILLE devient gérant, avec l’apport
en capital de 2.000 € et création de 200
parts sociales. Le capital social passe de
1.000 € à 3.000 €. La modification de
l’objet social qui devient : Objet : hôtelle
rie, restauration, bar PMU, gestion de
biens immobiliers. Gérance M. BERBILLE
Rémi 1060 route des Lacs 40660 Moliets-
et-Maâ. Durée 99 ans.

Pour avis
20AL00695

AVIS
L'ILE DU MALT Société à Responsa

bilité Limitée au capital de 3.000 € Siège
social : 3 Square Lous Esquirots 40230
Tosse 792 978 140 RCS Dax. Aux termes
d'une délibération en date du 15 janvier
2020, l'Associé unique de la Société à
Responsabilité Limitée L’ILE DU MALT a
décidé de transférer le siège social du 3
Square Lous Esquirots 40230 Tosse au
10 rue du Pilori 64100 Bayonne, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la Gérance

20AL00697

DOMAINE LES 2 MONDESDOMAINE LES 2 MONDES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 22.000 �
Ancien siège : 506 avenue

Germinal, Résidence Le Patio 1
40160 Parentis-en-Born

Nouveau siège : Rue des
Fontaines, La Garandie

63970 Aydat
 RCS Mont-de-Marsan

853 937 225

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 10/02/2020, la société
DOMAINE LES 2 MONDES, demeurant
506 avenue Germinal, Résidence Le Patio
1 à Parentis-en-Born (40160) a décidé de
transférer le siège social au Rue des
Fontaines, La Garandie à Aydat (63970)
à compter du 01/01/2020 et de nommer
Mme Priscilla GAGNIER demeurant 506
avenue Germinal, Résidence Le Patio 1 à
Parentis-en-Born (40160) aux fonctions de
directrice générale à compter du
10/02/2020.

Modification faire au RCS de Mont-de-
Marsan. Nouvelle immatriculation au RCS
de Clermont-Ferrand.

20AL00724

B&L IMMOBILIERB&L IMMOBILIER
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 100 �

51 rue du Commerce 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
829 393 727

Par décisions de l’associé unique du 21
février 2020 :

- Le siège social est transféré de 51 rue
du Commerce 40600 BISCAROSSE à 200
rue de Cantegrit à Biscarosse (40600) à
compter de ce jour. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. 

- Le capital social est augmenté de
9.900 € pour être porté de 100 € à
10.000 € par apports en numéraire. L'ar
ticle «Capital social» des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL00730

CHANGEMENT GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale  du

18.06.2018, de la société EVARMA, SARL
au capital de 3.000 € sise Saint-Vincent-
de-Tyrosse  (40230) ZI Casablanca, 5 rue
de l’entreprise, RCS Dax 795 342 559, les
associés ont pris acte de la nomination de
M. Mathieu DUBOIS aux fonctions de
gérant, demeurant Bénesse-Maremne
(40230) 6 rue des Écoles, Résidence
Esquiro Bâtiment A, Appartement 201 à
compter de ce jour. La société sera gérée
de Mme Marie-Evelyne DUBOIS, Mme
Chantal LETONDEUR et M. Mathieu DU
BOIS. RCS Dax.

Pour avis
20AL00734

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SELARL DENTAIRE AUTINSELARL DENTAIRE AUTIN
Au capital de 5.000 �

Siège social : 172 avenue de
Saint-Sever 

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

835 010 018

L’associé unique en date du 3 février
2020 a décidé le transfert de siège de la
société de Saint-Pierre-du-Mont (40280)
172 avenue de Saint-Sever à Sauternes
(33210) 8 Le Parent, Centre médical à
compter du 2 mars 2020. 

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.

