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TRIBUNE

Panorama des solutions existantes et des bonnes 
pratiques à privilégier durant la période de stop-and-go 

liée à la crise économique générée par le Covid-19. 

Avec Philippe Lafargue, président du groupe  
Exco Fiduciaire du Sud-Ouest et Jean-Christophe Dalis,  

expert-comptable associé sur la côte sud des landes. 

Force est de constater que les entreprises fran-
çaises sont touchées de plein fouet par une 
dépression économique mondiale résultant de 
la plus importante crise sanitaire de ces 100 
dernières années. Cet épisode révèle à quel 

point nous sommes tous interdépendants, observe 
Philippe Lafargue, président du groupe Exco Fiduciaire 
du Sud-Ouest. Nous trouverons une issue constructive 
et vertueuse si chacun d’entre nous, à notre niveau, 
intégrons à notre stratégie de reprise une volonté de 
création d’impact positif pour chacune de nos parties 
prenantes : les collaborateurs, les clients, les fournis-
seurs, les territoires, les citoyens, l’environnement. 
Auparavant, pour beaucoup d’activités, il faut survivre ». 
« Devant cette urgence du quotidien et face aux nom-
breux dispositifs de soutien créés par l’exécutif, l’ac-
compagnement effectué par nos équipes ambitionne 
d’anticiper, puis de répondre aux trois étapes que les 
entreprises françaises seront amenées à traverser dans 
les prochains mois », ajoute Jean-Christophe Dalis, 
expert-comptable associé sur la côte sud des landes. 

PHASE 1
L'ARRÊT OU LE RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITÉ : 
PRÉPARER ET ORGANISER L’ENTREPRISE 
Cette phase, maintenant engagée depuis plus d’un 
mois, poursuivait l’objectif de pouvoir répondre à 
l’adaptation de la situation des actifs confrontés à la 
baisse, voire à l’arrêt de leurs activités ou à celles des 
autres acteurs de leur écosystème (fermeture des 
écoles par exemple).

Les mesures mises en place, dont il convient de bien 
valider le cadre d’application avant de s’en emparer, 
sont aujourd’hui connues à défaut d’être toujours tota-
lement maîtrisées :

 �  L’arrêt de travail garde d’enfant de moins de  
16 ans. Ce dispositif permet de rendre possible la 
gestion des enfants et l’équilibre au sein du groupe 
familial. Cette mesure, s’adressant tout autant aux 
salariés qu’aux Travailleurs non salariés (TNS), a par 
ailleurs été aménagée au 1er mai avec un rebascule-
ment vers le dispositif d’activité partielle pour les 
salariés. Les TNS devraient, quant à eux, pouvoir 
continuer à en bénéficier.

EXCO FIDUCIAIRE  
DU SUD-OUEST

Acteur de  
l’expertise comptable,  

de l’audit et du conseil, compte  
45 implantations en  

Nouvelle-Aquitaine et  
en Occitanie,  

avec plus de 17 000 clients  
indépendants ou PME. 
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« IL FAUT SOLLICITER LE « JUSTE »  
MONTANT DU PRÊT GARANTI PAR L’ÉTAT (PGE)  

TENANT COMPTE DES BESOINS DE  
FINANCEMENT RÉELS DE L’ENTREPRISE »

PHILIPPE  
   LAFARGUE
Président du groupe  
EXCO Fiduciaire du Sud-Ouest



4 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 4 - S E M A I N E  D U  2  A U  8  M A I  2 0 2 0

 � L’activité partielle pour les entreprises, en guise de 
réponse aux fermetures administratives, aux fer-
metures de chantiers, à une baisse drastique des 
carnets de commandes ou des approvisionne-
ments. 

À cela s’ajoutaient des mesures d’urgence de préserva-
tion de la trésorerie, par le report facilité d’échéances 
fiscales ou sociales (Urssaf, retraite, prélèvement à la 
source), afin de ne pas dégrader la trésorerie existante 
des entreprises. 

Nos observations « Terrain » 
La mise en place de l’activité partielle dans un contexte 
inédit a pu créer des difficultés d’interprétation pour 
les dirigeant(e)s d’entreprises. Certains métiers ou  
secteurs non touchés par les mesures de fermeture 
administrative ont pu tarder à utiliser ce levier, pensant 
qu’elles n’étaient pas ou ne sont pas concernées. Or, 
elles peuvent étudier ce dispositif en analysant un  
certain nombre de conditions de recours (baisse  
d’activité, difficulté d’approvisionnement, absentéisme 
important…).

Conseils d’expert
L’activité partielle se veut une mesure d’une grande 
souplesse dont la mise en pratique peut s’avérer parfois 
complexe. Elle s’adresse tout autant aux fermetures 
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intégrales d’entreprises qu’aux réductions d’horaires 
pour tout ou partie d’un établissement. Elle peut être 
mise en œuvre en complémentarité avec la mise en 
place d’actions de formation auprès de salariés, ou 
encore, en complément du recours aux congés payés 
acquis. Une vigilance particulière devra néanmoins être 
apportée aux situations mixant plusieurs solutions, par 
exemple la situation de télétravail complétée par des 
heures d’activité partielle. Les heures travaillées devront 
faire l’objet d’un suivi rigoureux pour assurer de bonnes 
conditions d’exécution en limitant les risques de remise 
en cause.

PHASE 2
LA MISE EN HIBERNATION DE L’ENTREPRISE : 
RATIONNALISER L’UTILISATION DE LA TRÉSORERIE 
EN PÉRIODE DE SOUS-ACTIVITÉ ET  
SAUVEGARDER LE CRÉDIT INTER-ENTREPRISES
Une fois le ralentissement de l’activité digéré, les entre-
prises françaises ont été confrontées à une expérience 
inédite : la mise en hibernation. Le défi à ce stade est 
de surveiller le cash, qui, en contexte d’arrêt ou ralen-
tissement d’activité, se consomme très vite. L’activité 
est dans une forme de coma, la trésorerie fait office de 
respirateur.

