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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE

nouvelle-aquitaine

décrochage  historique
Par Jennifer WUNSCH

Le confinement débuté le 17 mars a heurté de plein fouet  
l’économie. Si quelques secteurs industriels néo-aquitains ont réussi  

à résister, les autres, tout comme les services marchands et la  
construction, ont été à l’arrêt. La tendance pour avril est restée à  

la contraction. Le point par secteur.

On peut tenter de se rassurer en consta-
tant que les chiffres de la conjoncture 
en Nouvelle-Aquitaine recueillis par la 
Banque de France concordent avec les 
données au niveau national. Néan-

moins, la baisse d’activité enregistrée à partir du 
17 mars, date de début du confinement, est histo-
rique. Et « la tendance pour le mois d’avril était  
toujours sur un repli, au niveau régional comme 
national », annonce Régis Haumont, adjoint au direc-
teur régional de la Banque de France. 

RÉORIENTATION DES PRODUCTIONS
Dans l’industrie, la production a chuté de façon bru-
tale sur la deuxième quinzaine de mars en Nouvelle- 
Aquitaine, en particulier dans les secteurs de l’indus-
trie aéronautique et spatiale (qui subit la paralysie de 
l ’activité mondiale) et de l ’automobile, ce qui a 
impacté tous leurs sous-traitants (fabrication de 
pièces métalliques, machines, équipements élec-
triques et électroniques, matériel de transport). La 
filière bois a quant à elle été stoppée. Mais globale-
ment, la contraction dans l’industrie néo-aquitaine 

« LES CARNETS DE 
COMMANDES RESTENT 

MOINS DÉGARNIS 
QU’APRÈS LA CRISE 

FINANCIÈRE DE 2008 »

RÉGIS 
   HAUMONT 
adjoint au directeur régional de la 
Banque de France, directeur délégué 
aux affaires régionales
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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE

décrochage  historique

IMPACT  
ÉCONOMIQUE DE  

LA CRISE  
SANITAIRE AU  

NIVEAU NATIONAL :

est moindre qu’au niveau national, grâce au maintien 
de plusieurs filières locales. La pharmacie, pour 
laquelle la demande européenne en produits de réa-
nimation et médicaments s’est maintenue, voire ren-
forcée, a été particulièrement préservée. L’industrie 
agroalimentaire, secteur prioritaire dans le contexte 
de la crise sanitaire, s’est « adaptée pour répondre 
aux demandes des moyennes et grands surfaces », 
précise Régis Haumont, grâce à l’introduction de 
mesures sanitaires dans la production. La chimie a 
également résisté, avec une réorientation de la pro-
duct ion vers  les  produits  à  usage médica l  : 
détergents et gels hydroalcooliques. Enfin, « la pro-
duction de papier et carton s'est aussi maintenue, du 
fait de l’accroissement de la demande d’emballages ».
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« LA REPRISE SERA PROGRESSIVE ET DÉPENDRA  
DE LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES, QUI, MÊME SI  

ELLES SONT SOUTENUES, CONNAISSENT  
DE GRAVES DIFFICULTÉS »

Industrie 
- 48 %

Services marchands 
- 37 %

Construction 
- 75 %
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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE

Pour tout le secteur industriel, 
«   les carnets de commandes 
restent moins dégarnis qu’après 
la crise financière de 2008 », 
assure l ’adjoint  au directeur 
régional de la Banque de France. 
La reprise progressive d'activité 
en avril a néanmoins été freinée 
par la nécessité de mettre en 
place des mesures de sécurité, des mesures sanitaires 
et par l’incertitude sur la disponibilité du personnel. 
« Mais les stocks sont très bas, les stocks tampons ont 
été utilisés, en particulier dans les domaines qui se 
sont maintenus, il va donc falloir redémarrer l’outil de 
production afin de reproduire beaucoup, pour 
recréer ces stocks », prévient Régis Haumont.

TÉLÉTRAVAIL SALVATEUR
Le secteur des services a pour sa part enregistré une 
baisse significative de l'activité, avec de nombreux 
établissements qui ont dû brutalement fermer »,  
rappelle Régis Haumont. Une atteinte qui est un  
peu plus forte pour les services marchands en  
Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national. Restau-
rants, lieux d’hébergement, salons de coiffure, salles 
de spectacle vivant, mais aussi transport/entrepo-
sage, réparation automobile, logistique et intérim 
ont été touchés de plein fouet par une baisse, voire 
un arrêt de l’activité. Néanmoins, « sur certains mar-
chés comme l’alimentaire ou le transport routier, le 
recours à l ’intérim a persisté pour répondre aux 
besoins pendant la période », note Régis Haumont. 
Une baisse des effectifs, en raison de la mise en place 
du chômage partiel, est notable dans la plupart des 
secteurs, mais c’est l’hôtellerie qui est la plus tou-
chée, et « d’éventuels licenciements étaient évoqués 
dès le mois d’avril », observe le rapport de la Banque 
de France. 
A contrario, « certaines filières des services ont bien 
tenu, car elles ont pu avoir recours au télétravail  
salvateur », indique Régis Haumont : les activités 
informatiques et services d’informations, les éditeurs 
de logiciels, ainsi que les cabinets comptables et 

« ON A DÉJÀ CONSTATÉ, AU  
NIVEAU NATIONAL, UN TRIPLEMENT 
DES INCIDENTS DE PAIEMENT  
ENTRE MI-MARS ET MI-AVRIL »

IMPACT ÉCONOMIQUE  
DE LA CRISE SUR 

L’INDUSTRIE RÉGIONALE  
(INDICE DE SOLDE D’OPINIONS) :

Pharmacie : -3 
( -11 au niveau national )

Agroalimentaire : -29 
( -33 au niveau national )

Fabrication  
de pièces métalliques : -142 

( -143 au niveau national )
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activités juridiques, « même si de nombreux projets 
ont été reportés par les clients, et les démarches 
commerciales réduites », constate Régis Haumont.

DÉLAIS À REVOIR DANS LE BTP
Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, 
la production s’est totalement arrêtée en mars, selon  
l’enquête trimestrielle de la Banque de France, avec  
« au niveau national, des carnets de commande 
retombant au niveau de fin 2015 », qui constitue un 
creux historique pour la construction, alerte Régis 
Haumont. D’autre part, « les délais sont à revoir. Et si 
les marchés publics ne donnent pas lieu à des péna-
lités, un doute persiste concernant le privé », estime-
t-il. Dans le secteur des travaux publics, l ’activité 
s’était très bien maintenue au premier trimestre, mal-
gré la période pré-électorale. La reprise est attendue 
dès le déconfinement, mais « conditionnée à la mise 
en œuvre des mesures de sécurité suffisantes », pré-
vient la Banque de France. 
Dans le gros œuvre, les carnets de commandes 
étaient consistants avant la crise, et il pourrait y avoir 
une surcharge d’activité dès la reprise. Mais malgré 
la publication du « guide des préconisations de sécu-
rité sanitaire pour la continuité des activités en 
période d'épidémie de coronavirus covid-19 » pour le 
secteur du bâtiment au début du mois d’avril, c’est 
l’incertitude qui prévaut , notamment sur l'approvi-
sionnement en matériel. Concernant les maisons 
individuelles, « les incertitudes des ménages sur la 
pérennité de l’emploi et la mise en place du chômage 
partiel font qu’il pourra y avoir des projets remis en 
cause ou retardés », prévient Régis Haumont. 

