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TRIBUNE
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TRIBUNE

Alors que l’impact éco-
nomique du Covid-19 
commence à se faire 
largement sentir dans 
t o u s  l e s  s e c t e u r s  

d’activité, la tentation est grande 
pour les entreprises d’arrêter de 
communiquer. C’est un réflexe du 
monde économique que nous com-
municants connaissons par cœur : 
quelle que soit la crise, lorsqu’il faut 
faire des économies, le premier bud-
get sacrifié est celui de la communi-
cation. Une réponse au stimulus  
« crise » qui se répète aussi souvent 
dans les services intégrés des entre-
prises qui reçoivent la consigne de 
la direction de faire profil bas et 
d’éviter toute prise de parole. Il 
s’agit dans ce cas, davantage de 
tenter d’éviter le faux pas, l’effet 
boomerang d’une communication 
déplacée.
Il est pourtant essentiel de commu-
niquer pendant cette crise du 
Covid-19 même si la tragique uni-
versalité de son impact impose 
humilité et sincérité. L’image et la 
valeur d’une marque se construisent 
dans la durée, pas à pas,  par 
couches sédimentaires qui ras-
semblent les publics. 
Cesser de communiquer, c’est cou-
rir le risque pour une entreprise, 
au-delà de la perte de notoriété, 
d’inscrire dans son storytelling l’ab-
sence coupable de ne pas avoir 
accompagné ses clients et la société 
dans une période de difficulté. Il 
faut donc continuer à travailler sa 
présence auprès des publics, mais 
en associant sa marque à des valeurs 
positives, lui donner du sens et  
l’inscrire en lien avec des valeurs 
sociales, sociétales et environne-
mentales. C’est le moment de réin-
venter les modèles de communica-
tion, d’être proche des gens, de 
leurs préoccupations profondes du 
moment. Ce n’est ni l ’heure ni  
l’endroit pour une entreprise de pla-
cer ses produits, mais de communi-
quer sur ses valeurs. La communica-
tion ne peut être que corporate en 
choisissant les bons sujets pour 
exprimer ce que la marque a de plus 
vrai et d’authentique.

Pour les entreprises qui ont investi 
depuis des années dans les relations 
presse, l’effort de communication 
médiatique doit se poursuivre, c’est 
primordial. Non pas pour tomber 
dans un opportunisme intempestif 
mais, pour exprimer un message de 
solidarité vis-à-vis de la nation et 
accompagner les gens dans leur 
confinement. Beaucoup d’entre-
prises ont pris des initiatives pour 
répondre à l’urgence de la situation : 
celles qui se transforment pour 
adapter leur outil de production à la 
crise dans un sens du bien commun 
(fabrication de gels hydroalcoo-
liques, des masques, de visières…) et 
celles qui offrent la gratuité de leurs 

services (entreprises de médias, de 
culture et services en ligne). La com-
munication vise ici à faire connaître 
ces actions de solidarité qui ras-
surent sur la capacité du monde 
économique à exprimer son huma-
nité. Dans le même temps, ces 
marques impactent positivement 
leurs relations avec leurs publics. Les 
entreprises dont le métier ne per-
met pas ce genre d’actions, peuvent 
témoigner sur la façon dont elles 
gèrent la crise : comment se sont-
elles organisées ? Comment gèrent-
elles la ressource humaine, le moral 
des troupes ? Comment pré-
servent-elles leur activité ? Com-
ment  se  préparent-e l les  à  la 
reprise ?… Autant de sujets qui tra-
duisent leurs valeurs et leur person-
nalité.

« IL FAUT CONTINUER  
À TRAVAILLER SA PRÉSENCE 
AUPRÈS DES PUBLICS EN  
ASSOCIANT SA MARQUE À  
DES VALEURS POSITIVES »

Pour les entreprises qui ont les 
moyens de déployer des plans 
médias publicitaires chaque année, 
ce n’est pas le moment de stopper 
ces investissements car beaucoup 
de médias n’auraient pas un équi-
libre financier sans ces revenus. Or, 
ce sont les médias qui nous four-
nissent une information fiable et de 
qualité dont nous avons tant besoin, 
surtout en ce moment ! Plutôt que 
de s’interroger sur la suppression 
des investissements publicitaires, 
les entreprises doivent avant tout 
s’interroger sur la pertinence du 
message à faire passer pour renfor-
cer l’image positive de leur marque.
Quand le déconfinement démar-

rera, nous vivrons certainement une 
crise de confiance. Les marques qui 
auront conservé un lien avec leurs 
publics, seront très probablement 
plus audibles que d’autres.
Cette crise nous oblige à nous 
recentrer sur l’essentiel : être pré-
sent pour ses proches et les plus 
démunis, prendre conscience de la 
valeur de la vie, mais aussi remettre 
en question les équilibres fragiles de 
notre société et de son économie. 
Cette introspection est vitale pour 
nos modèles, elle nous permettra 
peut-être de modifier ce qui peut 
l’être et aux entreprises de se proje-
ter vers l’avenir en redéfinissant leurs 
rôles et leurs systèmes de valeurs.
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FOCUS LANDES

l'hôtellerie
retient son
souffle

Par Nelly BÉTAILLE

Si on avait ouvert, on aurait explosé les 
compteurs », soupire Frédéric Petiteville en 
voyant s’enchaîner les week-ends de prin-
temps ensoleillés. À Biscarrosse, à l’hôtel 
La Forestière dont l’ouverture était prévue 

le 20 mars, l’équipe recrutée début mars reste confi-
née. « Avec l’annonce de la fermeture de nos éta-
blissements, le 14 mars, en 24 heures, tout a basculé. 
Depuis, on est au point mort. Nous avons déjà perdu 
plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’année », comp-
tabilise de son côté Thierry Pantel, à l’hôtel Le Riche-
lieu à Mont-de-Marsan. L’annonce par le président de 
la République, le 13 avril, du maintien de la fermeture 
des hôtels et des restaurants au-delà de la date du  
11 mai prévue pour le début du déconfinement est  
« le pire des scénarios possible pour notre secteur. 
Pour nos entreprises, la catastrophe économique 
est confirmée et si nous avions un doute, l ’année 

« CE N’EST PAS EN 
PRENANT DES CRÉDITS 
SUPPLÉMENTAIRES 
QU’ON VA S’EN SORTIR »

Frappés de plein fouet par la crise du coronavirus, 
les hôteliers voient fondre leur trésorerie, en dépit 
des soutiens financiers mis en œuvre par l’État. Et 
les professionnels du secteur sont unanimes pour 
considérer que le plus dur reste à venir.