« L’ACTIVITÉ 
PARTIELLE SE VEUT  

UNE MESURE  
D’UNE GRANDE 

SOUPLESSE  
DONT LA MISE EN  

PRATIQUE PEUT  
S’AVÉRER PARFOIS  

COMPLEXE »

JEAN-CHRISTOPHE DALIS
Expert-comptable associé  
sur la côte sud des landes
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Cette phase, essentielle dans la préparation à la reprise 
de l’activité, va consister à adapter le volume de ses 
décaissements, sans négliger de continuer à encaisser 
ses créances clients ; exercice difficile actuellement. 
Pour ce faire, les entreprises françaises peuvent s’ap-
puyer sur les leviers suivants : réduction des frais géné-
raux lorsque cela est possible, recours dans les condi-
tions fixées par décret au fonds de solidarité pour les 
plus petites entreprises, mise en place facilitée de 
reports d’échéances d’emprunts professionnels, de 
reports de loyers ou même de factures d’électricité et 
de gaz dans certains cas. À cela s’ajoute le dispositif 
« d’indemnité de perte de gains », mis en place fin avril 
2020, par les services de l’Urssaf, pour certains artisans 
et commerçants.
La mise en place d’un prêt garanti par l’état (PGE) per-
met également d’accompagner la sauvegarde de la 
trésorerie de l’entreprise en période de sous-activité. 
Ce prêt, pouvant aller jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires, 
mais qui mérite un calibrage du besoin plus précis que 
ce simple indicateur, est destiné à financer les charges 
fixes en période d’atonie, voire d’absence de chiffre 
d’affaires. La finalité globale affichée est de garantir le 
paiement régulier des dettes inter-entreprises (fournis-
seurs notamment) durant la période de confinement. 
Pour Jean-Christophe Dalis, l’objectif « c’est de donner 
aux entreprises les moyens financiers de payer leurs 
charges courantes. Il est plus que jamais nécessaire de 
rappeler le rôle de chaque acteur économique et de 
faire en sorte que les clients des entreprises françaises 
puissent honorer leurs factures dans les délais légaux ; 
le tout afin d’éviter autant que possible des défaillances 
en chaîne sur une filière ou sur une zone économique ». 
Et Philippe Lafargue d’ajouter : « Chaque client, parti-
culier ou professionnel, devrait, en responsabilité et 
dans la mesure de ses possibilités du moment, claire-
ment se positionner dans cette perspective vitale pour 
l’écosystème auquel il appartient ».

Nos observations « Terrain » 
Nous sommes au cœur d’une période d’incertitude iné-
dite. Solliciter le montant maximum du PGE (25 % du 
chiffre d’affaires) est une tentation, voire un réflexe de 
survie légitime que nous observons sur le terrain auprès 
des chef(fe)s d’entreprises. Cette action peut néan-
moins s’avérer incertaine dans quelques mois si l’entre-
prise n’a pas la capacité de remboursement suffisante. 

Conseils d’expert 
Solliciter le « juste » montant du PGE tenant compte 
des besoins de financement réels de l’entreprise et de 
la finalité du PGE : financer les charges fixes en  
l’absence de chiffre d’affaires pendant cette période 
dans l’optique d’un paiement régulier des dettes 
inter-entreprises.

La mise en perspective de la capacité d’endettement 
maximale de l’entreprise est également recommandée, 
pour mesurer les marges de manœuvre lors de la phase 
d’investissement et de nouveaux projets.
Veiller à la coordination fine des trois leviers évoqués : 
ajustement des frais de fonctionnement, utilisation des 
mesures financières de report d’échéances et de new 
cash (PGE), puis adaptation de l’activité partielle aux 
besoins de l’entreprise. En tout état de cause, le seul 
recours au PGE ne saurait le plus souvent constituer une 
solution isolée, ce dernier n’étant pas une subvention, 
mais un prêt qui devra faire l’objet d’un remboursement 
sur une durée d’un à cinq ans. 

PHASE 3
LA PRÉPARATION À LA REPRISE :  
OPTIMISER LE STOP-AND-GO
L’ensemble des mesures de soutien à l’économie tente 
de « garantir » la mise sous cloche des entreprises fran-
çaises afin de leur donner le temps nécessaire et la tré-
sorerie adéquate pour s’adapter. Le but ultime de cette 
stratégie, celle qui doit concentrer tous les efforts, réside 
dans la préparation des entreprises à la reprise écono-
mique : le stop-and-go. Cette phase est de loin la plus 
délicate car elle intègre des paramètres inconnus que 
sont les délais de sortie de crise (au-delà de la période 
de confinement) et l’intensité de la reprise économique. 
Les entreprises françaises pourront ainsi travailler à l’éla-
boration de scénarios de reprise. On peut, par exemple, 
tester des scénarios militants pour une pandémie maîtri-
sée (masques, tests suffisants, vaccins…), avec un retour 
à la normale début 2021, d’autres scénarios plus pessi-
mistes avec un rebond plus tardif, jusqu’en 2023 selon les 
activités et bassins économiques. Ces hypothèses 
peuvent prendre la forme de stress tests modélisés au 
sein d’un business plan. Ce travail pourrait se révéler fort 
utile pour : 

 � Déterminer en face de chaque scénario, les priorités 
d’actions à mettre en œuvre.

 � Financer les besoins de trésorerie générés par la 
phase de reprise économique (financement d’une 
sous-activité liée à une reprise atone ou finance-
ment du besoin en fonds de roulement (BFR) en 
phase de relance). 

Nos observations « Terrain » 
Ce contexte bouleverse les repères des entreprises. Le 
coronavirus instaure une nouvelle ère dans le monde de 
la gestion de crises. Les recettes « en mode prévisible » 
ne fonctionnent plus. La question que nous nous posons 
en tant que chef(fe) d’entreprise : « Comment je peux 
augmenter les capacités de mon entreprise à faire face à 
la situation, tout en découvrant une nouvelle réalité 
chaque jour ? ».
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Sans oublier, la considération pour les différentes parties 
prenantes qui doit être intégrée dans un esprit gagnant/
gagnant et de co-construction avec ses clients, ses four-
nisseurs, ses collaborateurs. Objectif : Encourager un 
cercle vertueux entre les acteurs, favoriser la reconstruc-
tion dans la confiance.

Conseils d’expert 
1. Bâtir un plan d’action, se fixer des priorités 
Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la phase de 
reprise (dynamisme de la demande, risques de ruptures 
d’approvisionnement…), il peut être opportun de mettre 
à profit le temps d’hibernation pour prendre des mesures 
immédiates dès la reprise d’activité.

 � Protéger, rassurer, mobiliser les collaborateurs 
(écoute, transparence, co-construction des actions...).

 � Étudier des circuits d’approvisionnements ou de dis-
tributions secondaires susceptibles de venir en appui 
des canaux historiques.

 � Revoir l’organisation du travail et s’assurer que les 
capacités productives soient optimales en phase de 
reprise (optimisation du temps de travail, utilisation 
éventuelle d’une quote-part de congés payés en 
phase d’hibernation conformément à l’ordonnance 
2020-323 du 25/03/2020).

