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Pour la troisième édition du sommet « Choose France », Emmanuel 
Macron recevait des industriels du monde entier. Grèves, Gilets jaunes... 
les mouvements sociaux semblent ne pas affecter les investissements 
étrangers en France. Par comparaison, celle-ci profite du Brexit.

Par Anne DAUBRÉE

Quelque 8 milliards d'euros : tel est le 
montant des investissements étrangers 
en France, annoncés à l'occasion de la 3è 
édition du sommet « Choose France », 
organisé en amont du sommet de Davos, 

le 20 janvier, à Versailles. Le président de la République 
et le Premier ministre Édouard Philippe y ont accueilli 
quelque 200 chefs d'entreprises, pour l'essentiel de 
multinationales étrangères, comme ceux de Coca Cola, 
BMW, GE, AstraZeneca, Lime, Fedex, Google, Netflix, 
Hyundai ou encore Samsung. Objectif de l'événement : 
mettre en lumière et réaffirmer la volonté d'accueil de 
la France en matière d'investissements étrangers, mais 
aussi, faire avancer concrètement des dossiers au cours 
de réunions de travail. 
Cette année, parmi les investissements annoncés les 
plus importants, figure notamment celui de l'arma- 
teur italo-suisse MSC, à hauteur de 2 milliards  
d'euros. Il s'agit d'une commande aux Chantiers de l'At-
lantique pour deux nouveaux paquebots géants, avec 
des livraisons prévues pour 2027. Deux protocoles d'ac-
cord signés avec les chantiers navals porteraient, eux, 
sur 4 milliards d'euros supplémentaires, pour des livrai-
sons prévues vers 2030. Coca-Cola a annoncé un inves-
tissement d'un milliard sur cinq ans, à Dunkerque, pour 
construire une nouvelle ligne d'embouteillage aseptique 
dans l'usine de Socx, qui délivre déjà plus de 5 millions 
de canettes et bouteilles par jour. Plus modestement, 
Toyota a confirmé un investissement supplémentaire 
de 100 millions d'euros, sur son site existant d’Onnaing, 
près de Valenciennes, afin de produire un deuxième 
véhicule, un SUV urbain.
En termes d'emplois, ces annonces pèsent lourd, 
d'après le magazine « L’Usine Nouvelle » du 20 janvier. 

LES INVESTISSEURS
ÉTRANGERS

TOUJOURS LÀ

Par exemple, à Saint-Nazaire, les contrats déjà signés 
devraient générer 2 400 emplois pendant trois ans et 
demi. Quant au site Toyota de Valenciennes, il devrait 
passer de 3 300 à 4 500 emplois entre 2017 et 2021.

339 PROJETS INDUSTRIELS  
ÉTRANGERS EN 2018
Ces annonces d'investissements industriels prolonge-
ront-elles la tendance positive des années précédentes ?  
En 2018, la France a confirmé sa position de leader 
européen en matière d’implantations et d’extensions 
d’activités industrielles (« IDE »), d'après le « Baro-
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mètre 2019 de l'attractivité industrielle de la France » 
du cabinet EY. Elle a attiré 339 projets d’implanta-
tions ou d’extensions, soit 5 % de plus qu’en 2017. C'est 
beaucoup plus que la Turquie (203 projets) et l’Alle- 
magne (152 projets), respectivement à la deuxième et 
troisième places. Quant au Royaume-Uni, il est passé 
de la seconde à la quatrième place au sein de ce pal-
marès. Les incertitudes liées au Brexit ont provoqué 
une chute spectaculaire (- 35 %) du nombre de projets 
accueillis sur son sol (140 en 2018 contre 216 en 2017). 
Et dans un contexte européen qui s'est globalement 
dégradé, la France s'en est bien sortie. D'après l'étude, 
parmi les facteurs explicatifs de cette résistance, figure 
l'export. En dépit du déficit commercial élevé, certaines 
filières industrielles, construction aéronautique et spa-
tiale, navale et pharmacie sont fortement exportatrices. 
« Les donneurs d’ordres entraînent dans leur capacité 
exportatrice des sous-traitants et partenaires, dont un 
grand nombre d’entreprises à capitaux étrangers qui 
viennent produire en France et s’inscrivent pleinement 
dans les supply chains d’Airbus, EDF, Danone ou Sanofi, 
par exemple », analysent les experts d’EY.

Parmi les autres facteurs d'attractivité, figurent « la 
richesse industrielle des territoires », avec en particu-
lier, les Hauts-de-France, le Grand-Est et Auvergne-
Rhône-Alpes qui ont capté 45 % des décisions  
d’investissements en 2018. Mais certains atouts sont 
nationaux. C'est le cas de l’équipement logistique 
(maillage routier, foncier équipé, plateformes multimo-
dales), jugé « dense et qualitatif » et aussi de l'énergie,  
abondante et compétitive. 

LES VRAIS PARAMÈTRES D'ATTRACTIVITÉ 
Un autre sondage sur l'attractivité de la France aux yeux 
des dirigeants d'entreprises étrangères, invite à un-relatif- 
optimisme. Il a été commandité par Business France, 
organisme chargé de l'attractivité du pays, à l'occasion 
du sommet « Choose France ».
L'étude a été réalisée auprès de 573 cadres dirigeants 
issus de six pays (Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, 
Inde, Chine et Émirats arabes unis) et 189 chefs d’entre-
prises installés en France.
Tout d'abord, en termes comparatif de pays, pour les 
sondés, c'est l'Allemagne qui arrive en tête des pays les 
plus attractifs : 44 % d'entre eux la désignent dans une 
perspective d’investissements futurs. La France arrive 
en seconde position (38 %) suivie par le Royaume-
Uni (30 %). Il y a un an, un seul point séparait les deux 
nations ! S'il est évident que les craintes engendrées 
par le Brexit pèsent lourd, une partie des facteurs qui 
expliquent cette évolution sont localisés en France. 
De fait, pour l'ensemble des paramètres qui suivent, 
l'Allemagne est mieux positionnée que la France, et le 
Royaume-Uni moins bien. Et leur haut niveau concer-
nant l'Hexagone signe un bon niveau d'attractivité. Par 
exemple, 84 % des cadres dirigeants étrangers interro-
gés jugent que l'environnement juridique et fiscal fran-
çais est stable pour les affaires. Autre image positive, 
celle d'une économie française perçue comme volonta-
riste : 86 % des répondants estiment qu’elle est tournée 
vers l’avenir et investit pour son futur. Dans le même 
sens, pour 80 % des cadres étrangers, la France est un 
pays où il est facile de faire des affaires et qui offre un 
bon retour sur investissement.
Dernier critère, enfin, 81 % des sondés jugent que l’éco-
système économique français encourage l’industrie. En 
revanche, la perception de la stabilité économique de la 
France a un peu reculé (- 4 points). Au global, d'après 
l'étude EY, « depuis 2016, la situation de la France est 
meilleure et son image s’est redressée. La réduction 
des charges sociales, la réforme du droit du travail et 
la trajectoire à la baisse de notre fiscalité ont donné 
des signes favorables aux investisseurs ». Au regard de 
ces évolutions, les crises des Gilets jaunes et les mou-
vements de grève ne pèsent manifestement pas lourd.

L’ÉCONOMIE 
FRANÇAISE 

PERÇUE COMME 
VOLONTARISTE
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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE

Le comité régional Nouvelle-Aquitaine de la filière fruits  
et légumes frais, créé en janvier, prépare son plan d’actions. 

Dans l’objectif : organiser la filière de la production  
jusqu’à la consommation et amplifier la communication.

FRUITS ET LÉGUMES

LA FILIÈRE
SE STRUCTURE

Connue du grand public pour son slogan 
« Mangez cinq fruits et légumes par 
jour », l’association interprofessionnelle 
des fruits et légumes frais (Interfel) se 
décline désormais en Nouvelle-Aquitaine. 

Son comité régional, le quatrième en France, créé le 
9 janvier dernier, au Marché d’intérêt national de Bor-
deaux Brienne est en pleine ébullition. Et il compte 
bien présenter les grands axes de son plan d’actions 
dès le salon de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, du 
16 au 24 mai à Bordeaux. 
Première étape : l’élaboration d’un état des lieux sur 
le nombre de producteurs, les volumes, les surfaces 
engagées, mais aussi sur le commerce de gros, la dis-
tribution, que ce soit les grandes surfaces, les com-
merces spécialisés ou la restauration collective. « Il 
s’agit de préciser l’organisation d’une filière en capa-
cité de cultiver des produits de saison de qualité qui 
répondent aux attentes sociétales pour approvisionner 
les différents circuits de distribution. Nous sommes en 
effet le maillon qui va réunir les 15 familles de profes-
sionnels de l’amont à l’aval », explique son président, 
Sébastien Héraud, maraîcher à Lamonzie-Saint-Mar-
tin, en Dordogne. 

Par Nelly BÉTAILLE

DE L’HUILE DANS LES 
ROUAGES
« L’intérêt de l ’échelle régionale 
est d’être au plus près des opéra-
teurs pour mettre de l’huile dans les 
rouages, dans le même but : soute-
nir et développer la consommation 
de fruits et légumes frais », renché-
rit Céline Genty, déléguée régio-
nale de la structure. Les actions  
de communication sur le territoire 
avec son réseau de trois diététi-
ciennes devraient s’intensifier, com-
plétées par des animations, ateliers 
dégustation sur des événements 
d'envergure.
« Dans le cadre de la loi Egalim 
(loi agriculture et alimentation du 
1er novembre 2018), sur lequel Inter-
fel a été sollicitée pour travailler sur 
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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE

LA FILIÈRE FRUITS ET  
LÉGUMES NÉO-AQUITAINE  

EN CHIFFRES
La Nouvelle-Aquitaine est la  

1re région française pour la production  
de fruits et légumes :

54 000 hectares en production légumière  
pour une production de 1 080 000 tonnes.

35 000 hectares en production fruitière  
pour une production de 490 000 tonnes.

Elle est leader en surface pour la prune  
d’ente, les kiwis, les noisettes, les noix, les  

châtaignes et les pommes, la carotte,  
la fraise, l’aubergine, le poivron et le piment.

La 3e région française pour  
la production en valeur derrière les  

Hauts-de-France et PACA,  
avec 1 milliard d’euros en 2016, soit 10 %  

de la valeur nationale.

La filière fruits et légumes  
(production et commerce de gros)  

néo-aquitaine regroupe 11 % des salariés  
de la filière nationale (7 700 salariés  

répartis dans 4 000 établissements), soit  
0,6 % de l’emploi salarié régional (contre  

0,4 % dans le reste de la France métropolitaine). 

Elle compte également 3 000 non salariés  
en majorité des chefs d’exploitation agricole et  
40 000 contrats occasionnels chaque année.

(Source : Agreste/Insee)

2e région pour la surface fruitière bio  
derrière l’Occitanie, avec 5 500 hectares, soit  

20 % de la surface française.

2e région pour la surface légumière bio  
derrière la Bretagne, avec 3 300 hectares, soit  

14 % de la surface française.
(Source : Agence BIO 2016)

le plan de filière, il s’agit de favoriser le développement 
des producteurs sous signe officiel de qualité, res-
pectant les certifications environnementales », pour-
suit-elle. Et la Nouvelle-Aquitaine, avec ses 89 000 
hectares en production, ne manque pas d’atouts 
puisqu’elle est aussi leader en matière de qualité avec 
14 signes d'identification de la qualité et de l’origine 
(SIQO), à la fois sur l’origine des produits (AOP, AOC 
ou IGP) et sur les critères de qualité supérieure avec 
les Labels Rouges… Au sein de la deuxième région 
française en production bio, l’antenne néo-aquitaine 
envisage également d’héberger un comité bio, « pour 
apporter de l’information et aiguiller à tous les stades 
de la filière, les entreprises qui souhaitent développer 
une activité bio de production ou de transformation », 
précise Céline Gentil. Avec une conviction : « L’enjeu 
principal de notre interprofession relève de la santé 
publique ». 

Le comité régional  
d'Interfel Nouvelle-Aquitaine
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ACTU RÉGION

Leader mondial des services informatiques, 
 le groupe Capgemini lance de Mérignac le projet « Ange Gardien »,  

une application santé innovante qui veille sur les patients 
asthmatiques et diabétiques. Illustration du fort développement  

du groupe français en région Nouvelle-Aquitaine et notamment  
à Mérignac où 100 recrutements sont prévus en 2020.

Par Vincent ROUSSET

CAPGEMINI          RECRUTE   100 PERSONNES

Leader mondial du conseil, des services infor-
matiques et de la transformation numérique, 
le groupe Capgemini, implanté aussi en 
Nouvelle-Aquitaine avec un site important à 
Mérignac, présentait le 10 février un projet 

particulièrement innovant baptisé sobrement « Ange 
Gardien » ! Ange Gardien est le fruit d'un partenariat 
entre Capgemini, l'université de Bordeaux, le CHU 
de Bordeaux (service d'immunologie, rhumatologie, 
médecine interne) avec le soutien du conseil régional 
et l'Agence régionale de santé (ARS). L'objectif est de 
proposer une meilleure prise en charge des personnes 
atteintes de maladies chroniques inflammatoires 
(asthme, polyarthrite et diabète entre autres) en s'ap-
puyant sur la connaissance qu'a le CHU des complica-
tions et des préconisations qu'il fait pour rendre plus 
efficients les protocoles de soins. En partenariat étroit 
avec les médecins généralistes des départements 
des Landes, de Gironde et de Dordogne, il s'agit de 
diagnostiquer précocement les maladies chroniques 
ciblées et de prévenir leurs complications. Il s’agit 
aussi d'améliorer l'efficacité des soins apportés, de 
renforcer la recherche entre soins primaires et CHU 
et de proposer un modèle d'organisation des soins de 
santé s'appuyant sur des outils digitaux innovants. 
En termes de volumétrie, l'objectif est de déployer 
ces parcours sur 500 médecins et 5 000 patients à fin 
2021, dans les trois départements.L'originalité de ce 
projet réside dans l'entrepreneuriat qui fait de la solu-
tion Ange Gardien une plateforme ouverte aux initia-
tives locales avec l'animation d'une communauté élargie  
d'entrepreneurs, au sein du centre d'innovation « Applie-
dInnovationExchange » de Capgemini situé à Bordeaux.  