«
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FOCUS LANDES

2020 est une année perdue », résumait dès le lende-
main l’Union des métiers et des industries de l’hô-
tellerie (Umih) dans un communiqué. Une annonce 
qui n’a pas vraiment surpris Alain Bretelle, hôtelier 
à Hossegor et président du syndicat profession-
nel du secteur dans les Landes : « On savait qu’on 
allait être prolongés encore plusieurs semaines ».  
S’il est encore trop tôt, selon lui, pour évaluer les retom-
bées réelles de la crise en matière de dépôt de bilan, 
« le juge de paix interviendra quand les premières 
charges fixes vont tomber ». Et les hôteliers d’énumé-
rer les taxes foncières, la taxe de séjour forfaitaire dans 
certaines communes, les factures d’eau et d’électricité, 
les abonnements aux chaînes de télévision cryptées, les 
différents contrats d’entretien…

Si le chômage partiel mis en œuvre par l’État apporte 
une bouffée d’oxygène et si Bercy a confirmé, le  
17 avril, être « prêt à étudier les annulations de charges 
et l'évolution du fonds de solidarité », pour les profes-
sionnels, le compte n’y est pas. À propos du prêt garanti 
par l’État remboursable sur un à cinq ans, auquel  
45 % des hôteliers français ont eu recours, « ce n’est pas 
en prenant des crédits supplémentaires qu’on va s’en 
sortir. Rien n’est gratuit », martèle Frédéric Petiteville. 
La profession compte aussi sur l’État pour faire pression 
sur les assurances pour qu’elles aillent plus loin sur les 
garanties de perte d’exploitation, aujourd’hui refusée à 
près de 98 % des entreprises. « Même quand la clause 
sanitaire figure dans le contrat, la pandémie n’est pas 
prise en compte », regrette-t-il. Quant à l’annonce des 
assureurs, de porter à 400 millions d’euros leur contri-
bution au fonds de solidarité gouvernemental (contre 
200 millions d’euros auparavant), elle correspond à  
350 euros par établissement.

L’UMIH 40 
EN CHIFFRES

La filière de l’hôtellerie,  
restauration, débits de boissons,  

discothèques, traiteurs et  
organisateurs de réception représente  

dans les Landes

420 MILLIONS  
D’EUROS 

de chiffres d’affaires

4 000  
EMPLOYÉS

1 200  
ENTREPRISES 

réparties en 

170  
HÔTELS

800  
RESTAURANTS 

80  
CAFÉS ET BARS

80  
TRAITEURS

Avec 

600  
ADHÉRENTS, 

l’Umih 40 enregistre un taux  
de pénétration de  

50 % 
qui la place au  

troisième rang national  
sur ce critère. 

« ON VA VERS 
L’INCONNU »
« Aujourd’hui, on nous donne quelques moyens pour 
passer l’orage. Les établissements sont confrontés à 
d’importants problèmes de trésorerie. Pour les sai-
sonniers, quoi qu’il se passe cet été, elle ne sera pas 
suffisante pour aborder la saison suivante. Certains se 
demandent déjà si ça vaut vraiment la peine de démar-
rer la saison. Ils risquent de ne pas ouvrir et le person-
nel de se retrouver sur le sable. Ceux qui ouvrent à 
l’année et conservent un noyau d’équipe ne pourront 
pas les payer, dans la mesure où d’octobre à Pâques 
ils fonctionnent sur la trésorerie. Il faudra plusieurs 
années pour la reconstituer », résume Alain Bretelle. 
D’autant plus que les professionnels sont unanimes :  
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« Le plus dur reste à venir. On va vers l’inconnu ». La clien-
tèle sera-t-elle au rendez-vous ? À Mont-de-Marsan,  
l’annulation du festival Arte Flamenco en juillet, et 
au mieux le report des fêtes de la Madeleine fin août 
auront un impact sur la fréquentation. À Biscarrosse, 
les annulations commencent à tomber pour juin.  
L’inconnue va également résider dans les attentes de  
la clientèle. « Nous avons un métier de service, de 
contact. Nous allons communiquer au maximum sur  
la sécurisation des protocoles d’entretien avec des  
produits spécifiques, mais il n’est pas question de  
casser les prix. Les charges, elles, seront toujours là », 
rappelle Frédéric Petiteville. 
« Nous avons déjà adressé nos fiches techniques au 
ministère de la Santé pour exercer nos métiers en 
garantissant la santé de nos salariés et de nos clients. 
Mais que se passera-t-il si l’un de nos salariés contracte 
le coronavirus ? », interroge Alain Bretelle. Bruno Le 
Maire a indiqué, travailler à un plan de relance spéci-
fique au secteur du tourisme qu'il devrait présenter 
début mai. Mais, les premières pistes avancées sur 
l’ouverture d’une table sur trois dans les salles de res-
tauration, un taux d’occupation de 50 % des chambres 
ou les laisser en jachère entre 48 heures et 72 heures 

LES AIDES  
POUR PASSER LA CRISE
92 % des hôtels restaurants sont fermés en France,  

selon une enquête nationale menée par l’Union des métiers et des industries de  
l’hôtellerie auprès de 5 000 adhérents entre le 30 mars et le 8 avril 2020. 

75 % ont sollicité le dispositif d’activité partielle  
et 80 % des demandes ont été acceptées. 

80 % des chefs d’entreprise pensent faire appel au fonds de solidarité.
45 % des chefs d’entreprise ont demandé un  
prêt garanti par l'État auprès de leur banque.

60 % ont fait valoir la garantie perte d'exploitation  
auprès de leur assureur.  

Près de 98 % des demandes de garantie perte d'exploitation  
ont été refusées, seules 2,6 % ont été acceptées. 

entre chaque client… ne satisfont pas les profession-
nels. « Des mois d’août et de septembre à 50 % de taux  
d’occupation ne permettront pas de restaurer la tréso-
rerie pour l’hiver, explicite Alain Bretelle. Comme pour 
les attentats du 11 septembre 2001 pour les mesures de 
sécurité dans les aéroports, dans les hôtels, il y aura un 
avant et un après la pandémie. La clientèle va regarder 
la technicité de mise en œuvre des mesures de sécurité. 
Il faudra s’adapter ».

« COMME POUR LES 
ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 

2001, IL Y AURA UN AVANT  
ET UN APRÈS LA PANDÉMIE »

FOCUS LANDES
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ON EN PARLE

FOIE GRAS
LA MAISON  

LAFITTE AGRÉÉE  
POUR LA CHINE

Le producteur de foie gras de Montaut,  
La Maison Lafitte, est depuis le 20 mars, l’un des 

deux seuls établissements français agréés pour 
les produits crus de canard gras en Chine. Cette 

annonce est l’aboutissement d’un travail débuté en  
2012 avec un premier audit d’une délégation 
chinoise, qui a fait l’objet d’un déplacement  

en Chine en 2015 et s’est finalisé en novembre 2019 
avec le voyage présidentiel et la réactualisation 

du dossier d’agrément. Celui-ci impose la mise en 
place d’un protocole de surveillance en cours  
de production, avec une traçabilité des lots à 

chaque étape, des analyses et des enregistrements 
tout au long de la filière. « Nous allons travailler en 

grande complicité avec le monde de la gastronomie  
et nous appuyer sur des cuisiniers ambassadeurs 

à Pékin, Shanghai et Canton », annonce Fabien 
Chevalier, directeur de l’entreprise qui exporte déjà 

20 % de sa production et qui est particulièrement 
implantée depuis 25 ans au Japon. 
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CHIMIE VERTE
BIOLANDES ET DRT 
PRODUISENT 
DE LA LOTION 
HYDROALCOOLIQUE 
Comme Biolandes, producteur d’huiles  
essentielles à Sein, qui a adapté ses lignes de  
production pour fabriquer entre 3 000 et 5 000 litres 
de solutions hydroalcooliques par jour à  
destination des établissements de santé, des  
collectivités et des pharmacies, le Dacquois Dérivés 
Résiniques et Terpéniques (DRT), l’un des leaders 
mondiaux de la chimie du végétal, s’est lancé dans  
la production début avril. Il livre chaque semaine  
2 250 litres aux centres hospitaliers de Mont-de-
Marsan, de Dax et aux collectivités locales qui les  
distribuent aux Établissements hospitaliers pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad). Par ailleurs, 
grâce à un partenariat avec la CCI des Landes, 
le laboratoire cosmétique Arts&Cos d’Amou, se 
charge du conditionnement en flacons individuels.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck



8 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 3 - S E M A I N E  D U  2 5  A V R I L  A U  1 E R  M A I  2 0 2 0

ON EN PARLE

CARNET DISPARITION
Jean Napias, président de la chambre  
de métiers et de l’artisanat des Landes pendant 
25 ans, de 1974 à 1999, est décédé à l'âge de 
90 ans. Artisan des métiers de l’automobile à 
Saint-Jean de Lier, il avait notamment contribué 
à créer le premier centre de formation des 
apprentis landais.

