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TRIBUNE

entreprises
loi pacte

être

La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance  
et la transformation des entreprises) du 22 mai 2019  
qui aurait pu être dénommée « loi impact » a  
modifié le Code civil, en reprenant une tendance  
de fond : la performance économique n’est pas  
antinomique avec l’intérêt collectif et l’entreprise  
peut aussi poursuivre un but sociétal  
et/ou environnemental. 

Par Caroline PRUNIÈRES,  
avocate associée de la société d’avocats  
LEXYMORE - BORDEAUX

ou ne pas
être?
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TRIBUNE

Les étudiants en droit à la Sorbonne au 
début des années 1990 suivaient les cours 
de droit des sociétés de l’éminent profes-
seur Yves Guyon qui leur enseignait qu’à  
l’instar de la société civile au sens politique du 

terme, la viabilité des sociétés privées impliquait un  
subtil équilibre et une saine répartition des pouvoirs, 
notamment entre le pouvoir exécutif (la direction de 
l’entreprise) et le pouvoir législatif (l’assemblée des 
associés/actionnaires). C’était l’époque où se posait 
la question de l’entrée des salariés aux conseils d’ad-
ministration des sociétés anonymes afin qu’une repré-
sentativité de tous ceux qui font l’entreprise puisse s’y 
exprimer. C’était également l’époque où les action-
naires attendaient au premier chef un retour sur inves-
tissement et une rémunération substantielle de leur 
participation en capital. 

La vocation première de la société, quel que soit son 
objet social, était de faire des bénéfices. Ces bénéfices 
étaient les profits et les avocats d’affaires étaient sou-
vent questionnés sur l’optimisation desdits profits, via 
notamment de subtils montages en droit des sociétés. 
À l’heure où se pose pour chaque citoyen la question 
du sens, et que la génération « WHY ? » entre dans le 
monde du travail, il était logique que l’univers du droit 
des affaires soit également impacté par ces question-
nements relatifs à la signification des termes « faire 
société ». 

La loi Pacte (Plan d’action pour la croissance et la 
transformation des entreprises) du 22 mai 2019 qui 
aurait pu être dénommée « loi impact » a modifié 
le Code civil, en reprenant une tendance de fond, 
puissante et salvatrice : la performance écono-
mique n’est pas antinomique avec l’intérêt collectif et  
l’entreprise peut aussi poursuivre un but sociétal et/
ou environnemental. 

L’entreprise du XXIe siècle peut renouer, quelle que 
soit sa taille, avec la notion de bénéfices au sens 
étymologique du terme, « beneficio », faire du bien. 
L’entreprise va pouvoir « dégager des bienfaits ». Son 
modèle économique sera dès lors basé sur sa contri-
bution dans la société civile. Dans cette perspective, 
la loi Pacte organise une fusée à trois étages :

• Premier étage : la loi complète la définition légale 
de l’intérêt social (1).

• Deuxième étage : la société peut se doter d’une 
raison d’être (2) .

• Troisième étage : la société peut adopter le statut 
« d’entreprise à mission » (3).

©
 A

te
lie

r 
G

al
ie

n



4 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 0 - S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  A V R I L  2 0 2 0

TRIBUNE

1. L’INTÉRÊT SOCIAL DE L’ENTREPRISE
L’article 1833 du Code civil dans sa nouvelle rédac-
tion dispose que « toute société doit avoir un objet 
licite et être constituée dans l’intérêt commun de ses 
associés. La société est gérée dans son intérêt social, 
en prenant en considération les enjeux sociaux et 
environnementaux de son activité ». Conséquence 
directe : les dirigeants vont devoir déterminer les 
orientations de l’activité de la société et veiller à leur 
mise en œuvre conformément à son intérêt social et 
dans le respect des enjeux sociaux et environnemen-
taux de son activité. Toutes les entreprises sont 
concernées par cette nouvelle obligation, quels que 
soient leur taille (TPE, PME, ETI, grandes entre-
prises), chiffre d’affaires, secteur d’activité. Si le texte 
ne prévoit pas de sanction, il sera prudent de conser-
ver les éléments permettant de prouver que les diri-
geants ont pris en considération les enjeux sociaux 
et environnementaux et de se conformer à toutes les 
obligations prévues dans des dispositifs spécifiques : 
droit du travail, droit de l’environnement, règlemen-
tation monétaire et financière, etc. 

En dehors de ces textes spécifiques, les tribunaux 
pourront avoir à apprécier si les dirigeants ont  
suffisamment pris en compte les enjeux sociaux et 
environnementaux dans leur gestion de la société. 
Pour se prémunir de toute action en responsabilité, 
les directions vont avoir recours aux études d’impact, 
courses aux labels, rapports d’expertise, audits voire 
coaching, etc. Tous les dirigeants d’entreprises vont 
devoir se former sur la RSE, l’éthique, les soft skills. 
Évidemment, cela va avoir un coût, mais n’est-il pas 

plus satisfaisant de déminer les problèmes en amont, 
d’anticiper sa stratégie de développement en étant 
accompagné par des professionnels, de travailler col-
lectivement pour les bienfaits de l’entreprise, que 
d’intervenir a posteriori ? Chacun sait combien les 
procédures peuvent être bien plus coûteuses et 
qu’elles aboutissent à des décisions définitives des 
années plus tard, dans un délai par définition incom-
patible avec celui de la vie des affaires. Chaque  
dirigeant doit donc désormais se questionner sur  
ce que sont aujourd’hui les enjeux sociaux et environ-
nementaux de l’activité de sa société, rendre des 
comptes à ce sujet à ses associés, à son personnel 
mais aussi à ses partenaires qui sont soumis aux 
mêmes contraintes. Tel est le premier étage de la fusée 
de la loi Pacte : la responsabilisation des acteurs de 
l’entreprise. 