ÉCOSYSTÈME MATURE SUR L'E-SANTÉ 
La collaboration est créée avec des startups telles 
que KiLab, un outil d'e-parcours (Pessac), Aqsitania, 
télémonitoring respiratoire des maladies chroniques 
et des sportifs professionnels (Pessac), Diabilive, une 
application et télésurveillance de suivi diabète (Mar-
tillac), Ubleam, réalité augmentée pour l'Internet des 
objets. Dans le cadre de la feuille de route Santé 2018-
2021 du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui a 
pour objectif de répondre aux défis majeurs de l'accès 
à la santé dans les territoires en déprise médicale, de 
l'accélération des innovations en santé et des trans-
formations qu'elles imposent, ce projet collaboratif a 
reçu une aide de la Région de 1,5 million d’euros et 
celle de l'Union européenne via le FEDER à hauteur 
de 1 million d’euros. « Depuis 2015, nous avons vu la 
maturité de l’écosystème local sur l’e-santé. Nous 
avons ainsi développé à Mérignac notre ambition 
sur la santé au travers d’un centre de recherche et  
développement afin d’apporter et de mobiliser des 
compétences pour bâtir nos offres e-santé. Nous 
sommes un intégrateur capable de fédérer des PME 
et des startups pour concourir aux nouveaux usages 
de la santé », ont déclaré les dirigeants de Capgemini. 
Ainsi, plus de 60 collaborateurs sont dédiés à la santé 
sur le site de Mérignac et le groupe est en train de 
recruter 100 personnes pour 2020 sur ce même site. 
Ces recrutements sont favorisés par la forte attracti-
vité de Bordeaux actuellement. « Et nous recrutons un 
quart de femmes et 70 % de jeunes », ont précisé les 
dirigeants du groupe mondial.
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CAPGEMINI          RECRUTE   100 PERSONNES

1967, à Grenoble : la ville  
est en effervescence du fait des  

Jeux Olympiques d’hiver  
de 1968 qu’elle s’apprête à  

accueillir. Inspiré par ces  
changements technologiques  

et culturels passionnants,  
l’entrepreneur Serge Kampf  

décide que le moment  
est venu de lancer une société  

d’informatique, Sogeti.  
C’est ainsi que commence  

l’histoire de Capgemini.  
Fort de plus de 50 ans  

d’expérience et d’une grande  
expertise des différents  

secteurs d’activité, le groupe  
accompagne les entreprises  

et organisations dans la  
réalisation de leurs ambitions,  

de la définition de leur stratégie  
à la mise en œuvre de  

leurs opérations. Résolument  
multiculturel, le groupe compte  
plus de 200 000 collaborateurs  

présents dans plus de  

40 pays (dont 400 à Mérignac  
et 1 300 en Nouvelle-Aquitaine).  

Il a réalisé un chiffre  
d’affaires de 13,2 milliards 

d’euros en 2018. Début février  
2020, Capgemini a réussi  

son OPA amicale sur Altran.  
Le groupe de services  

numériques présidé par Paul  
Hermelin détient désormais  

53,57 % du capital d’Altran et au  
moins 53,41 % des droits  

de vote. Elle dépasse ainsi le  
seuil de succès de l’offre  

fixé à 50,1 % du capital social  
et des droits de vote de  

la société d’ingénierie française  
à laquelle elle a adressé  

une offre de rachat en juin dernier.  
L'issue n'était pas écrite  

puisqu'une partie des  
actionnaires d'Altran refusait  

d'apporter leurs actions à  
l'offre. Avec Altran, Capgemini  

veut accompagner  
les industriels dans leur  

transformation numérique  
au niveau mondial. Mais depuis  

l’annonce de cet objectif,  
le fonds activiste Elliott, détenteur  

de 14 % du capital d'Altran,  
demandait au numéro 1 français  

des services IT de relever  
le prix fixé à 14 euros l’action,  

estimant que cette offre  
ne valorisait pas suffisamment  

la société convoitée. Des  
recours ont été déposés par  
l’Association pour la défense  
des actionnaires minoritaires  

mandaté par Elliott. Après avoir  
à plusieurs reprises refusé,  

Capgemini a fini par augmenter  
de 0,50 € le prix proposé  
par action, à la mi-janvier,  

en précisant qu’elle se tournerait  
vers d’autres opportunités  

stratégiques en cas d’échec de  
l’offre. Ce ne sera pas  

nécessaire.

L’OBJECTIF EST DE DÉPLOYER 
CES PARCOURS INNOVANTS SUR 500 MEDECINS  

ET 5 000 PATIENTS À LA FIN 2021

CAPGEMINI EN RÉSUMÉ
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OCCITAN
ENQUÊTE À GRANDE 
ÉCHELLE
Qui parle l'occitan ? Combien sont-ils ?  
Pourquoi utilisent-ils la langue occitane ?  
Comment l'ont-ils apprise ? La  
transmettent-ils et pourquoi ? Qu'en  
pensent ceux qui ne la parlent pas ?  
Autant de questions auxquelles l'Office public  
de la langue occitane, en partenariat  
avec l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/
Navarre, veut apporter des réponses  
en lançant une enquête sociolinguistique de  
grande ampleur, auprès de 8 000 personnes,  
sur les 22 départements de Nouvelle-Aquitaine,  
Occitanie et au val d’Aran en Espagne.  
Les résultats publiés au printemps offriront 
pour la première fois des données  
harmonisées à l’échelle du territoire 
transfrontalier. 

PHOTOVOLTAÏQUE
FINANCEMENT  

PARTICIPATIF POUR LA 
CENTRALE SOLAIRE  

DE LOSSE
L’entreprise agenaise Reden Solar a choisi la plateforme 

Lendosphère pour lancer un financement participatif d’un  
montant de 550 000 euros pour la construction de la  

centrale solaire du Gabardan, à Losse. L’opération est réservée  
aux habitants des Landes, ainsi qu'aux départements voisins  

(Gers, Gironde, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques). Cette  
centrale solaire comptera 11 460 modules photovoltaïques,  

pour une puissance totale de 5 MWc. Sa production est estimée  
à 6,9 GWh, ce qui représente l'équivalent de la consommation  

électrique annuelle de 8 000 Français. Chaque année, elle permettra  
d'éviter le rejet de 258 tonnes d'équivalent CO2, soit plus de  

7 750 tonnes sur les 30 ans d'exploitation de la centrale.
www.lendosphere.com
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ON EN PARLE

Terra Aventura, la chasse au 
trésor connectée développée 

par le comité régional de 
tourisme de Nouvelle-Aquitaine  

a connu en 2019 un  
véritable coup d’accélérateur  

avec 2 millions de joueurs  
(720 000 en 2018), soit une  

progression de 190 %. Les  
400 parcours en cinq langues,  

créés pour diffuser les flux  
touristiques sur l’ensemble de  

la région grâce aux liens  
entre les destinations suscitent  

l’adhésion des Terr’aventuriers 
étrangers, français  

ou néo-aquitains. Ils sont 98 %  
à se déclarer satisfaits  

de leur expérience et 86 %  
recommandent Terra Aventura 

à des proches. Avec  
100 nouveaux parcours, 

l’objectif est de réunir  
3 millions de joueurs en 2020. 

CARNET 
Isabelle Boudineau, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge de l'Europe  

et de l'International, a été reconduite comme présidente de la Commission de la politique de cohésion 
 territoriale et du budget (Coter) qu’elle pilotait depuis décembre 2018 au sein du Comité européen  

des Régions (CdR). Une commission consultative qui n’en est pas moins stratégique quand les politiques  
territoriales représentent plus de 30 % du budget européen. 
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TOURISME
TERRA AVENTURA AU 

SOMMET
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BÂTIMENT
20 PROPOSITIONS 
POUR LES MUNICIPALES
À l’occasion des élections municipales des  
15 et 22 mars prochain, la Fédération française du  
bâtiment des Landes a relayé les 20 propositions  
adressées aux futurs maires bâtisseurs par l’instance  
nationale du syndicat professionnel. L’objectif :  
valoriser durablement les territoires et y maintenir  
l’emploi. Pour un « environnement propice  
au développement économique », elle propose  
d’alléger et simplifier la fiscalité locale et de  
lutter contre les offres anormalement basses (OAB)  
dans les marchés publics, mais aussi de valoriser  
l’apprentissage en le comptabilisant au titre des 
clauses d’insertion, d’ouvrir plus systématiquement 
la consultation aux variantes en marchés publics. 
D’autres suggestions visent à aménager le  
territoire de manière équilibrée et à lutter contre  
la précarité énergétique, notamment en  
accompagnant les aides de l’État. Pour un recyclage  
optimisé des déchets de chantiers, elle suggère,  
entre autres, de renforcer le maillage territorial des  
déchetteries et de favoriser l’économie  
circulaire dans les marchés publics de travaux.

CARNET 
Michel Boussaton vient d’être élu à présidence de la société anonyme d’économie  
mixte Nouvelles Pyrénées, société faîtière du groupe N’PY qui réunit huit domaines  
skiables pyrénéens (Peyragudes, Grand Tourmalet, Luz-Ardiden, Gourette/La  
Pierre Saint Martin, Cauterets, Piau, Pic du Midi) et 1 200 salariés. Chirurgien orthopédiste,  
ancien président régional de l'Ordre des médecins, il est conseiller régional depuis  
2010, membre de la commission montagne et ruralité de la région Occitanie. Il succède  
à Michel Pélieu qui présidait la structure depuis sa création en 2004.

ON EN PARLE

EMPLOI
FORUM DES MÉTIERS DE 
LA GLISSSE #3
LE 25 MARS À HOSSEGOR
L’industrie de la glisse, avec 4 000 salariés en  
Nouvelle-Aquitaine et un chiffre d’affaires d’1,8 milliard  
d’euros, conserve son potentiel d’attractivité en dépit  
des restructurations de ses majors, ces dernières années.  
Eurosima, l’association européenne des industriels  
du secteur propose une troisième édition du Forum des  
métiers de la glisse, le 25 mars à Hossegor, en partenariat 
avec Pôle emploi. Au programme, de 14 h 30 à 17 h 30 :  
entretiens individuels d’information et de recrutement  
sur les stands des entreprises et des organismes  
de formation (CNPC Sport, ESC Pau, université de  
Bordeaux, Campus Landes, Outdoor Sports  
Valley…). En amont, à 13 h 30, une table ronde réunira  
des professionnels du secteur qui présenteront leur  
métier et leur parcours. L’ancienne championne de  
bodyboard Héloïse Bourroux-Portugais, aujourd’hui  
acheteuse retail chez Rip Curl Europe, Lionel Franssen,  
directeur commercial Europe de Napco Global,  
Valérie Hill, chef de produit de Roxy Global, Julie Sonier,  
directrice des ressources humaines de Volcom  
Europe, Michel Plateau, directeur technique national  
à la Fédération française de surf et Sylvain Fleury,  
co-fondateur d’Hexa Surfboard seront au rendez-vous.
Mercredi 25 mars – De 13 h 30 à 17 h 30 - Casino 
119 avenue Maurice-Martin - Soorts-Hossegor
www.eurosima.com
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ON EN PARLE

CARNET
Jérémy Saint-Paul, apiculteur des Ruches  
du Plassot à Souprosse, vient de remporter pour  
la troisième année consécutive la médaille  
d’or au concours des miels de France, organisé par  
l’Union nationale de l’apiculture française. Son  
miel d’acacia s’est distingué parmi les 213 miels en  
compétition dans 21 catégories selon leurs  
origines florales.

GÉOMÈTRES-EXPERTS
RENCONTRES 

NATIONALES  
À ARCACHON

Les jeudi 12 et vendredi 13 mars prochains au  
Palais des Congrès d’Arcachon, l’Union nationale  

des géomètres-experts (UNGE) tiendra ses  
Rencontres nationales 2020. Des géomètres-experts  

de toute la France et divers partenaires se  
réunissent pour aborder deux enjeux majeurs auxquels  

la profession est confrontée : sa digitalisation  
croissante et ses difficultés de recrutement. « La data  

est désormais au cœur de nos métiers et ce  
sujet novateur devrait nous permettre de redynamiser  

l’image du géomètre-expert », explique le président  
de l’UNGE, Régis Lambert. Face à la difficulté d’attirer  

des talents dans la filière, l’UNGE a mis en place  
un module « Recrutement » sur son site Internet,  

permettant d’accéder aux offres d’emploi de la  
profession. Un partenariat a également été noué avec  

un cabinet, qui permet à ses adhérents d’accéder  
à des profils qualifiés, correspondant à leurs attentes.

INNOVATION 
EN LICE POUR LES 
TROPHÉES IDESIGN
Le fabricant de piscine landais Abridéal, à  
Angresse, fait partie des 20 entreprises régionales  
en compétition pour l’édition 2020 des trophées  
IDesign. La sélection pour ces prix qui visent à  
encourager les entreprises néo-aquitaines  
à intégrer le design dans leur démarche de 
développement, révèle des secteurs  
d’activités particulièrement variés : des attendues  
décoration d’intérieur avec 99 Déco  
(Colayrac-Saint-Cricq, 47) ou la menuiserie pour  
l’habitat (C2R, Miramont-de-Guyenne, 47)  
aux véhicules utilitaires électriques de Goupil  
Bourran (Bourran, 47), en passant par  
l’emballage et le packaging de Mauco-Cartex  
(Peujard, 33), ou les couteaux de sécurité  
bordelais Mure et Peyrot, jusqu’au caviar de  
Neuvic (24) ou les vignerons de Buzet (47)…  
Le concours récompense chaque année cinq 
lauréats avec un prix coup de cœur et quatre  
prix thématiques (design produit, design de service,  
design packaging et design global) de 10 000 euros 
chacun. Les Trophées seront remis à cinq binômes 
entreprise/designer, à l'occasion des journées  
de l'innovation Novaq 2020 qui se dérouleront à  
La Rochelle du 9 au 11 avril.
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DROIT

La taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM) 
est due aux communes 
ou Établissements publics 
de coopération intercom-

munale (EPCI) par les commerces 
exploitant une surface de vente au 
détail de plus de 400 m2 et réalisant 
un chiffre d'affaires hors taxe à par-
tir de 460 000 euros. Le montant 
de la taxe est déterminé en fonc-
tion de la surface totale de vente au 
détail de l'établissement, du chiffre 
d'affaires annuel au mètre carré, 
de la superficie et de l'activité. La 
surface assujettie à la taxe est celle 
consacrée à la vente au détail, c'est-
à-dire celle directement accessible 
au public. En outre, le législateur 
a instauré des réductions et des 
majorations de taxe : majoration 

Dans un récent arrêt, le Conseil d’État  
estime que les sociétés pratiquant à la fois 

 le commerce en gros et le commerce  
de détail sont également assujetties, sous  

certaines conditions et selon des  
modalités particulières, à la taxe sur  
les surfaces commerciales (TASCOM).  

Une décision qui devrait satisfaire  
les communes,mais pas les entreprises  

pratiquant cette activité mixte.

Par Nicolas TAQUET, juriste 

de 30 % ou 50 % pour les établis-
sements de grande surface com-
merciale ; réduction de 20 % ou 
30 % pour les commerces réalisant 
certains types d’activité ou dont la 
surface et le chiffre d’affaires sont 
relativement faibles.
Si en principe sont uniquement 
concernées par cette taxe les 
sociétés exploitant une surface de 
vente au détail, qu’en est-il pour les 
commerces exploitant à la fois une 
surface de vente au détail et une 
dédiée à la vente en gros ? 