 � Préserver une capacité d’endettement pour accom-
pagner les besoins financiers en phase de reprise 
(BFR, sous-activité en cas de reprise atone).

 � Bâtir son plan marketing et commercial : prioriser les 
clients et actualiser leurs attentes, adapter les offres 
et le circuit de distribution.

 � Communiquer régulièrement avec ses parties pre-
nantes (salariés, clients, fournisseurs, actionnaires…).

2. Constituer en fonction de la taille de l’entreprise une 
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cellule de crise, composée de profils variés, qui observe, 
anticipe, aiguille, coordonne (pour les plus petites enti-
tés, le recours à des profils extérieurs est encouragé pour 
soutenir et challenger le/la dirigeant(e)).

3. Adopter quelques « nouveaux » principes et mettre 
en place les usages de bon sens

 � Viser dans les plans d’action une version évolutive, 
estampillée « meilleure vision à ce jour ». C’est 
important pour apprendre et s’adapter dans une 
situation en mutation rapide.

 � S’inscrire dans le temps : le tempo est important, 
séquencer les projets en fonction de leur degré 
d’importance/d’urgence.

 � Accepter que tout ne se passera pas comme prévu, 
apprendre à chaque étape (encore plus que d’habi-
tude).

 � Soutenir ses clients, ses partenaires, son territoire, 
son système social pour favoriser des relations 
durables basées sur la bienveillance et la confiance. 

« Le caractère singulier de cette situation, associé à un 
risque systémique, encourage les chef(fe)s d’entreprises 
que nous sommes à faire preuve de courage, de prag-
matisme, de coopération (comme toujours !), observe 
Philippe Lafargue. Passé ce cap nous pourrons collecti-
vement nous interroger, compte tenu du bouleverse-
ment que cet épisode engendre, sur le sens à donner à 
chacune de nos entreprises : notre raison d’être. À quoi 
voulons nous contribuer ? À quel modèle économique et 
de société ? ».

« LE CORONAVIRUS  
INSTAURE UNE NOUVELLE  
ÈRE DANS LE MONDE  
DE LA GESTION DE CRISES.  
LES RECETTES EN  
MODE PRÉVISIBLE NE  
FONCTIONNENT PLUS… »
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FOCUS LANDES

TOURISME

PLAGES :  
L’ENJEU DE L’ÉTÉ

Par Nelly BÉTAILLE

La Nouvelle-Aquitaine comme « terre d'expé-
rimentation pour une ouverture raisonnée et 
raisonnable, mais une ouverture effective des 
entreprises touristiques » ? En amont du plan 
de déconfinement départementalisé annoncé 

par Edouard Philippe le 28 avril, c’était déjà le vœu 
formulé par Alain Rousset, président de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, le 24 avril, à l’issue des échanges 
avec Jean-François Lemoyne, secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et 
les acteurs du tourisme régionaux sur le plan de relance 
de la filière. Si le renforcement des mesures de soutien 
redonne un peu d’oxygène aux professionnels dure-
ment frappés par les fermetures administratives, ils 
devront encore patienter jusqu’à fin mai pour connaître 
les modalités de réouverture.

PROMOTION 
« PAS DE GUERRE 

DES DESTINATIONS 
EN 2020 »

« Dans la mesure où le tourisme  
français va être le moteur essentiel de  

cette saison estivale, dès que les  
conditions sanitaires le permettront, je  

crois qu'il est important de ne pas se  
lancer dans une guerre des destinations »,  

avance le secrétaire d’État,  
Jean-François Lemoyne. Rejoint par  

Alain Rousset, président de la  
Région Nouvelle-Aquitaine, il préconise  

plutôt une campagne nationale  
d’information sur les précautions et les  

mesures sanitaires prises par les  
différents établissements. Pour la saison 

2021, les Landes planchent  
actuellement sur une stratégie de 

communication territoriale. Et la marque  
« Landes, terre des possibles »,  

lancée le 14 février dernier, avant que la  
crise sanitaire n’entraîne les fermetures 

d’établissements et les annulations en série,  
pourrait s’avérer particulièrement  

bien choisie.

Si les mesures du déconfinement des Français  
sont désormais connues, les acteurs du tourisme devront  

attendre fin mai pour connaître LES MODALITÉS DE  
réouverture. Dans les Landes, le verdict sur L’OUVERTURE  

des plages est au centre des préoccupations.

« PLAGES BLANCHES, 
SAISON SOMBRE »

Même tarif pour les plages : « Elles resteront fermées 
au moins jusqu’au 1er juin », a affirmé le Premier ministre, 
le 28 avril. L’attente du verdict s’annonce longue dans 
les  Landes où 70 % des touristes viennent pour elles et 
90 % les placent sur le podium de leurs trois premières 
motivations. « Pour moi, l’ouverture des plages est 
vitale. Si elles restent blanches, la saison sera sombre. 
Nous avons les plus vastes plages d’Europe, nous 
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FOCUS LANDES

devons impérativement avancer des solutions pour 
garantir leur fréquentation en toute sécurité », observe 
François Lafitte, président de la CCI des Landes. Si le 
Syndicat mixte de gestion des baignades landaises a  
déjà présenté à la préfecture ses solutions pour évi-
ter une trop forte concentration des touristes sur les 
plages, et sur les conditions de sécurité sanitaire aussi 
bien pour les nageurs sauveteurs que les baigneurs, 
l’exécutif reste prudent. « Un certain nombre de pré-
requis sanitaires et de protocoles sont effectivement 
en cours d'instruction par la mission de Jean Castex 
sur le déconfinement. Elle observe actuellement les 
expériences étrangères », a précisé le Jean-François 
Lemoyne. Avant de citer l’Australie qui a choisi de rou-
vrir ses plages en autorisant les activités aquatiques, 
sans « stationnement » ou Ostende en Belgique qui 
envisage leur division en zones délimitées pour réguler 
l’afflux des vacanciers et de développer une application 
« pass plage » qui permettrait de réserver l’espace pour 
sa serviette.

LES MESURES 
POUR SÉCURISER 

LA REPRISE
Le gouvernement a annoncé,  

le 24 avril, le renforcement des mesures  
du plan d’urgence économique  

en direction du secteur du tourisme, de  
l’événementiel, du sport et de la culture.  