LE MÉDIATEUR DU CRÉDIT TRÈS SOLLICITÉ
« La reprise sera progressive et dépendra de la 
pérennité des entreprises, qui, même si elles sont 
soutenues, ont connu de graves difficultés, avertit 
Régis Haumont. On peut s’attendre à ce que les 
défaillances augmentent. On a déjà constaté, au 
niveau national, un triplement des incidents de paie-
ment entre mi-mars et mi-avril », admet-il. La média-
tion du crédit, créée lors de la crise de 2008 pour 
traiter les difficultés bancaires conjoncturelles (cré-
dits, découverts…), et qui est aujourd’hui rattachée à 
la Banque de France, connaît « une resollicitation 
forte et vigoureuse en 2020. En trois mois, on aura 
dépassé le niveau atteint en 2019 sur toute l’année », 
annonce Régis Haumont. Des données qui confir-
ment la crise violente et durable dans laquelle est 
entrée l’économie française, « qui devrait connaître 
en 2020 une chute du PIB d’au moins 8 % », selon le 
gouverneur de la Banque de France François Villeroy 
de Galhau.

L’IMPACT EN CHIFFRES 
SUR L’ÉCONOMIE 

LANDAISE
L’activité dans les Landes  

était globalement en baisse de  
31 % au 7 mai, selon les  

premiers chiffres publiés par  
l’Insee. Ce recul, équivalent  

à celui de la Nouvelle-Aquitaine, 
mais légèrement inférieur  

au niveau national (-33 %), 
s’explique notamment  

par un poids moins important 
dans l’économie locale 

des activités  
scientifiques et techniques, 

services administratifs et  
de soutien (gestion administrative, 

ingénierie, sécurité,  
entretien) fortement touchés  

par la crise. À l’opposé,  
les services non marchands et  

l’agriculture, très présents,  
sont moins impactés et jouent un  

rôle d’amortisseur pour  
l’activité. La consommation 
évaluée via les transactions  

par carte bancaire sur la période 
du confinement chute  

quant à elle de 50 % dans les  
Landes contre -55 % en 

Nouvelle-Aquitaine. Un écart que  
l’Insee corrèle à une  

augmentation de 2 % de la  
population dans le département 

juste avant le confinement.
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ACTU NOUVELLE-AQUITAINE

INDUSTRIEL’UIMM 
APPELLE À UN

PLAN MARSHALL 
Avec près d’un tiers de ses 
entreprises à l’arrêt, l’industrie  
néo-aquitaine a elle aussi  
touchée de plein fouet par les  
conséquences de la crise  
sanitaire. Elle invite à des actions 
collectives pour garantir sa  
pérennité dans le « monde d’après ».

Par Nelly BETAILLE

À l’issue de presque deux mois de confi-
nement, « la situation est sérieuse et  
menace l’activité, et parfois la survie, de 
certaines entreprises », s’alarme Nico-
las Foucard, président de l’Union des  

industries et des métiers de la métallurgie (UIMM) 
Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué. Près d'un 
tiers des entreprises de la filière régionale ont cessé leur 
activité et la très grande majorité de celles qui ont tenté 
de préserver leur activité ont rencontré des difficultés 
d'approvisionnements et de fabrication. Les annulations 
et reports de commandes se sont enchaînés, les délais 

de paiement et les tensions de trésoreries continuent 
à s'accroître pour une grande majorité. Si le contexte 
est plus favorable pour les fournisseurs de l’industrie 
alimentaire, et si ceux du BTP connaissent une timide 
reprise après un arrêt brutal, les marchés des matériels 
de transports connaissent un fort déclin et les perspec-
tives sont particulièrement sombres jusqu’en 2022 pour 
la sous-traitance de l’aéronautique civile. 

NOUVELLES PERSPECTIVES  
DE MARCHÉS OU D’ACTIVITÉS
« Les conséquences économiques dommageables 
sont encore malheureusement devant nous », alerte 
la fédération patronale, dans la mesure où la visibi-
lité des carnets de commande de nombreuses PMI 
ne dépasse pas deux mois. Au-delà de l’indispensable 
soutien des banques et des assureurs-crédit pour pré-
server au mieux la trésorerie des PMI et leurs capaci-
tés de rebond, l’UIMM en appelle un « plan Marshall » 
régional, notamment pour préserver l’infrastructure de 
formation et d’apprentissage. En complément d'une 
indispensable stratégie nationale et européenne de 
reprise, « des actions collectives doivent être imagi-
nées pour trouver des solutions de diversification et 
ouvrir de nouvelles perspectives de marchés ou d'acti-
vités, y compris dans des domaines liés à de nouveaux 
usages ou répondant à des besoins nouveaux », affirme  
Nicolas Foucard.
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SEMAINE DE L' AGRICULTURE

RENDEZ-VOUS 
DIGITAL Dans le contexte de la crise  

sanitaire, le Salon de l’agriculture 
Nouvelle-Aquitaine se réinvente  
et propose un événement 100% en  
ligne, du 18 au 20 mai, avec 10 débats 
interactifs.

Par Nelly BETAILLE

Mesures de sécurité sanitaire obligent, 
le salon de l’agriculture de Nouvelle- 
Aquitaine et sa grande ferme ne  
s’installeront pas cette année comme 
prévu du 16 au 24 mai au parc des 

expositions de Bordeaux-Lac, dans le cadre de la foire 
internationale. Bien inspirés, les organisateurs se sont 
projetés dès le début du confinement sur un événe-
ment virtuel destiné à maintenir ce temps privilégié de 
communication avec le grand public. Ce sera donc « La 
Semaine de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine » qui 

ACTU NOUVELLE-AQUITAINE

METTRE EN LUMIÈRE LES AGRO-SOLUTIONS
Au cœur du dispositif de cette édition digitale inédite 
pour laquelle les partenaires investissent 400 000 euros 
et attendent 100 000 visiteurs virtuels :  agriweb.tv,  la 
télé agricole régionale initiée lors de la précédente édi-
tion du salon. Les producteurs et éleveurs de la pre-
mière région agricole de France l’ont déjà investie pour 
témoigner sur leur quotidien. « Il donnent une vraie 
couleur à notre agriculture et à sa réalité », souligne 
Dominique Graciet, président de la chambre régionale 
d’agriculture, ardent défenseur de cette offensive en 
matière de communication directe aux consommateurs. 
D’autant plus que la profession bénéficie d’un capital 
sympathie renouvelé à l’issue de la période de confine-
ment. « Les agriculteurs ont su mettre en place les solu-
tions pour approvisionner la population en créant des 
drives, en livrant, en ouvrant leur ferme. Ils ont montré 
que, non, l’agriculture n’est pas un problème écono-
mique, environnemental, climatique d’aménagement 
du territoire. Le monde agricole est prêt à changer 
de modèle, mais il faut accompagner ce changement, 
comme c’est le cas au niveau régional avec le projet 
Néo Terra, mettre en lumière les agro-solutions pour 
préparer l’avenir et… sortir de l’agri-bashing », mar-
tèle-t-il.

(*) Les internautes pourront poser leurs questions  
au cours des débats par SMS au 06 44 63 07 14.