2. LA SOCIÉTÉ PEUT SE  
DOTER D’UNE RAISON D’ÊTRE
L’article 1835 du Code civil dans sa nouvelle rédaction 
dispose que « les statuts doivent être établis par écrit. 
Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, 
la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital 
social, la durée de la société et les modalités de son 
fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une rai-
son d’être, constituée des principes dont la société se 
dote et pour le respect desquels elle entend affecter 
des moyens dans la réalisation de son activité ». 
Conséquence directe : si une raison d’être a été défi-
nie dans les statuts, donc décidée par les associés fon-
dateurs ou ultérieurement par l’assemblée des asso-
ciés, les dirigeants vont devoir la prendre en 
considération. Là encore, cette notion de « raison 
d’être », qui n’est pas définie, implique une nouvelle 
manière de voir le profit : la société serait riche de ce 
qu’elle est et non seulement de ce qu’elle a, de  
ce qu’elle possède. La raison d’être serait le projet  
de long terme dans lequel s’inscrit l’objet social de 
l’entreprise. Quelle que soit la raison d’être choisie,  
il va sans dire que son non-respect par les dirigeants 
ou associés pourra être juridiquement sanctionné.  
Il s’agira alors de sanctionner une violation du  
pacte social. 

L’ENTREPRISE  
DU XXIE SIÈCLE PEUT 
RENOUER, QUELLE  
QUE SOIT SA TAILLE, 
AVEC LA NOTION  
DE BÉNÉFICES AU SENS 
ÉTYMOLOGIQUE DU 
TERME, « BENEFICIO », 
FAIRE DU BIEN.
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TRIBUNE

LA RAISON D’ÊTRE DOIT DONC  
ÊTRE UN FIL CONDUCTEUR POUR  
LES DIRIGEANTS ET ASSOCIÉS.

La raison d’être doit donc être un fil conducteur pour 
les dirigeants et associés, un guide dans la gestion de 
la société qui doit les amener à la gérer conformé-
ment à son intérêt social, tout en respectant sa raison 
d’être. À défaut, une décision non conforme devrait 
en principe pouvoir faire l’objet d’une annulation.  
À n’en pas douter, c’est aux tribunaux qu’il appartien-
dra, dans les années à venir, de préciser les contours 
de cette notion et ses conséquences juridiques, 
nécessairement au cas par cas, tant chaque société 
a son intérêt propre et aura sa raison d’être spéci-
fique. L’accompagnement sur mesure des dirigeants 
d’un point de vue juridique sera donc très utile sinon 
nécessaire pour limiter les risques inhérents au choix 
stratégique d’une raison d’être. L’enjeu, eu égard 
à la réputation de l’entreprise, sera également très  
important.
Tel est le deuxième étage de la fusée de la loi Pacte :  
choisir avec la collectivité des associés une raison 
d’être qui conditionnera les prises de décision et 
engagera la société à l’égard non seulement de ses 
associés, salariés et partenaires, mais également de 
ses clients. 

3. LA SOCIÉTÉ PEUT ADOPTER  
LE STATUT D’ENTREPRISE À MISSION 
La loi Pacte prévoit la possibilité pour les entreprises 
d’adopter le statut juridique de « société à mission ». 
Il faut pour cela faire respecter les critères cumulatifs 
suivants :

- Les statuts de la société doivent préciser une  
raison d’être ;

- Les statuts doivent aussi définir les objectifs 
sociaux et environnementaux que la société se donne 
pour mission de poursuivre dans le cadre de son  
activité ;

- Ils doivent également préciser les modalités de suivi 
de l’exécution de la mission, via la création d’un comité 
de mission composé d’au moins un salarié, et qui est 
distinct des organes de gestion. Ce comité peut pro-
céder à des vérifications et se faire communiquer tous 
les documents nécessaires à l’exercice de la mission. 
Il rend un rapport chaque année qui est présenté à 
l’assemblée générale avec le rapport de gestion ;

- Un organisme tiers et indépendant vérifie l’exé-

cution des objectifs sociaux et environnementaux 
et son avis est joint au rapport annuel du comité  
de mission ;

- La société déclare au greffe son statut de société à 
mission, qui en effectue la publication.

Si l ’un de ces critères n’est pas respecté ou si  
l’organisme tiers indépendant rend un avis négatif, le 
ministère public ou toute personne intéressée peut 
saisir le juge des référés pour qu’il fasse injonction au 
dirigeant de supprimer la mention « société à mission »  
de tous les actes officiels et supports de communi-
cation de la société. Avec ce statut, l’entreprise entre 
dans la communauté des entreprises de « l’économie 
responsable », qui veulent et doivent concilier but 
lucratif et prise en compte des impacts sociaux et 
environnementaux. 
Toutes les entreprises peuvent décider d’adopter 
ce statut, ce que beaucoup de chefs d’entreprise 
ignorent. 
Ce dernier étage de la fusée de la loi Pacte est encore 
plus exigeant, et s’inscrit dans le nouveau modèle 
entrepreneurial attendu notamment par les jeunes 
générations. 
Beaucoup d’entreprises sont soucieuses de contri-
buer à l ’ intérêt général  et sont adeptes d ’un  
nouveau capitalisme : il s’agit d’une dimension  
stratégique. Les outils juridiques offerts par la loi 
Pacte sont un formidable potentiel de différenciation, 
dès lors qu’ils sont utilisés avec engagement, respon-
sabilité, cohérence et sincérité. Alors, pour redonner 
du sens à votre projet d’entreprise, posez-vous les 
bonnes questions : Quelle est votre raison d’être ? 
Quelle est votre mission ? 



7L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 0 - S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  A V R I L  2 0 2 0

FOCUS LANDES

ENTREPRISES
ENCRISEEn dépit des mesures  

d’accompagnement, la  
situation se tend pour  
les entreprises landaises  
confrontées à la crise  
sanitaire du Covid-19. Le  
point avec la chambre  
de commerce et d’industrie  
des Landes.

Par Nelly BÉTAILLE

Si les annonces se multiplient sur les mesures 
d’accompagnement des entreprises et les 
plans d’aides nationaux ou régionaux, les 
entreprises se heurtent aujourd’hui aux dif-
ficultés de leur mise en œuvre. La chambre 

de commerce et d’industrie des Landes qui a reçu  
615 appels en 10 jours recensait, le 25 mars dernier, leurs 
préoccupations depuis le début du confinement. 
Confrontées à des problèmes de trésorerie, les entre-
prises fermées rencontrent des difficultés pour obte-
nir une confirmation de leur éligibilité au chômage  
technique, auxquelles viennent s’ajouter les « conditions 
drastiques pour obtenir une aide du fonds de solida-
rité ». Les commerçants peinent également à négo-
cier leur loyer avec leur propriétaire, des remises de 
règlement avec leur fournisseur d'énergie, ou de frais 
bancaires pour des reports de mensualités d'emprunts. 