Elles passent notamment par le maintien  
de la possibilité de recourir à  

l’activité partielle après la reprise  
d’activité et une exonération  

de cotisations sociales pour les TPE et  
PME pendant la période de  

fermeture de mars à juin. Le fonds de  
solidarité restera ouvert aux  

entreprises de ces secteurs au-delà du  
mois de mai et sera élargi aux  

entreprises de 20 salariés (contre  
10 salariés auparavant) et  

2 millions d’euros de chiffre d’affaires  
(contre 1 million d’euros). Le plafond  

de subvention est quant à lui porté de  
5 000 euros à 10 000 euros. Sur  

le plan fiscal, le gouvernement a annoncé  
le report de la cotisation foncière  

des entreprises (CFE) et l’exonération de  
la part forfaitaire de la taxe de séjour  

au titre de l’année 2020, dont les modalités  
devraient prochainement être  

évoquées avec les collectivités. Les loyers  
et les redevances d’occupation  

du domaine public dus aux bailleurs  
nationaux (État et opérateurs)  

pour les TPE et PME de ces secteurs  
seront annulés pour la période  

de fermeture administrative. Un guide  
pratique sera établi à destination des  

collectivités territoriales qui souhaiteraient  
faire de même. Des discussions avec  

les banques sur la suppression des intérêts  
sur le report des échéances bancaires  

de six mois et avec les assurances sur la 
compensation de la perte d’exploitation  

ont également été annoncées. 
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ON EN PARLE

CONCOURS
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE SURF À LA MAISON
Pour permettre aux surfeurs de patienter jusqu’à la fin 
du confinement, la Fédération française de surf lance, en 
partenariat avec le quotidien « L’Équipe », un championnat de 
France de surf à la maison. Cette discipline de circonstance 
correspond à une mise en situation dans un environnement 
identifiable comme résidentiel (intérieur d’un logement, 
terrasse, jardin privé) légalement défini comme domicile. « Les 
critères de jugement reposent essentiellement sur la créativité, 
l'équilibre et le sens de la mise en scène », précise la FFS. Le 
jury fédéral composé de Jeff Mallet, chef juge international, 
et Michel Plateau, directeur technique national, décernera 
six titres dans les catégories surf messieurs, surf dames, 
bodyboard messieurs, bodyboard dames, SUP messieurs et 
SUP dames (surf shortboard ou longboard)
Les participants ont jusqu’au 5 mai pour poster leurs vidéos 
de surf à la maison sur leur compte Instagram ou Facebook, 
vêtus d’un tee-shirt blanc, en mentionnant les hashtags 
#SurfezChezVous et #TousEnBlanc en soutien au réseau 
solidaire des personnels de santé, et en taguant la fédération 
via @surfingfrance et L’Equipe @lequipe @adrenaline. Les 
titres seront officialisés le 6 mai et les six vidéos retenues 
seront alors soumises au vote jusqu'au vendredi 8 mai, jour de 
l'attribution du titre de champion de France toutes catégories 
de surf à la maison. À la clé : un abonnement d’un an au 
quotidien sportif.

COVID-19
400 000 MASQUES 
POUR LES LANDAIS
Le Département a passé une commande groupée 
de 400 000 masques « grand public » pour les 
communes, en partenariat avec l’Association des 
maires des Landes (AML) qui a recensé les besoins. 
Ces masques en tissu lavables devraient être 
distribués gratuitement à la population à partir du 
11 mai. Le conseil départemental financera la moitié 
du coût d’achat et les communes l’autre moitié, 
au prorata du nombre d’habitants. Par ailleurs, 
le conseil départemental viendra en renfort des 
services de l’État pour doter les professionnels 
de santé (médecins, biologistes médicaux, 
masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers…) de 
30 000 masques de type FFP2. Ces masques 
seront mis à disposition des professionnels dans 
14 pharmacies réparties dans le département. 
20 000 autres masques FFP2 seront distribués 
aux établissements médico-sociaux et au Service 
départemental d’incendie et de secours (Sdis).

ARTISANAT
CARTE INTERACTIVE  
DES ARTISANS OUVERTS
Près de 250 artisans landais en activité figurent sur la carte interactive 
mise en ligne par la chambre des métiers et de l’artisanat Nouvelle-
Aquitaine. Pratique pour trouver un boulanger, un boucher, un 
garagiste ouverts, un professionnel du bâtiment ou un fleuriste qui 
assure la livraison à domicile. Les artisans référencés dans cette carte 
respectent les mesures de sécurité et les gestes barrières.
www.artisanat-nouvelle-aquitaine.fr
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ON EN PARLE

NOUVELLE-AQUITAINE
COVID-19 : CELLULE DE SOUTIEN  
AUX DIRIGEANTS D’ENTREPRISE
La Région Nouvelle-Aquitaine a créé, le 13 avril, une cellule d'écoute et de soutien destinée aux dirigeants d'entreprises, 
d'associations, mais aussi aux professions libérales, artisans, commerçants, « afin de ne pas les laisser seuls face à leurs interrogations 
et difficultés », explique-t-elle dans un communiqué. Ces dispositifs gratuits et confidentiels sont mis en œuvre en partenariat 
avec des associations aux profils différents, mais toutes spécialisées dans l'accompagnement des dirigeants d'entreprises dans des 
situations de crise. Les professionnels sont disponibles pour apporter un soutien et des solutions ponctuelles psychologiques  
et techniques, envisager des accompagnements post crise sanitaire, voire aider à ouvrir de nouvelles perspectives personnelles  
et professionnelles. Il est également prévu de mettre en place le dispositif Aide psychologique pour les entrepreneurs en  
souffrance aiguë (Apesa), avec la formation de 50 « sentinelles » sur l'ensemble du territoire.
Contacts : 05 57 57 55 90 du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h (hors jours fériés). 
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/actualites/coronavirus-une-cellule-decoute-et-de-soutien-pour-les-dirigeants

ENTREPRISE
LARRÈRE VEUT 
RÉDUIRE 
SA FACTURE 
ÉNERGÉTIQUE 
L'entreprise Larrère et fils, à Liposthey, 
spécialisée dans la culture, le 
conditionnement et la commercialisation 
de carottes, poireaux, navets, choudous 
et pommes de terre, veut réduire 
sa facture énergétique. Elle investit 
dans un système de production de 
froid et l'installation de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation 
pour diminuer la consommation de 
son site industriel (2,5 GWh par an), 
majoritairement liée à l'électricité 
consommée pour le refroidissement des 
légumes. La Région Nouvelle-Aquitaine 
accompagne cet investissement à 
hauteur de 487 118 euros.

©
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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.