PRÉCISIONS ET  
MODALITÉS DE CACUL
Pour la Haute juridiction admi-
nistrative (CE, 24 janvier 2020, 
N° 423238), les surfaces de vente 
des magasins de commerce de 

détail prises en compte pour l’as-
sujettissement à la TASCOM « ne 
doivent pas nécessairement être 
situées dans des établissements 
réalisant exclusivement des ventes 
au détail ». Sont également assu-
jettis « les établissements de com-
merce de détail pratiquant le com-
merce en gros », mais dans ce cas 
bien sûr, uniquement « à concur-
rence du chiffre d’affaires relatif à 
la surface de commerce de détail ».
Dans un tel cas, pour le calcul de la 
taxe, le chiffre d’affaires à prendre 
en compte « est celui qui est réalisé 
par les surfaces de ventes au détail, 
en l’état, sans qu’il y ait lieu de dis-
tinguer selon que l’acheteur est un 
particulier ou un professionnel de 
sorte que les ventes au détail, en 
l’état, à des professionnels, tant 
pour  leurs  besoins  propres que 
lorsqu’ils incorporent les produits 
qu’ils ont ainsi achetés dans les 
produits qu’ils vendent ou les pres-
tations qu’ils fournissent, doivent 
être prises en compte pour la 
détermination du chiffre d’affaires, 
à la différence des ventes à des 
professionnels revendant en l’état ; 
l’activité de ces derniers relevant 
alors d’une activité de grossiste ou 
d’intermédiaire ».

élargissement
de l'obligation
de paiementde la 

tascom
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mont-de-marsan ventes du jeudi 9 avril 2020, à 14 h 30

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SCP DUVIGNAC 
& ASSOCIÉS  

ME ALEXANDRA  
GIUROVICH

LAL
MAISON D’HABITATION 
AVEC DÉPENDANCES 

AIRIAL ET TERRAIN
BÉLIS Lieudit Maisonnave 30 000 €

SCP DE BRISIS-ESPOSITO LAL
PARCELLES DE TERRES 
AGRICOLES BATIMENT 

D’EXPLOITATION
ST MARTIN D’ONEY Lieudit Mounic 90 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO SO BIEN IMMOBILIER PARENTIS EN BORN 19 Avenue du Maréchal Foch 70 000 €

dax ventes du jeudi 9 avril 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SELARL AQUI’LEX  
ME DE PINHO MARIE  

THÉRÈSE
SO

MAISON D’HABITATION 
STYLE LANDAIS  
AVEC TERRAIN

TOULOUZETTE Route de la Chalosse 
Lieudit Jouanas 60 000 €

MAGELLAN AVOCATS SO MAISON D’HABITATION ST VINCENT DE TYROSSE 2 Allée du Crampoun 
5 Lot. Parc de Chalons 64 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO SO MAISON D’HABITATION ST MARTIN DE SEIGNANX 235 Allée de Trompette 77 000 €

SCP DE BRISIS ESPOSITO SO APPARTEMENT T2 PEYREHORADE 494 Place Aristide Briand 25 000 €

mont-de-marsan Résultats du jeudi 27 jfévrier 2020, à 14 h 30

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

LEGALIA LAHITÈTE 
LEGALIA  

DE GINESTET  
DE PUIVERT

MAISON D’HABITATION MORCENX 50 rue Bremontier 25 000 € 18 850 €

TABLEAUX DES VENTES
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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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

Tél. 05 58 90 02 26

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés

D’UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER 
COMPOSÉ  

DE 10 STUDIOS
Sis commune de ST-PAUL-LÈS-DAX

280 rue de Pouillon

MISE À PRIX : 40 000 €
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 09 AVRIL 2020 A 10 H

Une visite sera effectuée le Mercredi 25 
Mars 2020 de 14 h à 15 h

Le Cahier des Charges peut être 
consulté au Greffe de M. le Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal Judiciaire de Dax 
ainsi qu’au siège de la SCP DEFOS DU 

RAU-CAMBRIEL-REMBLIÈRE.

Les enchères ne pourront être portées 
que par les Avocats inscrits au Barreau de 
Dax.

20400229-13

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNE DE SAUBRIGUES
30 place de la Mairie 40230 Saubrigues

Tel : 05 58 77 90 38
Courriel : commune-de-saubrigues@wanadoo.fr

La Commune de Saubrigues est représentée par Monsieur Benoît DARETS, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 19 février 2020. 

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

Objet du marché : L’objet du marché est la réhabilitation de la maison Capulon 
en 4 logements (277 route de la Tachie 40 230 Saubrigues). 

Allotissement code CPV 
Lot 1 : Gros-Œuvre 45000000 
Lot 2 : Couverture – Zinguerie 45260000 
Lot 3 : Plâtrerie – Isolation 45410000 
Lot 4 : Menuiserie Intérieure 45421000 
Lot 5 : Menuiserie Extérieure 45421000 
Lot 6 : Sols Souples – Faïences 45432111 
Lot 7 : Peintures 45442100 
Lot 8 : Structure Métallique 45223100 
Lot 9 : Plomberie – Sanitaires – Ventilation 45330000 
Lot 10 : Electricité-Chauffage 45311200 
Choix des entreprises : Les différentes offres seront analysées en fonction des 

critères suivants : La valeur technique des prestations : 60 % - Le prix : 40 % Le critère 
valeur technique sera apprécié au vu du mémoire technique fourni par le candidat. 

Une négociation dont les conditions seront précisées aux entreprises candidates 
retenues aura lieu dans des conditions (date, objet) qui seront ultérieurement précisées 
sera organisée. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’attribuer le 
marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

Retrait du dossier de consultation des entreprises : Le Dossier de Consulta-
tions des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat qui en fait la 
demande par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation dont l’adresse est :  
https://marchespublics.landespublic.org/. Aucun dossier ne sera adressé à un candidat 
sur une demande transmise par voie téléphonique et par fax. 

Contenu du dossier des candidatures : Voir le règlement de consultation du DCE. 
Modalités de remise des offres : Les offres devront être remises par voie 

électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org 

Financement du marché : Fonds propres, subventions et emprunts 
Renseignements complémentaires : Les demandes seront déposées par 

voie électronique sur le profil d’acheteur de la commune de Saubrigues à l’adresse  
https://marchespublics.landespublic.org avant le 31/03/2020 à 17 h. 

Toutes les réponses seront mises en ligne sur la plateforme de dématérialisation des 
marchés publics notée ci-avant. 

L’instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des 
renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours 
est la suivante : Tribunal Administratif de Pau Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey, 
BP 543, 64010 Pau Cedex Tél. : 05 59 84 94 40 – Fax : 05 59 02 49 93 – Mail :  
greffe.ta-pau@juradm.fr 

Date d’envoi à la publication : 03/03/2020
20400227-0

AVIS
MAIRIE DE MIMIZAN

M. le Maire - 2 Avenue de la Gare 40200 Mimizan
Téléphone : 05 58 09 44 47 - secretariat.pm@mimizan.com

Objet : Autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public com-
munal en vue de l’exploitation d’un manège type « carrousel »sur la place des 
ormes  et de l’exploitation d’un manège type « enfantin » place du marché couvert 
à Mimizan

Lieu d’exécution : Place des Ormes 40200 Mimizan - Place du Marché couvert 
40200 Mimizan

Description : Procédure de sélection préalable à la conclusion d’une conven-
tion d’occupation temporaire du domaine public communal, en application de l’article 
L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. La convention 
d’occupation du domaine public sera conclue pour une durée de 10 ans . 

Redevance annuelle : L’occupation du domaine public est assujettie au paiement 
par l’occupant d’une redevance (article L.2125-1 du CG3P). Cette redevance corres-
pondra à celle proposée par le candidat retenu au regard des critères d’attribution (avec 
un plancher de 1.500 €)

Date prévisionnelle de début des prestations : à l’issue de la procédure d’attribution
Présentation du dossier et remise des offres : Conformément aux prescriptions 

de l’article L.2122-1-1 du CG3P, modifié par ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, la 
procédure de mise en concurrence à l’issue de laquelle sera choisi le bénéficiaire de la 
convention est une procédure ad hoc. Les candidats devront remettre un dossier com-
plet présentant les manèges qu’ils proposent d’installer comportant :

- Volet administratif : - Une lettre de motivation avec le curriculum vitae du candi-
dat. - Tous les éléments justifiant d’une expérience réussie dans une activité semblable 
(chiffre d’affaires, attestations d’emplois, lettres de recommandation…). - Photocopie 
recto verso d’une pièce d’identité en cours de validité. - Une attestation d’assurance en 
cours de validité garantissant les risques liés à l’activité et les dommages causés aux 
tiers. - Un extrait kbis de moins de 3 mois ou un extrait du registre des métiers ou une 
déclaration d’auto entrepreneur + SIRET. - Dernier avis d’imposition et tout élément per-
mettant d’apprécier la stabilité financière du candidat. - Projet de convention paraphé 
et signé. - Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française 
ainsi que les documents de présentation associés. - Unité monétaire utilisée : l’euro

- Volet « esthétique, vétusté et entretien » des équipements (carrousel et gué-
rite) : - Visuel récent ( photos ), fiches techniques et plans ainsi que l’âge du manège 
avec possibilité de voir le manège in situ. - Facture d’achat attestant de la propriété du 
manège. - Tous documents justifiant de l’entretien des équipements

• Volet « sécurité » : - Extrait du registre de sécurité du manège dûment complété 
par l’exploitant comprenant notamment les derniers rapports de contrôle technique 
réalisés par des organismes agréés et de vérification en cours de validité attestant 
que le matériel est maintenu en bon état ainsi qu’une déclaration datée et signée du 
propriétaire du manège attestant des actions correctives réalisées à l’issue du contrôle 
avec documents justificatifs à l’appui. - Une fiche descriptive détaillée des mesures de 
sécurité prévues par le responsable du carrousel et du manège enfantin. 

- Volet « commercial » : - Tarifs et réductions. - Périodes, jours et horaires d’ouverture 
Critères de sélection et d’attribution : Seuls les dossiers complets seront examinés.
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des 

critères énoncés ci-dessous : - Les capacités financières et les références des candi-
dats : 10 % - L’esthétique des manèges et leurs  états : 30 % - Montant de la redevance 
annuelle d’occupation du domaine public proposée par le candidat (avec un plancher 
de 1.500 €) : 20 % - Moyens mis en œuvre pour assurer la prestation (intégration dans 
le site/équipements/aménagements y compris pour assurer la sécurité des usagers/ 
Prix activité et durée tour de manège/périodes et horaires ouverture…..: 40 % - A l’issue 
de l’analyse une négociation pourra être menée avec le candidat retenu et l’autorité 
administrative.

Date limite de réception des candidatures : 03 avril 2020 à 12 h
Le dossier doit être adressé en recommandé avec accusé réception ou remis contre 

récépissé à l’adresse suivante : Mairie de Mimizan 2 avenue de la Gare 40200 Mimizan
Le pli cacheté devra porter les mentions suivantes : « OFFRE POUR MANEGE -  

NE PAS OUVRIR »
Retrait du dossier de consultation et Contact : service des droits de place :  

05 58 09 44 47 - secretariat.pm@mimizan.com
Date d’envoi du présent avis : 04 Mars 2020
20400230-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Dénomination et adresse de la collectivité lançant la consultation :

MAIRIE DE MIMIZAN
BP 20004, 40200 Mimizan
Téléphone : 05 58 09 44 44

Nature du contrat : Convention d’occupation temporaire du domaine public 
communal

Objet de la consultation : Exploitation d’un kiosque alimentaire sur le site du 
skate park municipal

Retrait du dossier de consultation : Les documents de la consultation seront trans-
mis par voie électronique. Adresse :  secretariat.pm@mimizan.com

Remise des candidatures et offres : Sous format papier par lettre recommandée 
avec AR ou remise contre récépissé

Adresse postale de réception : Monsieur le Maire de Mimizan, Mairie de Mimizan-
Service secrétariat général BP 20004, 40200 Mimizan

Date limite de remise des plis : vendredi 03 Avril 2020 à 12 h. Les offres doivent 
être rédigées en langue française

Renseignements complémentaires : Sylvain DELEVAQUE, Chef de Service 
Police Municipale Téléphone : 05 58 09 44 47 - secretariat.pm@mimizan.com

20400231-0
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COMMUNE DE YCHOUX
ENQUÊTE PUBLIQUE 

relative à l’aliénation d’une partie du chemin rural  
qui relie Ychoux à Sanguinet, située au lieudit « Bourruque »

Par délibération en date du 2 mars 2020, le conseil municipal d’Ychoux a ordonné 
l’ouverture de l’enquête portant sur l’aliénation d’une partie du chemin rural qui relie 
Ychoux à Sanguinet, située au lieudit « Bourruque ».

Monsieur Philippe CORRÈGE a été désigné Commissaire Enquêteur.
L’enquête publique se déroulera à la mairie d’Ychoux du lundi 23 mars 2020 au 

lundi 6 avril 2020 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie : du 
lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 
h 30 à 16 h 30.

Le Commissaire Enquêteur recevra le public à la mairie d’Ychoux le lundi 6 avril 
2020 de 16 h 30 à 17 h 30.

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le 
registre d’enquête déposé en mairie ou par mail à : mairieychoux@orange.fr qui seront 
transmises au Commissaire Enquêteur.

Marc DUCOM, Maire
20400228-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :

COMMUNE DE LUCBARDEZ-ET-BARGUES
 2 place Maynadé 40090 Lucbardez-et-Bargues

adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org
Objet du marché : Construction d’un hangar communal et d’un local chasse
Type de marché de travaux : exécution 
Classification CPV : Objet principal : 45211350 
Lieu d’exécution et de livraison : Route de Canenx 40090 Lucbardez 
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots 
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) :  

04 mai 2020 
Nombre de candidats : • Réduction du nombre d’opérateurs durant la négociation 

ou le dialogue (procédure négociée, dialogue compétitif) : Recours à une procédure 
se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des 
solutions à discuter ou des offres à négocier : Non 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée 
par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non. 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, 
lettre d’invitation ou document descriptif) 

Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et 
R2123-1 du code de la commande publique

Date limite de réception des offres : 04 avril 2020 à 20 h. 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l’entité adjudicatrice :  

HANGAR_COMMUNAL_ET_LOCAL_CHASSE 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse inter-

net : https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&refConsultation=20354&orgAcronyme=a2a 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau,  
50 cours Lyautey, 64010 Pau 

Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Pau,  
50 cours Lyautey, 64010 Pau 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concer-
nant l’introduction des recours : Tribunal administratif de Pau, 50 cours Lyautey,  
64010 Pau 

Nature et désignation des lots : Lot 1 : Terrassements Généraux-Réseaux Enter-
rés-Clôtures Portails. Ce lot dispose de 3 options. - Lot 2 : Gros-Œuvre. Ce lot dispose 
de 1 option. - Lot 3 : Charpente Métallique. - Lot 4 : Couverture Métallique. Ce lot 
dispose de 1 option. - Lot 5 : Bardage - Lot 6 : Menuiseries Extérieures - Lot 7 : Ser-
rurerie. Ce lot dispose de 3 options. - Lot 8 : Plâtrerie-Menuiseries Bois-Faux-Plafond. 
Lot 9 : Électricité. Lot 10 : Plomberie. Lot 11 : Carrelages-Faïences. Lot 12 : Peintures.  
Lot 13 : Photovoltaïques

Date d’envoi du présent avis à la publication : 03 mars 2020 
20400240-0

PRÉFECTURE DES LANDES
PRÉFECTURE DES  

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG) et comportant un  
dossier de déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et ac-
tivités (IOTA) concernant : Le programme pluriannuel de gestion des cours 

d’eau du bassin versant de l’Adour Aval et des Gaves Landais pour  
les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques

Demandeur : Syndicat mixte de l’Adour maritime et affluents (SMAMA)  
116 rue de Gascogne 64240 Urt représenté par son Président,  

Monsieur Raymond POUYANNE

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte au siège de 
la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans situé sur la commune de 
Peyrehorade (40) et au siège de la Communauté de Communes du Seignanx situé sur 
la commune de Saint-Martin-de-Seignanx (40) durant 32 jours consécutifs du lundi  
02 mars 2020 à 14 h au jeudi 02 avril 2020 à 12 h.