COVID-19
FONDS DE SOUTIEN 
RÉGIONAL
Dans le cadre de la crise du Covid-19, la Région  
Nouvelle-Aquitaine et la Banque des territoires  
viennent d’annoncer la création d’un fonds  
de proximité de 24 millions d’euros, abondé à  
parité, pour soutenir les commerçants, artisans,  
services de proximité et associations relevant  
de l'économie sociale et solidaire. Sa vocation :  
apporter un prêt de trésorerie à taux zéro, 
pouvant aller jusqu'à 15 000 euros, avec 
remboursement différé, afin de répondre aux 
besoins des TPE et associations dont l'activité est 
impactée par la crise sanitaire. Ce fonds  
est ouvert à l'abondement des communautés  
de communes, d’agglomération ou urbaines et  
à la métropole de Bordeaux, qui souhaitent  
s’y associer, selon le même principe de 
financement que celui retenu par ses créateurs, 
à savoir 2 euros par habitant. Sa gestion sera 
assurée par le réseau des plateformes locales de  
France Initiative en Nouvelle-Aquitaine,  
les chambres consulaires contribuant par ailleurs 
à sa promotion. Ce fonds s'inscrit dans le plan 
d'urgence de la Région qui s’élève désormais à  
73 millions d’euros et comprend notamment  
les fonds d'aide destinés aux associations et aux 
PME, un fonds de prêts aux PME en partenariat 
avec des banques régionales.

©
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AGENDA CULTURE
Le 25e festival international du film de  
Contis ne se déroulera pas dans les conditions 
habituelles du 25 au 29 juin, à Saint-Julien-
en-Born. L’équipe planche sur une nouvelle 
forme pour faire circuler les œuvres et les 
artistes. 
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ON EN PARLE

FORÊT
RISQUES D’INCENDIE 
Si le département des Landes est  
actuellement en vigilance jaune (niveau  
moyen) pour les feux de forêt, l’état  
de sécheresse printanière de la végétation  
des sous-bois a conduit Cécile Bigot-Dekeyzer,  
préfète des Landes à rappeler les mesures 
de précaution et de prévention des feux 
de forêt. « Les personnes qui produisent 
des déchets verts sont invitées à les stocker 
temporairement dans leur jardin, ou si elles  
le peuvent, à les broyer et/ou à les utiliser  
en compost. Elles pourront les évacuer 
lorsque les déchetteries rouvriront et que 
les mesures de confinement seront levées »,  
souligne-t-elle dans un communiqué. 
L’occasion de rappeler que l’interdiction  
de brûlage des déchets verts s’applique toute  
l’année sur l’ensemble du département.  
De même, il est interdit à l’intérieur des bois,  
forêts et landes ainsi que dans un périmètre 
de 200 mètres autour de ces espaces 
d’utiliser du feu, de fumer ou de jeter tout 
débris incandescent.
www.landes.gouv.fr

MONT-DE-MARSAN
OPÉRATION TOUS 
MASQUÉS
Mont-de-Marsan Agglo déploie différentes actions  
pour fournir 20 000 masques aux habitants d’ici le 11 mai, 
date prévue pour la fin du confinement. La collectivité 
a lancé une première commande de masques barrières, 
répondant aux normes Afnor, confectionnés par les 
entreprises Artiga à Magescq, Pyrenex à Saint-Sever, 
Adishatz à Capbreton, qui ont réorienté leur production 
pour répondre aux besoins. Les 1 000 unités déjà 
réceptionnées ont été diffusées en test sur Mont-de-Marsan  
le samedi 18 avril, au prix unitaire de 3,50 euros via 
neuf boulangers montois. L’intégralité des recettes 
sera reversée au fonds de dotation A Nouste du centre 
hospitalier de Mont-de-Marsan. 
Une seconde commande groupée de 15 000 masques 
réutilisables et lavables 100 fois, a été lancée pour une 
diffusion par les communes de l’agglomération. Pour les 
agents des collectivités du territoire au contact du public, 
20 000 masques chirurgicaux jetables sont aussi prévus. 
Deux couturières professionnelles montoises 
(Rapid’Couture et Aux Fantaisies) se sont également 
associées pour vendre leur production en drive.  
En parallèle, l’agglomération a mis en place un réseau 
de 51 couturières bénévoles pour produire des masques 
« grand public » en tissu lavable et réutilisable. Ces 
protections seront mises gratuitement à la disposition 
des habitants de l’agglomération. Un appel au don  
de tissu a été lancé pour que cette production puisse  
se poursuivre. 
Don de tissu – contact : 05 58 05 87 17 ou par mail 
cabinet@montdemarsan-agglo.fr.
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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.
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ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : 

COMMUNE DE LUË 40210 
Forme de passation du marché : Procédure adaptée passée en application des 

dispositions des articles L2113-10 et L2113-11 du Code de la Commande Publique. 
Objet du marché : Construction d’une station d’épuration par filtres plantés de 

roseaux de 500 EH, d’un poste de relèvement avec réseaux de transfert. 
Lieu d’exécution : Territoire de la commune de Luë. 
Décomposition en lots : Les travaux concernent deux lots : 
- Lot 1 : Réseau de transfert et poste de refoulement. 
- Lot 2 : Station de traitement des eaux usées. 
Consistance du marché : 
-  Création d’un poste de relèvement des eaux usées. 
-  Création d’un réseau de transfert des eaux usées sur 960 ml. 
-  Construction d’une station d’épuration par filtre plantés de roseaux à deux étages 

de 500 EH extensible à 750 EH. Création d’un chemin d’accès. 
Délais de réalisation : date prévisionnelle de commencement des travaux : Sep-

tembre 2020. 
Critères d’attribution : - Valeur technique des prestations : 60 % - Prix des presta-

tions : 40 %. 
Justificatifs à produire : - Lettre de candidature (DC1, DC2) - Qualifications FNTP, 

références ciblées pour des opérations de réhabilitation similaires - Certificats de capa-
cités de moins de 3 ans, moyens techniques et humains. 

Retrait des dossiers d’appel d’offres : Les dossiers de consultation des entre-
prises peuvent être retirés sur la plateforme dématérialisée : http://www.landespublic.org 

Les renseignements d’ordre administratif et /ou technique peuvent être obte-
nus auprès de : 

Maître d’Ouvrage : Mairie de Luë (Mme CASSAGNE Patricia, Maire), 175 place 
Pierre Dourthe 40210 Luë - Tél : 05 58 07 06 06 - Courriel : mairie@lue.fr 

Maître d’œuvre : SCE Agence Bayonne, ZAC du Golf, 60 Chemin de l’Aviation 
64200 Bassussarry, Tél. 05 59 70 33 61 - Courriel : jean-marc.destanque@sce.fr 

Date d’envoi de l’avis à la publication : le Jeudi 16 Avril 2020. 
Date limite de réception des offres : le Lundi 25 Mai 2020 à 12 h.  
20400343-0

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Pouvoir adjudicateur :  

COMMUNE DE SAUBRIGUES
30 place de la Mairie 40230 Saubrigues

Tel : 05 58 77 90 38
Courriel : mairie@saubrigues.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 40230 Saubrigues). 