AU CŒUR DE CETTE 
ÉDITION DIGITALE 

INÉDITE : AGRIWEB.TV, 
LA TÉLÉ AGRICOLE 

RÉGIONALE
se déroulera exclusivement sur le Net, du 18 au 20 mai. 
Au programme, présenté le 6 mai dernier par Bruno 
Millet, commissaire général du salon : 10 grands débats 
à distance, en direct et interactifs*, sur notamment six 
thèmes de société grand public : prendre soin de la 
planète Terre, des animaux, du climat, bien manger 
en Nouvelle-Aquitaine, bien vivre ensemble ou encore 
l’avenir de l'agriculture après le Covid-19 ou comment 
concilier les attentes de la société sur la qualité de 
l’alimentation, la souveraineté alimentaire et une juste 
rémunération de l’agriculture.
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MONT-DE-MARSAN
RÉOUVERTURE  
DU MARCHÉ  
SAINT-ROCH
Le marché Saint-Roch de  
Mont-de-Marsan rouvre ses portes  
le 16 mai, de 8 h à 12 h, avec dans un  
premiers temps 60 producteurs landais  
habituellement présents contre 80 à  
90 commerçants, un cheminement  
balisé et des étals séparés de 3 mètres  
pour permettre de respecter la distance  
sociale. Les clients sont encouragés  
à porter un masque, un stand en vendra  
même sur place. Le drive instauré dès  
le début du confinement sera toujours actif .
Liste des commerçants proposant  
le drive sur visitmontdemarsan.fr

ACTIONS SPORTS
APPEL À PROJET 
INNOVATION
« L’innovation sera un des facteurs incontournables  
de la relance en sortie de crise Covid-19 », Eurosima et  
d’Outdoor sports valley en sont convaincues. Pour  
l’encourager, les deux associations des professionnels  
des actions sports et de l’outdoor renouvellent  
cette année leur appel à projet d’innovation. Doté de  
5 000 euros, ce concours ouvert à tous les  
adhérents et futurs adhérents des deux clusters a pour  
objectif de valoriser un projet de développement  
produit/service, une création d’entreprise ou une 
diversification d’activités alliant innovation et/ou  
éco-conception au sein de la filière. Verdict le 1er octobre  
lors du Surf Summit à Seignosse.
Dossier de candidature à envoyer avant  
le 24 juillet 2020 
www.eurosima.com

©
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INDUSTRIE
EUROPLASMA  
MAINTIENT LE CAP
Le groupe lando-girondin Europlasma, spécialisé dans  
les technologies de dépollution utilisant la torche à plasma, en  
particulier pour la destruction des déchets de l’amiante, vient  
d’annoncer un chiffre d’affaires de 3,15 millions d’euros en 2019,  
en repli de 8,1 millions d’euros par rapport 2018. L’exercice a,  
en effet, été marqué par l’arrêt progressif des sites industriels.  
« Cette reconfiguration des unités de production a été  
accompagnée d’une réduction des dépenses courantes compte  
tenu de leur arrêt et d’une restructuration du bilan, notamment  
par le réaménagement de la dette financière à long terme. Grâce  
à la mise en place d’un financement obligataire, le groupe est  
en mesure de faire face aux investissements nécessaires à la 
poursuite de l’activité », assure la direction dans un communiqué. 
Le groupe, passé sous le giron du fonds d’investissement  
luxembourgeois Zigi capital, en mai 2019, après une mise en  
redressement judiciaire, compte désormais se concentrer sur  
la vente de technologies et services associés sur le traitement des  
polluants. Il envisage un redémarrage d’Inertam, son usine  
de traitement de l’amiante à Morcenx dans le courant de l’été.©
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CULTURE
ANNULÉ 

La 31e édition du festival  
Musicalarue, prévue du 31 juillet au  

2 août 2020 à Luxey, est  
reportée en 2021, du 30 juillet au  

1er août. Les organisateurs  
annoncent d’ores et déjà travailler  

avec les artistes initialement  
programmés cette année pour qu’ils  

soient présents à l’affiche l’année  
prochaine. « Nous comptons sur les  

mesures gouvernementales,  
le maintien des subventions des  

collectivités territoriales et  
des aides des organismes nationaux, 

sur la fidélité de nos mécènes et  
du public pour nous aider à traverser  

cette mauvaise passe… Et,  
nous l’espérons, nous permettre de  

repartir de plus belle lorsque  
nous le pourrons », commentent-ils  

sur leur site Internet.

CRÉATION D’ENTREPRISE
LES WEBINAIRES  
DE BGE LANDES TEC GE COOP
BGE Landes Tec Ge Coop reconduit au mois de mai ses webinaires sur  
sa page Facebook pour accompagner les porteurs de projets dans la création  
d’entreprise. Au programme de ces modules de 60 minutes gratuits et  
ouverts à tous : lancer son projet, l’étudier, le chiffrer, choisir son statut, ou  
encore les astuces pour réinventer son activité.
www.facebook.com/pg/BGELandesTecGeCoop

FORMATION
UN BACHELOR 
DESIGNER 
CONCEPTEUR 
INDUSTRIEL  
BASCO-LANDAIS
L’École supérieure de design de la  
chambre de commerce et d’industrie des  
Landes et l’école d’ingénieur Estia de la  
CCI de Bayonne-Pays basque ouvrent à la  
rentrée un bachelor commun « designer  
concepteur industriel », alliant design et  
ingénierie. Il sera possible de suivre le  
cursus en présentiel sur Mont-de-Marsan et  
Bidart, ou à distance en classe connectée  
quel que soit son lieu de résidence. « Nous  
sommes partis du constat qu’il n’y avait  
aucune formation équivalente dans le grand  
Sud-Ouest et néanmoins une nécessité  
de répondre aux besoins et attentes de nos  
écosystèmes territoriaux dans les filières  
aéronautique, spatiale, transports, énergies  
renouvelables notamment », observe  
François Lafitte, président de la CCI des Landes.
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COVID-19
LA RÉGION PROPOSE 
DES PRÊTS À TAUX 
ZÉRO AUX TPE
La Région Nouvelle-Aquitaine et la  
Banque des territoires, en partenariat avec les  
intercommunalités, lancent le prêt de  
solidarité et de proximité à taux zéro pour les  
commerçants, artisans, entreprises relevant  
d’une activité des métiers d’art, services de proximité  
et associations impactés par la crise du  
Covid-19 (fermetures administratives et pertes  
de chiffre d’affaires notamment). Destiné  
aux entreprises de 10 salariés ou moins et aux  
associations de moins de 50 salariés, dont  
le siège social est situé en Nouvelle-Aquitaine,  
ce prêt d’un montant de 5 000 euros à  
15 000 euros, accordé sans garantie personnelle  
du dirigeant, est remboursable sur quatre ans,  
avec un différé de 12 mois maximum. Il sera versé  
à l’entreprise, en une seule fois, à compter du  
mois de mai.
www.fondstpenouvelleaquitaine.fr

COVID-19
PREMIÈRES MESURES DE 
SOUTIEN À LA FILIÈRE EAU
L’agence de l’eau Adour-Garonne a adopté le 22 avril deux  
premières mesures pour accompagner les acteurs de la filière  
impactés par la crise sanitaire. En écho à la circulaire  
du ministère de l’Agriculture et du ministère de la Transition 
écologique du 2 avril sur l’interdiction d’épandage des  
boues lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une hygiénisation préalable,  
l’agence mobilise une dotation de 2 millions d’euros pour  
prendre en charge à un taux maximal de 50 % les surcoûts liés  
à la mise en œuvre de solutions de gestion exceptionnelle  
des boues par les collectivités ou leurs délégataires et les industriels 
concernés. Pour accélérer les paiements des bureaux  
d’études et travaux qui ont vu leur activité réduite de 50 %  
depuis le début du confinement, elle a par ailleurs modifié les 
conditions de versement et des soldes d’aides. 
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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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VENTES AUX ENCHÈRES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

PRÉFECTURE DES LANDES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  

TERRITOIRES ET DE LA MER SERVICE POLICE  
DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

Le club de plongée LES AQUANAUTES a déposé, le 6 janvier 2020, une demande de 
concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports sur la commune 
de Capbreton, en vue de la mise en place de récifs artificiels au large de Capbreton pour 
la promotion des activités récréatives ou pédagogiques et des compléments d’information 
le 23 avril 2020.