Il résulte de cette décision la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Siège social :
Ancienne mention : 172 avenue de

Saint-Sever 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Nouvelle mention : 8 Le Parent, Centre

médical 33210 Sauternes
Gérant : M. Alexis AUTIN demeurant

59 impasse Segues 33210 Bieujac
Pour avis
20AL00747

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI DE MONTRYSCI DE MONTRY
CAPITAL 1 524,49�

SIEGE : LE PENS, ROUTE DE
GRENADE

40280 BRETAGNE DE MARSAN
SIREN 421 778 028 RCS MONT

DE MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L'assemblée générale extraordinaire
du 21/02/2020 a décidé de nommer en
qualité de gérante Mme Françoise LE
BRETON DE MONTRY, demeurant 3083
route de Grenade, Lieudit Le Pens 40280
BRETAGNE DE MARSAN, en remplace
ment de M. Pierre LE BRETON DE MON
TRY, décédé, à compter du 29/05/2019. Men
tion sera faite au RCS de MONT DE
MARSAN. Pour avis

20AL00750

Me Stéphane PETGESMe Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

SCI DU ROND POINTSCI DU ROND POINT
Capital : 62.400 �

Siège : Castets (40260) 
226 rue de Bascary

RCS Dax SIREN 428 612 071

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 21 Février 2020, les associés
ont nommé, à compter du 1er Janvier
2020, deux nouveaux gérants : Madame
Hélène Marie NEURRISSE veuve LAPA
RADE demeurant à Bizanos (64320), 22
rue Victor Hugo, et Monsieur Nicolas Paul
NEURRISSE demeurant à Castets
(40260), 266 rue de Bascary, sans limita
tion de durée, en remplacement du gérant
décédé, Monsieur Guy Jacques Marie
Jean NEURRISSE, décédé le 20 No
vembre 2014 à Dax (40100). Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis et mention
20AL00753

SAS DARRICAUSAS DARRICAU
SAS au capital de 5 000 �
Siège social : 39 rue du

commerce
40370 RION DES LANDES

837 579 960 RCS DAX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

31/01/2020, l'assemblée générale, sta
tuant en application de l'article L.223-42
du code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société.

20AL00749

COOKING BARCOOKING BAR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : Centre

Commercial Grand Mail, Adour
Océane, Local 36 bis  

40990 Saint-Paul-les-Dax
RCS Dax 484 443 668

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 20
janvier 2020, l’Associée Unique de la so
ciété COOKING BAR a décidé de la
transformation de la société en Société à
Responsabilité Limitée à compter du 20
Janvier 2020. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à la somme de 10.000 €. Il est divisé
en 1.000 actions de 10 € chacune, numé
rotées de 1 à 1.000, entièrement sous
crites et libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 10.000 €. Il est divisé
en 1.000 parts de 10 € chacune, numéro
tées de 1 à 1.000, entièrement souscrites
et libérées.

Forme
Ancienne mention : Société par Actions

Simplifiée
Nouvelle mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Administration
Ancienne mention : Présidente : Ma

dame Sylvie PASCAU-BAYLERE demeu
rant 7 avenue Régina à Pau (64000)

Nouvelle mention : Gérante : Madame
Sylvie PASCAU-BAYLERE demeurant 7
avenue Régina à Pau (64000).

Mention sera faite au RCS de Dax.
20AL00751

SASU HURCASASU HURCA
Au capital 1 �

Au bourg, Maison Provence
40090 Uchaq-et-Parentis

RCS Mont-de-Marsan
821 736 105

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 31/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 420 rue du
Moulin 40400 Meilhan à compter du
01/02/2020. Mention sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis
20AL00754

DISSOLUTIONS

SAS MARCHÉ DE
L'ORIENT LANDAIS
SAS MARCHÉ DE

L'ORIENT LANDAIS
Au capital de 23.000 �

109 boulevard Claude Lorrin
40100 Dax

RCS Dax 827 856 238

Suivant délibération de l’AGE du
10/02/2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 19/02/2020. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. EL HAOUARI Ab
dellatif demeurant 7 rue Gellibert 40990
Saint-Paul-lès-Dax. Le siège de la liquida
tion a été fixé à l'adresse du siège social.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au GTC de Dax

20AL00677

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision unilatérale, intervenue

le 30 décembre 2019, la dissolution anti
cipée de la société SCI GALASSO, au
capital de 1.524 €, dont le siège social est
à Mont-de-Marsan (40000), 25 avenue du
Maréchal Foch, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan, sous le n° 395 158 058,
a été prononcée par Mme FONTAINE,
associée unique et Liquidatrice, qui a fixé
le domicile de la liquidation au siège de la
société.

Pour avis et insertion
20AL00688

LPLLPL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège : 940 route de Lugos
40460 Sanguinet

Siège de liquidation : 940 route
de Lugos 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan 
793 686 643

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 31/12/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 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 Georges NOAILLES demeurant 940
route de Lugos 40460 Sanguinet, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts.