Allotissement code CPV 
Lot 1 : Gros-Oeuvre 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 Metallique 45223100 
Lot 9 : Plomberie – Sanitaires – Ventilation 45330000 
Lot 10 : Electricite-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 30/05/2020 à 17 heures. 

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

Instance chargée des recours : 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 : 17-04-2020
20400344-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identité du pouvoir adjudicateur :

COMMUNE DE MEILHAN
164 Rue Félix Robert 40400 Meilhan

Tel : 05 58 44 10 18 – Mail : mairie.meilhan@wanadoo.fr
Objet du marché : Travaux de rénovation et d’extension de la boulangerie/

épicerie de Meilhan
Désignation des lots :
Lot 1 : Gros œuvre-VRD
Lot 2 : Charpente-Couverture-Zinguerie
Lot 3 : Menuiseries extérieures Aluminium
Lot 4 : Menuiseries intérieures
Lot 5 : Plâtrerie-Isolation
Lot 6 : Carrelages-Faïences
Lot 7 : Peinture-Nettoyage
Lot 8 : Electricité
Lot 9 : Chauffage-Rafraichissement-Ventilation-Plomberie-Sanitaire
Procédure : Marché de travaux passé selon la procédure adaptée (MAPA) selon le 

Code de la Commande Publique (articles R. 2123-4 à R. 2123-7)
Démarrage prévisionnel des travaux : 1er septembre 2020
Pièces de candidatures et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement 

de consultation
Critères jugement des offres : L’offre la plus avantageuse sera appréciée en fonc-

tion des critères énoncés ci-dessous et noté sur 100 points suivant les pondérations 
ci-dessous :

1 : Prix des prestations : 40 %
2 : Valeur technique : 40 %
3 : Délais d’exécution : 10 %
4 : Attestation de visite : 10 %
Modalités d’obtention des dossiers : Téléchargement des pièces du dossier sur 

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

Renseignements techniques : Pour toutes informations les candidats devront faire 
parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande 
écrite via la plateforme « landespublic.org ».

La maitrise d’œuvre est assurée par Mme Marion LACHAUD, Architecte à  
Saint-Vincent-de-Tyrosse – 06 23 99 29 98 – marion@architectes.org

Date de remise des offres : Lundi 15 Juin 2020 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 22-04-2020
Le Maire, Mme LOUBERE Patricia
20400347-0
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COMMISSION NATIONALE  
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

AVIS

La Commission nationale d’aménagement commercial
VU le Code de commerce ;
VU la demande de permis de construire n° PC 040 155 19 X 0051 déposée en mairie 

de Linxe le 13 août 2019 ;
VU le recours de la société SUPERADOUR, représentée par Me Gwenaël LE FOU-

LER, enregistré le 2 décembre 2019, sous le n°4067T01, dirigé contre l’avis favorable de 
la commission départementale d’aménagement commercial des Landes du 22 octobre 
2019, concernant le projet, porté par la SCI LAUMAR, d’extension de 361 m2 de la surface 
de vente d’un ensemble commercial à l’enseigne E. LECLERC EXPRESS existant d’une 
surface de vente actuelle de 1218 m2, portant sa surface de vente future à 1579 m2, à 
Linxe ;

VU l’avis du ministre chargé de l’urbanisme en date du 4 mars 2020 ;
VU l’avis du ministre chargé du commerce en date du 26 février 2020 ;
Après avoir entendu :
M. Emmanuel MARC, secrétaire de la Commission nationale d’aménagement com-

mercial, rapporteur ;
Me Gwenaël LE FOULER, avocate ;
M. Albert TONNEAU, maire de Linxe, M. Jean-Marc LENORMAND, dirigeant de la so-

ciété LAUMAR, Mme Aurélie LENORMAND-PASCUZZI, directrice LECLERC EXPRESS, 
Me Sandrine BOUYSSOU, avocate ;

M. Alban GALLAND, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 5 mars 2020 ;
CONSIDÉRANT que le projet consiste en l’extension de 485 m2 de la surface de vente 

d’un supermarché à l’enseigne LECLERC EXPRESS pour la porter à 1525 m2 ; qu’outre 
les 361 m2 objets de la présente demande, cette extension se fera par rapatriement des 
90 m2 de la boutique presse et des 46 m2 de l’espace saisonnier jusqu’alors compris dans 
la galerie marchande ;

CONSIDÉRANT que l’ensemble commercial s’implante à 1,4 km du centre-ville de la 
commune de Linxe, en continuité de l’urbanisation, dans un secteur composé presque 
exclusivement d’habitations pavillonnaires ; que la population de Linxe est quasiment mul-
tipliée par 3 en haute saison ; qu’un camping se situe d’ailleurs à 500 mètres du projet ; 
que l’extension du supermarché contribuera donc à l’animation de la vie locale, d’autant 
que le centre-ville de Linxe, qui ne souffre pas de vacance commerciale, compte peu de 
commerces alimentaires (2 boulangeries-pâtisseries) ;

CONSIDÉRANT que les véhicules de livraison emprunteront une sortie qui leur est 
propre, séparée de celle réservée aux véhicules des clients ; qu’ainsi le risque de conflits 
d’usage sur le site est minimisé ;

CONSIDÉRANT que le bâtiment bénéficiera d’une isolation supérieure aux normes 
en vigueur ; qu’une gestion cohérente des eaux pluviales sera mise en place et des pan-
neaux photovoltaïques seront installés en toiture ; qu’ainsi les éléments de développe-
ment durable du bâtiment feront l’objet d’une amélioration dans le cadre du projet ;

CONSIDÉRANT que le projet doublera le nombre d’arbres de haute tige sur le site ; 
que la création d’un merlon arboré du côté des habitations mitoyennes permettra de ré-
duire les nuisances sonores et visuelles qu’elles pourraient subir de par leur proximité 
avec le point de vente ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-6 du 
Code de commerce.  

EN CONSÉQUENCE : 
- Rejette le recours susvisé ;
- Émet un avis favorable au projet porté par la SCI LAUMAR  d’extension de 361 m2 

de la surface de vente d’un ensemble commercial à l’enseigne E. LECLERC EXPRESS 
existant d’une surface de vente actuelle de 1218 m2, portant sa surface de vente future à 
1579 m2, à Linxe (Landes). 

Votes favorables : 7 - Votes défavorables : 0 - Abstention : 0
Le Président de la Commission nationale d’aménagement commercial, Jean GIRARDON
20400342-0

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

14/04/2020, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PRO IMMO
40

Objet social : achat, vente, location de
tous biens immobiliers

Siège social : 6 rue des Mimosas, 66
route de Maignon, 40300 Orthevielle

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Dax
Gérance : Madame DAGUERRE Clau

dine demeurant 12 rue du Moulin de Sault,
Bâtiment les Érables 64600 Anglet

Clause d'agrément : cession libre entre
associés, ainsi qu'à leurs conjoints, ascen
dants ou descendants. cession soumise à
agrément dans les autres cas.

20AL01090

Par SSP en date du 13/04/2020, il a
été constitué une SARL dénommée
GOURMANDISES D'AILLEURS. Siège
social : 36 rue du Général de Gaulle 40130
Capbreton. Capital : 1.000 €. Objet so
cial : l'exploitation de tout fonds de com
merce crêperie, glacier, restauration ra
pide. Gérance : Mme Amelie COQUET,
née RIGAUD demeurant 13 rue Perexune,
Résidence Haritzaga, Bâtiment A, Chêne
Vert 64210 Bidart. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.