AIDES DE L’ÉTAT 
EN CHIFFRES
La préfecture des Landes a  

annoncé, le 2 avril, 2 000 accords  
d’activité partielle (sur  

2 968 demandes en cours de traitement)  
pour 14 500 salariés, soit 5,2 millions 

d’heures non travaillées. Les 963 entreprises  
ayant demandé un remboursement  

d’acompte sur l’impôt sur les sociétés  
et de taxes sur les salariés  

ont été remboursées à hauteur de  
9,3 millions d’euros. La direction  

départementale des finances publiques a  
procédé à un remboursement du  

crédit TVA accéléré pour 31 millions d’euros  
à 1 509 entreprises. Les premiers  

paiements du fonds de solidarité mis en  
place le 30 mars au niveau national  

sont intervenus dès le 3 avril. 
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FOCUS LANDES

Autre problématique : les contrats d’assurances qui 
prévoient la prise en charge des pertes d’exploitation 
en cas de catastrophe naturelle, mais pas toujours en 
cas de catastrophe sanitaire. 

« LA MACHINE COMMENCE À SE GRIPPER »
Pour les  PME,  PMI ou ETI  de l ’ industr ie  de 
l’agroalimentaire ou les grandes et moyennes surfaces 
qui poursuivent leur activité, « la machine commence à 
se gripper », indique la CCI. Outre les difficultés de plus 
en plus sérieuses à s’équiper en matériel de protection 
et à organiser les équipes de production face à 
l’absence des salariés, elles rencontrent des problèmes 
d’approvisionnement auprès de leurs fournisseurs, de 
tarifs qui augmentent sans explication satisfaisante 
ou de facturation de pénalités en cas d’annulation de 
commande. « Les entreprises plus petites et TPE qui 
restent en activité sont confrontées à des difficultés 
quotidiennes qui les font réfléchir à l’opportunité de 
rester ouvertes », relève la chambre consulaire. 
Si certains commerces alimentaires mettent en place 
des systèmes de drive, d’autres s’interrogent sur le 
respect des consignes sans disposer des matériels 
et équipements spécifiques. « Comment faire face 
aux grandes surfaces qui continuent de vendre 
des produits non essentiels ? », s’interrogent-ils. 
La discontinuité des services dits publics -Poste, 
tribunaux, déchetteries- pose également problème 
à certaines structures. Toutes doivent pourtant 
faire face aux échéances qui tombent et certaines 
évoquent les difficultés de dialogue et l’absence de 
réponse claire des banques. À ce tableau déjà bien 
sombre viennent s’ajouter la gestion des difficultés 
personnelles et l’impact psychologique d’une crise 
sanitaire qui semble devoir durer. 

AGROALIMENTAIRE
PLATEFORME  
RÉGIONALE  

EN CIRCUIT COURT
Pour mettre en relation les agriculteurs,  

producteurs ou artisans de l’agro-alimentaire  
néo-aquitains qui ont besoin de débouchés  
en circuit court avec les consommateurs et  

commerces de proximité,  
la région Nouvelle-Aquitaine vient  

de lancer la plateforme  
www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr,  

en partenariat avec l'Agence de  
l'alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA),  

les chambres d'agriculture, les chambres  
des métiers et de l'artisanat. Dès sa mise en ligne,  

le 30 mars, elle comptait 800 producteurs  
inscrits et 23 000 inscriptions de consommateurs.  

Les producteurs s'engagent à livrer à  
domicile ou aux commerces d'alimentation  

autorisés et supérettes, les fruits et  
légumes de saison, viande, produits laitiers,  

fromages, produits frais... Il  
suffit aux Néo-Aquitains de se géolocaliser  

afin de chercher des producteurs  
inscrits près de chez eux et de les contacter. 

LES MARCHÉS PASSENT AU DRIVE
Si 28 communes landaises ont obtenu une dérogation préfectorale pour  

l’ouverture de leur marché, d’autres comme Dax et Mont-de-Marsan ont opté pour le drive.  
La chambre d’agriculture propose également la formule avec les producteurs du  

réseau Bienvenue à la ferme, sur son parking à Mont-de-Marsan. Le principe : les clients passent  
commande individuellement à chaque commerçant et viennent récupérer les produits sur  

une tranche horaire définie sur un point de livraison clairement identifié avec barrières de sécurité  
obligatoires. Pour éviter les contacts au maximum, seuls les paiements par chèques libellés au  

nom de chaque commerçant et à préparer en amont ou par virements faits au préalable sont acceptés. 
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ON EN PARLE

SALON DE 
L’AGRICULTURE 

NOUVELLE 
FORMULE

Le salon de l’agriculture  
Nouvelle-Aquitaine, prévu du  

16 au 24 mai dans le cadre  
de la Foire internationale de  

Bordeaux, est annulé dans  
sa forme initiale. Il est remplacé  

par la semaine de l'agriculture  
Nouvelle-Aquitaine, du 15 au 22 mai.  

Cette nouvelle manifestation  
proposera une série de rendez-vous  

professionnels : états généraux  
de l’innovation, assises de l’origine,  

conférence permanente agricole  
et journée installation-transmission...  

Les organisateurs, résolument  
optimistes sur une fin des mesures  

du confinement en amont,  
souhaitent transformer l’événement  

en une semaine de la  
communication de l'agriculture  

avec la société, en mettant  
notamment en avant le rôle joué  

par les producteurs de denrées 
alimentaires de qualité pendant  

cette période sanitaire.

ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
APPEL À PROJETS FLASH
Masques, gel hydro-alcoolique, lunettes de  
protection, sur-blouses, thermomètres, respirateurs… 
La région Nouvelle-Aquitaine a lancé, le  
24 mars, un appel à projets flash à destination  
des entreprises régionales désireuses de  
participer à l’effort de production, fourniture  
ou maintenance en urgence d’équipements  
médicaux. Avec un processus accéléré  
d’analyse et de sélection, l’appel à manifestation  
d’intérêt (AMI) cible notamment les produits et 
équipements prioritairement manquants pour la  
communauté médicale, mais aussi pour l’ensemble  
des personnels d’entreprises en activité.  
L’AMI permettra notamment d’orienter vers une  
plateforme régionale de mise en relation entre  
entreprises et experts pour fournir les principaux  
cadres technologiques et réglementaires  
de fabrication des équipements et un appui à la  
production. Une subvention publique pourra  
également être étudiée pour la mise en œuvre et  
le déploiement de chaque solution.