Le siège de la liquidation est fixé 940
route de Lugos 40460 Sanguinet. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devron
têtre notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00692

OCEANE SNACK - SAS au capital de
1.000 €, 300 boulevard des Sables à
Biscarrosse (Landes). 830 666 871 au
RCS de Mont-de-Marsan. L'assemblée du
18 Février 2020 a décidé de la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour. A été nommé liquidateur : M. Sébas
tien MARCOLINI demeurant à Condat-sur-
Vienne (Haute-Vienne) 6 impasse Des
cartes. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. Modification au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL00699
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LIQUIDATIONS

YES BRAZIL PRODUCTSYES BRAZIL PRODUCTS
En liquidation

EURL au capital de  1.000 �
127 rue André Laville 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

850 996 026

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 28/01/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 décembre 2019 de la so
ciété YES BRAZIL PRODUCTS. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL00357

LIQUIDATION
Aux termes d'une déclaration unilaté

rale du 31 décembre 2019, Mme FON
TAINE, Liquidatrice de la société SCI
GALASSO, au capital de 1.524 €, dont le
siège social est à Mont-de-Marsan
(40000), 25 avenue du Maréchal Foch,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
395 158 058 a établi le bilan de clôture de
liquidation de la société, et a constaté la
fin de la liquidation. La société sera radiée
du Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis et insertion
20AL00689

LPLLPL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège : 940 route de Lugos
40460 Sanguinet

Siège de liquidation : 940 route
de Lugos  40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan
793 686 643

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur
Georges NOAILLES de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 31/12/2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du TC de Mont-de-Mar
san, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00693

SARL FERREIRA HENRISARL FERREIRA HENRI
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 �  
Siège : 615 Rue Pierre et Marie

Curie 40210 LABOUHEYRE
498414044 RCS de MONT-DE-

MARSAN

Par décision de l'AGO du 24/02/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. FER
REIRA Henri 615 Rue Pierre et Marie
CURIE 40210 LABOUHEYRE, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
24/02/2020. Radiation au RCS de MONT-
DE-MARSAN.

20AL00698

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par Assemblée Générale Ordinaire du
25/11/2019, les associés de la société SCI
LES LAZARISTES Société en cours de
liquidation, Société Civile au capital de
762,25 €sise à Capbreton (40130) 46
avenue de Biarritz  RCS de Dax :
407 934 983, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
Monsieur PRESSIGOUT Christian, pro
noncé la clôture de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL00706

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
MOGABERRY

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
MOGABERRY

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.200 �

Siège social : 998 route de
Mugron 40400 Tartas
RCS Dax 539 819 698

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire du 12/02/2020, les associés
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont approuvé les comptes de liquida
tion au 12/02/2020, ont donné quitus au
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis
20AL00709

SCI DU MENETSCI DU MENET
Société civile immobilière

Au capital de 65.934,20 euros
Siège social : MUGRON (40250)

Avenue René Bats
410 244 818 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant PV de l’AGE en date du 19
février 2020, les associés ont décidé de
la dissolution de la société à compter du
19 février 2020. Monsieur Jean-Pierre
LAFITTE, demeurant à MUGRON (40250)
22 Lotissement du Vallon, est nommé li
quidateur. Le siège de la liquidation est
fixé à MUGRON (40250) 22 Lotissement
Le Vallon.

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

Pour avis
20AL00712

VIGNE ET DISTILLATSVIGNE ET DISTILLATS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 �

Siège social : 526 avenue des
Pyrénées à Villeneuve-de-

Marsan (40190)
RCS Mont-de-Marsan

n° 822 030 946

Aux termes d’une délibération en date
du 21/02/2020, l’associé unique et gérant
de la société a décidé la dissolution anti
cipée sans poursuite d’activité de la so
ciété à compter du 29/02/2020 et sa mise
en liquidation amiable. Elle a nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Jean-Phi
lippe BALAY demeurant 35 rue Faidherbe
à Paris (75011), et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. La correspon
dance, les actes et documents concernant
la liquidation doivent être adressés et
notifiés au siège social de la société, 526
avenue des Pyrénées à Villeneuve-de-
Marsan (40190). Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00717

DESIGN ET PATRIMOINE DESIGN ET PATRIMOINE 
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 3.000 �

Siège social et de liquidation :
81 rue Gambetta 

40300 Peyrehorade
RCS Dax 821 337 623

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2019, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/12/2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Madame Laure NEBOUT demeurant 81
rue Gambetta 40300 Peyrehorade, asso
ciée unique, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 81 rue
Gambetta 40300 Peyrehorade. 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.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00740

SCEA LAHETSCEA LAHET
Société Civile d'Exploitation

Agricole
au capital de 140 000 �

Siège : 117 impasse de Belin
40350 POUILLON

RCS DAX 511 239 378

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30.06.2016, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2015 de la société
SCEA LAHET.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.