20AL01091

Aux termes d’un acte sous seing privé,
il a été constitué, à compter du 06/04/2020,
une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile régie par les
dispositions du titre IX du livre III, l’article
1833 du code civil.

Dénomination : ABBA
Siège sociale : Biscarrosse (40600),

211 avenue du XI Novembre
Durée : 99 années
Capital social : 500 € (500 €)
Apports en numéraire : 500 €
La société a pour objet : l’acquisition,

en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. 

Exceptionnellement, le premier exer
cice social se terminera au 31/12/21.

Le premier gérant de la société est :
Madame Béatrice THE épouse LAUTARD
demeurant 211 avenue du XI Novembre
40600 Biscarrosse.

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

Pour avis, le Gérant
20AL01097

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : ONDOA
Siège social : 865 Chemin de Belle

garde, ZI du Tinga 40140 Magescq
Objet : Toutes activités liées à la pro

motion immobilière. L'activité de mar
chand de biens. Toutes opérations liées à
l'activité de lotisseur. L'acquisition, la
construction et la vente d'immeubles.
L'achat en vue de leur revente de biens
et droits immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €.
Apports en numéraire : 1.000 €
Gérance : M. Pascal SAGARDIA, Saint-

Paul-lès-Dax (40990) 138 Allée de la
Cible.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL01101

SAS 2MEBSAS 2MEB
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 8 Chemin de

Prous 40320 Clèdes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Clèdes du 12 mars 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : 2MEB
Siège : 8 chemin de Prous 40320

Clèdes
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5.000 €
Objet : Activité agricole de cultures

pérennes et plus spécifiquement la culture
de plantes Miscanthus. Plus généralement
toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.

Président : M. Jordan MOUNET de
meurant 8 Chemin de Prous 40320 Clèdes

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

Pour avis, le Président
20AL01103

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

en date du 31.03.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DE LATOURTE

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 445 Route de Mina

"Latourte" 40280 HAUT-MAUCO.
Objet : Exploitation et gestion de biens

agricoles, apportés ou mis à disposition
par les associés, achetés, créés ou pris à
bail par la société.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT
DE MARSAN.

Dirigeant(s) : M. GOUARDERES Sé
bastien, demeurant 1 535 Route de Mina
40280 HAUT-MAUCO et M. GOUAR
DERES Nicolas, demeurant 1 445 Route
de Mina 40280 HAUT-MAUCO.

Pour avis
20AL01134

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

Tél : 05 58 06 26 64

SAS BOUCHERIE DE LA
FORET

SAS BOUCHERIE DE LA
FORET

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à SOORTS-HOSSEGOR en date du
10 avril 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : BOUCHERIE DE
LA FORET,

SIEGE SOCIAL : 27 Rue de Mathiou,
40150 SOORTS-HOSSEGOR

OBJET : La société a pour objet :
-    Commerce de boucherie, charcute

rie, traiteur sur place ou en ambulant, plats
cuisinés, rôtisserie, volailles, snacking,
fromagerie, alimentation générale, négoce
de tout produit alimentaire, et toutes acti
vités s’y rapportant directement ou indi
rectement, vente en gros et détail.

-    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.

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par le Président.

PRESIDENT :
-    Madame LAFOURCADE Mélissa,

Anna, Denise
     né le 11 Décembre 1991 à AIRE

SUR ADOUR (Landes), de nationalité
Française,

     demeurant à PRECHACQ-LES-
BAINS (Landes) 596  Route de l'église,

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Dax .

20AL01104
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

fait à Tarnos le 20 avril 2020, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KTP

Forme : SCI
Siège : 31 avenue Julian Grimau 40220

Tarnos
Objet : L’acquisition, l’exploitation et la

gestion par bail ou autre, et la cession
éventuelle de tous immeubles, biens et
droits immobiliers et plus généralement
toutes opérations se rapportant à cet objet.

Durée : 99 ans à compter de la date
d’immatriculation au RCS

Capital : 500 € constitué uniquement
d’apports en numéraire divisé en 50 parts
sociales de 10 € chacune.

Gérants : Les premiers gérants de la
société sont Madame Anaïs SEM domici
liée 8 avenue de Cambo, Anglet (64600)
et Monsieur Adrien BOULANGER domici
lié 210 chemin Iturraldea, Ahetze (64210)

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax (40).

Pour avis et mention, le Gérant
20AL01107

MODIFICATIONS

LEA SERVICES SAS au capital de
12.800 €. Siège social : 6 rue Chanzy
40100 Dax RCS Dax 532 860 970. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 15/04/2020, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : pro
preté et services associés Facility mana
gement. Permettre à des personnes en
situation de handicap d’exercer une acti
vité professionnelle salariée dans des
conditions adaptées à leurs besoins.
L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence. A compter du 15/04/2020.
Modification au RCS de Dax.

20AL01089

AVIS
LAURENT BARETS Société à Respon

sabilité Limitée au capital de 11.000 €
Siège social : 130 route de Verdun, Lieu
dit «Haizean» 40300 Pey 821 708 989
RCS Dax. Aux termes d'une délibération
en date du 1er février 2020, l'Associé
unique de la société à Responsabilité Li
mitée LAURENT BARETS a décidé de
transférer le siège social du 130 route de
Verdun, Lieudit «Haizean» 40300 Pey au
2 chemin des Remparts à Sorde l’Abbaye
(40300), et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, la Gé
rance

20AL01100

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 collective en date du 11
mars 2020, les associés de la société 
VISIO PLUS, Société à Responsabilité
limitée au capital de 16.000 € dont le siège
social est sis Zone Artisanale de la Fai
sanderie, allée du Broc, 40090 Saint-Avit,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 394 979 298, ont décidé, à
compter du même jour, la transformation
de la société en Société par Actions Sim
plifiée. 

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

 Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Patrice JURQUET demeurant à Soorts-
Hossegor (40150), 52 chemin de Loustaou

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Patrice JURQUET demeurant à
Soorts-Hossegor (40150), 52 chemin de
Loustaou

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

RCS Mont-de-Marsan
Le Président
20AL01106

36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux
Tél. : 05 56 99 52 50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

COTRELECCOTRELEC
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 220.881 �
Siège social : ZI 681, Rue de la

Ferme de Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

395 334 519

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date du 20 mars 2020, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Monsieur Jacques CASSAGNE, com
missaire aux comptes titulaire, et de Ma
dame Marie Pierre ARBILLAGA, commis
saire aux compte suppléant, avec effet à
l’issue de ladite assemblée et n’a pas
procédé à leur remplacement.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL01109

36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux
Tél. : 05 56 99 52 50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

SERTELECSERTELEC
Société par Actions Simplifiée
Au capital socialde 38.250 �
Siège social : 681 rue de la

Ferme Larrouquère, ZI 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

344 525 613

Aux termes d’une décision en date du
20 mars 2020, l’associé unique a nommé
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire la société COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le n° 494 030 182, dont le siège
social est sis 68 Quai de Paludate 33800
Bordeaux prise en la personne de Ma
dame Quitterie LENOIR ou Madame So
phie LOUVEAU, domiciliée en cette qua
lité audit siège, en remplacement de
Monsieur Jacques CASSAGNE, dont le
mandat est arrivé à expiration, pour une
durée de trois exercices, soit jusqu'à l'is
sue de l'assemblée appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 30 sep
tembre 2022.