L’ouvrage concerné est le suivant : Les Jardins du Gouf.
Le périmètre demandé représente un carré de 500 mètres de côté pour une surface 

totale de 25 hectares.
L’emprise cumulée des récifs sur le fond représente environ 2 500 m2 pour un volume 

de 2 880 m3 répartis sur 6 zones reliées par des corridors.
Le club de plongée LES AQUANAUTES est le Maître d’Ouvrage de ces aménagements.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Landes
20400372-0

CONSTITUTIONS

FACE A L’OCÉANFACE A L’OCÉAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 16 Rue des

Ajoncs – Résidence Antinéa
40600 Biscarrosse-Plage

RCS Mont-de-Marsan

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

en date à Biscarrosse du 7 mai 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FACE À
L’OCÉAN

Sigle :FALO
Siège social : 16 Rue des Ajoncs –

Résidence Antinéa 40600 Biscarrosse-
Plage

Objet social :
L’achat, la vente, le dépôt vente, en

gros et en détail, la fabrication, la création,
l’importation, l’exportation, de tous articles
de vêtement, d’habillement, chapellerie,
chaussure et accessoire. L’achat, la vente,
en gros et en détail, la fabrication, l’impor
tation, l’exportation de tous articles de
jeux, jouets, souvenirs, d’objet de décora
tion, de lunettes et articles de plage.
L’achat, la fabrication, la vente de meubles
et d’objet en bois.Brocante et antiquaire

Durée de la Société : 98 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1.000 euros
Gérance :
Madame Manon LEVACHER,
demeurant 886 avenue Pierre Laté

coère 40600 Biscarrosse,
née le 3 Octobre 1991 à LE MANS,
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Mont-De-Marsan.

Pour avis
La Gérance
20AL01235

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEVIGNACQ du 11 Mars
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : « DPX TRANS »
Siège social : 327 Chemin de Guirau

tine, 40170 LEVIGNACQ
Objet social : Transport routier de pro

duits, marchandises et matériaux, location
de véhicules avec ou sans chauffeur,
commissionnaire de transport ;

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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Patrick DOUR

NEAU, demeurant 327 Chemin de Guirau
tine – 40170 LEVIGNACQ

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis
La Gérance
20AL01247

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

en date du 30.04.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LE CHAMP
DES PIRATES

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée.

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : Rue de Galand - lieu dit

Passerelle de Gombaut 40200 MIMIZAN.
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.

Gérants : M. ALQUIER Benjamin et
Mme BELGODERE Laetitia, demeurant
ensemble au 462 Allée Andrée DUPEY
RON - Quartier Aérodrome - 40200 MIMI
ZAN

Pour avis
20AL01230

UNION SERVICES SAPUNION SERVICES SAP
Société par Actions Simplifiée
Coopérative à capital variable

Au capital de fondation de 500 �
Siège social : 1 allée

Artiguenave, ZA Artiguenave
40530 Labenne

En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

27 avril 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : UNION SERVICES
SAP

Forme : Société par Actions Simplifiée
Coopérative à capital variable

Capital : variable
Siège : 1 Allée Artiguenave, ZA Artigue

nave 40530 Labenne
Objet : réalisation de toutes opérations

et prestations de tous services suscep
tibles de contribuer directement ou indi
rectement au développement exclusif des
activités de ses membres dans le domaine
des services à la personne à domicile
comprenant : Entretien de la maison, pe
tits travaux de jardinage, prestations de
petit bricolage dit « hommes toutes
mains » (hors activité réglementées),
garde d’enfant de plus de trois ans, soutien
scolaire, préparation de repas à domicile
(en ce compris le temps passé aux com
missions), livraison de repas à domicile
(dans la mesure où cette prestation est
incluse dans une offre de services incluant
un ensemble de services effectués à do
micile), livraison de courses à domicile
(dans la mesure où cette prestation est
incluse dans une offre de services incluant
un ensemble de services effectués à do
micile), collecte et livraison à domicile de
linge repassé (dès lors que la prestation
assistance informatique et internet à do
micile, est incluse dans une offre de ser
vices incluant un ensemble de services
effectués à domicile), soins et prome
nades d’animaux domestiques pour les
personnes dépendantes, à l’exception des
soins vétérinaires et du toilettage, mainte
nance, entretien et vigilance temporaire,
à domicile, de la résidence principale et
secondaire, assistance administrative à
domicile, accompagnement d’enfants de
plus de trois ans dans leurs déplacements
en dehors de leur domicile, cours à domi
cile.

Durée : 99 années
Président : M. Damien MJOUN demeu

rant 22 allée Cami 40390 Saint-Martin-de-
Seignanx

Cession de titres sociaux : Soumis à
agrément

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL01263

APPROBATION DE LA MODIFICATION  
SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL DU TURSAN
Par délibération du 19 février 2020, le Conseil Communautaire de Chalosse Tursan 

a décidé d’approuver la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal du Tursan. Cette délibération est consultable au siège de la Communauté de 
Communes Chalosse Tursan.

Le dossier est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté de  
Communes Chalosse Tursan, à la mairie de Samadet et à la Préfecture des Landes.

20400373-0

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

Tél : 05 58 90 02 26 

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

UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER 
COMPOSÉ  

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

280 Rue de Pouillon

MISE À PRIX : 40 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 25 juin 2020 à 10 h

Une visite sera effectuée le Ven-
dredi 12 juin 2020 de 11 h à 12 h. 

Le Cahier des Charges peut être 
consulté au Greffe de M. le Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judi-
ciaire de Dax ainsi qu’au siège de la  

SCP DEFOS  DU RAU-CAMBRIEL- 
REMBLIÈRE.

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

20400375-13

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

COMMUNE DE LUË
Marché construction d’une station d’épuration

Modification de la date limite de réception des offres : le lundi 8 juin 2020 à 12h .
20400376-0
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AVIS DE CONSTITUTION
En date du 12 mai 2020, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : RÉPARE MO-
BILE

Forme sociale : EURL
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 368 chemin de Flandère

40465 Pontonx-sur-l'Adour
Objet : réparation de mobile-homes
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Dax
Gérance : M. Cyrill PLESSIS demeu

rant 368 chemin de Flandère 40465 Pon
tonx-sur-l'Adour.

Pour avis
20AL01264

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

ALICEALICE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500 � 
Siège social : 1203 route de

Tercis, 40180 Oeyreluy

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Oeyreluy (40180) du 17
avril 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière. Dénomination sociale : ALICE. Siège
social : 1203 route de Tercis, 40180 Oey
reluy. Objet social : L’acquisition d’un
terrain sis à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
Rue Eugène Ducretet, l’exploitation et la
mise en valeur de ce terrain pour l’édifi
cation d’un immeuble et l’exploitation par
bail ou autrement de cette construction qui
restera la propriété de la société. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. Gé
rance : M. Julien DARMANTE demeurant
à Oeyreluy (40180) 1203 route de Tercis.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL01265

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas (Landes),le 12 mai 2020, en cours
de publication au SPF de Mont-de-Mar
san, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI DE LA PUMPE
Forme : Société civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Lesgor (40400), 695

chemin de la Pumpe
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration ou exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles de la société

Durée : 99 ans
Capital : Apport en nature : 15.000 € -

Apport en numéraire : 200 €.
Gérance : Monsieur Jean-Marie PUYO

demeurant à Lesgor (Landes) 695 chemin
de la Pumpe.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion
20AL01266

BP FITBP FIT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 111 Route du

Lavoir 40700 Doazit

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Doazit du 7 Mai 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : BP FIT
Siège social : 111 Route du Lavoir

40700 Doazit
Objet social : l'exploitation de salles de

sports, fitness, musculation et autres
pratiques sportives ainsi que toutes acti
vités annexes et connexes, la vente de
produits relatifs à cette activité et de tous
produits, marchandises qui y sont liés di
rectement ou indirectement.