Pour avis
20AL00726

FONDS DE COMMERCE

Isabelle BONNARDEL - Jean
DARMUZEY - Paul NOEL

Isabelle BONNARDEL - Jean
DARMUZEY - Paul NOEL

Notaires Associés
190 rue Jules Ferry

BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul
NOEL, notaire associé à Biscarrosse
(Landes),190 Rue Jules Ferry, le 14 février
2020, enregistré à Mont-de-Marsan, le 20
février 2020, Référence 2020 N 00212, a
été cédé un fonds de commerce par la
Société dénommée SAS ORION, Société
par actions Simplifiée au capital de
2.000 €, dont le siège est à Biscarrosse
(40600), 372 boulevard des Sables, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 819 938
028 e timmatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan
à la Sociétédénommée OLIPYDI, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
6.000 €, dont le siège est à Biscarrosse
(40600), 372 boulevard des Sables, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 880 576
129 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san, le fonds de commerce de restauration
sis à Biscarrosse (40600) 372 boulevard
des Sables, lui appartenant, connu sous
le nom commercial L'EFFET MER, et pour
lequel il est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan, sous le numéro 819 938 028. Le
cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte. L’entrée en jouissance a été
fixée au même jour. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de cent vingt-sept mille cinq cents
euros (127.500 €), s'appliquant : -aux
éléments incorporels pour cent quatre
mille quatre cent dix euros et dix centimes
(104.410,10 €), - au matériel pour vingt-
trois mille quatre-vingt-neuf euros et
quatre-vingt-dix centimes (23.089,90 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’Office notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
20AL00683

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 février 2020, enregistré au
SIE de Bayonne le 21 février 2020, sous
les mentions Dossier 2020 00015995,
référence 4004P01 2020 A 00549,

La SARL EVENEMENTSCENE, exploi
tant route de Dax, Zone artisanale à Port-
de-Lanne (40300) et immatriculée au RCS
de Dax sous le n° 423 082 809,

A cédé à la SARLU EVENI, dont le
siège social est situé au 7 rue Labranère,
ZA n° 8 de Berhouague à Labenne (40530)
et immatriculée au RCS de Dax sous le
n° 834 122 863,

Un fonds de commerce de services
techniques et spécialisés annexes aux
spectacles, exploité route de Dax, Zone
Artisanale à Port-de-Lanne (40300) et
connu sous le nom commercial EVENE
MENTSCENE,

Moyennant un prix de deux cent
soixante dix mille euros (270.000 €) s’ap
pliquant aux éléments incorporels pour
52.000 € et aux éléments corporels pour
218.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au Cabinet de Maître Laurent
MALO, Avocat, domicilié au 10 Boulevard
d’Augusta à Biarritz (64200).

Pour avis
20AL00739

Pour votre  
communication 

publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49
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BRP BAYONNEBRP BAYONNE
SAS au capital de 10.000 �
69 rue de Malacombe, Parc

d’Activités des Chênes 
38070 Saint-Quentin-Fallavier

 RCS Vienne 880 150 610

FONDS DE COMMERCE
Par acte SSP en date à Bayonne du

17/02/2020 enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 20/02/2020 Dossier 2020
00015695 réf 4004P01 2020 A 00533 la
SARL DOPITO au capital de 8.000 € sis
chemin du Brana, ZI Arriet 40230 Bé
nesse-Maremne, immatriculée 821 039 146
RCS Dax a cédé à la SAS BRP BAYONNE 
au capital de 10.000 € sis 69 rue de Ma
lacombe Parc d’Activités des Chênes
38070 Saint-Quentin-Fallavier immatricu
lée 880 150 610 RCS Vienne un fonds de
commerce de reprogrammation et d’opti
misation de gestion moteur et installation
de pièces mécaniques en lien avec ladite
reprogrammation et optimisation sis et
exploité Chemin du Brana, ZI Arriet 40230
Bénesse-Maremne sous l’enseigne «BR
PERFORMANCE BAYONNE» moyennant
le prix de 108.000 € s’appliquant aux
éléments incorporels pour 8.000 € et aux
éléments corporels pour 100.000 €. L’en
trée en jouissance a été fixée au
17/02/2020. Les oppositions éventuelles
seront reçues dans les 10j de la dernière
en date des insertions légales à l’adresse
du fonds et pour correspondance à la
SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE
RIBETON 9 rue des Gouverneurs 64100
Bayonne. Mention RCS Dax.