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

M. Pierre LAFFORE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par décision  
n° E19000211/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 20 décembre 2019.

Pendant la durée de l’enquête publique, toute personne intéressée pourra consulter le 
dossier de déclaration d’intérêt général, le dossier de déclaration portant sur les installa-
tions, ouvrages, travaux et activités (IOTA) :

- Sur support papier :
- Au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, siège de 

l’enquête publique, situé sur la commune de Peyrehorade (40) aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

- Au siège de la Communauté de Commune du Seignanx situé sur la commune de 
Saint-Martin-de-Seignanx (40) aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit 
du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 
13 h à 16 h 30.

- Sur un poste informatique au siège de la Communauté de Communes du Pays d’Or-
the et Arrigans, siège de l’enquête publique aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux.

- Sur un poste informatique au siège de la Communauté de Communes du Seignanx 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 02 mars 2020 à 
14 h au jeudi 02 avril 2020 à 12 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet aux sièges des Com-
munautés de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans situé sur la commune de Peyreho-
rade (40), siège de l’enquête publique, et du Seignanx situé sur la commune de Saint-
Martin-de-Seignanx (40).

-  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur au siège 
de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, siège de l’enquête  
publique 156 route de Mahoumic  40300 Peyrehorade.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 02 avril 
2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP du PPG du bassin de l’Adour Aval et des Gaves Landais).

Monsieur Pierre LAFFORE, Commissaire Enquêteur, se tiendra à la disposition du pu-
blic pour recevoir ses observations dans les conditions suivantes :

Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans : Lundi 02 mars 2020 de 
14 h à 17 h -  Jeudi 02 avril 2020 de 09 h à 12 h 

Communauté de Commune du Seignanx : Mercredi 11 mars 2020 de 14 h à 17 h -  
Lundi 16 mars 2020 de 09 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage représenté par son Président Monsieur Raymond POUYANNE, Syndicat Mixte de 
l’Adour maritime et affluents (SMAMA)  116 rue de Gascogne 64240 Urt  05 59 56 28 57, 
adourberges@wanadoo.fr

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées au 
siège de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans situé sur la com-
mune de Peyrehorade (40), à la Préfecture des Landes, à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Landes, Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(SPEMA) (05 58 51 30 42), et sur le site internet des services de l’État dans les Landes 
où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture 
de l’enquête.

Le Préfet
20400208-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DES LANDES

4 avenue Aristide Briand 40000 Mont-de-Marsan  
Tél. : 05 58 06 89 89

Mode de passation : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et 
R2123-1 du Code de la commande publique

Objet du marché : Diagnostic et suivi des hébergements touristiques candi-
dats à l’Ecolabel Européen 

Critères de jugement des offres : Qualification et expérience des intervenants sur 
la mission (50 %) - Prix (25 %) - Argumentaire sur la compréhension du projet (15 %) - 
Proposition de méthode (10 %).

Modalités de retrait du dossier : Contacter le Comité Départemental du Tourisme 
des Landes. Tél. 05 58 06 89 89 - Mail : contact@cdt40.com 

Date limite de réception des offres : le lundi 30 mars 2020 à 17h.
Durée du marché : de la notification à novembre 2022
Date d’envoi à la publication : le mercredi 4 mars 2020
20400232-0

COMMUNE DE PONTENX-LES-FORGES
Institution du Droit de Préemption Urbain

Par délibération en date du 28 février 2020, le conseil municipal de Pontenx-les-
Forges a décidé d’instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur l’ensemble des 
zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) opposable aux 
tiers de la commune de Pontenx-les-Forges.

Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au Droit de Préemption 
Urbain sont tenus à la disposition du public en mairie de Pontenx-les-Forges, aux jours 
et heures habituels d’ouverture, et en Préfecture des Landes.

20400233-0

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

contact@annonces-landaises.com
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme passant le marché : 

COMMUNE DE MAILLAS 40120 
Tél. 05 56 65 82 62

Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée conformément aux articles 

L 2123-1 et R 2123-1 du Code de la Commande publique
Objet du marché : Rénovation de deux logements
Numéro et désignation des lots :
Lot n° 01 : Maçonnerie - Lot n° 02 : Couverture-Zinguerie - Lot n° 03 : Menuiseries 

Extérieures - Lot n° 04 : Menuiseries Intérieures - Lot n° 05 : Plâtrerie - Lot n° 06 :  
Carrelage - Lot n° 07 : Electricité - Lot n° 08 : Plomberie - Lot n° 09 : Peinture -  
Lot n° 10 : Cheminée

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

Imprimé DC2 - Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - Attestations d’assurances de responsabilité civile 
et décennale en cours de validité

Délai d’exécution : Durée des travaux : 4 mois de travaux compris préparation
Après réception des offres :
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 

la personne publique retiendra les critères de sélection suivants avec pondérations :
- Le prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 %
- Les délais : 20 %. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à 

une négociation avec les candidats ayant présenté une offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 

public sur la base des offres initiales sans négociation.
Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 

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

Renseignements administratifs et techniques : - Administratifs : Commune de 
Maillas Tél. : 05 56 65 82 62

- Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan Tél :  
05 58 75 96 96

Date limite de réception des offres : mardi 24 mars 2020 à 12 h
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur le site 
http://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : mercredi 4 mars 2020
20400211-0

COMMUNE DE BRETAGNE-DE-MARSAN
Objet : Avis d’attribution marchés : Construction d’un logement locatif T3- 

Rénovation énergétique des logements de l’ancien presbytère.
Avis d’attribution suite aux marchés passés dans le journal Les Annonces Landaises 

concernant la construction d’un logement locatif T3 et la rénovation énergétique des 
logements de l’ancien presbytère.

Construction d’un logement locatif T3
Les lots attribués sont : Lot 1 : Maçonnerie - SARL DARBINS Maurrin 50.731,87 € 

TTC. Lot 2 : Charpente bois - Couverture - SARL TASTET Pierre Mont-de-Marsan 
19.950,00 € TTC. Lot 3 : Menuiserie Extérieure PVC-Aluminium - SAS LOUBERY 
Laglorieuse 7.827,72 € € TTC. Lot 4 : Menuiserie intérieure bois - SARL DUPIN et Fils 
Saint-Sever 8.784,24 € TTC. Lot 5 : Plâtrerie-Isolation - BUBOLA Plâtrerie Mont-de-
Marsan 9.063,97 € TTC. Lot 6 : Carrelage-Chape liquide - SARL DUPOUY Francis 
Payros-Cazautets 10.972,50 € TTC. Lot 7 : Peintures - SADYS Peintures Roquefort 
8.356,86 € TTC. Lot 8 : Electricité - SARL AQUITELEC Saint-Sever 10.839,99 € TTC. 
Lot 9 : Plomberie-Sanitaire-Chauffage Production ECS - SARL FOURNIER Mont-de-
Marsan 13.000,94 € TTC.

Rénovation énergétique des logements de l’ancien presbytère
Les lots attribués sont : Lot 3 : Menuiserie Extérieure PVC-Aluminium - SAS LOU-

BERY Laglorieuse 17.602,20 € TTC. Lot 4 : Menuiserie intérieure bois - SARL DUPIN 
et Fils Saint-Sever 3.302,16 € TTC. Lot 5 : Plâtrerie-Isolation - BUBOLA Plâtrerie Mont-
de-Marsan 6.274,56 € TTC. Lot 7 : Peintures - SADYS Peintures Roquefort - 8.356,86 € 
TTC. Lot 8 : Electricité - SARL AQUITELEC Saint-Sever - 8.948,31 € TTC. 

Date d’envoi à la publication : le 28 février 2020
Le Maire, Dominique CLAVÉ
20400210-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la délivrance de l’autorisation environnementale  
au titre des articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement  

pour l’extension de la station d’épuration  
ATLANTISUD sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne

Demandeur : Société d’Aménagement des Territoires  
et d’Equipement des Landes  

24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul, BP 137, 40 994 Saint-Paul-lès-Dax  
représentée par son directeur

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Saint-Geours-de-Maremne 1 place des Arènes 40230 Saint-Geours-de-Maremne durant 
30 jours consécutifs du lundi 02 mars 2020 à 09 h au mardi 31 mars 2020 à 12 h.

Le préfet des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environne-
mentale concernant la demande d’extension de la station d’épuration ATLANTISUD sur la 
commune de Saint-Geours-de-Maremne.

M. Gérard LAGRANGE, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E19000213/64 du Président du tribunal administratif de Pau en date du  
19 décembre 2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier d’autorisation environnementale, l’avis de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) :

-  Sur support papier : à la mairie de Saint-Geours-de-Maremne, siège de l’enquête 
publique aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, les lundi, mercredi et 
vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, les mardi et jeudi de 08 h 30 à 12 h.

-  Sur un poste informatique à la mairie de Saint-Geours-de-Maremne aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 02 mars 2020 à 
09 h au mardi 31 mars 2020 à 12 h, être :

-  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Saint-
Geours-de-Maremne.

-  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Saint-Geours-de-Maremne.

-  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le mardi  
31 mars 2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP STEP Atlantisud Saint-Geours-de-Maremne)».

M. Gérard LAGRANGE, recevra le public en mairie de Saint-Geours-de-Maremne aux 
dates et heures suivantes : lundi 02 mars 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 12 mars 2020 de 09 h  
à 12 h - vendredi 27 mars 2020 de 14 h 30 à 17 h 30 - mardi 31 mars 2020 de 09 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par son directeur, Société d’aménagement des territoires et d’équi-
pement des Landes (SATEL) 24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul, BP 137, 40994 Saint-
Paul-lès-Dax – 05 58 91 20 90 – contact@satel40.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Saint-Geours-de-Maremne et à la Préfecture des Landes (Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer, Service Police de l’Eau et Milieux Aquatiques) et sur 
le site internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposi-
tion du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le Préfet
20400209-0

COMMUNE DE YCHOUX
Institution de Droit de Préemption Urbain

Par délibération en date du 2 mars 2020, le conseil municipal d’Ychoux a décidé 
d’instituer un Droit de Préemption Urbain (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines 
(U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme (PLU) opposable aux tiers de la 
commune d’Ychoux.

Cette délibération et les plans délimitant les terrains soumis au Droit de Préemption 
Urbain sont tenus à la disposition du public en mairie d’Ychoux, aux jours et heures 
habituels d’ouverture, et en Préfecture des Landes.

20400241-0

COMMUNE DE SAUGNAC ET MURET
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Avis d’appel public à la concurrence paru dans Les Annonces Lan-
daises le samedi 09-11-2019

Objet : maîtrise d’œuvre pour la création d’une nouvelle mairie avec bureau de 
poste et salle de mariage et aménagement d’une place publique

Nom de l’entreprise titulaire : HAD’EQUATION Architecture 40200 Mimizan 68.400 € HT
Date d’envoi de l’avis : 05 mars 2020
20400242-0

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
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CONSTITUTIONS

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza 33100 Bordeaux
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société THOMAS LOUBIOU INFORMA-
TIQUE, SARL Unipersonnelle au capital
de 100 €, sis à Sanguinet (40460), 131
chemin de Laouguey, ayant pour objet le
conseil et l'expertise en informatique pour
les entreprises et autres structures et la
formation dans le domaine de l'informa
tique. Durée : 99 ans à compter de la date
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan. Gérant : M. Thomas LOU
BIOU, né le 02/07/1992, à Lyon et demeu
rant à Mérignac (33700), 43 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny.

20AL00743

Par acte SSP du 27/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

CABANE DES ESTAGNOTS

Nom commercial: CABANE DES ES
TAGNOTS

Siège social: 1578 avenue du tour du
lac 40150 SOORTS HOSSEGOR

Capital: 50.000 €
Objet: Objet social : - L'exploitation

d'une concession de plage (sise Plage des
Estagnots) et d'un restaurant de plage ; -
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes ou suscep
tibles d'en favoriser la réalisation ; - Le
tout directement ou indirectement, par voie
notamment de participation par tous
moyens à toutes sociétés, nouvelles ou
existantes, pouvant se rattacher à l'objet
social.

Président: la société LES DOMAINES
DE FONTENILLE SAS, SAS, sise do
maine de fontenille 84360 LAURIS N°
798361184 RCS de AVIGNON représen
tée par BIOUSSE Frédéric

Transmission des actions: La cession
d'actions aux tiers est soumise à l'agré
ment des associés.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Les associés par
ticipent aux assemblées et ont le droit de
vote dans la proportion des actions qu'ils
possèdent.

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

20AL00764

Par ASSP en date du 14/02/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

SCHOOLPLUS TECHNOLOGIES

Siège social : 238 Rue du Marensin
40660 Moliets-et-Maa Capital : 900 € Ob
jet social : Développement outils numé
riques pour l'éducation Président : M.
LESTRADE Kévin demeurant 238 Rue du
Marensin 40660 Moliets-et-Maa élu
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président
de la société aux tiers. Durée : 20 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de DAX.

20AL00765

LES COPAINS D’ABORDLES COPAINS D’ABORD
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : Lot 6, Résidence

Azais, 99 Place du Marché,
40460 SANGUINET 

RCS Mont-de-Marsan

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

vés en date à PARENTIS-EN-BORN du
28 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination Les Copains d’Abord
Siège : Lot n°6, Résidence Azais, 99

Place du Marché 40460 Sanguinet
Durée : quatre-vingt-dix-huit ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 5000 euros
Objet : La vente de poissons, de crus

tacés, de fruits de mer, de plats préparés
et tous produits afférents, la dégustation
sur place de plateaux de fruits de mer et
de plats cuisinés, traiteur, la restauration
traditionnelle, la restauration rapide, bar.