L’associé unique a pris acte de l’expi
ration du mandat de Monsieur Davis
BASLE, commissaire aux compte sup
pléant, et n’a pas procédé à son rempla
cement.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL01110

36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux
Tél. : 05 56 99 52 50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

SUD RÉSEAUX SUD RÉSEAUX 
Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 107.665 �

Siège social : 437 rue de la
Ferme Larrouquère

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

398 959 510

Aux termes d’une décision en date du
20 mars 2020, l’associé unique a nommé
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire la société COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le n° 494 030 182, dont le siège
social est sis 68 Quai de Paludate 33800
BORDEAUX prise en la personne de
Madame Quitterie LENOIR ou Madame
Sophie LOUVEAU, domiciliée en cette
qualité audit siège, en remplacement de
Monsieur Jacques CASSAGNE, dont le
mandat est arrivé à expiration, pour une
durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de l'assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2025.

L’associé unique a pris acte de l’expi
ration du mandat de Monsieur Davis
BASLE, commissaire aux compte sup
pléant, et n’a pas procédé à son rempla
cement.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL01111

RCE PROPERTIESRCE PROPERTIES
Société par actions simplifiée

au capital de 37.000 �  
Siège : 407 Avenue de la Tuilerie

40150 SOORTS HOSSEGOR
498616622 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 06/03/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Avenue DES ACACIAS 40130 CAP
BRETON. Mention au RCS de DAX.

20AL01112

LES VOLAILLES DE
TAUZIET

LES VOLAILLES DE
TAUZIET

SCEA au capital de 1.000 �
Route de Peyticq 40630 Sabres

RCS Mont-de-Marsan
842 506 438

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Par Assemblée Générale en date du 14
mars 2020, les associés ont décidé, à
compter du 31 décembre 2019, d'augmen
ter le capital social d'une somme de
65.000 € par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la so
ciété. Le nouveau capital social est donc
fixé à 66.000 €. La modification sera dé
posée au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

20AL01113

TRANSFERT SIÈGE
Lors l’Assemblée Générale Extraordi

naire du 01.04.2020 de la société SCI
QUINTAOU Société Civile au capital de
1.500 € dont le siège social :  9 rue John
Kennedy 40990 Saint-Paul-lès-Dax 821 889
193 RCS Dax, il a été décidé de transférer
le siège social du 9 rue John Kennedy
40990 Saint-Paul-lès-Dax à Seignosse
(40510) 11 avenue du 8 mai 1945, et ce
à compter du 1er avril 2020. RCS Dax.

Pour avis
20AL01114

TRANSFERT SIÈGE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 01.04.2020 de la société SCI
DUO ET CIE, Société Civile au capital de
32.000 €, siège social : 9 rue John Ken
nedy 40990 Saint-Paul-lès-Dax, 814 070 165
RCS Dax, il a été décidé de transférer le
siège social de 9 rue John Kennedy 40990
Saint-Paul-lès-Dax à Seignosse (40510)
11 avenue du 8 mai 1945, et ce à compter
du 1er avril 2020. RCS Dax.

Pour avis
20AL01115

POSE & DISPOSEPOSE & DISPOSE
SASU au capital de 5.000 �
Siège social : 8 rue Marcel

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

828 904 789

L’actionnaire unique en date du 20 avril
2020 a décidé le transfert de siège de la
société de Mont-de-Marsan (40000) 8 rue
Marcel Banos à Soyaux (16800) 13 rue
Florence Arthaud avec effet à compter du
1er mai 2020.  

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
d’Angoulême.

Gérant : M. Charles Albert CAMUS
demeurant 13 rue Florence Arthaud 16800
Soyaux.

Pour avis
20AL01122

GORDINIGORDINI
SCI au capital de 300 �

Siège social : 92 avenue des
rémoueleur

40150 SOORTS HOSSEGOR
750 312 043 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

22/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 36, impasse des cailles
40230 TOSSE à compter du 22/04/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL01130

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 04/03/2020 il a été

constitué la SAS MARGOTTON
Objet :  Restauration, bar
Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Siège : 6 rue Dominique de Gourgues

40000 Mont-de-Marsan
Cession d'actions : Soumise à agré

ment sauf entre associés
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives et donne doit à une voix

Président : Mme Margaux PETIT 82
route du Château 40090 Laglorieuse

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

20AL01096
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RISK MANAGERS & ASSOCIATES S.
GARCIA, sasu au cap. de 3.500 €,630 av.
de la République 40600 Biscarrosse. RCS
n° 837 532 787. Par DAU du 01/01/20 le
siège a été transféré au 77 rue Des
nouettes 75015 Paris, la dénomination
modifié comme suit : BUSINESS MODEL
et le sigle modifié comme suit : B&M.

20AL01021

EARL DE CLARONEARL DE CLARON
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 7 622.45 �

Siège : chemin de Claron 40700
HAGETMAU

RCS MONT DE MARSAN 428
687 198

TRANSFORMATION
SOCIETE

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/03/2020, il a été décidé
a effet au 01.04.2020 :

- La transformation de l'EARL DE CLA
RON en GAEC DE CLARON sans création
d'une personne morale nouvelle,

- De transférer le siège social au 1 153
route de Laglorieuse 40090 BOUGUE,

- L'augmentation du capital social par
incorporation de réserves et création de
250 parts sociales nouvelles en valeur
nominale de 16 €. Le capital social est
donc porté à la somme de 12 000 €. Il est
constitué une prime d'émission de 44
000 €.

- De nommer comme co-gérants Ma
dame DELPUECH Véronique demeurant
770 rue René Loustalot Résidence Heno
mis 10 40990 SAINT PAUL LES DAX,
Monsieur LAFFARGUE Julien demeurant
110 impasse de la Roncière 40090 MA
ZEROLLES et Monsieur BOUEILH
Guillaume demeurant 22 route de Saint-
Sever 40500 MONTSOUE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
20AL01094

36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux36-38 rue de Belfort 33077 Bordeaux
Tél. : 05 56 99 52 50

cabinetlexia@cabinetlexia.com

SUDELECSUDELEC
Société à responsabilité limitée
Au capital social de 174.525 �
Siège social : 347 rue Denis

Papin 40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 505 382 549

Aux termes d’une décision en date du
20 mars 2020, l’associé unique a nommé
en qualité de commissaire aux comptes
titulaire la société COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT, inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,
sous le n° 494 030 182, dont le siège
social est sis 68 quai de Paludate 33800
Bordeaux prise en la personne de Ma
dame Quitterie LENOIR ou Madame So
phie LOUVEAU, domiciliée en cette qua
lité audit siège, en remplacement de
Monsieur Jacques CASSAGNE, démis
sionnaire, avec effet immédiat jusqu’à la
fin du mandat de ce dernier, soit jusqu'à
l'issue de l'assemblée appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 30
septembre 2023.

L’associé unique a pris acte de la dé
mission de Mme Marie Pierre AR
BILLAGA, commissaire aux compte sup
pléant et n’a pas procédé à son rempla
cement.

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

Pour avis
20AL01108

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945 
64116 Bayonne Cedex

8 Rue Faraday 64140 Billère

AUBERGE DU CASSIETAUBERGE DU CASSIET
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 
Au capital de 38.112,25 �

Siège social : Route Nationale
10, 40440 Ondres

RCS Dax 393 981 071

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 28 mars 2020 et à
compter de cette date, il a été décidé :

- De transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée sans création d'un
être moral nouveau et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

De nommer Monsieur Fabrice CHA
BAUTY, ancien gérant, demeurant à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 104 route de
Saint-Barthélemy, en qualité de Président.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
20AL01120

PASSION NATUREPASSION NATURE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 �
11 rue Pierre Dépruneaux 

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

842 067 126

Selon AGE du 13/03/2020, il résulte
que M. Vincent TORRES demeurant à
Saint Martin d’Oney (40090), 919 route de
Saint-Yaguen, a été nommé cogérant pour
une durée illimitée à compter du 1er avril
2020.