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 : 1.000 €
Gérance : Monsieur Eric BALHADÈRE

demeurant 111 route du Lavoir 40700
Doazit, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
20AL01227

Par ASSP,en date du 10.04.2020, a été
constituée l'EURL A.O.G THAI, capital
10.000 €, siège 49 av Jean Duboscq
40150 Soorts-Hossegor, est nommé gé
rant Olivier GILLOIS sis 49 av Jean Du
boscq 40150 Soorts-Hossegor, objet :
traiteur thaïlandais, durée 99ans. RCS
Dax.

20AL01123

7 rue Thiers7 rue Thiers
40700 Hagetmau

Tél : 05 58 79 48 88

HELIOS 72HELIOS 72
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 500 �
Siège social : 543 Chemin de

Bellocq  40700 Monségur

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Monségur du 23 avril
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HELIOS 72
Siège : 543 Chemin de Bellocq 40700

Monségur
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter des on immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés

Capital : 500 €
Objet : toute activité de production et

de vente d'énergie photovoltaïque.
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Eric BELLOCQ
demeurant 543 chemin de Bellocq 40700
Monségur

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

Pour avis, le Président
20AL01243

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

33000 Bordeaux
Tél. 05 56 01 99 77

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

Biscarrosse du 27/04/2020 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MARLOW

Forme sociale : société Civile Immobi
lière

Siège social : 6523 route de Bordeaux
40600 Biscarrosse

Objet social : l'acquisition, l'aménage
ment, l'administration, la gestion et la mise
à disposition de la jouissance par voie de
location ou autres, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle est propriétaire
ou dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. L'acquisi
tion de tous terrains ainsi que l'édification
de toutes constructions sur ces terrains.
L'acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers.

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

Capital social : 1.000 € (apports en
numéraire)

Gérance : Mme Caroline DELHOM
demeurant 6523 route de Bordeaux 40600
Biscarrosse.

Cessions de parts : agrément requis et
obtenu à l’unanimité des associés

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL01231

Par ASSP en date du 02/05/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ARTISAN MAÇONNERIE BÂTIMENT. 
Sigle : AM BAT. Siège social : 93 avenue
Charles de Gaulle 40530 LAbenne. Capi
tal : 1.000 €. Objet social : Maçonnerie
générale. Coordination de Travaux. Pré
sident : M. LAHBOUB Am'Barek demeu
rant 3 avenue Jouandin, Appart. 23, 64100
Bayonne élu pour une durée illimitée.
Durée : 50 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax.

20AL01257

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 7 avril 2020, il a été constitué
la Société Civile SCI NIREMA

Siège social : Soustons (40140)18 rue
de Mancamp.

Durée : 99 années
Capital : 99 €
Objet : acquisition, vente, gestion, ex

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

Gérants : Monsieur Daniel Marie Yves
Georges COCAULT, cuisinier, demeurant
à Soustons (40140 Landes) 18 rue de
Mancamp, Monsieur Nicolas Charles
COCAULT, ingénieur en biologie, demeu
rant à Sartrouville (78500 Yvelines) 115
avenue Ronce

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
20AL01236

AVIS DE CONSTITUTION
En date de 10/05/2020 il a été constitué

la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI VIVALI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 100 €.
Siège social : 47 avenue du 1er mai

40220 Tarnos
Objet social : l'acquisition la gérance de

biens immobiliers
Gérance : M. Vincent DAGUERRE et

Mme Valérie DAGUERRE demeurant à
l'adresse du siège social

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
20AL01248

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

en date du 15 avril 2020 à Geloux (40), il
a été constitué une Société Civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIÉTÉ CIVILE TRU-
CHETET

Forme : Société Civile
Capital : 1.000 €
Siège social : 980 route de Jeannin

40090 Geloux
Objet : la prise d’intérêts et de partici

pations dans toutes entreprises existantes
ou à créer ; soit seules, soit en associa
tions, par tous moyens et sous toutes
formes, la conservation, l’administration et
la gestion des titres ainsi possédés. La
gestion d’un portefeuille de titres. La pro
priété, la gestion, l’administration et la
disposition des biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire dans la suite,
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement. Et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

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

Gérance : M. Olivier TRUCHETET de
meurant 980 route de Jeannin 40090
Geloux.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Agrément de cessions de parts soumis

à l‘Assemblée Générale Extraordinaire.
Pour avis
20AL01268

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

en date du 20 avril 2020 à Geloux (40), il
a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
SCI TRUCHETET O. ET A.
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 2.000 €
Siège social : 980 route de Jeannin

40090 Geloux
Objet : La société a pour objet l'acqui

sition par voie d'achat ou d'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Et ce, soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d'en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

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

Gérance : M. Olivier TRUCHETET de
meurant 980 route de Jeannin 40090
Geloux

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Agrément de cessions de parts soumis

à l‘Assemblée Générale Extraordinaire
Pour avis
20AL01269
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MODIFICATIONS

ADP LOISIRSADP LOISIRS
SAS au capital de 7.000 � 

Siège social : 900 route de la
Tuilerie 40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 818 651 903

Par décision de l'associé Unique du
25/03/2020, il a été décidé de transformer
la Société en Société à Responsabilité
Limitée sans la création d’un être moral
nouveau à compter du 25/03/2020. La
dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Gérance : M. ADROT
Pascal demeurant 900 route de la Tuilerie
40150 Soorts-Hossegor. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Modifica
tion au RCS de Dax.

20AL01228

STARQODSTARQOD
SARL au capital de 135.000 �

Siège social : 362 avenue de la
Course Landaise 40360

Pomarez transféré rue des
Pelhans 64350 Lembeye

RCS Dax 829 267 939

Aux termes d'une Assemblée Générale
du 30.04.2020, la collectivité des associés
a décidé de transférer le siège social de
Pomarez (40360), 362 avenue de la
Course Landaise à Lembeye (64350), rue
des Pelhans à compter du 01.05.2020.

Modification en conséquence des ar
ticles 4 des statuts.

20AL01229

SCOP LAPORTESCOP LAPORTE
Société Coopérative et

Participative 
SARL à capital variable

Siège social : 1025 route de
Saint-Sever 40320 Samadet 

RCS de Mont-de-Marsan 
432 912 749

Aux termes d’une délibération en date
du 21 février 2020 les associés, réunis en
Assemblée Générale Ordinaire réunie à
titre Extraordinaire, constatent la démis
sion de son mandat de gérant de Monsieur
Pierre BAILLET demeurant 2 impasse
d’Uruguay 64121 Serres-Castet, et dé
cident de nommer à compter du 25 mai
2020 Monsieur Julien CORTIER demeu
rant à Angresse 40130, 232 allée Jean
Cazenave, en qualité de gérant pour une
durée 4 ans, son mandat expirera à l’issue
de l’assemblée générale qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2023.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
20AL01234

PEPITE COURTAGEPEPITE COURTAGE
SAS au capital de 11.290 �
Siège social : 1432 route de

Bayonne 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 811 441 971

MODIFICATION DU
CAPITAL

TRANSFORMATION  EN
SAS

Par décision collective des associés du
25 mars 2020, il a été décidé de réduire
le capital social d'une somme de 2.210 €
par voie de réduction du nombre de parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 11.290 €.

Par décision collective des associés du
24 avril 2020, ils ont décidé de transformer
la SARL en SAS. Sa durée de vie reste
fixée à 99 ans. Son objet social demeure
identique à savoir toutes opérations de
courtage en assurance et opérations de
conseils, placements.