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.

Président :
Aurélien FRUGIER demeurant 565

Avenue de la Côte d’Argent, 40600 Bis
carrosse Plage

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

POUR AVIS
Le Président
20AL00780

Par ASSP en date du 10/12/2019 il a
été constitué une SCI à capital variable
dénommée : MPM PP. Siège social : 20
avenue du Général de Gaulle 40300
Peyrehorade. Capital minimum : 200 €.
Capital souscrit : 400 €. Capital maxi
mum : 1.000.000 €. Objet social : l’exploi
tation par bail, location de tous immeubles
bâtis ou non bâtis. Gérance : M. BECHEN
NEC Marc demeurant 9 av de la Grande
Plage 40510 Seignosse. Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Dax.

20AL00785

ALMALO ALMALO 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
70 Impasse de Castagnos

40390 St-André-de-Seignanx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-André-de-Seignanx du
25/02/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ALMALO
Siège : 70 Impasse de Castagnos

40390 St-André-de-Seignanx
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : L'activité de holding, prise de

participation et gestion de participations
détenue par la société. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Président : M. Christophe MIRANDE 70
Impasse de Castagnos 40390 St-André-
de-Seignanx.

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

Pour avis, le Président
20AL00795

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 06

février 2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans, capital de 1.000 €, une
SAS Unipersonnelle dénommée FINAN-
CIÈRE COUVELAERE, siège social : 72
impasse du Haou à Labatut (40300), ob
jet : la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières acquises et/ou apportées à la
société, la réalisation de toutes prestations
de nature administrative, comptable, juri
dique, sociale, commerciale et autres pour
le compte des sociétés dans lesquelles la
société détient ou détiendra toute partici
pation, et toutes activités accessoires ou
connexes.

Le Président est Monsieur François
COUVELAERE demeurant à Labatut
(40300) 72 impasse du Haou, qui assu
mera la direction générale de l’entreprise.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins. Il n’est
pas prévu d’attribution du droit de vote
double.

Toutes les cessions d’actions sont li
brement transmissibles sauf dispositions
législatives ou réglementaires contraires.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

20AL00807

Par ASSP en date du 01/03/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée : SOCIÉTÉ CIVILE PATRIMONIALE
PIMAGALO. Sigle : SCPat PIMAGALO.
Siège social : 36 Impasse Nicolas Bré
montier 40440 Ondres. Capital : 1.000 €.
Objet social : la détention, l'acquisition, la
gestion et l'administration de toutes
formes d'actifs immobiliers ou mobiliers.
Gérance : M. NOWAK Nicolas demeurant
36 Impasse Nicolas Brémontier 40440
Ondres ; M. ROUSSEL François demeu
rant 4 Allée de l'Hermitage 64600 Anglet.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax.

20AL00815

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Annick DAGUERRE Notaire à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (Landes), 10 rue
de Mounsempes, le 20 février 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. Dénomination sociale :
ITXAROPENA. Siège social : ORX
(40230) 1865 C route du Moulin. Durée :
99 ans. Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) Les premiers gérants de
la société sont: Monsieur Adrien Claude
Antoine REY, demeurant à ORX (40230)
1865 C route du Moulin et Mademoiselle
Jacqueline Louise Renée Marie HAL
LENSLEBEN,  demeurant à ORX (40230)
1865 C route du Moulin. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de DAX.

20AL00819

EMIE ET JOEMIE ET JO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 �
Siège social : 20 rue du Casino

40200 Mimizan

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28 février 2020, il a été constitué une SARL
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : EMIE ET JO
Siège social : 20 rue du Casino 40200

Mimizan
Capital : 100.000 €
Objet : Vente au détail de vêtements,

prêts-à-porter et accessoires en magasin
spécialisé

Durée : 99 ans
Gérant : Madame Emilie LAURO de

meurant 9 rue du Cutchot 40200 Mimizan
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan
20AL00823

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me S.

REZEK, Notaire à MIMIZAN (40), le
21/02/2020, il a été constitué la société
par action simplifiée suivante :

- Dénomination :"PROMO INVEST
IMMOBILIER"

- Capital : 3 000 €
- Siège social : MIMIZAN (40) 1 bis, rue

du Vieux Verger
- Objet : L’achat de biens et droits im

mobiliers, bâtis ou non bâtis, en vue de la
construction, rénovation et/ou de la vente,
l’activité de lotisseur, la promotion immo
bilière. La location des immeubles
construits dans l’attente de leur vente. La
location et la vente des biens acquis en
totalité ou par lots en l’état ou après réa
lisation de travaux de démolition, de via
bilité, de réfection, de rénovation avant ou
après achèvement. La souscription d’em
prunts nécessaires au financement de ces
opérations, assortis ou non de sûretés
réelles sous forme d'hypothèque, privilège
ou nantissement.

- Durée : 99 ans,
- Président : M. José DA ROCHA

MARTINS, demeurant à MIMIZAN (40), 1
bis rue du Vieux Verger.

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

 - Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout actionnaire aura droit de
participer aux assemblées tant de nature
ordinaire qu'extraordinaire.

- Clause d’agrément : Toute cessions
d'actions même entre associés sera sou
mise à l'agrément de la collectivité des
associés à la majorité des deux tiers, le
cédant ne prenant pas part au vote.

- Immatriculation au RCS de MONT DE
MARSAN

POUR AVIS ET MENTION
Me REZEK
20AL00828

DA/MEDA/ME
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 �
Siège social : 388 rue du Musée

40330 Brassempouy

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

société par acte SSP en date du 29 février
2020 présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : DA/ME
Siège : 388 rue du Musée 40330 Bras

sempouy
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 3.000 €
Objet : L’Exploitation de tous fonds de

commerce en gérance, location-gérance
ou en nom propre, des activités de bar,
restaurant, débit de boisson, restauration
traditionnelle à consommer sur place ou
à emporter, épicerie, épicerie fine, traiteur,
cours de cuisine, dépôt vente de journaux

Apport en numéraire: 3.000 €
Gérance : M. David JOURDAN et Mme

Mélanie FERREIRA demeurant 388 rue du
Musée 40330 Brassempouy

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis
20AL00833

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

17 février 2020, il a été institué une SASU
dénommée TASTY FOOD au capital de
100 €, pour une durée 50 ans. Le siège
de cette société a été fixé : 1545 Route
du Cap de l'Homy 40170 Lit-et-Mixe. Elle
a pour objet, en activité principale : res
tauration rapide, snack à emporter. Apport
en numéraire : 100 €. La société a pour
président : M. HATHOUTI Samir 681
Chemin de Gouarrigues 40090 Gaillères.
Immatriculation au RCS de Dax.

20AL00834
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SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

SOLARPOOL2001SOLARPOOL2001
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Domiciliée 5 et 7 Rue Poydenot -

64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BAYONNE du 29 Février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : « SOLARPOOL2001 »
Siège : 5 et 7 Rue Poydenot,

64100 BAYONNE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l’étude, l’implantation, la

construction et l’exploitation de centrales
photovoltaïques ou de tous autres moyens
de production d’énergies renouvelables ;

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

Président :
Monsieur Pascal LANNEBERE, de

meurant 5 et 7 Rue Poydenot,
64100 BAYONNE

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

POUR AVIS
Le Président
20AL00783

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

SOLARPOOL2001SOLARPOOL2001
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 euros
Domiciliée 5 et 7 Rue Poydenot -

64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BAYONNE du 29 Février
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : « SOLARPOOL2001 »
Siège : 5 et 7 Rue Poydenot,

64100 BAYONNE 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l’étude, l’implantation, la

construction et l’exploitation de centrales
photovoltaïques ou de tous autres moyens
de production d’énergies renouvelables ;

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

Président :
Monsieur Pascal LANNEBERE, de

meurant 5 et 7 Rue Poydenot,
64100 BAYONNE

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

POUR AVIS
Le Président
20AL00783

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

EURL JBSGMOEURL JBSGMO

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à MONT DE MARSAN en date du
26/02/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : JBSGMO
Siège social : 91  RUE ANDRE CA

DILLON, MONT DE MARSAN (Landes)
Objet : La maîtrise d’ouvrage déléguée,

la maîtrise d’œuvre, l’assistance, le
conseil et l’accompagnement dans toutes
démarches administratives, juridiques
liées aux projets de réhabilitation, réamé
nagement, rénovation et construction.
L’acquisition, l’exploitation ou la cession
de tous procédés, savoir-faire et brevets
ou marques concernant ces activités. Et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur JEAN-BAPTISTE

SAINT-GERMAIN, demeurant 91  RUE
ANDRE CADILLON, MONT DE MARSAN
(Landes),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de MONT DE
MARSAN,

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

20AL00803

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 03 mars

2020, est constituée une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SB DEVELOPPE-
MENT

Capital : 5.000 €
Siège social : 28 allée des Campanules

40230 Saint-Jean-de-Marsacq
Objet : développement d’un réseau

dans le domaine de la restauration
Durée : 99 ans
Président : M. Sébastien BREDOUX

demeurant 287 rue Maurice Genevoix
40230 Bénesse-Maremne

Directeur Général : M. Samuel BES
NARD demeurant 28 allée des Campa
nules, 40230 Saint-Jean-de-Marsacq

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL00811

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

en date à Tarnos du 5 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BRITISH AME-
RICAN CAR’S

Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Siège social : 79 avenue du 1er Mai
40220 Tarnos.

Objet social : Tôlerie, peinture, achat,
vente, location de tous types de véhicules
(motos et voitures), gardiennage de véhi
cules de luxe.

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 : 100 €
Président : M. André LESNE demeu

rant au 1 rue Lacroix 33141 Saillans.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

La Présidence
20AL00820

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 14 février 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : EURL
Dénomination : EURL LES JARDINS

DE L’OCÉAN
Objet social : la tonte, la création et

l’entretien des abords paysagers.
Siège social : 2 allée de Normandie

40530 Labenne
Durée : 50 ans à compter de son im

matriculation
Gérant : M. Paul GOMEZ DE MIRANDA

demeurant à l'adresse du siège social.
Capital social : 500 € entièrement li

béré, divisé en 500 parts sociales de 1 €
chacune.

Exercice social : 1er janvier / 31 dé
cembre

Immatriculation : RCS  Dax
Pour avis
20AL00824

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ le 28 Février 2020, il a été
constitué la Société Civile LI.TO

Siège social : Messanges (40660)
Lieudit Moutic

Durée : 99 années
Capital : 40.000 €
Objet : acquisition, vente, gestion par

location ou autrement, obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêt ou facilités de
caisse.

Présidente : Madame Julie Jeannine
Marie COLLARD demeurant à Capbreton
(40130) 15 avenue Georges Bizet

RCS : Dax
Pour insertion
Me Olivier DARMAILLACQ
20AL00837

MODIFICATIONS

Société Civile Immobilière LACASSIN 
au capital de 194.677,40 €. Siège social :
Résidence Jean de Beaujeu 32000 Auch
RCS N° 381 130 939 Auch. Par assemblée
en date du 5 Septembre 2019 la Société
susvisée constituée pour une durée de 99
ans à compter du 7 Mars 1991, ayant  pour
objet social, la propriété, l’administration
et l'aliénation de tout immeuble bâti ou non
bâti et un capital de 194.677,40 € et dont
le gérant LACASSIN Martine, demeurant
3 avenue Saint Andrews a décidé de
transférer son siège social au 3 avenue
Saint Andrews 40510 Seignosse à comp
ter du 11 Septembre 2019,  de modifier
corrélativement à l’article 4 de ses statuts.
En conséquence, la société qui était im
matriculée au RCS d’Auch fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax

20AL00808

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

Pau  05 59 46 30 40

VJM  INVESTVJM  INVEST
SARL au capital de 140.400 �

13 rue Raoul Perpère, Le Forum
64100 Bayonne

RCS Bayonne 310 382 544

Aux termes d’un acte SSP du 
27/02/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 13 rue Raoul
Perpère, le Forum 64100 Bayonne à Tar
nos (40220) 44 rue de l’Avenir et de mo
difier en conséquence l’article 4 des sta
tuts. La société fera l’objet d’une immatri
culation au RCS de Dax. Pour informa
tion : Gérant : M. Jean-Marc LAGARDE
demeurant au 44 rue de l’Avenir 40220
Tarnos.

Pour avis, le Gérant
20AL00838

PASTEURPASTEUR
Société Civile 

Au capital de 181.000 �
Siège social : 1 avenue Pasteur

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

454 008 905

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
04/11/2019, il résulte que le siège social
a été transféré au 160 route de Lahitte
40160 Parentis-en-Born, à compter du
04/11/2019. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis,
20AL00757

TRINITEO FRANCETRINITEO FRANCE
Société par Action Simplifiée

Unipersonnelle
Capital de 470.000 �

Siège social : Herm (40990)
631 avenue Joseph Lacoste

RCS Dax 849 931 795

MODIFICATION
Aux termes d’une délibération d’asso

ciés en date du 13 février 2020, l’objet
social de la société a été modifié de la
manière suivante :

La société a pour objet, en France et à
l’étranger : L’exploitation du contrat de
marque «PRISMENERGIE», la fourniture
et installation dans les domaines des
énergies renouvelables, d'électricité et en
solaire photovoltaïques et/ou thermiques.
Et généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement. La parti
cipation directe ou indirecte de la société
à toutes activités ou opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.

Pour avis, la Gérance
20AL00758

SO BEACHSO BEACH
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 20.000 �
Porté à 16.000 �

Siège social : 267 route Bourg
40390 Biaudos

RCS Dax 814 985 628

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 10 octobre 2019 a décidé
de réduire le capital social de 4.000 € pour
le ramener de 20.000 € à 16.000 € par
voie de rachat et d'annulation de 400 ac
tions. Le Président a constaté en date du
5 février 2020 que cette réduction de ca
pital se trouvait définitivement réalisée à
cette même date. Les mentions antérieu
rement publiées relatives au capital social
sont ainsi modifiées :

Article 7 - Capital Social
Le capital social est fixé à la somme de

vingt mille euros (20.000 €). Il est divisé
en deux mille (2.000) actions de numé
raire, d'une valeur nominale de dix euros
(10 €) chacune, toutes de même rang, et
intégralement souscrites par les soussi
gnés et intégralement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de seize mille euros
(16.000 €). Il est divisé en mille six cents
(1.600) actions de numéraire, d'une valeur
nominale de dix euros (10 €) chacune,
toutes de même rang, et intégralement
souscrites par les soussignés et intégra
lement libérées.

Pour avis, le Président
20AL00760

SERVIPALM STE
NOUVELLE

SERVIPALM STE
NOUVELLE

Société à responsabilité limitée
Capital social : 71.470 �

Siège Social : 1941 route de
Saint-Martin 40380 Gibret

RCS Dax 481 143 394

Du procès-verbal des délibérations de
l’associée unique en date du 3 décembre
2019, il résulte que M. Eric HUMBLOT
demeurant 58 route de l’Empereur 92500
Rueil-Malmaison, né à Besançon le 29
septembre 1964, a été nommé en qualité
Gérant à compter du 3 décembre 2019,
en remplacement de M. Dominique DU
PRAT. Mention sera faite au RCS de Dax.