20AL01125

PASSION JARDINS SAPPASSION JARDINS SAP
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 �
11 rue Pierre Dépruneaux

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

842 100 505

Selon AGE du 13/03/2020, il résulte
que M. Vincent TORRES demeurant à
Saint-Martin-d’Oney (40090), 919 route de
Saint-Yaguen, a été nommé cogérant pour
une durée illimitée à compter du 1er avril
2020.

20AL01126

DRT
APPROVISIONNEMENT

BIOMASSE

DRT
APPROVISIONNEMENT

BIOMASSE
SAS au capital de 700.000 �

Siège social 30 rue Gambetta
40100 Dax

RCS Dax 797 590 288

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’AGO en date du 9 avril

2020, il a été pris acte de la nomination
en qualité de nouveau Commissaire aux
comptes titulaire, la société KPMG SA,
RCS Nanterre 775 726 417, représentée
par M. Nicolas CASTAGNET, dont les
bureaux sont situés Immeuble Poincaré -
Technopole Hélioparc - 4 boulevard Lu
cien Favre - CS 99207 - 64053 Pau Cedex
9, en remplacement respectivement de M.
Pierre-Damien BLANDINO et Mme Brigitte
LAFFARGUE.

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

20AL01127

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

8 Rue Faraday 64140 Billère

AUBERGE DU CASSIETAUBERGE DU CASSIET
Société par Action Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 38.112,25 �

Siège social : Route Nationale
10, 40440 Ondres

RCS Dax 393 981 071

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 06 avril 2020, il a été
décidé de nommer la société CRISELO,
SARL au capital de 1.000 €, dont le siège
social est à Ondres (40440) 485 route de
Beyres, immatriculée au RCS de Dax sous
le numéro 882 660 947 en qualité de
Présidente, en remplacement de Monsieur
Fabrice CHABAUTY, démissionnaire.

Pour avis
20AL01135

EARL DE CEPSEARL DE CEPS
356 route de Lesbruques 

40250 LAHOSSE
Capital : 57.900 �

RCS Dax 400 121 992

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/03/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. SARRES Adrien,
demeurant 380 route de Lesbruques
40250 LAHOSSE et Mme LATASTE
Chantal, demeurant 356 route de Les
bruques 40250 LAHOSSE en remplace
ment de M. SARRES Roland, démission
naire à compter du 01/04/2020.

M. SARRES Roland reste Associé Non
Exploitant.

Les statuts seront modifiés en consé
quence

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL01138

ANNE MAKALA
EXPERTISE

ANNE MAKALA
EXPERTISE

SARL au capital de 5.000 �
1051 avenue de Mazerolles 

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

533 508 552

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 12 mars 2020 a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de
commissaire aux comptes. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Objet :
Ancienne mention : l’exercice de la

profession d’expert comptable
Nouvelle mention : l’exercice de la

profession d’expert comptable et de com
missaire aux comptes.

Pour avis
20AL01139

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors des décisions de l’associé unique

du 01.04.2020 de la société SCI LE BUS-
QUET Société Civile au capital de
152.450 €, siège social : 9 rue J F Ken
nedy à Saint-Paul-lès-Dax (40990) imma
triculée au RCS de Dax sous le n° 386 510
009 il a été décidé de transférer le siège
social de 9 rue John Kennedy 40990 Saint-
Paul-lès-Dax à Seignosse (40510) 11
avenue du 8 mai 1945, et ce à compter
du 1er avril 2020. RCS Dax.

Pour avis
20AL01116

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

www.annonces-landaises.com
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

DEVY CONSULTINGDEVY CONSULTING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 �
Siège social : 10 rue Gabarrus

40130 Capbreton
RCS Dax 800 858 086

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 30
décembre 2019, les associés de la société
DEVY CONSULTING ont décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 30 décembre 2019. L'Assemblée Gé
nérale susvisée a nommé comme Liqui
datrice, Madame Véronique TREINEN-
DEVY demeurant 10 rue Gabarrus 40130
Capbreton. Le siège de la liquidation est
fixé : 10 rue Gabarrus 40130 Capbreton,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax. Mention sera
faite au RCS Dax.

Pour avis
20AL01102

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 27 février 2020, la collectivité des as
sociées de la société SCI 15 AVENUE DU
IV SEPTEMBRE, Société Civile en liqui
dation au capital de 1.200 € dont le siège
social est sis 6 rue Jean Moulin 40800
Aire-sur-l'Adour et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 493 810
105, a décidé la dissolution de la société
avec effet du même jour. La gérance,
assumée par Madame Hélène PEREZ
demeurant à Aire-sur-l'Adour (40800), 6
rue du Luzo et Madame Lydie LECOMTE
demeurant 14 route de Coulonges 79000
Niort, ont pris fin à la même date. Madame
Lydie LECOMTE assumera à compter de
la même date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, Le liquidateur
20AL01118

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI GAYSCI GAY
SCI au capital de 762,25�
La Féria Pinton, Quartier

Costemale 40140 Soustons
RCS Dax 382 266 666

Par décision de l’AGE en date du
11/03/2020, il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la société et de sa mise
en liquidation amiable à compter de ce
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
Bertrand GAY demeurant à Soustons
(40140) 52 route de Mora et fixé le siège
de la liquidation et l’adresse de correspon
dance chez le liquidateur. Mention sera
faite au RCS de Dax. 

Pour avis, Me DUCASSE
20AL01129

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

R.M.B.R.M.B.
SARL au capital de 5.000 �

Siège social : 115 chemin de
Cigaille 40700 Horsarrieu

 RCS Mont-de-Marsan
794 496 141

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique en date du 31 mars
2020 a décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Petre PAICU demeurant 115 chemin de
Cigaille 40700 Horsarrieu avec les pou
voirs les plus étendus pour procéder aux
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

20AL01132

DESIGN ET PATRIMOINEDESIGN ET PATRIMOINE
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 �

Siège social et de liquidation :
81 rue Gambetta 

40300 Peyrehorade
 RCS Dax 821 337 623

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2019 à Peyrehorade, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Laure
NEBOUT demeurant 81 rue Gambetta
40300 Peyrehorade, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax, en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01098

VÉRONIQUE BARREAUVÉRONIQUE BARREAU
SARL au capital de 15.000 �
Siège social : 3 rue Bernard

Baschet
40140 SOUSTONS

RCS Dax 803 353 135

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 14/04/2020, 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 14/04/2020.

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

20AL01105

CILLEROCILLERO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 �
Société en liquidation amiable

Siège social : 168 rue des
Artisans 

40393 Saint-Martin-de-Hinx
RCS Dax 798 005 757

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date et à effet du 14 février 2020 a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et pro
noncé la clôture de la liquidation à comp
ter dudit jour.Le dépôt sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce en vue
de la radiation au RCS de Dax (40).

20AL01136

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

TRANSFERT SIÈGE
Lors de des décisions de l’associé

unique du 01.04.2020 de la société LA
LIBERTE Société Civile Immobilière au
capital de 1.524,49 €, siège social : 9 rue
John Kennedy 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
RCS Dax 424 976 124, il a été décidé de
transférer le siège social du 9 rue John
Kennedy 40990 Saint-Paul-lès-Dax à
Seignosse (40510) 11 avenue du 8 mai
1945, et ce à compter du 1er avril 2020.
RCS Dax.