Monsieur Fabien PELISSIER, Né le 26
janvier 2984 à Nantes, De nationalité
française, Demeurant 1432 route de
Bayonne 40230 Bénesse-Maremne est
nommé Président pour une durée illimitée.

Les statuts ont ainsi été modifiés pour
tenir compte de ces 2 décisions.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

20AL01238

WEA SAS au capital de 1.265.790 €.
Siège social : 731route de Patesse 40990
Mées 838012 920 RCS Dax. Aux termes
d’une décision en date du 7 mai 2020,
l’associé unique a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de
2.300.000 €, pour le porter à la somme de
3.565.790 €, par la création d’actions
nouvelles. Les statuts ont été modifiés
enconséquence. Pour avis

20AL01242

SAS IMPRIMERIE
PAPETERIE CASTAY

SAS IMPRIMERIE
PAPETERIE CASTAY

SAS au capital de 38.125 �
Siège social : ZI du Cap de
Coste, Route de Bordeaux

40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

897 050 365

Aux termes de l’AGE du 31.03.2020,
les associés ont décidé de proroger la
durée de la société d’une durée de 50 ans
à compter du 31.03.2020, soit jusqu’au 31
Mars 2070. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Pour avis, la Présidence
20AL01249

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:

- nommer Président M. PAYOT Fran
cois jean jalan pantai suluban - ds tengah
pecatu ULUWATU 1 BALI - INDONESIE
en remplacement de USTARROZ VIDAL
MARIE MADELEINE démissionnaire.

Mention au RCS de DAX
20AL01251

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD

Notaires associés à Arcachon
Boulevard de la Plage

DÉMISSION DE
COGÉRANT

 TASTE & BUFFET, SARL au capital
de 8.000€, 11 rue Gladys 40280 Saint-
Pierre-du-Mont, 847 55 4862 RCS Mont-
de-Marsan. Par décision du 09/03/2020,
M. Shaoxiu HU démissionne de ses fonc
tions de cogérant. Par suite, le gérant de
la société reste M. Xuefang LIN demeurant
à Rosny-sous-Bois (93110) 10 Square
Jean Baptiste Lulli. Modification sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL01259

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

01/04/2020, il a été constitué une Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : DARTHAYETTE
Siège : 219 chemin Maoubern à Tarnos

(40220)
Durée : 99 ans
Objet : Exploitation de tous biens agri

coles
Capital social : 210.000 €, dont

209.000 € représentatifs d’apports en
nature et 1.000 € représentatifs d’apports
en numéraire.

Gérants : Monsieur Jean-Léon DAR
THAYETTE et Madame Mirentchu DAR
THAYETTE demeurant ensemble Maison
Manechenea, 396 chemin Maoubern à
Tarnos (40220). 

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis et mention, la Gérance
20AL01271

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Tarnos (40) du 04 mai 2020, il a été
constitué pour une durée de 99 ans et au
capital de 5.000 €, une Société à Respon
sabilité Limitée dénommée CYGALE, dont
le siège social est fixé à Tarnos (40220)
Centre Commercial 2002, Boulevard
Jacques Duclos et ayant pour objet l’acti
vité de restauration, débit de boissons,
vente sur place et à emporter, organisation
de soirées à thème, et toutes activités
annexes ou connexes.

Madame Marine, Catherine RODRI
GUEZ et Monsieur Cyril MOUHICA de
meurant ensemble à Tarnos (40220)
Centre Commercial 2002, Boulevard
Jacques Duclos, ont été nommés premiers
cogérants de la Société.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax (40).

20AL01284

SCI JEMSCI JEM
Société civile 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 411 Avenue de

Verdun 33700 Mérignc
RCS Bordeaux 805 125 382

Suivant procès-verbal en date du 16
février 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social, à compter du 26 mars 2020 à
l'adresse suivante : 451 rue Claude Monet
40600 Biscarrosse.

Pour information :
 Objet social : Acquisition de tout bien

mobilier ou immobilier tant en France qu’à
l’étranger.

 Durée : 99 années.
En conséquence, l'article 4 des statuts

a été modifié.
La société fera l’objet d’une immatricu

lation au RCS de Mont-de-Marsan désor
mais compétent à son égard.

La Gérance
20AL01285

ABONNEZ-VOUS 

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

ciés en date du 31/10/2019 de la société
DGBAT SAS au capital de 5.000 €, siège
social : 96 chemin du Pey de l’Ancre 40660
Messanges, RCS Dax 848 198 263, il a
été constaté la démission de M. Gilles
SYLVAIN du mandat de Directeur Général
de la société. La société continuera d'être
gérée par M. David BURRIEZ,  son Pré
sident.

Pour avis
20AL01245

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon décisions de l’associé unique en

date du 01.03.2020 de la société DGBAT
SAS au capital de 5.000 €, RCS Dax
848 198 263, il a été décidé de transférer
le siège social de 96 chemin du Pey de
l’Ancre  40660 Messanges à Vielle-Saint-
Girons (40560) 48 allée des Corciers. RCS
Dax.

Pour avis
20AL01246

SCI CCA40SCI CCA40
SCI au capital de 1 000 �
Siège social : 76 route du

Vignau
40150 ANGRESSE

821 375 706 RCS DAX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/05/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 83
rue du Tuquet 3, ZA n°1 du Tuquet 40150
ANGRESSE à compter du 04/05/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL01250

SAS ANNACELEST
BEAUTÉ

SAS ANNACELEST
BEAUTÉ

Au capital de 5.000 �
RCS Mont-de-Marsan 

841 041 445

Suivant délibération de l’AGE en date
du 06/05/2020 les associés ont décidé la
modification de la dénomination social,
l’objet social, le transfert du siège social
de la société à compter du même jour. En
conséquence les statuts ont été modifiés
comme suit :

Ancienne dénomination : ANNACE
LEST BEAUTÉ

Nouvelle dénomination : ANNACE-
LEST

Ancien Objet Social : Achat, vente et
commercialisation de tous produits cos
métiques

Nouvel Objet social : La propriété, la
location, la gestion, l’exploitation  de tous
fonds  de fabrication à caractère artisanal
et le commerce de produits de boulange
rie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie,
sandwicherie, glacier, traiteur, salon de
thé, snack.  La commercialisation de pro
duits de petite épicerie.

Ancien Siège Social : 431 impasse
Léonard 40200 Mimizan

Nouveau Siège Social : 20 rue du
Treize Juin 40800 Aire-sur-l'Adour

Pour avis,
20AL01254

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945 

64116 Bayone Cedex
8 rue Faraday 64140 Billère

AGENCE NOTRE DAMEAGENCE NOTRE DAME
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : Les Terrasses

Avenue Notre Dame 
40130 Capbreton

RCS Dax 388 785 255

Aux termes d'une décision en date du
10 mars 2020, il a été décidé de nommer
Monsieur Daniel VIDOUDEZ demeurant à
Capbreton (40130) 10 impasse de la
Chaumière en qualité de nouveau gérant,
en remplacement de M. Jean-Michel
WOLFF, démissionnaire.

Pour avis
20AL01262

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon décisions du 13/02/2020, il ré

sulte le transfert du siège social de la
SASU E.D. DEVELOPPEMENT, capital
1.000 €, €, siège social : Cazères-sur-
l’Adour (40270), 398 route de l’Armagnac
821 901 659 RCS Mont-de-Marsan, de
Cazères-sur-l’Adour (40270), 398 route de
l’Armagnac à St-Pierre-de-Mons (33210),
1 quartier Roberts, à compter du
01/01/2020. Article 4 des statuts modifié.