20AL00791
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DESTELDESTEL
SCI au capital de 175 350 �

Siège social : 10, Rue
d'Argoubet
40100 DAX

448 396 457 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/07/2017, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 300 € pour le porter de 175 350
€ à 175 650 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
12/07/2017.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL00772

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
 L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

DOMAINE POYFERRE DE
CERE

DOMAINE POYFERRE DE
CERE

Société civile 
Capital 278.334 �

Turin - 400 Avenue du Marsan
40090 Cere

SIREN 391 638 764 
RCS MONT DE MARSAN

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

L'assemblée générale du 17/08/2019 a
décidée de nommer en qualité de co-gé
rant M. Nicolas KELLER, demeurant 395
route du Lavoir 40090 CERE en rempla
cement de M. François de LAURENS
CASTELET, décédé, à compter du
17/08/2019. Mention sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN. Pour avis

20AL00773

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BARON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BARON
Capital Social : 600.000 �

Siège social : Herm (40990)
631 avenue Joseph Lacoste

RCS de DAX 812 988 533

Par assemblée générale en date du 24
février 2020, la société GMB HOLDING,
société par action simplifiée au capital de
500 €, dont le siège social se situe à
Marseille (13008), 51 rue Jean Mermoz
immatriculée au RCS de Marseille sous le
numéro 877 547 521 a été nommée en
qualité de Gérante de la société, en rem
placement de Madame Catherine MO
RERA épouse MAURICE, gérante démis
sionnaire à compter du 24-02-2020.

Pour avis, la gérance
20AL00777

SCA NOVOPORCSCA NOVOPORC
Société Civile Agricole
Au capital de 114.320 �

Siège social : Landes de
Navailles 40700 Mant

352 643 480 
RCS MONT DE MARSAN

Par délibération en date du 23 dé
cembre 2019, l’assemblée générale extra
ordinaire, statuant en application de l’ar
ticle L.225-248 du Code de Commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Mont de
Marsan

Pour avis et mention.
20AL00778

TRANSPORTS DULAU TRANSPORTS DULAU 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : 39 Chemin de la

Ligne 40360 Pomarez
RCS Dax 415 290 337

DÉNOMINATION SOCIALE
Par décision du 24/02/2020, l’associée

unique a adopté la modification suivante :
La dénomination sociale a été modifiée et
devient MAROLLEAU AQUITAINE, à
compter du 24/02/2020. En conséquence,
l’article 3 des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention : La dénomination de
la Société est : TRANSPORTS DULAU.

Nouvelle mention : La dénomination de
la Société est : MAROLLEAU AQUITAINE.

RCS Dax.
Pour avis, la Gérance
20AL00784

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 28 février 2020,
l’associé unique de la société AQUI-
LUB’SERVICES, SARL unipersonnelle au
capital de 8.000 € dont le siège social est
sis Route de Parentis 40210 Luë, imma
triculée au registre du commerce de Mont-
de-Marsan n° 439 728 676, a décidé de :

- Nommer, à compter du 1er mars 2020
et sans limitation de durée, en qualité de
nouveau gérant Monsieur Philippe MI
NATO demeurant à Mézos (40170), Le
Marc, Quartier Sallebert en remplacement
de Monsieur Dominique DURUISSEAU,
démissionnaire.

- Transférer le siège social route de
Mimizan 40210 Escource, à compter du
1er mars 2020. 

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Dominique DURUISSEAU demeurant à
Luë (40210), Route de Parentis

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Philippe MINATO demeurant à MEZOS
(40170), Le Marc, Quartier Sallebert

Ancienne mention : Siège : Route de
Parentis 40210 Luë

Nouvelle mention : Siège : Route de
Mimizan 40210 Escource  

Le gérant
20AL00789

PLANETE PLAGE PLANETE PLAGE 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 622,45 � 
porté à 150 000 �

Siège social : 370 avenue du
Touring Club

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

411 874 795

AUGMENTATION DE
CAPITAL

L’AGE du 19/12/2019 a décidé d'aug
menter le capital social de 142.377,55 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à sept mille six cent vingt-deux euros
et quarante-cinq centimes (7.622,45 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante mille euros
(150.000 €)

Pour avis, la Gérance
20AL00790

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

SO'CONCEPTSO'CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 RUE DES

CARMES - 40100 DAX
821 654 977 RCS DAX

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 21 FEVRIER 2020, la collectivité des
associées a pris acte de la démission de
Madame Oriane ACCART de ses fonctions
de cogérante de la Société à compter du
même jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. 

Madame Stéphanie LAPORTE reste
seule Gérante de la Société. 

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention du nom de
Madame Oriane ACCART, en qualité de
cogérante, a été supprimée. 

Le dépôt prévu par la loi sera effectué
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de DAX.

                                                       
                             Pour avis

                                                       
                             La Gérance

20AL00792

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 28 février 2020,
l’associée unique de la société CELIKA,
société civile au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis au Lieudit Lacassagne
40320 Mauries, immatriculée au registre
du commerce de Mont-de-Marsan n°
524 464 823, a décidé de :

- Nommer, à effet du même jour et sans
limitation de durée, en qualité de nouveau
gérant Monsieur Guillaume LARTIGUE
demeurant à Sorbets (40320), 484 chemin
de Fistat en remplacement de Monsieur
Mickaël BEAUMONT, démissionnaire,

- Transférer le siège social au 43 che
min la Claverie 40800 Aire-sur-l’Adour, à
compter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Mickaël BEAUMONT demeurant Lieu dit
Lacassagne 40320 Mauries

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Guillaume LARTIGUE demeurant à Sor
bets (40320), 484 chemin de Fistat

Ancienne mention : Siège : Lieudit La
cassagne 40320 Mauries

Nouvelle mention : Siège : 43 chemin
la Claverie 40800 Aire-sur-l’Adour.

Le Gérant
20AL00793

REMAYAREMAYA
Société par Actions Simplifiée

Capital social : 3.000 �
Siège Social : 70 allée du
Meunier 40090 Mazerolles

RCS Mont-de-Marsan
807 389 994

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 11
Février 2020, il a été décidé à compter du
1er Février 2020 :

- D’étendre l’objet social à l’activité de
propriété, construction, administration,
cession, exploitation par bail ou location
de tous biens immobiliers qui seront ap
portés à la société au cours de la vie so
ciale ou acquis par elle,

- Et de transférer le siège social situé
à Mazerolles (40090) 70 allée du Meunier
à Bordeaux (33800) 183 Cours de la
Marne,

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis et mention, le Président
20AL00794

CSCCSC
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : Rue du

Monument 40290 Habas
RCS Dax 482 545 241

Les associés, en date et effet du
31/01/2020, ont décidé de transférer le
siège social au 8 rue du 8 mai 1945 40990
St-Paul-lès-Dax. Les statuts ont été modi
fiés en conséquence. Dépôt au RCS Dax.

20AL00829

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI DES AGREAUXSCI DES AGREAUX
CAPITAL 472 500�

DOMAINE DES AGREAUX
40120 RETJONS

SIREN 429 352 602 RCS MONT
DE MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL- DÉPART

COGÉRANT
Suivant acte reçu par Me DUVIGNAC-

DELMAS, Notaire à MONT DE MARSAN,
le 12/02/2020, les associés : - ont décidé
d'augmenter le capital social de 232 000
€ par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
704 500€. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence ; - ont pris acte
du décès du co-gérant M. Jacques LES
COUZERES, et n'ont pas procédé à
son remplacement. Seul M. Olivier NAR
DIN reste gérant. Mention sera faite au
RCS de MONT DE MARSAN. Pour avis

20AL00827

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 Bayonne

REFRICONTROLEREFRICONTROLE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
334 route d’Angresse 

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 840 116 990

Aux termes d’une délibération en date
du 28 février 2020, l’associé unique a
décidé :

- D’augmenter le capital social d’une
somme de 2.220 € par voie d’apports en
nature et la création de 222 parts nou
velles, pour le porter de 5.000 € à 7.220 €.

- De nommer Monsieur Yann NOEL
demeurant chemin Errekako Bidea à
Jatxou (64480) en qualité de cogérant.

- D’étendre son objet social aux travaux
de plomberie, sanitaire. Le nouvel objet
social est ainsi rédigé comme suit : instal
lation, dépannage, maintenance de clima
tisations et installations frigorifiques. Tra
vaux de plomberie, sanitaire.

Les articles 2, 8, 9 et 10 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Modifica
tion sera faite auprès du RCS de Dax.

Pour avis
20AL00798
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SCI TIJEANSCI TIJEAN
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 �

Siège social : 1 Av. Pasteur
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

412 989 246

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
04/11/2019, il résulte que le siège social
a été transféré au 160 route de Lahitte
40160 Parentis-en-Born, à compter du
04/11/2019. L'article «Siège social» des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL00759

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

FONCIERE POYFERRE DE
CERE OUEST

FONCIERE POYFERRE DE
CERE OUEST
SOCIETE CIVILE

CAPITAL 361 242�
TURIN-400 AVENUE DU

MARSAN
40090 CERE

SIREN 378 958 581 RCS MONT
DE MARSAN

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

L'assemblée générale du 17/08/2019 a
décidée de nommer en qualité de co-gé
rant M. Nicolas KELLER, demeurant 395
route du Lavoir 40090 CERE en rempla
cement de M. François de LAURENS
CASTELET, décédé, à compter du
17/08/2019. Mention sera faite au RCS de
MONT DE MARSAN. Pour avis

20AL00768

97 Avenue des Rémouleurs97 Avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

GÉRANT
Dénomination : BIKE & RUN. Forme :

SARL.Capital social : 9.000 €. Siège so
cial : 619 avenue du Touring Club, 40150
Soorts-Hossegor. 750 533 846 RCS DAX.
Aux termes de l'AGE en date du 1 février
2018, l'associé unique a pris acte de dé
mission de M. Jean-François LANNEMA
JOU de la gérance de la société à comp
ter du 1 février 2018 et a décidé qu'il ne
sera pas procédé à son remplacement.
Mention sera portée au RCS de DAX

20AL00769

NOMINATION COGÉRANT
Aux termes des décisions unanimes

des associés en date du 21 janvier 2020
de la société SELARL A ET P GADRET 
Société d’Exercice Libérale à Responsa
bilité Limitée au capital de 40.000 €, Siège
social : 1857 avenue de la Résistance
40990 St-Paul-lès-Dax, 520 720 632 RCS
Dax,  Madame Anne ESTRUCH demeu
rant à Saubion (40230), 996 route du Plach
a été nommée cogérant de la société, pour
une durée indéterminée, à compter de ce
jour.

La société est en conséquence gérée
par Monsieur Patrick GADRET, Madame
Anne-Marie GADRET et Madame Anne
ESTRUCH. RCS Dax.

Pour avis
20AL00817

SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & 

SELARL AURNAGUE-
CHIQUIRIN & 

BONNECAZE-DEBAT
Avocats

Résidence Bi Ahizpa
19 avenue du Maréchal Soult

64100 Bayonne
Tél : 05 59 25 71 00
Fax : 05 59 59 79 62

21 Place Charles de Gaulle
64220 St-Jean-Pied-de-Port

Tél/ Fax : 05 59 37 38 94
cabinet@selarlavocats.fr

EUPHORIA GROUPEEUPHORIA GROUPE
Société Civile Immobilière

Au capital de 180.000 �
Siège social : 146 Allée du
Levant 40300 Peyrehorade

RCS Dax 879 109 247

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés en date du 14/02/2020, il a été
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 179.100 € pour le ramener de
180.000 € à 900 €, par voie d’annulation
de 179.100 parts sociales.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal a été effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérante
20AL00818

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle 

33000 Bordeaux
Tél. 05 56 01 99 77

CAMPING MAGUIDECAMPING MAGUIDE
SARL transformée en SAS

Au capital de 10.650 �
Siège social : lieudit Maguide

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

453 795 254

L’AGE du 14.02.2020 a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 10.650 €.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

La cession d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers doit être autorisée par la
Société.

Sous sa forme de SARL, la société était
dirigée par M. Jérôme LAFAYE, gérant
demeurant 870 chemin de Maguide 40600
Biscarosse qui assume sous la nouvelle
forme de SAS, les fonctions de Président.

Pour avis, le Président
20AL00831

APICULA PARCS ET
JARDINS SAS 

APICULA PARCS ET
JARDINS SAS 

Au capital de 500 �
Siège social : 15  avenue de

Libourne 33870 Vayres
Transféré à 198 rue Alphonse

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

848 114 484

Aux termes d’une décision en date du
10/02/2020 l’associé a décidé de transfé
rer le siège social à Saint-Pierre-du-Mont
40280, 198 Rue Alphonse Daudet, ce à
compter du même jour. Pour information :

Président : Xavier SANSONNAT de
meurant au siège.

Objet social : aménagement paysager,
entretien et aménagement des espaces
verts, services aux particuliers de jardi
nage.

Durée : jusqu’au 10.02.2069.
En conséquence, la Société immatricu

lée au RCS de Libourne fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis, le Président
20AL00805

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

TAXI KARINETAXI KARINE

OBJET SOCIAL
 TAXI KARINE

Société À Responsabilité Limitée au
capital de 1 000.00 €

Siège social : 419 Route du Pipot
40110 YGOS

848 446 936 RCS MONT DE MAR
SAN

_____
Suivant décisions de l’assemblée gé

nérale extraordinaire du 4 mars 2020 :
 L'objet social de la société a été

étendu, à compter du 04/03/2020, à l’ac
tivité suivante :

- Le transport public routier de per
sonnes au moyen d’un seul véhicule
n’excédant pas 9 places pour les entre
prises de taxi

 En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

 La société a pour objet, en France
comme à l'étranger :

- Le transport de personnes par taxi et
l'activité de taxi,

- Le transport public routier de per
sonnes au moyen d’un seul véhicule
n’excédant pas 9 places pour les entre
prises de taxi

- La messagerie et transport express
de colis,

- Le transport par conduite,
- Le transport personnalisé et adapté

pour personnes à mobilité réduite, le
transport scolaire,

- Le transport de marchandises non
réglementées, avec tous véhicules de
moins de trois tonnes cinq, produits so
lides et liquides,

- Le transport de véhicules ou marchan
dises tractées,

- La location de véhicules de tourisme
avec ou sans chauffeurs et de licence de
taxi,

- Concentrateur télétransmission de
facturation taxi auprès de la Sécurité So
ciale et Mutuelles,

- Location de véhicules de tourisme
équipés taxi,

- Sous-traitance de toute affaire qui a
une relation directe ou indirecte avec le
transport,

- Conseil, étude, négoce et courtage
dans tout secteur qui touche le transport
ou autre,

- Le transport public routier de voya
geurs en activité accessoire.