20AL00727

Maître Sarah-Nora MARTINMaître Sarah-Nora MARTIN
Notaire

40150 Hossegor

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Sarah-Nora

MARTIN, le 03 Février 2020, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan, le 18 Février
2020, Dossier 2020 00014382, Référence
4004P01 2020 N°00197, suivi d'un acte
rectificatif en date du 25 Février 2020,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan,
le 25 Février 2020, Dossier 2020
00017104, Référence 4004P01 2020 N°
00245. La société dénommée LILO, So
ciété à Responsabilité Limitée, dont le
siège social est à Capbreton (40130),
quartier Notre Dame, LES TERRASSES
DE L'OCÉAN, a cédé à la société dénom
mée ALFA, Société à Responsabilité Li
mitée, au capital de trois mille euros
(3.000 €), dont le siège social est à Cap
breton (40130), Les Terrasses de l'Océan,
quartier Notre Dame, le fonds de com
merce de restaurant, exploité à Capbreton
(40130), connu sous le nom de "LA CA
CHETTE", Avenue Notre-Dame, Les Ter
rasses de l'Océan, comprenant l'enseigne,
le nom commercial, la clientèle et l'acha
landage y attachés, le droit pour le temps
qui en reste à courir, au bail des lieux
servant à son exploitation, les matériels,
mobilier, agencement et installation dudit
fonds, le bénéfice de la licence dite "Li
cence restaurant" attachée audit fonds, le
droit à la ligne téléphonique. Moyennant
le prix de 145.000 €, savoir : les éléments
incorporels à concurrence de 71.460,62 €
et le matériel, mobilier, agencement à
concurrence de 73.539,38 €. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales en l'étude de Me Sarah-
Nora MARTIN, Notaire à Hossegor, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Sarah-Nora MARTIN
20AL00733

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date à Saint Mé

dard-en-Jalles du 26 février 2020, la SARL
SOFT, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le numéro 792 575 052, dont
le siège social est à 40200 Mimizan, 25
rue Maurice Martin a donné en location
gérance à la SASU J B M, en cours d'im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan,
au capital de 2.000 €, d'un fonds de com
merce de restauration rapide, vente à
emporter, glaces, pâtisserie, crêperie,
boissons, le tout sur place ou à emporter,
dénommé LE GOURMAND, exploité à
40200 Mimizan, 25 avenue Maurice Mar
tin, pour une durée de deux ans, à comp
ter de l'immatriculation de ladite SASU au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00745

ENVOI EN POSSESSION

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 testament olographe en date

du 20 avril 2007, Madame Louise ALTES-
LEBEN, en son vivant retraitée, demeu
rant à Soustons (40140) EHpad des 5
étangs, avenue de labouyrie, née à paris
8ème arrondissement (75008), le 17 fé
vrier 1920. Veuve de Monsieur Alexis Jean
CAILLOT et non remariée. Non liée par un
pacte civil de solidarité. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation fiscale. Décédée à Dax (40100)
le 5 septembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du PV d’ouverture et de description de
testament reçu par Me CANDAU, notaire
à Bergerac (24100) 34 bd V. Hugo, le
20/02/2020, duquel il résulte que les léga
taires remplissent les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me CANDAU, référence CRP
CEN : 24024, dans le mois suivant la ré
ception par le Greffe du TGI de Dax de
l’expédition du PV d’ouverture du testa
ment et copie dece testament.