AGROALIMENTAIRE
CONCOURS NATIONAL 
AGROPOLE
La 27e édition du concours national Agropole est lancée.  
Pour y participer, le candidat doit être créateur d’entreprise  
ou porteur d’un projet innovant en production, process  
ou services agroalimentaires ; ou TPE ou PME agroalimentaire  
innovante de moins de trois ans au 30 avril 2020. La  
date limite de réception des dossiers est fixée au 30 avril.
www.agropole.com
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ON EN PARLE

COVID-19
LA FÊTE DES 50 ANS DU  
PARC NATUREL DES LANDES DE 
GASCOGNE REPORTÉE
La Grande Fête des 50 ans du parc naturel des Landes de  
Gascogne, prévue du 4 au 14 juin, est reportée à une date ultérieure.  
Parmi les manifestations annulées : les « 24 heures pour la  
biodiversité », prévues à Hostens, les 6 et 7 juin, toutes les conférences,  
cafés bavards et ateliers participatifs, annoncés tous les soirs de la  
semaine sur le territoire, les journées de valorisation à destination des  
scolaires et de leurs familles, les journées institutionnelles, la soirée  
d’anniversaire de l’écomusée de Marquèze, le 12 juin, et le week-end de  
clôture à Brocas-les-forges, les 13 et 14 juin. Tous les événements  
de l’écomusée et de la maison de la nature du Bassin d’Arcachon sont 
également annulés jusqu’à nouvel ordre. 
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ENTREPRISE DE 
L’ANNÉE
OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS
C’est parti pour les inscriptions aux  
Prix de l’entrepreneur et de la start-up  
de l’année. Les dirigeants à la tête  
d’une entreprise alliant croissance et  
rentabilité ont jusqu’à mi-mai  
pour concourir. Pour cette 28e édition,  
les organisateurs souhaitent  
récompenser des entrepreneurs non  
seulement performants, mais  
également engagés dans les domaines  
sociaux, environnementaux et  
de gouvernance. Les lauréats des huit  
grandes régions (Auvergne-Rhône-Alpes,  
Est, Île-de-France, Nord de France,  
Nouvelle-Aquitaine, Ouest, Sud-Est et  
Occitanie), désignés courant  
septembre, concourront pour le prix  
national qui sera décerné en  
octobre 2020, à Paris. En 2019, ce  
sont 329 entrepreneurs, toutes  
catégories confondues, qui ont  
participé à ce programme. 
www.ey.com/fr/eoy

AVICULTURE
LES FERMIERS  
DU SUD-OUEST 
BRILLENT  
AU CONCOURS 
AGRICOLE
Belle moisson pour les Fermiers du 
Sud-Ouest (210 millions de chiffre 
d’affaires) au Concours général  
agricole, du 22 au 25 février dernier.  
Les Fermiers landais ont ainsi  
décroché la médaille d’or pour leur  
filet de poulet fermier Label rouge  
et la médaille d’argent pour leur poulet  
fermier jaune Label rouge pour  
les marques commerciales Marie Hot  
(bouchers, charcutier, traiteurs),  
Saint-Sever, Le Gemmeur et Peyriguet.  
Les Fermiers du Gers sont repartis  
avec une médaille d’or pour leur poulet  
fermier jaune Label rouge, l’argent  
pour leur pintade fermière jaune Label  
rouge et pour leur cuisse de  
poulet fermier jaune Label rouge. 
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DROIT

CRISE SANITAIRE
EST-IL POSSIBLED’EXIGER

UNEMODIFICATION
CONTRATSDES ?

Dans le contexte sanitaire actuel les relations entre les entreprises  
se tendent sur les contrats en cours. Quelle est la possibilité ou non d’en  

demander des aménagements ou une réduction d’engagements ?

De nombreux contrats en cours seront dure-
ment impactés par la situation actuelle, 
allant, selon les entreprises, d’un ralentis-
sement à un arrêt total d’activité, tempo-
raire ou non. Tous les secteurs se trouvent 

touchés à des degrés divers : tourisme, évènementiel, 
culture, judiciaire, éducation, formation, restauration, 
e-commerce, transport, médecine libérale, restauration 
scolaire… 
Deux fondements juridiques peuvent justifier une modi-
fication ou une résolution du contrat. Il s'agit d'une part 
de la force majeure et d'autre part, de la théorie de l'im-
prévision. 
La force majeure est définie comme un événement 
cumulativement imprévisible et irrésistible, qui empêche 
l'une des parties au contrat de remplir ses obligations. 
L’article 1218 du Code civil précise, en effet, qu’il y a force 
majeure en matière contractuelle, « lorsqu’un événement 
échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être 
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat 
et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures 
appropriées, empêche l’exécution de son obligation par 
le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécu-
tion de l’obligation est suspendue à moins que le retard 
qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si 
l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein 
droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans 
les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».
Souvent les contrats l’évoquent sous une formulation 
semblable à celle-ci : « les parties conviennent expres-

sément qu’elles ne pourraient être tenues responsables 
des dommages liés à un cas de force majeure, tel que 
défini à l’article 1218 du Code civil et par la jurisprudence 
française ».
Toutefois, ces clauses peuvent faire l’objet d’une rédac-
tion spécifique qu’il convient de relire avec attention, des 
éléments spécifiques peuvent avoir été précisés par les 
parties.
En conséquence, la force majeure suppose que, de façon 
temporaire ou définitive, l’une des parties (ou les deux) 
ne soit plus en mesure d'exécuter ses obligations (délivrer 
le service, livrer le produit).
Face à la pandémie actuelle, le cas de force majeure ne 
pourra concerner que les contrats dont la signature ou 
le renouvellement sont antérieurs aux premiers signes 
d’épidémie en Europe. De même, la suspension de l’ac-
tivité marchande d’un partenaire de façon temporaire 
ne signifie pas, pour autant, qu’il ne peut exécuter son 
obligation de paiement. L’impact de ce paiement pour 
le débiteur dans sa globalité doit être examiné. Il peut 
en être différemment pour des obligations de faire ou 
de délivrer des produits ou services.
Les obligations propres au contrat doivent être étudiées 
in concreto pour considérer si oui ou non la force majeure 
peut s’appliquer.
La situation actuelle de confinement et les conséquences 
économiques sur les entreprises n’ont pas vocation à 
durer dans le temps. Ainsi, c’est davantage une suspen-
sion des obligations qui serait mise en œuvre qu’une 
résolution du contrat. Si la situation devait se prolonger, 