Pour avis
20AL01117

LOST SURF SCHOOLLOST SURF SCHOOL
SASU au capital de 1 000 �

Siège social : 92 avenue des
rémouleurs

40150 SOORTS HOSSEGOR
820 377 125 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

22/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 36, impasse des cailles
40230 TOSSE à compter du 22/04/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL01131
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associées de la so
ciété SCI 15 AVENUE DU IV SEP-
TEMBRE, Société Civile en liquidation au
capital de 1.200 € dont le siège social est
sis 6 rue Jean Moulin 40800 Aire-sur-
l'Adour et immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 493 810 105, réunie
le 29 février 2020 au siège de liquidation,
à la diligence du liquidateur, Madame
Lydie LECOMTE demeurant 14 route de
Coulonges 79000 Niort, a approuvé le
compte définitif de liquidation, décidé la
répartition du produit net de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le liquidateur
20AL01119

ECSAECSA
EURL au capital de 500 � 

Siège social : 116 rte du Thum
40390 Biarrotte

RCS Dax 852 396 480

Par décision de l'associé Unique du
15/03/2020 il a été décidé d’approuver les
comptes définitifs de liquidation, de don
ner quitus au liquidateur, Mme CUERVO
Eztitxu demeurant 116 rte du Thum 40390
Biarrotte pour sa gestion et décharge de
son mandat et de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
15/03/2020. Radiation au RCS de Dax.

20AL01128

CLÔTURE LIQUIDATION
SCI LANTEGUI SCI en liquidation au

capital de 60.979,61 €, siège social : 8
Rue Victor Lourties 40800 Aire-sur-
l'Adour. Siège de liquidation : 21 Bd Jean
d’Amou, Apt B 404, 64100 Bayonne. RCS
Mont-de-Marsan 392 659 181. Par AGO
du 31/03/2020 : approbation des comptes
de liquidation. Quitus aux liquidateurs,
décharge de leur mandat. Clôture de liqui
dation. Radiation de la société au
31/12/2019. Dépôt comptes de liquidation
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01137

SAS DESTENAVE ALAINSAS DESTENAVE ALAIN
Société par Action Simplifiée 

Au capital de 26.200 �
Siège social : Malgré Tout

40320 Bats
RCS Mont-de-Marsan

339 966 731

Par décision en date du 31 mars 2020,
les associés de la SAS ALAIN DESTE
NAVE ont approuvé les comptes définitifs
de liquidation, donné quitus au liquidateur
pour sa gestion, l’ont déchargé de son
mandat et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01140

SARL PATRICK ANDRIVOTSARL PATRICK ANDRIVOT
Société au capital de 15.000 �
Siège social : Villa Belle Vue

40320 Urgons
RCS Mont-de-Marsan

523 682 060

Par décision en date du 25 février 2020,
les associés de la SARL PATRICK AN
DRIVOT ont approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, donné quitus au liqui
dateur pour sa gestion, l’ont déchargé de
son mandat et ont constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01141

08/04/2020. Dépôt de l ’état des 
créances. L’ENZO (SAS) 31 impasse 
Pradot 40180 Narrosse, RCS Dax 831 
152 533. Forme : SAS. Activité : Activités 
des sièges sociaux. L’état des créances 
accompagné du projet de répartition est 
déposé au greffe où tout intéressé peut 
présenter réclamation devant le juge-
commissaire dans le délai d’un mois à 
compter de la présente publication. 

Le Greffier, Fabrice TACHOIRES 
20400345-12

08/04/2020. Dépôt de l ’état des 
créances. PINTXO ABD (SARLU) avenue 
du Port d’Albret, Camping de l’Airial 40140 
Soustons, RCS Dax 849 600 382. Forme : 
SARLU. Activité :  Restauration de type 
rapide. L’état des créances accompagné 
du projet de répartition est déposé au 
Greffe où tout intéressé peut présenter 
réclamation devant le juge-commissaire 
dans le délai d’un mois à compter de la 
présente publication.

Le Greffier, Fabrice TACHOIRES 
20400346-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

DUCASSE, Notaire à Soustons en date
du 3 avril 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle par Monsieur
Jacques Charles Isidore LANNEMAJOU,
retraité et Madame Marie-Christine Claire
LEMMERY, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à Saubion (40230) 8 im
passe du Hapchot.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître DUCASSE, BP 37,
40141 Soustons.

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

Pour insertion
Maître Philippe DUCASSE
20AL01133
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QUOI DE NEUF ?

Non loin du rocher de la Vierge, l’Aquarium 
de Biarritz est un des lieux emblématiques 
de la cité basque accueillant 300 000 visi-
teurs à l’année. Depuis plusieurs semaines, 
confinement national oblige, l’ambiance 

est devenue un peu étrange et vide comme dans 
d’autres lieux touristiques où le public se masse habi-
tuellement. « Nous avons fermé les portes de notre éta-
blissement après le décret du 14 mars et nous ne savons 
pas quand il ouvrira de nouveau. Seules les équipes de 
biologistes et techniciens participent à cette orga-
nisation de crise. Nous devons veiller, avant tout, au 
bien-être de nos animaux. Nous avons, pour cela, des 
équipes dévouées et passionnées ainsi que des stocks 
suffisants de nourriture et de matériels. Nos fournis-
seurs continuent à livrer, moins fréquemment mais ce 
n’est qu’une question d’organisation », explique Olivier 
Mercoli, directeur général de l’Aquarium de Biarritz et 
de la Cité de l’Océan. 

À l’heure du confinement, 
l’Aquarium de Biarritz  

et ses différentes espèces 
continuent à vivre malgré 

un parcours de  
visite vide et silencieux... 

Par Vincent ROUSSET

Ainsi, actuellement, deux équipes de trois soigneurs se 
relaient (sans se croiser) tous les deux jours pour assurer 
l’alimentation, les soins aux 8 200 animaux, le nettoyage 
de la cinquantaine d’aquariums de toutes tailles, pour 
veiller aux paramètres physico-chimiques - température, 
pH, taux d’oxygène, salinité - des 2 500 000 litres d’eau. 
« Il y a des animaux que nous devons nourrir tous les 
jours, d’autres comme les raies plusieurs fois par jour... 
Alors que les requins ne mangent que quatre fois par 
semaine », affirme Laurent, biologiste à l’Aquarium. En 
plus de ses pensionnaires habituels, l’Aquarium compte 
quatres jeunes phoques et deux petites tortues 
caouannes actuellement dans son centre de soins. Ces 
jeunes phoques, soignés à Biarritz, repartent habituelle-
ment entre mi-mars et mi-avril. « Avec cette situation, 
nous ne savons pas quand ils pourront reprendre la mer, 
les plages étant interdites. Leur état de santé leur permet 
de repartir dès maintenant. Ils ont d’ailleurs tous pris 
entre 25 et 40 kilos », ajoute le biologiste. Lesdits 
phoques seront balisés et ainsi suivis après leur nouveau 
départ par l’équipe de soigneurs. Malgré l’absence de 
recettes pour l’établissement biarrot, certaines dépenses 
sont incompressibles et indispensables : loyer, électricité, 
nourriture... « Nous espérons que la situation s’améliorera 
très prochainement et que tout le monde pourra 
reprendre une vie et un rythme normaux. La saison esti-
vale sera primordiale, nous espérons que les visiteurs 
viendront nombreux visiter nos installations », martèle le 
directeur général.

« LES REQUINS NE 
MANGENT QUE 4 FOIS 

PAR SEMAINE »

AQUARIUMDE
BIARRITZ

LA VIE CONTINUE
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