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 4 - S E M A I N E  D U  2  A U  8  M A I  2 0 2 0

www.annonces-landaises.com

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 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

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS À LA PRESSE
Par arrêté inter-préfectoral n° 40-2019-00226 du 12/02/2020, les Préfets des Landes et 

des Pyrénées-Atlantiques autorisent et déclarent d’intérêt général les travaux d’entretien 
des cours d’eau du bassin versant de l’Aygas au bénéfice du Syndicat Mixte de l’Aygas.

Conformément à l’article 21 de l’arrêté susvisé, l’exercice du droit de pêche sur l’Aygas 
et ses affluents, sera rétrocédé aux Fédérations des Landes et des Pyrénées-Atlantiques 
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, à compter du 01/01/2021.

Cette décision peut être consultée sur les sites des services de l’État dans les Landes 
et les Pyrénées-Atlantiques, dans chacune des mairies concernées et à la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer des Landes (Service police de l’eau et des mi-
lieux aquatiques).

20400349-0

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS À LA PRESSE
Par arrêté inter-préfectoral n° 40-2018-00243 du 16/03/2020, les Préfètes des Landes 

et du Gers et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisent et déclarent d’intérêt général 
le programme pluriannuel de gestion du bassin versant de l’Adour et affluents au bénéfice 
du syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL).

L’exercice du droit de pêche sur les cours d’eau mentionnés à l’article 13 de l’arrêté 
susvisé,  sera rétrocédé à la Fédération des Landes pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, à compter du 01/01/2021.

Cette décision peut être consultée sur les sites des services de l’État dans les Landes, 
le Gers et les Pyrénées-Atlantiques, dans chacune des mairies concernées et à la Direc-
tion départementale des territoires et de la mer des Landes (Service police de l’eau et des 
milieux aquatiques).

20400350-0
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ABONNEZ-VOUS 

CONSTITUTIONS

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Paul-lès-Dax du 15
avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : EL'ASTEAM 
Siège social : Centre Commercial

Grand Mail Adour Océane, Boutique Va
lege / Galerie 2, 1141 boulevard Saint-
Vincent-de-Paul 40990 Saint-Paul-lès-
Dax.

Objet social : L'achat et la vente de
lingerie de jour et de nuit, de maillots de
bain, de collants et de tous accessoires
liés à l'activité

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Madame Virginie ASTRUC-

BOUILLET demeurant 44 boulevard
Claude Lorrin, Résidence Louisiane, Ap
partement 10, 40100 Dax, assure la gé
rance

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

20AL01146

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS
Dénomination : FRENCH CALIFOR-

NIA
Siège social : Pavillon de la Forêt, 10

rue de la Forêt 40150 Soorts-Hossegor.
Objet : Conception, construction et

vente de maisons individuelles ou im
meubles bureaux tertiaires. Marchand de
biens. Création (conception sans fabrica
tion) et vente de mobilier, d’objets design
et de décoration et produits dérivés ; ac
tivité d’architecture d’intérieur et de déco
ration d’intérieur. Gestion de biens locatifs.
Conciergerie.

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Président : M. Léo MARY 203 avenue

Jean Duboscq 40150 Soorts-Hossegor
Directeur Général : M. Xavier LAR

TIGUE 5 chemin de Mengine 40130 Cap
breton.

Toutes les cessions d’actions, y com
pris entre associés sont soumises à agré
ment. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective ; il dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Immatriculation au RCS de Dax.
20AL01156

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ARTS ME
TAL DESIGN

Sigle : AMD
Forme : EURL
Capital social : 2 500 €
Siège social : 46 Impasse du Treuilh,

40350 POUILLON
Objet social : La fabrication de tout

ouvrage relevant de la métallerie, serrure
rie, chaudronnerie, soudure métal et tout
alliage

Gérance : M. Benoît GANIA demeurant
46 Impasse du Treuilh, 40350 POUILLON

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

20AL01162

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 23 mars 2020 a été constituée une
Société Civile ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI CAROFI

Forme : Société Civile
Le capital social est fixé à la somme

de : 1.000 €. Il est divisé ne 1.000 parts
de 1€ chacune numérotées de 1 à 1.000.
Les apports sont en numéraire.

Siège social : 1401 A route d'Angresse,
40230 Bénesse-Maremne

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion, et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, et notamment l'acquisition du lot 4
au sein de l'ensemble immobilier dénom
mée «llorna» sur une parcelle cadastrée
section AC n° 610 et 615 pour une super
ficie de 3524 m2, sis ZAE de l'Hippodrome,
Lot n° 5, Haut du Pont Long 64140 Lons.
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Durée : cinquante année à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Société de Dax.

Gérance : Est nommé gérant de la
société Monsieur Philippe THOMERET
demeurant 1401 A route d'Angresse,
40230 Bénesse-Maremne.

Cession de parts sociales - Agrément :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés.

Pour avis, le Gérant
20AL01163

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d’un acte SSP établi à Azur en date
du 22/04/2020, d’une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : HLP ECO CONCEPT
Siège social : 255 rue des Libellules

40140 Azur
Objet : Construction de maisons indivi

duelles
Durée : 99 ans
Capital : 50.000 €
Président : M. Eric LACAZE demeurant

à Azur (40140), 255 rue des Libellules.
Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, le Président
20AL01166

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 20 avril 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DE PONTAILLAT
Capital : 1.000 €
Siège social : 43 rue Penecadet 40120

Roquefort
Objet : L’acquisition par voie d’achat,

d’apport, de construction ou autrement,
l’administration, la disposition et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers en
pleine propriété ou en démembrement, de
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.
La vente desdits biens et droits immobi
liers même s'ils constituent le seul actif de
la société. La construction et l’aménage
ment de tout bien immobilier. L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement. Toute activité de
promotion immobilière, de vente en l’état
futur d’achèvement, de lotisseur et de
marchand de biens. Maitrise d’œuvre,
bureau d’étude, réalisation de dessins et
plans. Courtier, agent commercial et
commissionnaire pour tout bien et tout
service et dans tout domaine. Négoce et
location de tout bien meuble et notamment
d’habitats légers de loisir ou de mobil-
home. La création, l'acquisition, la loca
tion, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l'ins
tallation, l'exploitation de tous établisse
ments, fonds de commerce, usines, ate
liers, se rapportant à l'une ou l'autre des
activités spécifiées.

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

Président : Monsieur Pierre AUREN
SAN demeurant 43 rue Penecadet 40120
Roquefort

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.