Par Blandine POIDEVIN, avocat associé
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reconnaître le droit de demander une renégociation à 
son partenaire contractuel. En cas de refus ou d’échec 
de la renégociation, les parties peuvent conjointement 
décider de mettre un terme au contrat où demander au 
juge de l’adapter. Si les contractants ne parviennent pas 
à s’accorder, l’un d’entre eux peut unilatéralement saisir 
le juge afin qu’il révise la convention.
Enfin, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, une 
partie peut demander au juge soit de mettre fin au 
contrat, soit de le réviser.
Cette révision pour imprévision est strictement enca-
drée d’un point de vue procédural. En conséquence, il 
convient de procéder à un examen scrupuleux des condi-
tions actuelles issues de cette pandémie : rendent-elles 
l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour l’une 
des parties ?
L’importance et la valeur des prestations visées au 
contrat seront à étudier, l’impact doit être fondamen-
tal pour l’une de parties. À nouveau, il n’est pas certain 
qu’une situation de quelques semaines soit suffisante, 
surtout si l’activité a été maintenue à temps partiel. La 
taille des sociétés en présence sera à prendre en consi-
dération, leur capacité d’autofinancement ou leur appar-
tenance à un groupe. De même, les mesures gouverne-
mentales annoncées peuvent atténuer l’impact potentiel.
À ce stade, il apparaît que les demandes déjà faites par 
certaines entreprises sur ces fondements juridiques 
relèvent avant tout de l’anticipation, car l’impact réel de 
cette crise ne pourra être connue avant plusieurs mois.
Enfin, les conditions prévues par les textes visant des 
situations exceptionnelles ne trouvent pas systématique-
ment à s'appliquer. Ainsi, la négociation actuelle relève 
surtout du bon vouloir des acteurs concernés.

le contrat pourrait alors être résolu, il n’y aura pas lieu à 
restitution des prestations déjà échangées si elles ont 
trouvé leur utilité.
Toutefois, la restitution et remise dans la situation anté-
rieure à la contractualisation pourra être ordonnée en 
matière de vente ou de crédit-bail, ou si le service n’a de 
sens qu’exécuté dans son intégralité.

LA THÉORIE DE L’IMPRÉVISION
Selon, l'article 1195 du Code civil issu de la réforme du 
droit des contrats entrée en application le 1er octobre 
2016 : « Si un changement de circonstances imprévisible 
lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessi-
vement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté 
d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une rené-
gociation du contrat à son cocontractant. Elle continue 
à exécuter ses obligations durant la renégociation. En 
cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties 
peuvent demander d’un commun accord au juge de 
procéder à l’adaptation du contrat. À défaut, une partie 
peut demander au juge d’y mettre fin, à la date et aux 
conditions qu’il fixe ».
Par définition, l’imprévision suppose donc un change-
ment de circonstances imprévisible au moment de la for-
mation du contrat qui rend l’exécution du contrat exces-
sivement onéreuse. Cette révision doit impérativement 
être précédée d’une tentative de renégociation entre les 
parties. En cas de refus ou d’échec, les parties peuvent 
convenir de la résolution ou demander d’un commun 
accord l’adaptation du contrat.
Si les conditions d’application de l’article 1195 sont réu-
nies s’ouvre une procédure de renégociation, se dérou-
lant en trois phases distinctes : la partie lésée se voit 
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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.

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

MAIRIE DE LE VIGNAU
117 avenue de Chalampé 40270 Le Vignau

05.58.52.20.58 – contact@mairie-le-vignau.fr

RECTIFICATIF 
À L’ANNONCE PUBLIÉE DANS LE JOURNAL LES 

ANNONCES LANDAISES DU 14 MARS 2020
MARCHÉ DE TRAVAUX

Objet du marché à procédure adaptée : HABITAT ALTERNATIF-INCLUSIF : 
construction de 4 logements T2 et d’une salle commune 

Type de procédure : Procédure Adaptée telle que définie aux dispositions des 
articles L 2123-1 et R2123-1 du Code de la Commande publique.

- Le dépôt des candidatures est attendu uniquement sous forme dématérialisée sur 
la plateforme : https://marchespublics.landespublic.org/.

- La date de dépôt des candidatures est prolongée au 30 juin 2020.
- Le planning des travaux sera décalé en conséquence (2 mois et demi)
20400308-0

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 02/03/2020, il a été
constitué une SAS dénommée GRANDE-
CÔTEMUSIQUE. Sigle : GCM. Siège so
cial : 8 rue des pinasses 40200 Mimizan.
Capital : 100 €. Objet : Diffusion d'artistes
physiquement lors d’événements, et au
niveau digital sur internet et les plate
formes Streaming à l'échelle mondial. La
Société agit donc en France comme à
l'étranger pour son compte. La Société est
susceptible de commercialiser des pro
duits dérivés textile est accessoires ainsi
que de s'associer à d'autres entités afin
de favoriser son développement. Pré
sident : M. François COMTE 8 rue des
Pinasses 40200 Mimizan. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

20AL00814

Par acte SSP du 10/03/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

MATLAND

Siège social : 92 allée des Alizées
40200 AUREILHAN

Capital : 2.000 €
Objet: Achats, ventes et réparation de

véhicules automobiles et utilitaires,
Achats, ventes, locations et réparations de
matériels neufs et d'occasion, de pièces
détachées, d'équipements pour la moto
culture, l'agricole, le forestier et l'industriel
pour les particuliers et les professionnels,
Entretien de tous véhicules et de parc et
jardins. Toutes opérations industrielles et
commerciales se rapportant à : - la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce,usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus ; - La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités; -La parti
cipation, directe ou indirecte, de la société
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; - Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Président : DELLAMARIA Vincent 92
allée des Alizées 40200 AUREILHAN

Transmission des actions : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

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

20AL01031

AVIS AU PUBLIC
Retrait du titre d’exploitation du gîte 
géothermique SORE 1A à Argelouse

L’arrêté préfectoral du 16 mai 2001, accordant à Monsieur Florent POMIER l’autorisa-
tion d’entreprendre les travaux d’exploitation d’un gîte géothermique à basse température 
dit « Sore 1A » sur la commune d’Argelouse est abrogé par l’arrêté préfectoral N° DCP-
PAT-BDLIT 2020-97  du 26 mars 2020.