-    l'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;

-    et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.

 Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Mont de Marsan.

 Pour avis, la gérance
20AL00836

DISSOLUTIONS

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI MAXANASCI MAXANA
SCI au capital de 91.600�

408 rue des Mésanges, Tilia B21
40990 Saint-Paul-lès-Dax

N° SIREN RCS Dax 450 000 443

Par décision de l’AGE en date du
27/02/2020, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan, le 28/02/2020, dossier 2020
18282, référence 2020 N 00257, il a été
décidé de la dissolution anticipée de la
société et de sa mise en liquidation
amiable à compter de ce jour, nommé en
qualité de liquidateur Mme Marie-France
CARILLER demeurant à Saint-Paul-lès-
Dax (40990) 408 Rue des Mésanges, Tilia
B21 et fixé le siège de la liquidation et
l’adresse de correspondance chez le liqui
dateur. Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL00787

STELLA STELLA 
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 120.000 �

Siège social : rue Henri Crouzet
40170 Lit-et-Mixe 

Siège de liquidation : rue Henri
Crouzet 40170 Lit-et-Mixe

 RCS Dax 441 625 126

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 janvier 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour 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 Monsieur
Christophe BASTIEN demeurant 1040
route des Lacs 40170 Lit-et-Mixe, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé rue Henri Crouzet 40170 Lit-et-Mixe.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00802

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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LIQUIDATIONS

Le 18.12.2019, l'AGE de la SARL
123IMMOBAT, capital variable 10.000€,
147 rte de Cazenave 40230 Orx, RCS Dax
804 495 265, décide la dissolution antici
pée de la société à compter du 18.12.2019,
est nomme liquidateur Bruno MADELIN
sis 184 rte d'Yrache 40510 Seignosse et
fixe le siège de la liquidation à cette même
adresse. RCS Dax

20AL00546

SCI SECOPER SCI SECOPER 
Société Civile Immobilière
Au capital de 91.469,41 �
Siège Social : Dax (40) 

40 Cours du Maréchal Joffre 
RCS Dax 408 785 293

Suivant une Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/02/2020, les associés
ont décidé de dissoudre la Société par
anticipation à compter du 08/02/2020. M.
Christian SENTIS demeurant à Saint-
Paul-lès-Dax (40990) 10 rue de Lailletas
exercera les fonctions de liquidateur. Le
Siège de la liquidation est fixé à Saint-
Paul-lès-Dax (40990) 10 rue de Lailletas.
Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax.

Pour avis
20AL00763

SCEA LABORDEROSESCEA LABORDEROSE
Société Civile D'exploitation

Agricole
au capital de 1 000 �

Siège : 1173 route de Saint
Sever 40250 TOULOUZETTE

RCS DAX : 792 817 538

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.12.2019, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société 31.12.2019.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme DABADIE Ré
gine, demeurant 1173 route de Saint Sever
40250 TOULOUZETTE, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
1173 route de Saint Sever 40250 TOU
LOUZETTE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL00779

JV HABITAT CONSEILJV HABITAT CONSEIL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 2.000 �

Siège social : 17 rue de la
Résine 40660 Messanges 

RCS Dax 497 893 990

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 17 fé
vrier 2020 la dissolution anticipée de la
société à compter du 29 février 2020 sui
vie de sa mise en liquidation amiable en
application des dispositions statutaires. A
été nommée comme liquidatrice : Gohar
VARTAVARIAN, demeurant 17 rue de la
Résine à Messanges, a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social : 17 rue de la Résine à Messanges.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00809

SCI LANTEGUISCI LANTEGUI
Société Civile Immobilière en

liquidation 
Au capital de 60.979,61 �

Siège social : 21 Rue Carnot
40800 Aire-sur-l'Adour
 RCS Mont-de-Marsan

392 659 181

Aux termes d'une AGE du 31 décembre
2019, dissolution anticipée à compter de
ce même jour et mise en liquidation
amiable. Liquidateurs pendant la durée de
la liquidation : Madame Hélène HIRI
GOYEN demeurant à Bayonne (64100) 21
boulevard Jean d'Amou, Apt B 404. Mon
sieur Philippe HIRIGOYEN demeurant à
Bayonne (64100) 21 boulevard Jean
d'Amou, Apt B 404. Monsieur Maxime
HIRIGOYEN demeurant à Paris (75005)
44 boulevard Saint Germain. Le siège de
la liquidation est fixé à Bayonne (64100)
21 Boulevard Jean d'Amou, Apt B 404.
Mention au RCS de Mont-de- Marsan.

Pour avis, les Liquidateurs
20AL00812

SARL MELNATOLSARL MELNATOL
Au capital de 8.000 �

Siège Social : 37 rue du Marais
40530 Labenne

RCS Dax 481 973 493

Suivant délibération de l’AGE du
15/07/2013 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 15/07/2013. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. METCHEDE Olivier
demeurant 37 rue du Marais 40530 La
benne. Le siège de la liquidation a été fixé
au siège social de la société. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

20AL00825

BARABARA
Société par actions simplifiée à
associé unique en liquidation

au capital de 6.000 �
Siège social : 1Bis Impasse

Lassus 40220 Tarnos
RCS DAX 815 113 543

Par décision du 31 décembre 2019,
l’associé unique M. Saïd BARA demeurant
Tarnos (40220) 1Bis Impasse Lassus, en
sa qualité de liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
DAX.

RCS DAX
Pour avis
20AL00770

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE PH-YOSOCIETE PH-YO
SARL au capital de 8.000 � 
en liquidation, Siège de la

liquidation : 425 route de Loubit
(40090) Uchacq et Parentis

479 790 776
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 20
février 2020 a approuvé les comptes dé
finitifs de la liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur,
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet au 31 décembre 2019.

Les comptes seront déposés au RCS
de MONT DE MARSAN.

20AL00771

J.B.P. ATTITUDEJ.B.P. ATTITUDE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 �  
Siège : 11 avenue de Saint-
Cloud 40510 SEIGNOSSE
483195988 RCS de DAX

Par décision de l'associé unique du
05/05/2011, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné au liquida
teur Mme PHILIPPE JOCELYNE 11 AVE
DE SAINT CLOUD 40510 SEIGNOSSE,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 08/05/2011. Radiation au RCS de DAX.

20AL00774

PRIMPRIM
Société civile Immobilère en

liquidation 
Au capital de 2 500 euros
Siège social : LESPERON

40260 350 route du Souquet
Siège de liquidation : 350 route

du Souquet
40260 LESPERON

453212631 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Philippe REPESSE de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés

Pour avis
20AL00781

L'ALOHAL'ALOHA
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 5332 Avenue de
l'Océan
CONTIS

40170 SAINT JULIEN EN BORN
Siège de liquidation : 350 route

du souquet
40260 LESPERON

453 155 145 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis
20AL00782

3 rue Pierre et Marie Curie 33520 Bruges3 rue Pierre et Marie Curie 33520 Bruges
Tél. : 05 57 19 12 12

Site : www.actheos.com

CDH INVEST CDH INVEST 
SARL en liquidation 

Au capital de 544.864 �
Siège : Lasbordes 40120 St-Gor

RCS Mont-de-Marsan
494 807 522

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Selon acte notarié reçu le 27/01/2020
par Me LABORDE-LATOUCHE, Notaire à
Bordeaux, les associés de la société CDH
INVEST ont approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. Claude HAR
DOUIN, demeurant Lasbordes 40120 St-
Gor, de son mandat de liquidateur, et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00797

ALYNEA DESIGN IMPORT
EXPORT 

ALYNEA DESIGN IMPORT
EXPORT 

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 
Au capital de 8.000 �

Siège social et de liquidation : 
2 impasse Victor Hugo 

40510 Seignosse
RCS Dax 450 953 872

L’AG réunie le 02/03/2020 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé M. Daniel LA
MOURDEDIEU demeurant 2 impasse
Victor Hugo 40510 Seignosse, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au RCS et
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL00804 DIN'OVATIONDIN'OVATION

SARL au capital de 8 000 �
Siège social : 14 ter rue Fringon

40220 TARNOS
492 054 515 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 29/02/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 29/02/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

20AL00821

SASU LFB INNOVATIONSASU LFB INNOVATION
en liquidation 

Au capital de 1.000 �
620 route de Lauga 

40300 Labatut
RCS Dax 824 037 501

Suivant l'AGE en date du 28/02/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur M.
Louis François BATTY, l'ont déchargé de
son mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter de la
date précitée. Les comptes de liquidation
seront déposés au GTC de Dax.

Pour avis
20AL00835
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Le 18.12.2019, l'age de la sarl 123IM-
MOBAT, capital variable de 10.000 €, 147
rte de Cazenave 40230 Orx, RCS Dax 804
495 265,a approuvé les comptes de liqui
dation, a donné quitus au liquidateur et a
constaté la cloture des operations de li
quidation a compter du 18.12.2019. Rad
RCS Dax.

20AL00545

CONVOCATION

CONVOCATION
L’Association sportive dite : GOLF

CLUB D’HOSSEGOR 333 Avenue du Golf
40150 Hossegor tiendra une Assemblée
Générale Ordinaire Le Lundi 13 Avril
2020 de 10 h à 12 h au Cinéma Le Rex
à Hossegor

Ordre du jour : 
- Rapport moral
- Rapport financier (Bilan d'exercice,

affectation du résultat, budget prévision
nel)

- Rapport des responsables de com
missions

- Rapport du commissaire aux comptes
pour l'exercice 2019

20AL00291

FONDS DE COMMERCE

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par : Maître William
SOULIE, notaire à la résidence de Pontenx
les Forges (Landes), 72 chemin de Pécam,
soussigné, le VINGT FEVRIER DEUX
MILLE VINGT enregistré à Mont de Mar
san le 25 février 2020 dossier  2020
00016964 référence 4004P01 2020 N
00243.

Monsieur Carlos MARTINS époux de
Madame Patricia AVENEAU demeurant à
MIMIZAN (Landes) Quartier Jouane.

A cédé à la Société dénommée MIMI-
ZAN PIZZE, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 5.000 € ayant son
siège social à Mimizan (Landes) 23 ave
nue Maurice Martin identifiée sous le nu
méro SIREN 880 929 344 RCS Mont de
Marsan.

Un fonds de commerce de restauration-
pizzeria situé et exploité à Mimizan
(40200) 23 Bis avenue Maurice Martin.

Prix : DEUX CENT QUATRE VINGT
DOUZE MILLE EUROS ( 292.000 € ).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître William SOU
LIE, notaire à Pontenx les Forges(40200),
dans les dix jours suivant la parution de
la vente précitée au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales.

Pour insertion.
20AL00776

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

CESSION BRANCHE
ACTIVITÉ DE FONDS

ARTISANAL
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 30 novembre 2019, enregistré
au SIE de Mont-de-Marsan le 24 février
2020 sous les mentions « Dossier 2020
00016388, référence 4004P01 2020 A
00559 »,

La SARL ADOUR-CHAUDRO’, exploi
tant rue du 1er Mai, Zone Industrielle
Bertin à Tarnos (40220) et immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro 508
528 544,

A cédé à la SARL SOCIÉTÉ NOU-
VELLE AUGEY, exploitant rue du 1er Mai,
Zone Industrielle Bertin à Tarnos (40220)
et immatriculée au RCS de Dax sous le
numéro 433 264 728,

La branche d’activité « Découpage la
ser » du fonds artisanal de chaudronnerie
et maintenance industrielle qu'il exploite
rue du 1er Mai, Zone Industrielle Bertin à
Tarnos (40220), sous l'enseigne ADOUR-
CHAUDRO’, et pour lequel il est immatri
culé au RCS de Dax sous le numéro 508
528 544 et sous le code APRM 2562BZ
et le code APE 3320A,

Moyennant un prix de cinquante mille
euros (50.000 €), s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 5.000 € et aux
éléments corporels pour 45.000 €.

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

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
20AL00786

Me Sarah-Nora MARTINMe Sarah-Nora MARTIN
Notaire à Hossegor

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Sarah-Nora

MARTIN, le 29 Février 2020, la société
dénommée LES OLIVIERS, Société à
Responsabilité Limitée, dont le siège so
cial est à Saint-Jean-de-Marsacq (40230),
Maison Beyries, route de Beyries, a cédé
à la société dénommée LILO, Société à
Responsabilité Limitée, au capital de
Quarante-quatre mille euros (44.000 €),
dont le siège social est à Capbreton
(40130), Quartier Notre Dame, Les Ter
rasses de l'Océan, représentée par Ma
dame Karine SILES, agissant en qualité
de gérante de ladite société, et en vertu
d'une délibération de l'Assemblée Extra
ordinaire des associés en date à Capbre
ton du 4 décembre 2019, dont un extrait
certifié conforme est demeuré ci-annexé.
Le fonds de commerce de bar-restaurant,
exploité à Capbreton (40130), 1 rue des
Baleiniers, connu sous le nom LES TER
RASSES. Moyennant le prix de 350.000 €,
savoir : les éléments incorporels à concur
rence de 242.000 € et le matériel, mobilier,
agencement à concurrence de 108.000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l'étude de Me
Sarah-Nora MARTIN, Notaire à Soorts-
Hossegor, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Sarah-Nora MARTIN
20AL00788

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Charlotte
SANS, le vingt fevrier deux mille vingt
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 26 Février 2020 Dossier 17389 réfé
rence 2020 N 00247,

La Société dénommée SARL AUX
PETITS LANDAIS, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 2.000 € ayant
son siège social à Bessan (34550 Hérault)
78 boulevard de la Fraternité Prolongée
identifiée sous le numéro SIREN
750931750 RCS Béziers a cédé à la So
ciété dénommée LES POPINES, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
3.000 € ayant son siège social à Soustons
(40140 Landes) Avenue de la Pêtre, 13
les Commerces du Lac Marin identifiée
sous le numéro SIREN 881048797 RCS
Dax,

Un fonds de commerce de restauration
rapide et vente à emporter de pizzas,
paninis, salades, glaces et boissons connu
sous le nom de PIZZAROBAZ situé et
exploité à Soustons (40140) Avenue de la
Pêtre, 13 Les Commerces du Lac Marin,
ZAC de Port d'Albret Sud.

Prix : quatre-vingt-cinq mille euros
(85.000 €) s'appliquant savoir : aux élé
ments incorporels pour soixante-deux
mille neuf cent dix euros (62.910 €) et aux
éléments corporels pour vingt-deux mille
quatre-vingt-dix euros (22.090 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître SANS, Notaire
à SOustons, dans les dix jours suivant la
parution de la vente précitée au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales.