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

La Présidence
20AL01171

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée pour 99 ans, la SASU

L’AIRIAL DE MOURÉOU, capital :
5.000 €, siège : Saint-Paul-en-Born (40200)
980 route de Mouréou, objet : pension
canine, vente de tous aliments, complé
ments alimentaires, accessoires et pro
duits canins, mise à disposition de terrains
et/ou avec hébergements pour les activi
tés d’éducation canine, de discipline et de
comportement, identification des chiens.
Président : Renaud RAGUES sis 3043
route de Sainte-Eulalie-en-Born à Saint-
Paul-en-Born (40200). Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Toute cession d'actions
est soumise à l'agrément des associés pris
à la ½ des voix. RCS Mont-de-Marsan.

20AL01176

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/03/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VALENTIN
Sigle : family shop
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : zi route d'Orthez, 40700

HAGETMAU
Objet social : vente et dépôt-vente de

vêtements et accessoires, jouets, jeux,
livres et matériel, neufs et d’occasion ;
location de matériel ; création, vente et
dépôt-vente d’artisanat ; animation d’ate
liers de création ouverts au public ; re
touches de coutures ; prestation de secré
tariat.

Gérance : Mme Nathalie VALENTIN 
demeurant 1384 Route de Brassempouy,
40700 MOMUY

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

20AL01177

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière, qui sera immatriculée
au RCS de Dax, dénommée THE BUBBLE
SOAP CORPORATION au capital de
10.000 € composé exclusivement d’ap
ports en numéraire, dont le siège social
est situé à Baigts (40380), 135 avenue de
la Chalosse, ayant pour objet la propriété,
l’administration, l’exploitation par bail, lo
cation meublée ou non meublée, ou au
trement d’immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, par voie d’acquisition, vente,
échange, apport ou autrement ; et à titre
accessoire, la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.

Les cogérants sont : Madame Béatrice
VENET épouse CARREL et Monsieur
Hervé CARREL demeurant 135 avenue de
la Chalosse 40380 Baigts.

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés. Cette disposition vise
toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, y compris celles au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant du cédant, qu'elles portent sur
la pleine propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit des parts sociales.

Pour avis
20AL01178

MODIFICATIONS

7 rue Thiers7 rue Thiers
40700 Hagetmau

Tél : 05 58 79 48 88

LAND CONFORTLAND CONFORT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 �
Siège social : Route de Cazalis
ZI Montplaisir 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
420 031 403

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 décembre 2019 et du procès-verbal
de la gérance en date du 3 mars 2020, le
capital social a été réduit d'une somme de
240 €, pour être ramené de 10.000 € à
9.760 € par rachat et annulation de 15
parts sociales. La modification des statuts
appelle la publication des mentions anté
rieurement publiées et relatives au capital
social suivantes :

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

fixé à dix mille (10.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à neuf mille sept cent soixante euros
(9.760 €).

Pour avis, la Gérance
20AL01147

TOMELISTOMELIS
SARL au capital de 750 � 
Siège social : 20 route de
Pécorade 40320 Sorbets
RCS Mont-de-Marsan 

512 531 153

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au
1059 route de Pitocq 40320 Sorbets à
compter du 24/04/2020. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01159
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SAS MATTHIEU LINNY DE MON-
RILLE SASU au capital de 3.000 € 109
ROUTE DE TOULOUSE 31270 CU
GNAUX RCS TOULOUSE 821 123 239
Aux termes d'une décision de l'actionnaire
unique en date du 27 02 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au 16 Avenue DOUS CASSOUS –
40 230 TOSSE, à compter du 27/02/2020
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié.

20AL01142

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PI-
JEDA, SCI au capital de 2.000 €. Siège
social: 7 cours de Verdun 40100 Dax, 515
308 336 RCS Dax. Le 22/04/20 les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 2 impasse du Sablar, Villa C01, 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse à compter du
22/04/20. Pris acte de la démission en date
du 01/04/2020 de M. Jérôme PACOT
ancien Gérant en remplacement, décidé
de nommer Gérant Mme Sylviane PACOT,
2 impasse du Sablar, Villa C01, 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse. Mention au RCS
de Dax.

20AL01144
S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.

Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 30 décembre
2019, l’associé unique de la société MHT,
SARL Unipersonnelle au capital de
10.000 € dont le siège social est sis 143
rue Duprat 40700 Hagetmau, immatriculée
au Registre du Commerce de Mont-de-
Marsan sous le n° 538 563 164, a pris acte
de la démission de Monsieur Michel
HOURQUET de ses fonctions de gérant
et ce à compter du 30 décembre 2019.

Ancienne mention : Gérants : M. Michel
HOURQUET demeurant à Hagetmau
(40700), 143 rue Duprat et M. Thomas
HOURQUET demeurant à Hagetmau
(40700), 229 rue de Saint Girons, Appt 3.

Nouvelle mention : Gérant : M. Thomas
HOURQUET demeurant à HAGETMAU
(40700), 143 rue Pascal Duprat.   

Le Gérant
20AL01145

7 rue Thiers7 rue Thiers
40700 Hagetmau

Tél : 05 58 79 48 88

LAND CONFORTLAND CONFORT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 9.760 �
Siège social : Route de Cazalis
ZI Montplaisir 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
420 031 403

Aux termes d'une décision en date du
3 mars 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du Route de
Cazalis, ZI Montplaisir 40700 Hagetmau
au 496 route de Bellevue 40700 Hagetmau
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL01148

BOBBY HUGGES
MULTIMEDIA

BOBBY HUGGES
MULTIMEDIA

SARL au capital de 500 �
Siège social : 20 rue du Général

de Gaulle
40130 CAPBRETON

499 247 328 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de la décision du gérant du

20/04/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 65 avenue Jean Larti-
gau Maison 4 40130 CAPBRETON à
compter du 20/04/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL01149

MATTHIEU LINNY DE MONRILLE 
SASU au capital de 3.000 € 109 ROUTE
DE TOULOUSE 31270 CUGNAUX RCS
TOULOUSE 821 123 239 Aux termes
d'une décision de l'actionnaire unique en
date du 27 02 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
16 Avenue DOUS CASSOUS – 40 230
TOSSE, à compter du 27/02/2020 En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié Présidente : Florence SOULA
née GASPARD, demeurant 16 Avenue
DOUS CASSOUS 40230 TOSSE La so
ciété sera désormais immatriculée au re
gistre du commerce de DAX.