L’utilisation du forage Sore 1A est strictement interdite pour des usages de géothermie 
conformément à l’article L134-4 du code minier.

Compte tenu de cette interdiction, Monsieur Florent POMIER devra déposer, sous six 
mois, un dossier de mise à l’arrêt définitif du forage conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 43 du décret 2006-649 relatif aux travaux miniers. Les travaux ainsi proposés devront 
notamment permettre d’assurer, par des techniques appropriées, une étanchéité pérenne 
entre les différents aquifères éventuellement traversés et à interdire toute pollution de ces 
aquifères à partir de la surface.

Pour la Préfète et par délégation, le chef du bureau du développement local et de l’in-
génierie territoriale, André PLANAS

20400309-0

PRÉFÈTE  
DES LANDES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX

1526 avenue de Barrère 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tél : 05 59 56 61 61

Objet du marché : Marché de travaux pour l’aménagement de la zone d’activités 
artisanale de Labranère à Ondres

Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-
1 du Code de la commande publique.

Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse sui-
vante : https://marchespublics.landespublic.org/

Date d’envoi de l’avis : 01 avril 2020
Date limite de réception des offres : le 04 mai 2020 à 12 h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché (règlement de consultation).
Clause d’insertion sur les 3 lots : intervention sur l’activité économique
Durée du marché : 7 mois dont 1 mois de préparation
Détail du marché : Sans variante 
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau  

50 Cours Lyautey - 64000 Pau
20400310-0

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne

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

64100 Bayonne

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ALANANA’S
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 23 impasse de la Forge

40150 Angresse
Objet : Vente de fruits et légumes,

vente et découpe de fromages, crèmerie,
épicerie, vente de produits régionaux,
vente de produits alimentaires

Durée : 99 années
Capital : 10.000 €
Gérance : Madame Stéphanie née

LEMERCIER épouse FILLASTRE demeu
rant à Saubion (40230), 17 rue du Milhoc

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL01040

RECTIFICATIF 
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE
55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse

Tél : 05 58 98 45 88, Mail : contact@terresdechalosse.fr
Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président.
Objet du marché : Travaux sur les voiries communautaires 2020 CPV Travaux rou-

tiers. (45233140-2).
Contrairement à ce qui figure sur le journal des annonces du 14 mars, la date 

limite de réception n’est pas le 14 avril mais le 15 mai 2020.
20400311-0
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Création de la SASU BRETHES PHI-
LIPPE, 853 rte. de Geaune 40320 Eugé
nie-les-Bains. Cap. : 200 €. Obj. : conseil
en gestion. Pdt. : Philippe BRETHES 853
rte. de Geaune 40320 Eugénie-les-Bains.
99 ans au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00832

ABONNEZ-VOUS 

MODIFICATIONS

TI'WHUM, SARL au capital de 1.000 €.
Siège social : 99 rue du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt 839 447 240
RCS Nanterre. Le 17/02/2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 27 avenue Maurice Martin 40200 Mi
mizan à compter du 17/02/2020. Gérance :
Monsieur Carl LITTOT demeurant 74 route
de Mollenave 40110 Onesse-et-Laharie.
Radiation au RCS de Nanterre. Inscription
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL00822

MEDIASTOREMEDIASTORE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 300.000 �
Siège social : 

69 Boulevard d'Haussez 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

449 313 683

L’associé unique, en date et effet du
26/03/2020, a décidé d’étendre l’objet
social et les activités à « courtage en
assurances et formations ». Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Dépôt
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01022

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

DOUCEURS
GOURMANDES

DOUCEURS
GOURMANDES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 �

Siège social : 8 rue Frédéric
Bastiat 40250 Mugron
RCS Dax 851 399 964

Aux termes d'une AGE en date du 30
décembre 2019, l’Assemblée Générale a
décidé de réécrire l’article 2 des statuts et
d’étendre l’objet social et l’activité de la
société à l’exploitation, par acquisition,
création ou prise à bail, de tous fonds de
commerce de boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, snack, pizzeria, confiserie,
chocolatier-glacier, sandwicherie, salade
rie et vente de boissons. Ainsi qu’à la
vente, sur place, à emporter et en livraison
de tous produits en lien avec les activités
précédemment citées.

20AL01029

ERINCOERINCO
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 7, rue des grives,
résidence Leus Arradits

40530 LABENNE
877 951 707 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 13/03/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 1321
Route de Badie 40380 POYARTIN à
compter du 13/03/2020.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL01032

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

Pau 05 59 46 30 40

S.E.P.C.O.S.E.P.C.O.
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 587.759 �
Siège social : 13 rue Raoul

Perpère, Centre commercial de
Gros, Le Forum, 64100 Bayonne

RCS Bayonne 814 856 654

Aux termes d’un acte sous seing privé
du 22/03/2020 et du 30/03/2020, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social du 13 rue Raoul Perpère, Centre
Commercial de Gros, le Forum, 64100
Bayonne à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) 141 rue de l’Hermitage, ZAE de
Souspesse et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts. La société fera
l’objet d’une immatriculation au RCS de
Dax. Pour information : Président : M.
Jean-Marc LAGARDE demeurant au 44
rue de l’Avenir 40220 Tarnos.

Pour avis, le Président
20AL01033

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 avenue du Président Pierre Angot 
64000 Pau

BOURDET SECURITEBOURDET SECURITE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 19.400 �
Siège social : Zone artisanale

Pelletet 40370 Rion-des-Landes
RCS Dax 510 782 907

Aux termes d'une décision en date du
27/03/2020, l'Assemblée Générale Mixte
des associés a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de détention de titres
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis
20AL01037

DUCOS FABIEN
FORMATION

DUCOS FABIEN
FORMATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 30.000 �

Siège social : 51 allée du Broc
ZA de la Faisanderie 

40090 Saint-Avit
RCS Mont-de-Marsan 

830 177 507

Aux termes du PV de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 19 mars 2020, il a été
décide de nommer la société ANEXIS dont
le siège est sis 7 rue Duplessy 33000
Bordeaux, en qualité de commissaire aux
comptes. La durée des fonctions des
Commissaires aux comptes, qui est de six
exercices, expirera à l'issue de l'Assem
blée Générale Annuelle qui statuera sur
les comptes de l'exercice clos le 31 dé
cembre 2024. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis, le Gérant
20AL01038

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

Par acte S.S.P à Biscarrosse du 16
mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : OUSTAOU
Siège : 359 rue des Fougères 40600

Biscarrosse-Plage
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.600 €
Objet : hébergement, prestations de

loisirs et de détente, de restauration, sur
place et à emporter, commercialisation de
tous produits et accessoires et réalisation
de toutes prestations de services annexes
aux activités ci-dessus.