20AL01275

ROUSSOT VACANCESROUSSOT VACANCES
Société à responsabilité limitée

Capital : 8.000 �
Siège : Moliets-et-Maâ (40660)

La Clairière aux Chevreuils
443 rue des Craquillots
RCS Dax 442 819 074

D'un acte reçu par Me Armelle BECOT-
FALCY, Notaire à Bourg-Saint-Maurice
(73700), le 12 Novembre 2019, enregistré
au SPFE de Chambery 2 le 6 décembre
2019, bordreau 73404P02 2019 N 02260,
il résulte :

Gérant :
Ancienne mention : Madame ROUS

SOT Laeitia Anne-Laure demeurant à
Aunay-Sous-Auneau (28700), 4 place de
l'Eglise

Nouvelle mention : Monsieur ROUS
SOT Jean-Marc Daniel demeurant à Aix-
les-Bains (73100), Résidence Les Ca
banes du Lac, 250 allée Promenade des
Bords du Lac

A compter du 12 novembre 2019.
Pour avis
20AL01276

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique de la société ÉCURIE

MONTROYAL SAS au capital de 1.500 €
Siège social 4 rue O Neil 28260 Berchères-
sur-Vesgre RCS Chartres 834 534 943 a
décidé par décisions du 24.01.2020 :

- D’étendre l’objet social à toutes acti
vités hôtelières ou para-hôtelières com
prenant notamment toutes activités liées
à la restauration et toutes prestations de
services liées à l’hébergement. La location
de chambres d’hôtes. L’organisation de
réunions, séminaires, congrès, stages,
conventions, colloques, mariages, spec
tacles, créations et ventes d’objets d’art
et plus généralement de toutes réunions
à caractère évènementiel.

Ainsi l’objet social de la société sera à
compter du 24.01.2020 : Centre équestre,
locations et acquisition de terres et bâti
ments à usage agricole, notamment écurie
de propriétaires et poney club. Toutes
activités hôtelières ou para-hôtelières
comprenant notamment toutes activités
liées à la restauration et toutes prestations
de services liées à l’hébergement. La lo
cation de chambres d’hôtes. L’organisa
tion de réunions, séminaires, congrès,
stages, conventions, colloques, mariages,
spectacles, créations et ventes d’objets
d’art et plus généralement de toutes
réunions à caractère évènementiel.

-  De transférer le siège social de 4 rue
O Neil  28260 Berchères-sur-Vesgre à
Magescq (40140) 1 rue Sarrat, à compter
du 24.01.2020.

- D’augmenter le capital social de la
somme de 600.000 € et la création de
60.000 actions de 10 € chacune de valeur
nominale, pour le porter à la somme de
601.500 € divisé en 60.150 actions. Les
articles 3 et 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

 - De nommer à compter du 24.01.2020,
Mme Annick COUSSAU demeurant 1 rue
sarrat 40140 Magescq aux lieu et place
de Mme Marion LAFONTAN démission
naire

- De nommer à compter du 24.01.2020,
Mme Marion LAFONTAN demeurant 1 rue
de Sarrat 40140 Magescq, Directeur Gé
néral.

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax.

Pour avis
20AL01278

TRANSFERT SIÈGE
Par décisions unanimes des associés

du 05.02.2020 de la société ECURIE
MONTROYAL SAS Au capital de
601.500 €, Siège social 1  rue de Sarrat à
Magescq, RCS Dax 834 534 943, il a été
décidé de transférer le siège social de
Magescq (40140) 1 rue Sarrat  à Léon
(40550) Lieudit Penan, à compter du
05.02.2020. RCS Dax.

Pour avis
20AL01280

DISSOLUTIONS

SARL FERREIRA HENRISARL FERREIRA HENRI
Société à responsabilité limitée

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

Curie 40210 LABOUHEYRE
498414044 RCS de MONT-DE-

MARSAN

Par décision de l'AGE du 31/10/2019,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. FER
REIRA Henrique 615 Rue Pierre et Marie
Curie 40210 LABOUHEYRE, et fixé le
siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL01241

AVIS DE DISSOLUTION
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 28.02.2020 de la société VIL-
LAQUITAINE SAS au capital de 38.000 €
sise à Soorts–Hossegor (40150) 435
avenue Pierre Benoît, RCS Dax 535 169
148, il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 28.02.2020 et
sa mise en liquidation. Nommé Liquidateur
Monsieur Yves LACAU-BARAQUE de
meurant à Soorts–Hossegor (40150) 435
avenue Pierre Benoît avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. La correspondance et les no
tifications des actes et documents concer
nant la liquidation devront être effectuées
à l'adresse du siège social, soit à Soorts–
Hossegor (40150) 435 avenue Pierre
Benoît. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

20AL01252

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

SARL C2PREMSARL C2PREM
SARL en liquidation au capital

de 1.500 �
Siège social et de liquidation :

Résidence Chemin des Rondes,
Appt 5, 213 Avenue Latécoère

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

791 509 235

L’AGE du 07/05/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Catherine VANDEWOORDE demeurant
Résidence Chemin des Rondes, Appt 5,
213 Avenue Latécoère 40600 Biscarrosse,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL01261

SCI ARMAT. SCI. Capital : 1.992 €.
Sise 18 rue Assolant Lefèvre et Lotti 40200
Mimizan. 807 552 633 RCS Mont-de-
Marsan. Le 15/04/2020, l’AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 15/04/2020. Frédéric MATEO,
18 rue Assolant Lefèvre et Lotti 40200
Mimizan, a été nommé liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au siège
social. Modification au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL01267

pour recevoir le  
service régulier de notre journal, 

abonnez-vous !

www.annonces-landaises.com
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LIQUIDATIONS

EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 28 avril 2020

le Tribunal Judiciaire de Dax a rendu un
jugement de clôture de Liquidation Judi
ciaire par extinction du passif. Dossier :
SCI LABORDE immatriculée au RCS de
Dax n° 492 914 080. Mandataire ad-hoc :
Me Sylvain HUSTAIX (SELARL FHB) 8
cours Gallieni 40100 Dax. Activité : Loca
tion de terrains et d'autres biens immobi
liers.

Le Greffier
20AL01281

EURL PRO REFLEXEEURL PRO REFLEXE
SARL au capital de 15 000 �
Siège social : 41 avenue de

l'Océan
40530 LABENNE

842 536 989 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 10/05/2020, 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 10/05/2020.

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

20AL01283

FONDS DE COMMERCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

FONDS DE COMMERCE
Par Acte d’Avocat électronique des 1er

et 2.04.2020, enregistré au SPFE Mont-
de-Marsan le 20.4.2020, dossier 2020
00028962 réf. 4004P01 2020 A 00863, la
SAS VLD au capital 10.000 € dont le siège
est à Soustons (40140) Angle de l’avenue
du Lac et de l’allée des Vergnes immatri
culée RCS Dax 819 200 999 a vendu à la
SARL NEW FLOTTILLE au capital
2.000 € dont le siège est à Soustons
(40140) allée des Vergnes immatriculée
RCS Dax 881 790 802 son fonds de
Restauration Bar Brasserie exploité à
Soustons (40140) Angle avenue du Lac et
allée des Vergnes, identifiée au SIREN :
522.583.517 00012, code APE 5610 A au
prix de 100.000 € (éléments incorporels
79.836 € ; éléments corporels 20.164 €).
Prise de possession et transfert de pro
priété fixés au 2.4.2020. Les oppositions
seront reçues en la forme légale dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales au lieu d’exploitation LA
FLOTTILLE à Soustons (40140) allée des
Vergnes où domicile a été élu à cet effet.
Par AGE du 2.4.2020 la société NEW
FLOTTILLE a étendu son activité à la
vente à emporter et la location de pédalos.