20AL01155

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

Pau 05 59 46 30 40

MDL DEVELOPPEMENTMDL DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 462.500 �

réduit à 400.000 �
Siège social : 429 route de

Caoubet 40250 Maylis
RCS Dax 481 088 425

Il résulte de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 25/02/2020 et du pro
cès-verbal du gérant du 27/03/2020 que
le capital a été réduit de 62.500 € pour
être ramené de 462.500 € à 400.000 € par
voie de rachat et d'annulation de 625 parts
sociales, avec effet à compter du
25/03/2020. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.  Ancienne men
tion Capital : 462.500 € - Nouvelle men
tion :  Capital : 400.000 €. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Le Gérant
20AL01160

AU FIL DE L EAUAU FIL DE L EAU
SARL au capital de 6.000 � 

21 chemin d'Aspremont 
40300 Peyrehorade 

RCS Dax 817 917 966

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 20
impasse du Berie, avenue Marcel Molter
40300 Peyrehorade à compter du
01/04/2020. Modification au RCS de Dax.

20AL01164

LOISIRS 40 LOISIRS 40 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 115 route de

Stanquet 40990 Mées
RCS Dax 833 732 498

Aux termes d'une délibération en date
du 24 février 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la SARL FID SUD
AUDIT, domiciliée 5 rue Saint Pantaléon
31000 Toulouse, en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire pour une pé
riode de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
août 2025.

Pour avis, la Gérance
20AL01165

SCI VICTOR HUGOSCI VICTOR HUGO
Société Civile 

Au capital de 1.890 �
Siège social : angle de l'avenue
Victor Hugo et du cours Joffre

40100 Dax
RCS Dax 345 311 526

Suivant procès-verbal en date du 31
mars 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social à l'adresse suivante : 48 avenue
Maurice Boyau 40100 Dax. En consé
quence, l'article 2 des statuts a été modi
fié. Mention sera faite au RCS de Dax.

La Gérance
20AL01167

FINANCIERE JSFINANCIERE JS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 �
Siège social : 2 Rue Lacour 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 815 143 250

L’associé unique a décidé le
06/03/2020 et à effet du 30/10/2019, de
transférer le siège social au 2157 route de
Honluc 40390 Saint-Martin-de-Hinx. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt au RCS de Dax.

20AL01168

SCI ROMANOASCI ROMANOA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 60.000 �
Siège social : 2 Rue Lacour

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 803 447 333

Les associés ont, en date du
06/03/2020 et à effet du 30/10/2020, dé
cidé de transférer le siège social au 2157
Route de Honluc 40390 Saint-Martin-de-
Hinx. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

20AL01170

MENUISERIE  SANTOSMENUISERIE  SANTOS
SARL au capital de 5.000 �

38 rue Henri Destruhaut
40110 Morcenx

RCS Mont-de-Marsan 
B 523 151 199

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique en date du 31 mars

2020 a décidé de transférer le siège social
de la société à ZA des Carolins 2, 421
Allée des Carolins 40110 Morcenx-la-
Nouvelle, à compter du 1er avril 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. 

Pour avis, le Gérant              
20AL01173

SARL AGRI-VIGNESARL AGRI-VIGNE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : Pubetan  
40410 Saugnac-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan 

413 694 449

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 31 mars 2020,
les associés ont décidé d'augmenter le
capital social d'un montant de
1.117.880 € pour le porter à 1.127.880 €.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Représentant Légal
20AL01174

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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DISSOLUTIONS

DLMCRUZDLMCRUZ
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : 60 Bis avenue
Salvador Allende 40220 Tarnos

Siège de liquidation : 60 Bis
avenue Salvador Allende 

40220 Tarnos
RCS Dax 808 157 927

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2019 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Manuella CRUZ demeurant
Tarnos (40220) 60 bis avenue Salvador
Allende, associée 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 60 Bis
avenue Salvador Allende 40220 Tarnos.
C'est àcette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernantla liquidation
devront être notifiés.

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

20AL01143

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 Artigues-près-Bordeaux

05 57 54 26 00 www.gironde.cerfrance.fr

SCI PETIT BOOSCI PETIT BOO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 250 route de

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

792644 197

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31 décembre
2019, la collectivité des associés a ouvert
la liquidation de la Société et ce, à comp
ter du 31 décembre 2019.

Monsieur Nicolas PAVY demeurant au
250 route de Calède 40160 Parentis-en-
Born a été nommé liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 250
route de Calède 40160 Parentis-en-Born.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01150

SARL FLOSARL FLO
Au capital social de 1.000 �

654 allée des Chênes 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
478 102 684

Lors de l’AGE du 31/03/2020, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
02/04/2020 et sa mise en liquidation
amiable. M. Serge BROCHET, ancien
gérant, demeurant au 14 allée des Cas
siots 33380 Biganos a été nommé liquida
teur amiable. Le siège de liquidation est
fixé chez lui au même titre que l’adresse
de correspondance. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention
20AL01152

SAS PYLASAS PYLA
Au capital social de 1.000 �

40 allée du Tonnerre 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
821 251 733

Lors de l’AGE du 31/03/2020, l’en
semble des actionnaires a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 02/04/2020 et sa mise en liquidation
amiable. Mme Florence DERRIPS,
épouse BROCHET, ancienne présidente,
demeurant au 14 allée des Cassiots 33380
Biganos a été nommée liquidatrice
amiable. Le siège de liquidation est fixé
chez elle au même titre que l’adresse de
correspondance. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention.
20AL01153

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

SCI FRAPINI SCI FRAPINI 
Au capital de 152,44 �

Siège : 21  rue du Nouaou 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 388 381 543

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale Extraordi

naire du 08 février 2020 enregistrée au
SPFE de Mont-de-Marsan le 12/03/2020
dossier 2020.00021887 référence
4004P01.2020N00312 l’assemblée des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 08 février 2020.
Nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Jean DOR demeurant à 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse, 21 rue du Nouaou
avec les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif, et répar
tir le solde entre tous les membres de la
société, à proportion de leurs droits so
ciaux respectifs. Fixé le siège de la liqui
dation au siège de la société. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis,  le Notaire
20AL01157

AQUA PROAQUA PRO
Société à Responsabilité

Limitée 
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 11 Rue d'Albret
40160 PARENTIS EN BORN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
28 février 2020, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 28 février 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Catherine NEVIERE, demeu
rant 11 bis rue d'Albret 40160 PARENTIS
EN BORN, associée 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 11
rue d'Albret 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.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de MONT DE MARSAN,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis
20AL01172

LIQUIDATIONS

5 avenue de Virecourt 5 avenue de Virecourt 
33370 Artigues-près-Bordeaux

05 57 54 26 00 www.gironde.cerfrance.fr

SCI PETIT BOOSCI PETIT BOO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège de liquidation : 
250 route de Calède 

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

792 644 197
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Mont-de Marsan.