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 : Les ces
sions d'actions, à l'exception des cessions
aux associés, sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Présidente : Mme Béatrice LABARTHE
demeurant 359 rue des Fougères 40600
Biscarrosse-Plage

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

Pour avis
20AL01039

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : PLAYA GRANDE

CAFE
Siège Social : Tarnos (40220) 17 rue

Marie Curie
Objet : La société a pour objet : L’ac

quisition, l’administration, la cession, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières et im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptible
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 € en numéraire
Gérante : Mme Valérie, Pascale

MOURGUIART ép. CAILLEBA, demeurant
à Tarnos (40220) 17 rue Marie Curie est
nommée gérante pour une durée illimitée.

Cession de parts : soumise à l’agré
ment des associés à l’exception des opé
rations entre

associés. Elles ne peuvent être cédées
à d'autres personnes qu'avec l'autorisa
tion préalable des associés.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
20AL01041

DISSOLUTIONS

Le 27.02.2020, l'AGE de la SCI LE
MAS, 1av Nelson Mandela 40800 Aire-
sur-l'Adour, capital 100€, RCS Mont-de-
Marsan 831621503, décide la dissolution
anticipée de la société à compter du
27.02.2020, est nomme liquidateur Co
rinne SORIA sise 1av Nelson Mandela
40800 Aire-sur-l'Adour et fixe le siège de
la liquidation à cette même adresse. RCS
Mont-de-Marsan.

20AL00861

BELLA, SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 270 ave des Ré
mouleurs 40150 Soorts-Hossegor. 820
968 071 RCS Dax. Le 31/05/2019, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société, nommé liquidateur Mme
Christelle CARLE 107 ave des Colonies
33510 Andernos-les-Bains et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de Dax.

20AL00874

SOS DEPANNAGE VICEDOSOS DEPANNAGE VICEDO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.992 �
Avenue des Pins Tranquilles 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 438 572 489

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du
31 mars 2020 la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 mars 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur Michel
VICEDO demeurant à Seignosse (Landes)
44 avenue Georges Pompidou, a qui ont
été 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 à Soorts-Hossegor (Landes)
avenue des Pins Tranquilles. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL01020

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Lacanau - Lège Cap Ferret

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

LE CHINEUR LANDAISLE CHINEUR LANDAIS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : 250 avenue du 14
Juillet 40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 
30 route de Roupit 

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

844 980 359

Le 29 février 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Monsieur Guillaume ROUFFORT de
meurant 30 route de Roupit 40160 Paren
tis-en-Born, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 30
route de Roupit 40160 Parentis-en-Born.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL01024



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

15L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 0 - S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  A V R I L  2 0 2 0

LIQUIDATIONS

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

IXXIIXXI
Société Civile 

Au capital de 14.300 �
Siège social : 30 rue Gambetta

40100 Dax
RCS Dax 518 622 972

L’Assemblée Générale du 26 mars
2020 a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des disposi
tions statutaires.

Elle a mis fin au mandat de Président
Monsieur Laurent LABATUT et a nommé
Monsieur Nicolas SUSSAN demeurant 18
chemin de la Briqueterie 33610 CAnejan,
en qualité de liquidateur et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l’actif, régler le passif et parvenir à la
clôture des opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à Dax
(40100) 30 rue Gambetta. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
20AL01025

PRO REFLEXEPRO REFLEXE
SARL au capital de 15 000 �
Siège social : 41 avenue de
l'Océan, Résidence Désirée

40530 LABENNE
842 536 989 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/03/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/03/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Christophe
BORDERIE demeurant 41 avenue de
l'Océan, Résidence Désirée, 40530 LA
BENNE avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 41
avenue de l'Océan, Résidence Désirée 
40530 LABENNE 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 du
Tribunal de Commerce de DAX.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL01028

Le 27.02.2020,l'AGE de la SCI LE
MAS, 1av Nelson Mandela 40800 Aire-
sur-l'Adour, capital 100 €, RCS Mont-de-
Marsan 831621503, a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
27.02.2020. Rad Mont-de-Marsan.

20AL00862

OH MY HOSTING, EURL au capital de
1 €. Siège social : 1741 route Nationale
117, 40300 Port-de-Lanne. 850 215 658
RCS Dax. Le 15/03/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Dax.

20AL00931

Suivant acte reçu par Me Pierre CAP
GRAS, le 14 mars 2020, enregistré à
Agen, le 19 mars 2020, dossier
202000009023 ref 4704P012020N00303,
la SARL PETIT-LEBOEUF, SARL, imma
triculée au RCS de Dax sous le n° SIREN
532 789 211 dont le siège social est à
Moliets-et-Maâ (40660), 1 place de la
Bastide, Résidence Altaïr, a cédé à la
société PUJOL PIZZA, SARL au capital
de cinq cents euros (500 €) Immatriculée
au RCS de Agen sous le n° SIREN 801
026 097, dont le siège social est à Layrac
(47390), 1 place Salens, le fonds de
commerce mixte de commerce et artisanal
de restauration rapide, vente de plats à
emporter, tous types de restauration, ex
ploité à Moliets-et-Maâ (40660) 1 Place
de la Bastide Altaïr. Moyennant le prix de
60.000 €, savoir : éléments incorporels :
cinquante mille euros (50.000 €) ; matériel
et mobilier commercial : dix mille euros
(10.000 €). Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étudede Me Stéphane PETGES No
taire à Castets où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion, Me Pierre CAPGRAS
20AL01023