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

20AL00694

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 23 octobre 2013, Monsieur Maurice
Georges MARBAT, célibataire, né à Rion-
des-Landes (Landes), le 22 novembre
1930 et décédé à Dax (Landes), le 10 avril
2019 a consenti un legs universel. Suite
à son décès, le testament a été déposé
suivant procès-verbal d’ouverture et de
description reçu par Maître André PEY
RESBLANQUES, Notaire à Tartas, 358
chemin de Jacques, le 17 février 2019.
Les oppositions seront reçues dans le
délai d’un mois à compter du 4 février
2020, date de réception par le Greffe du
Tribunal de Grande Instance de l’acte sus-
énoncé, entre les mains du Notaire sus
nommé, chargé du règlement de la suc
cession.

Pour avis, Maître André PEYRES
BLANQUES

20AL00732

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Suivant testament olographe en date

du 10 juillet 2019, Madame Françoise
Nadine GALAN, en son vivant Informati
cienne, demeurant à Tarnos (40220) 3
allée Jean Capdeville, Rés Clair de Lune,
apprt 23. Née à Bayonne (64100), le 10
octobre 1960. Divorcée de Monsieur Mi
chel François GOMEZ, suivant jugement
rendu par le Tribunal de Grande Iinstance
de Bayonne (64100) le 8 juin 2010, et non
remariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à Tarbes (65000) (France), le 19
janvier 2020.

A consenti un legs universel. Ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jessica DUPOUY-TINOMANO, Notaire à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), 1 avenue
de Tamamès, le 20 février 2020.

Les oppositions sont à former en l’étude
de Maître Jessica DUPOUY-TINOMANO,
Notaire à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
1 avenue de Tamamès, chargée du règle
mentde la succession. En cas d’opposi
tion, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

Pour avis
20AL00742

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
A l'annonce n° 20AL00615 parue le

22/02/2020, concernant la cession du
fonds de commerce entre Mme BAILLY et
la SARL ARLI, il y a lieu de rajouter
l'adresse du fonds cédé : Saint-Paul-lès-
Dax (40990), 43 rue Camille Claudel ex
ploité sous le nom commercial ALIZEA.
Domiciliation des oppositions : chez Me
Claude BELAICH, notaire à Saint-Paul-
lès-Dax (40990), 509, Avenue de la Ré
sistance.

20AL00672

Précision à l’avis LAL104970 N°
20AL00263 publiée le 25/01/2020 : le
fonds de commerce apporté par M. Chris
tian MILLAU initialement situé 21 Grand
Rue 40480 Vieux-Boucau-les-Bains, sera
transféré et exploité par la SAS MILLAU
FRUITS ET LEGUMES & FILS – « MFL
& FILS » au rue de la Forêt 40150 Soorts-
Hossegor.

20AL00713

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL00596 parue le

22/02/2020, concernant la cession du
fonds de commerce de la SARL LE BAS-
CAT/SAS CAMPING BASCAT, il y a lieu
de lire : moyennant le prix de 1.033.650 €
s’appliquant : pour 760.950 € aux élé
ments incorporels et pour 272.700 € aux
éléments corporels.

Pour avis
20AL00728

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

14/02 /2020 dépôt de l ’é tat  des 
créances. 798 660 411 RCS Dax. 
ARMONI BATIMENT (SARL) 555 route 
du Bourg de Bague 40180 Goos. Forme : 
SARL. Activité : Travaux de plâtrerie. L’état 
des créances accompagné du projet de 
répartition est déposé au Greffe où tout 
intéressé peut présenter réclamation 
devant le Juge-Commissaire dans le 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

20400193-12

Mess ieurs les c réanc iers de la 
procédure de M. LAFITTE Florian Justin 
Léon 16 rue de la Tannerie, Résidence 
les Rives de l’Adour n°2, Bâtiment E, 
Appartement 314, 40100 Dax, 483 375 671 
sont avisés du dépôt de l’état de collocation 
au Greffe le 14/02/2020 par Me ABBADIE 
Jean-Pierre, établi conformément aux 
disposit ions de l ’ar t ic le R 643-6 du 
Code de commerce. Conformément 
aux dispositions de l’article  R643-11 du 
Code de commerce la contestation de 
cet état pourra être faite dans un délai 
de trente jours qui suivra l’insertion à 
paraitre au Bulletin Officiel des Annonces 
Commerciales et Civiles (BODACC), par 
requête remise ou adressée au Greffe du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire 
de Dax, rue des Fusillés 40100 Dax.