Pour avis,
20AL01151

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

SCI FRAPINI SCI FRAPINI 
Au capital de 152,44 �

Siège : 21 rue du Nouaou  40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 388 381 543

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 février 2020
enregistré à SPFE de Mont-de-Marsan le
12/03/2020 Dossier 2020 00021895 réf
4004P01 2020 N 00313 les associés ont
approuvé le rapport financier, le projet de
liquidation et donné quitus au liquidateur.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.  

Pour avis, le Notaire
20AL01158

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Véronique
SARRAZIN-MATOUS, de la Société Civile
Professionnelle «ORSONI, ESCHA
PASSE, SARRAZIN-MATOUS, MAMON
TOFF, ABBADIE-BONNET, LAGARDE,
Notaires Associés», titulaire d’un office
notarial dont le siège est à Talence
(33400), 188 cours Gambetta, le 13 mars
2020, enregistré au SDE de Bordeaux, le
19 Mars 2020 bordereau 2020N1207 a été
cédé par :

La Société dénommée HVM PIZZA,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 50.000 €, dont le siège est à Gen
nevilliers (92230), 4 rue Olympe de
Gouges, identifiée au SIREN sous le nu
méro 492 783 394 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre.

Au profit de
La Société dénommée JAPSWELL,

Société à Resonsabilité Limitée à capital
variable au capital de 2.500 €, dont le
siège est à Mont-de-Marsan (40000), 370
avenue du Maréchal Juin, identifiée au
SIREN sous le numéro 839 471 836 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

Le fonds de commerce de restauration
rapide à emporter, sur place et à livrer et
de toute boisson ou produit directement
ou indirectement liée à l'activité principale
sis à Mont-de-Marsan (40000) 370 avenue
du Maréchal Juin, lui appartenant, connu
sous le nom commercial DOMINO'S
PIZZA, et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre, sous le numéro 492 783 394, ce
fonds comprenant :

La clientèle, l'achalandage y attachés.
Le fichier clientèle du fonds de com

merce.
Le droit au bail pour le temps restant à

courir des locaux sis à Mont-de- Marsan
(40000) 370 avenue du Maréchal Juin, où
le fonds est exploité.

Le mobilier commercial, les agence
ments et le matériel servant à son exploi
tation.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

Il en a eu la jouissance dès avant ce
jour, par sa qualité de locataire-gérant.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de deux cent
soixante-quinze mille euros (275.000 €),
s'appliquant :

- Aux éléments incorporels pour deux
cent un mille six cent quatre vingt-deux
euros et soixante centimes (201.682,60 €),

- Au matériel pour soixante-treize mille
trois cent dix-sept euros et quarante cen
times (73.317,40 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office Notarial de
Maître André BAUDOIN-MALRIC, Notaire
à Mont-de-Marsan (40004), BP 50213, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Véronique SARRA
ZIN-MATOUS

20AL01175

FONDS DE COMMERCE

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL 

abonnez-vous !
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 24/04/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la modification substantielle 
des objectifs ou des moyens du Plan de 
Redressement dans l’affaire : STE VISIO 
PLUS ZA de la Faisanderie, Allée du Broc 
40090 Saint-Avit. RCS Mont-de-Marsan 
394 979 298.

20400353-12

Par jugement du 24/04/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
IMMOBILIÈRE DES LANDES (SAS) 8 
rue de la Poste 40600 Biscarrosse. RCS 
Mont-de-Marsan 487 715 757. Activité : 
transactions immobilières. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. A 
fixé  au 14/11/2011 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400354-12

JUGEMENTS RENDUS À 
L’AUDIENCE DU 22/04/2020

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

M. PINA José David RM 808998033, 
12D route du Tuquet 40230 Saint-Geours-
de-Maremne. Liquidateur Me ABBADIE 
Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois au plus tard 
de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com. 

20400351-12

GRIVELLE (SARL) RCS Dax 513 
428 193, Restauration traditionnelle, 18 
rue Henri Desgranges 40990 Saint-Paul-
lès-Dax. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 RUE DU 49ème RI, 
BP 18278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

20400352-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE

TERRAIN 1 000 M2

A PARENTIS-EN-BORN

(40160)

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 23-05-2020 à 12 h

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

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 20990

Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com
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QUOI DE NEUF ?

PLAISIRSDECONFINÉS
Par Nelly BÉTAILLE

CINÉMA 
UNE TOILE À LA MAISON
Les Toiles du Moun à Saint-Pierre-du-Mont et le cinéma de 
Contis donnent rendez-vous aux cinéphiles sur la Toile VOD, avec 
près de 400 films en location, sélectionnés par une soixantaine de 
cinémas de proximité. À l’affiche, parmi les nouveautés sorties au 
cours des trois derniers mois et autorisées à titre exceptionnel par 
la loi d’urgence sanitaire à être diffusés en VOD : « Un Divan à 
Tunis », de Manele Labidi, « Je suis là », le dernier film d’Éric 
Lartigau, avec Blanche Gardin et Alain Chabat ou « Papi Sitter », 
tourné dans le Landes par Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, 
Olivier Marchal, Camille Aguilar… Mais aussi des documentaires, 
films d’animations, grands classiques, à voir ou à revoir. 

www.la-toile-vod.com 

VISITE VIRTUELLE
LA GROTTE DE LASCAUX  

COMME SI ON Y ÉTAIT
En attendant de s’accorder une escapade au cœur de 

la vallée de la Vézère, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco au titre de ses sites préhistoriques, on plonge 

dans les tréfonds de la grotte de Lascaux. La visite 
virtuelle permet de prendre la mesure de l’œuvre 

monumentale de ces artistes qui ont peint et gravé ce 
fabuleux bestiaire, il y a 19 000 ans. En se faufilant de 

salle en salle par les boyaux souterrains, on pénètre au 
cœur de ce chef-d’œuvre parfois qualifié de « chapelle 

Sixtine de la Préhistoire » : de la représentation d’une 
licorne, d’une ronde de taureaux ou de bisons adossés 

jusqu’à la salle dédiée aux félins, en passant par un 
cheval peint et gravé, la vache rouge et son veau ou le 

mystérieux signe XIII. L’occasion de retrouver les 
émotions des quatre adolescents qui découvrirent ce 

trésor archéologique en 1940, et dont le dernier 
survivant a disparu en février dernier.  

www.lascaux.fr
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