FONDS DE COMMERCE

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier RG 20/00004. N° Portalis
DBYM-W-B7E-CXVB. Par jugement en
date du 20 mars 2020 le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan a ouvert une procé
dure de Redressement Judiciaire à l'égard
de M. Julien AUGUSTE demeurant 13
avenue du Général Caunègre 40000 Mont-
de-Marsan. Répertoire des métiers 514
351 469 00036. Activité : dessinateur
projeteur. A constaté l'état de cessation
des paiements au 31/01/2020. A nommé
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP' 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Juge Commissaire : Mme Pauline
HARBEY. Commissaire priseur : Mme
Marie-Françoise CARAYOL. Les créan
ciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de la SELARL EKIP' 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan
au plus tard dans les deux mois de l'inser
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cation dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan, le
20/03/2020

Le Greffier
20AL01042

Dossier RG 20/00002. N° Portalis
DBYM-W-B7E-CXOC. Par jugement en
date du 20/03/2020 le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan a ouvert une procé
dure de Redressement Judiciaire à l'égard
de la SCI MAYSONNAVE 1301 route des
Forges 40120 Bélis.RCS 451 228 225.
Nom commercial : SCI MAYSONNAVE. A
constaté l'état de cessation des paiement
au 01/01/2020. A nommé Mandataire Ju
diciaire : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge Com
missaire : Mme Pauline HARBEY. Com
missaire priseur : Mme Marie-Françoise
CARAYOL. Les créanciers sont priés de
déclarer leurs créances entre les mains
de la SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan au plus tard
dans les deux mois de l'insertion qui pa
raîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une décla
ration des sommes réclamées, accompa
gnée d'un bordereau récapitulatif des
pièces produites. A ordonné la publication
dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan, le
20/03/2020

Le Greffier
20AL01043

ET LA VOIX DES LANDES RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
Bureaux landais : 12 rue du IV Septembre
40000 Mont-de-Marsan
120 av. Georges Clemenceau - 40100 Dax

Président honoraire :  
Jean-Louis DUMOLIA

Directeur de publication : 
Guillaume LALAU

Responsable des opérations :  
Nicolas THOMASSET

Directeur artistique : David PEYS

Maquettistes : 
Noëllie saNZ & Sarah ALBERT

Rédaction : Nelly BÉTAILLE

Service Annonces légales  
et abonnements : 
Liliane DORRER & Christine SABOURIN

Direction financière et administrative :  
Katia DE STEFANO

Service comptabilité :  
Élodie VIGNEAU

Service commercial marchés publics :  
Cathy DARTHENUCQ

Service commercial annonces légales :  
Anthony BLUTEAU

PUBLICITÉ 
Responsable commerciale :  
Hamida BETRICHE

Assistante commerciale :  
Charlotte LAURENT 
Tél. 07 85 39 64 49

Dépôt légal à parution Hebdomadaire -  
Parution le samedi

Impression : ROTIMPRES (Girona)

Commission paritaire  
n° 0623 I 83288
ISSN 1270-704X

Prix de vente : 1,30 €

Abonnement annuel : 35 €

Membre de RésoHebdoEco



L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 0 - S E M A I N E  D U  4  A U  1 0  A V R I L  2 0 2 0

QUOI DE NEUF ?

et si
on lisait?
Par Nathalie VALLEZ

LE PRIX À PAYER
Constance Debré aime les femmes, elle l’avait déjà clamé haut et fort,  
comme une révolte aux carcans de son milieu dans « Play Boy ». Dans son  
nouveau « roman », on retrouve cette même rage, même détermination,  
même urgence, mais entre temps, elle a vécu l’enfer. En quittant son mari,  
son milieu, sa profession d’avocate, elle s’est métamorphosée et cette  
transformation lui a coûté certainement ce qu’elle avait de plus cher. Son  
petit garçon, victime collatérale d’un mâle blessé qui a voulu lui faire  
payer ses affronts et peut-être d’une société pas tout à fait prête à cela.  
Une procédure de divorce qui coupe tout à la machette, même l’amour  
maternel. Dans « Love me tender », l’autrice raconte cette quête de liberté  
qui passe par un choix, celui du dépouillement absolu. Elle ne veut plus  
travailler, ne plus gagner d’argent, elle veut juste lire, aller nager, laisser son  
corps se transformer, vivre de rencontre en rencontre, où ses partenaires  

se font de plus en plus évanescentes. Face à la justice qui la sépare de son enfant unique, qui l’oblige  
à le voir seulement une heure tous les 15 jours, « comme une mère junkie ou un père violent »,  
elle ne désarme pas. Elle ne se plaint à aucun moment, ne fait preuve d’aucune complaisance. On  
est marqué par son courage, sa volonté, ce style nerveux et frontal d’une grande puissance.  
On peut aussi être agacé par son arrogance, ce désir de revendiquer ses choix, ses conquêtes. L’un  
ou l’autre, et parfois aussi l’un et l’autre, car derrière cette morgue on sent poindre un chagrin  
incommensurable dont elle ne dira rien. On est forcément marqué par cette personnalité troublante  
et par ce roman coup de poing dont on ne ressort pas indemne.
« Love me tender » de Constance Debré (Flammarion)

ET TOUJOURS EN ÉTÉ
Comme souvent, les romans de Julie Wolkenstein se passent au bord des  

larges plages normandes. Les étés bruyants laissent place à des balades intérieures et  
solitaires hivernales où l’on accompagne la narratrice dans son univers et ce  

nouvel opus se montre justement très introspectif. L’idée de départ est très séduisante, 
même si certains développements sont un peu longs. L’écrivaine nous initie à  

un jeu terriblement à la mode, l’escape game, auquel elle joue avec son fils Jules. Et 
d’entrée, nous donne les règles du jeu et quelques trucs pour nous aider : des  

objets à cliquer et autres soluces comme autant d’indices pour nous guider avant que  
la partie ne commence. Puis, nous voilà dans son jeu et, bien sûr, celui-ci se  

déploie dans sa maison de famille au bord de la Manche. Une maison peuplée de 
souvenirs qui deviennent des indications pour comprendre le jeu. À travers ce  

lieu, c’est l’univers de la narratrice, son moi intérieur, son histoire et celle de sa famille qu’elle nous  
propose de découvrir. De l’entrée, savamment détaillée aux chambres à l’étage, elle  

nous invite à piocher divers objets : l’inventaire précieux pour trouver la clé. Que reste-t-il  
à la fin ? Des fragments d’existence qui nous conduisent au plus près de l’auteure.

« Et toujours en été » de Julie Wolkenstein (POL)