Pour avis
20AL01256

SARL ROBIN-LATOUR &
LARRERE

SARL ROBIN-LATOUR &
LARRERE

Notaires associés
20 rue Maurice Goalard

64100 Bayonne

Aux termes d'un acte reçu par Me
LARRERE, notaire à Bayonne, le 11 mai
2020.

M. Patrick VANETTI, retraité et Mme
Anne-Marie Aimée FRANCOZ, son
épouse, retraitée, demeurant à Orist
(40300), 10 chemin de Lestrade,  mariés
à la Mairie de Meylan (38229), le 08 juin
1985 à défaut de contrat de mariage, sous
le régime légal de la communauté de biens
réduite aux acquêts.

Ont adopté, pour l'avenir le régime de
la Communauté Universel.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice en l'étude de  Me
LARRERE notaire à Bayonne, 20 rue
Maurice Goalard.

En cas d'opposition les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance

Pour avis, Me Florent LARRERE
20AL01253

Me Sarah-Nora MARTINMe Sarah-Nora MARTIN
Notaire

Résidence l’Ermitage
76 allée des Pins Tranquilles

40150 Soorts-Hossegor

M. Vincent CAMPO, retraité, né à La
Goulette (Tunisie), le 24 juin 1956 et Mme
Marie Christine HENRY, retraitée, née à
Fort-Archambault (Tchad), le 06 février
1959, demeurant ensemble à Capbreton
(40130), 44 rue de la Semie, mariés à la
Mairie de Dijon (21000), le 24 juin 1988,
initialement sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime
Conventionnel de la Communauté.

L'acte a été reçu par Me Sarah-Nora
MARTIN, Notaire à Soorts-Hossegor, le
09 décembre 2019.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Sarah-Nora MARTIN, No
taire à Soorts-Hossegor, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Sarah-Nora MARTIN
20AL01260

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
M. FESSARD Michel, Simon né le

28/11/1950 à Antony, (92), demeurant 26
rue Voltaire 40510 Seignosse dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique (FESSARD) celui de FRAVAL. 

20AL01244

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

Ouverture de liquidation judiciaire

GVF ELECTRO (SARLU) RCS Dax 847 
858 560, commerce de détail d’appareils 
électroménagers en magasin spécialisé, 
1 rue des Pyrénées 40330 Amou. 
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. 

20400369-12

Par jugement en du 07/05/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
Redressement Judiciaire contre la Société 
LOCATELLI SAS 250 route de Gaillères 
40090 Lucbardez-et-Bargues. RCS Mont-
de-Marsan 321 469 942. Activité : peinture 
industr iel le. Mandataire Judiciaire : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉS prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
Administrateur Judic iaire : SELARL 
JULIEN ALLART prise en la personne 
de Me Ju l i en ALL ART 66 a l l ées 
Marines, Espace Rive Gauche 64100 
Bayonne, ayant pour mission d’assister 
le débiteur pour tous les actes relatifs 
à la gestion. Période d’observation : 
6 mois. A fixé au 01/03/2020 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉS prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail electronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400368-12

Jugement du 21/04/2020

Ouver tu re d ’une p ro cédure de 
sauvegarde de : LA HALLE SAS, RCS 
Paris 413 151 739. Activité : achat vente 
de tous textiles, chaussures, articles 
chaussant, bonneterie, 28 Avenue de 
Flandre 750189 Paris 19e arrondissement. 
Ets secondaire : Mag 8464 Centre 
Ceredis, Route de Mont de Marsan 40990 
Saint-Paul- lès-Dax. Administrateurs 
judiciaires SELARL AJRS en la personne 
de Me Catherine POLI 8 rue Blanche75009 
Paris et la SELARL FHB en la personne 
de Me Hélène BOURBOULOUX Tour 
CB 21, 16 Place de l’Iris 92040 Paris la 
Défense, avec mission de surveillance. 
Mandataires judiciaires SCP BTSG en la 
personne de Me Stéphane GORRIAS 15 
rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-
Seine et SELARL AXYME en la personne 
de Me Didier COURTOUX 62 boulevard 
de Sébastopol 75003 Paris.

20400374-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL judiciaire  
DE DAX

M. BOURDETTE Yves RCS Dax 352 
546 808, fabrication d’instruments de 
musique, 141 rue de la Scierie 40990 
Saint-Vincent-de-Paul. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400370-12

Conversion en liquidation judiciaire

ADTP (SARLU) RCS Dax 815 159 
405, travaux de terrassement courants 
et travaux préparatoires, 1152 route de 
Mugron 40250 Lourquen. Liquidateur 
EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 place St-Vincent, BP 20085, 
40102 Dax. 

20400371-12
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EXTRAIT DE DÉCISION
RG 18/00075. Par décision en date du

28 avril 2020 le Tribunal Judiciaire de Dax
a rendu un jugement arrêtant le Plan de
Redressement par voie de continuation.
Durée du plan : 15 ans. Dossier : M.
Christian Jean ARNAUD, SIRET 331 624
700 00018, né le 26 octobre 1961 à Dax
(Landes) 485 impasse Lacaou, route de
Cousin 40350 Pouillon. Activité : culture
et élevage associés. Juge-Commissaire :
Mme Claire GASCON titulaire, Mme Flo
rence BOUVIER suppléante. Commissaire
à l'exécution du Plan : SELAS GUÉRIN
ET ASSOCIÉES prise en la personne de
Me Dominique GUÉRIN 2 rue du 49ème
RI 64100 Bayonne.

Le Greffier
20AL01282



QUOI DE NEUF ?

Parmi les changements de comportement  
du fameux « monde d’après », le rituel de la bise 

pour nouer le contact, pourrait bien se  
voir sacrifié sur l’autel de la sécurité sanitaire.

Par Nelly BÉTAILLE

Exit la tournée générale de bises dans l’open 
space chaque matin ? Sécurité sanitaire 
oblige, 72 % des Français déclarent qu’ils 
n’embrasseront pas leurs collègues à leur 
retour au travail après le confinement, selon 

un sondage mené par la plateforme d’intérim Qapa 
mi-avril. Les 34 % déjà réfractaires aux embrassades 
avant l’épidémie du coronavirus seront rejoints par 38 % 
de leurs collègues (44 % chez les femmes contre 32 % 
chez les hommes). Ce rituel codifié qui nous vient de 
l’Antiquité va-t-il disparaître de nos habitudes sociales, 
comme ce fut le cas au XIVe siècle après les grandes 
épidémies de peste, pour mieux réapparaître après 
le premier conflit mondial et s’épanouir en 1968 avant 
d’être érigé en quasi règle d’or des relations sociales 
dans les années 1980 ? 

NOUVEAUX MODÈLES À INVENTER
Si, selon le sociologue américain Irving Goffman, « les 
rituels jouent un rôle clé dans le désir d’intégration et 
la cohésion du groupe », la bise chez les occidentaux 
et particulièrement en France constituait aussi une 
manière de briser la distance… « Il arrive qu'un collègue 
à qui l'on tend la main réplique en tendant la joue. Si 
on l'embrasse, le rituel est alors installé », observe dans 
« L’Express » le sociologue et anthropologue David Le 
Breton, auteur de plusieurs ouvrages et études sur la 
place du corps dans la société. Alors que, selon lui, 
« c’est bien dans l’air du temps de voir le corps de l’autre 
comme menaçant », saurons-nous inventer de nouveaux 
modèles pour entrer en contact dans une société où le 
lien social risque de devenir de plus en plus aseptisé ?

ON NE
S’EMBRASSE 

PLUS ?
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