Pour insertion, Me SANS 
20AL00816

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le Sept fevrier deux mille vingt
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 17 Février 2020 Dossier 2020 14004
référence 2020 N 00184

Madame Sophie VARÉNAS demeurant
à Capbreton (40130 Landes) 5, rue JB
Gabarra, célibataire a cédé à la Société
dénommée NUMBER TREE, Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle au ca
pital de 100 € ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) 1 rue Larrat
identifiée sous le numéro SIREN 881 170
534 RCS Dax,

Un fonds de commerce de fabrication
de gâteau secs, fabrication de confitures,
fabrication de plat cuisinés, café bar, salon
de thé, brasserie restaurant traditionnel ou
autre plats à emporter, traiteur connu sous
le nom de LA DINETTE situé et exploité
à Capbreton (40130) 69 Quai de la pêche
rie Résidence Horizon.

Prix : quarante mille euros (40.000 €)
s'appliquant savoir : aux éléments incor
porels pour trente et un mille cinq cents
euros (31.500 €) et aux éléments corpo
rels pour huit mille cinq cents euros
(8.500 €). 

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
Notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL00840

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

contact@annonces-landaises.com

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 7 février 2020

la cour d'appel de Pau a rendu UN juge
ment d'ouverture de Redressement Judi
ciaire sur appel d'un jugement du Tribunal
de Grande Instance de Dax en date du 4
février 2019 à l'égard de la SCI VOGUE
HABITAT Gérant Laurent BORDES RCS
Dax 418 670 493 Hayet 40230 Sau
brigues. RG 18/00078. Date de cessation
des paiements : 7 février 2020. Activité :
Acquisition, administration, exploitation
d'immeubles. Renvoie devant le Tribunal
Judiciaire de Dax aux fins de désignation
du Juge-Commissaire. Mandataire judi
ciaire : SELARL EKIP' prise en la per
sonne de Me François LEGRAND 6 place
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les
déclarations de créances sont à déposer
dans un délai de deux mois suivant la
publication au BODACC auprès du Man
dataire Judiciaire.

20AL00796

EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 3 mars 2020

le Tribunal Judiciaire de Dax a rendu un
jugement d'ouverture de Redressement
Judiciaire dossier : SCI DUBROCA, RCS
Dax 822 790 275, Gérant  : M. Christophe
DUBROCA 860 chemin de Morlanne
40360 Tilh. Date provisoire de cessation
des paiements : 1er mars 2019. Activité :
Société civile immobilière. Juge Commis
saire : Mme Claire GASCON titulaire, Mme
Florence BOUVIER, suppléante. Manda
taire Judiciaire :Me Jean-Pierre ABBADIE
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.
Les déclarations de créances sont à dé
poser dans un délai de deux mois suivant
la publication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.

20AL00839

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D’OPPOSITION

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

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

du 30 juillet 1987,
Madame Raymonde DUPOUY, en son

vivant retraitée, demeurant à Labouheyre
(40210) 136 rue des Mésanges

Née à Lue (40210), le 11 mars 1927.
Veuve de Monsieur Camille LAR

RIEULE et non remariée.
Décédée à Morcenx-la-Nouvelle (40110)

(France), le 8 janvier 2020.
A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Jean-Guillaume DUPIN, Notaire au
sein de la société « SELARL DUPIN » No
taire à Morcenx-la-Nouvelle (Landes), le
25 février 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Jean-Guillaume DUPIN,
notaire à Morcenx-la-Nouvelle bureau
annexe de ONESSE LAHARIE, 95, route
de la Mollenave, référence CRPCEN :
40009, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande instance
de Mont de Marsan de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament, soit le 27 février
2020.

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

20AL00775
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

JUGEMENTS RENDUS A L'AUDIENCE 
DU 26/02/2020

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

ARBORD ET SENS (SAS) RCS Dax 802 
731 471. Services d'aménagement paysager, 
19 rue de l'Arroun, ZA de Laubian II 40510 
Seignosse. Liquidateur Me ABBADIE Jean-
Pierre 6 Place St-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l'insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou  
sur le portail électronique à l'adresse  
https://www.creditors-services.com. 
20400219-12

HÉRY CORP. (SASU) RCS Dax 844 758 326. 
Autres commerces de détail spécialisés di-
vers, 7 avenue Napoléon 1er  40990 Saint-
Paul-lès-Dax. Liquidateur Me ABBADIE Jean-
Pierre 6 Place St-Vincent, BP 20085, 40102 
Dax. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l'insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou  
sur le portail électronique à l'adresse  
https://www.creditors-services.com. 
20400220-12

LE KANTTU (SARLU) RCS Dax 820 433 
993. Restauration de type rapide, 634 rue 
de Gascogne 40260 Castets. Liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 
49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne Ce-
dex. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l'insertion à pa-
raître au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com. 
20400221-12
 

AFONSO ENTREPRISE (SASU) RCS Dax 
820 851 020. Travaux d'installation d'eau et 
de gaz en tous locaux, 450 route du Bourg 
de Bague 40180 Goos. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l'insertion à paraître au 
BODACC, auprès du liquidateur ou  
sur le portail électronique à l'adresse 
https://www.creditors-services.com. 
20400222-12
 

LA FOURMI (SARLU) RCS Dax 498 173 
863. Restauration traditionnelle 6 rue de la 
Halle 40100 Dax. Liquidateur SELAS GUÉ-
RIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, 
BP 8278 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l'insertion à paraître au 
BODACC, auprès du liquidateur ou  
sur le portail électronique à l'adresse  
https://www.creditors-services.com. 
20400223-12
 

SCOP EUROMAT (COPROARLV) RCS 
Dax 818 453 060. Fabrication de machines 
pour l'industrie agro-alimentaire, route de 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, ZI de Saubion 
40230 Saubion. Liquidateur EKIP' en la per-
sonne de Me François LEGRAND 6 place 
St-Vincent BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l'insertion à paraître au 
BODACC, auprès du liquidateur ou  
sur le portail électronique à l'adresse  
https://www.creditors-services.com. 
20400224-12
 

M. LART Alexandre Jean Pierre RM 
799148390, 173 route de l'Océan 40290 
Habas. Liquidateur EKIP' en la personne de 
Me François LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois au plus tard de 
l'insertion à paraître au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com. 
20400225-12
 

PLAN DE CESSION

COMTE CHOMEL AUTOMOBILES (SAS) 
RCS Dax 799 740 808. Entretien et répara-
tion de véhicules automobiles légers, 151 
avenue Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax.
20400226-12

Par jugement du 21/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a prononcé 
la clôture pour insuffisance d’actif des opé-
rations de la Liquidation Judiciaire de la 
SARL NORSON (SARL) 156 rue Réné 
Vielle 40320 Eugénie-les-Bains. RCS Mont-
de-Marsan 511 906 844.
20400212-12

Par jugement du 21/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a prononcé 
la clôture pour insuffisance d’actif des opé-
rations de la Liquidation Judiciaire Simpli-
fiée de GOBEN (SARL) 13 avenue de  
Bordeaux 40200 Mimizan. RCS Mont-de- 
Marsan 811 776 640.
20400213-12

Par jugement du 21/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une 
procédure de Liquidation Judiciaire Simpli-
fiée à l’encontre de BISCA MINCEUR 
(SARL) 89 avenue du 11 novembre 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 801 623 
026. Activité : Vente de compléments alimen-
taires et conseil diététique personnalisé sous 
l’enseigne franchisée Naturhouse. Liquida-

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

SNC AMIS (SNC) RCS Dax 412 016 370. 
Commerce de détail de quincaillerie, pein-
tures et verres en petites surfaces (moins 
de 400 m2) - lieudit Lesgoureyes 40350 Mi-
mbaste. 
20400234-12

 
EDERENA CONCEPT (SARL) RCS Dax 
389 877 713. Fabrication de pièces tech-
niques à base de matières plastiques, ave-
nue du Parc 40230 Saint-Vincent-de-Ty-
rosse.
20400235-12 

BOUCHERIE & CHARCUTERIE NETTO 
(SARLU) RCS Dax 832 971 758. Com-
merce de détail de viandes et de produits à 
base de viande en magasin spécialisé, 40 
route de Habas 40300 Labatut.
20400236-12 

JUGEMENTSRENDUS À L’AUDIENCE 
DU 04/03/2020

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

MENUISERIE PUYAU (SARL) RCS Dax 
417 551 298. Travaux de menuiserie bois et 
PVC, 240 chemin du Boudigot 40300 
Peyrehorade. Mandataire judiciaire EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 
20400237-12
 

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

GUEZAH VARANNE Hadami 10 bis rue 
des Arbousiers  40230 Tosse. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com. 
20400238-12
 

PLAN DE CONTINUATION

TRANSPORTS POYARD ADRIEN (SASU) 
RCS Dax 815 403 886. Transports routiers 
de fret interurbains, chemin de Maubour-
guet 40400 Bégaar. Commissaire à l’exécu-
tion du plan EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place St-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax.
20400239-12 
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DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

DROIT AU BAIL
SAINT-PIERRE-DU-MONT

1865 AVENUE  
DU PRÉSIDENT KENNEDY

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place SAINT-LOUIS,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 31-03-2020 à 12 h.

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet “cession d’actif”, référence 40783

mandataire administrateur judiciaire
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution au 
BODACC.
20400216-12

Par jugement du 21/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Redressement Judiciaire 
contre M. Ludovic HUWETTE lieudit La 
Croûte de Pin 40310 Rimbez-et-Baudiets. 
RCS Mont-de-Marsan 531 108 447. Re-
gistre des Métiers : 531108447. Activité : 
restauration sur place, traiteur, bar, plats 
cuisinés à emporter. Mandataire Judiciaire : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en 
la personne de Me Hélène BRAN-
CHU-BORD 2 rue du 49ème RI 64100 
Bayonne. Période d’observation : 6 mois. A 
fixé au 01/01/2020 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de dé-
clarer leurs créances entre les mains de la 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en 
la personne de Me Hélène BRAN-
CHU-BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com  
dans les deux mois à compter de la paru-
tion au BODACC.
20400217-12

Par jugement du 21/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a homo-
logué l’accord de conciliation concernant 
IMMO CONSTRUCTION (SAS) route d’Es-
cource 40200 Mimizan. RCS Mont-de-Mar-
san 822 957 361. Ce jugement est déposé 
au Greffe ou tout intéressé peut en prendre 
connaissance.
20400218-12

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS

vigneron-independant.com

L’A B U S  D ’A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N .

DU 13 AU 15 MARS 2020

BORDEAUX LAC
PARC DES EXPOSITIONS  HALL 3

ENTRÉE OFFERTE 

POUR 2 PERSONNES

SUR PRÉSENTATION DE L’ANNONCE

LA
L

VIF_AnnoncesLandaises 220x147,5  21/02/20  11:57  Page1

teur : SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. A fixé au 
01/01/2020 la date de cessation des paie-
ments. Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de la SE-
LARL EKIP’ prise en la personne  
de Me Christophe MANDON ou sur  
le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans les 
deux mois à compter de la parution au BO-
DACC.
20400214-12

Par jugement du 21/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de la Société MOUN 
NUISIBLES (SAS) 1865 avenue du Pré-
sident John Fitzgerald Kennedy 40280 
Saint-Pierre-du-Mont. RCS Mont-de-Mar-
san 850 354 085. Activité : vente de produits 
de ramonage, de dératisation, de désinsec-
tisation. Liquidateur : SELARL EKIP’ prise 
en la personne de Me Christophe MAN-
DON 7bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. A fixé au 01/01/2020 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution au 
BODACC.
20400215-12

Par jugement du 21/02/2020 le Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de la Société 
JETBOARD FRANCE (SASU) 2 place 
Poincaré 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 833 435 696. Activité : 
achat, vente et location de matériel nau-
tique. Liquidateur : SELAS GUÉRIN ET AS-
SOCIÉES, prise en la personne de Me Hé-
lène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI 
64100 Bayonne. A fixé au 01/01/2020 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains de la SELAS 

Pour votre  
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QUOI DE NEUF ?

UNLANGAGEPOUR

LEUR DONNER LA PAROLE
La démarche débute par la définition du profil autis-
tique précis de chacun. « Puis, il suffit d’un papier, 
d’un crayon et d’une communication adaptée avec 
un minimum de mots », résume-t-elle. L’objectif de la 
dizaine de graphismes élaborés par les chercheuses 
canadiennes : aider, sur le mode ludique, à développer 
telle ou telle fonction cognitive et de nouvelles com-
pétences. « Ces dessins permettent de capter l’atten-
tion pour stocker l’information et la restituer plus rapi-
dement. Et au final de disposer de plus d’outils pour 
mieux saisir les notions abstraites que leur cerveau a 
du mal à intégrer et mieux gérer leur perception des 
couleurs, des sons, des contacts… Bref, d’un monde qui 
les agresse ». Les témoignages de parents se multiplient 
pour confirmer que le langage conceptuel contribue à 
diminuer les troubles de l’anxiété et permet à l’enfant 
de devenir plus spontané. « On leur donne la parole, la 
possibilité d’exprimer leurs propres choix et leur propre 
ressenti. Et ça change tout », résume Leïla Gamane. Et 
si aucune recherche ne l’atteste encore, la méthode 
opèrerait aussi auprès des personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer. 

Handily.libre@gmail.com
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Pour les non-voyants, on a le braille… Le lan-
gage conceptuel de la méthode Saccade 
pourrait devenir celui des autistes », espère 
Leila Gamane. En créant Handily pour le 
développer dans les Landes, la maman d’Ilan, 

18 ans, atteint du trouble du spectre de l’autisme (TSA), 
est bien décidée à continuer à « enfoncer les portes 
pour aider un maximum de personnes qui n’ont pas les 
clés. Face à l’autisme on est encore trop souvent dans 
l’incompréhension. Je me suis toujours dit qu’il fallait 
faire plus », témoigne-t-elle. Formée en 2006 à l’analyse 
appliquée du comportement (ABA), elle est interve-
nue pendant plusieurs années à domicile et dans des 
structures spécialisées, en parallèle de son travail dans 
l’immobilier. En lien avec des chercheurs internationaux, 
elle découvre et se forme il y a un an à la méthode Sac-
cade, mise au point au Québec par Lise Saint-Charles, 
spécialiste du TSA et Brigitte Harrison, elle-même 
autiste. « Elles sont parties de tous les écrits produits 
par des autistes sur 70 ans et Brigitte Harrisson a pu 
décrire de l’intérieur ce qui se passe, en donner le sens 
et la signification. Ensemble, elles ont élaboré un lan-
gage pour entrer en communication avec les autistes. 
Là où les méthodes courantes cherchent à faciliter leur 
adaptation à l’environnement, la méthode Saccade ne 
vise pas seulement à pallier les déficits, mais à donner 
l’accès à l’information, à la communication et à la per-
ception des émotions ». 

Sur la côte sud des Landes, Leila Gamane 
a créé Handily pour diffuser la méthode 

Saccade qui permet aux personnes 
autistes d’accéder à l’information, la 
communication et la perception des 

émotions. Une révolution dans la prise 
en charge de ces troubles du neuro-

développement ?

Par Nelly BÉTAILLE

LES AUTISTES
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