20400194-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 20/00003. N° Portalis
DBYM-W-B7E-CXTK. Par jugement en
date du 18 février 2020, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de Mme Nathalie CAZADIS, de
meurant 17 avenue de Dagas 40000 Mont-
de-Marsan. SIRET/SIREN : 829 627 009
00014. Activité : enseignant à la conduite.
A nommé Mandataire Judiciaire : SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. Juge Commissaire : Mme
Pauline HABEREY. Commissaire Priseur :
Mme Marie-Françoise CARAYOL. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de : SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 18 février 2020
Le Greffier
20AL00701

PUBLICATION  
DE VOTRE ANNONCE  
LÉGALE EN LIGNE  

VIA NOTRE PLATEFORME 
INTERNET

Pour recevoir le service régulier de notre journal
Abonnez-vous !

contact@annonces-landaises.com
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Les grands noms du jazz comme ses étoiles montantes se donnent  
rendez-vous à Tarnos pour la 15e édition du festival Jazz en mars. Aux côtés  

des piliers Philippe Duchemin et Scott Hamilton, Richard Galliano  
ou The Herman Family Singers dont les concerts affichent déjà complet, d’autres  

alliances pleines de promesses piquent notre curiosité. Le quartet du  
saxophoniste Dmitry Baevsky invite Rita Payés qui, à tout juste 20 ans, excelle  

aussi bien au trombone qu’au chant, pour livrer un concentré de swing et  
quelques détours par la bossa nova. Coup de cœur également pour la touche  

inventive de Nicki Parrott. La compositrice, chanteuse et contrebassiste se  
produira en quintet avec le saxophoniste Harry Allen, pour une clôture d’exception. 

Salle Maurice Thorez - place Albert-Castets – Tarnos – Réservations : 05 59 64 34 45 
Mercredi 11 mars - 20 h 30 : soirée jazz solidaire avec le big band de l'école de musique  

de Tarnos et l'Alexander big band • Jeudi 12 mars – 20 h 30 : Philippe Duchemin  
et Scott Hamilton Duo • Jeudi 12 mars – 22 h : Dmitry Baevsky Quartet invite Rita Payés •  

Vendredi 13 mars - 20 h 30 : Richard Galliano • Vendredi 13 mars - 22 h : Umlaut  
Big band • Samedi 14 mars - 20 h 30 : The Herman Family Singers •  

Samedi 14 Mars - 22 h : Nicki Parrott Quintet et Harry Allen

CHANSON 
OLDELAF
LE 26 MARS 
MONT-DE-MARSAN
On est fan de sa désopilante « Tristitude », 
de la gentiment moqueuse « Nathalie, mon 
amour des JMJ » ou de la tendre « Mais les 
enfants » et de ses clips qui rappellent les 
illustres Deschiens. Pour la scène, le  
talentueux musicien Olivier Delafosse est 
devenu Oldelaf, un artiste inclassable aux 
multiples aventures scéniques, radiopho-
niques, télévisuelles, discographiques dont 
le fil rouge reste la chanson. Il revient sur 
scène avec « Goliath », son huitième  
album pour un spectacle entre chansons 
aux mélodies entêtantes, sketchs et partage 
avec le public. Jubilatoire.

Jeudi 26 mars – 20h30  
Théâtre Le Molière  
Place Charles-de-Gaulle - Mont-de-Marsan  
Réservations : 05 58 05 87 37

EXPOSITION PHOTO 
« FESTINS  
LITTÉRAIRES »
CHARLES ROUX
À PARTIR DU 11 AVRIL - SAMADET  

Quand un major de promotion de l’école de  
photographie Icart Photo à Paris, diplômé en civilisations  
et littératures anglaises et hispaniques, livre une  
série sur les « Festins fictifs », forcément ça met l’eau  
à la bouche. Pour le musée de la faïence et des  
arts de la table, Charles Roux met en scène des repas  
célèbres de la littérature française et internationale,  
à travers une reconstitution minutieuse d’extraits d’œuvres  
de fiction qu'il a aimées. De Victor Hugo à Amélie  
Nothomb, en passant par les contes de Charles Perrault  
ou les écrits de Virginia Woolf, ses photographies  
tissent un lien entre littérature, gastronomie et  
photographie restituant des atmosphères qui, au  
final, engagent tous les sens.

Musée de la faïence et des arts de la table 
2378 route d'Hagetmau - Samadet

FESTIVAL  
JAZZ EN MARS

DU 11 AU 14 MARS - TARNOS

Nicki  
    Parrot
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