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INTERVIEW

«LOUEZ,
»C’EST GAGNER ! 

Par Vincent ROUSSET
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Bertrand  
     Carret
Président de la Fédération 
nationale des distributeurs,  
loueurs et réparateurs  
(DLR), PDG de Rentforce  
et de Leader Rent.
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INTERVIEW

Les Annonces Landaises : Vous êtes président de la 
fédération nationale DLR depuis trois ans. Comment 
votre filière a-t-elle vécu le confinement et cette crise 
sanitaire qui s’est abattue sur le monde ? Comment 
vos entreprises se sont-elles organisées ? Et vous par 
exemple chez Rentforce, comment ça s’est passé ? 
Bertrand CARRET : La location et la distribution de maté-
riels de BTP ont vécu, dans leur ensemble, quatre belles 
années entre 2016 et 2019. Le premier trimestre 2020 
était parti sur d’excellentes bases, malgré le contexte des 
élections municipales, qui voit généralement un ralentis-
sement des travaux. Ce grand élan a été freiné sec : le 
Covid-19 a vraiment saisi le marché par surprise. D’autant 
qu’à l’instar d’autres pays, le BTP pouvait continuer légale-
ment de travailler. Les grands groupes ne l’ont pas vu ainsi 
pour des raisons sanitaires évidentes et de responsabilités. 
Chez Rentforce et Leader Rent, la priorité a alors été la 
mise en sécurité des équipes et du matériel. Nous avons, 
pour l’ensemble de nos 15 sites, réparti nos collaborateurs, 
selon leur situation en confinement : télétravail, garde 
d’enfant, chômage partiel ou en poste dans nos agences 
pour assurer l’assistance de nos clients et le SAV.

LAL : Le déconfinement a démarré : comment la  
filière s’est-elle organisée pour accompagner la reprise 
d’activité de ses clients ? Notamment dans le  
secteur du bâtiment auquel elle est très liée ?
B. C. : La filière a totalement accompagné l’arrêt d’activité 
des clients le 17 mars, la reprise des artisans début avril 
après la réouverture du négoce de matériaux, puis enfin 
les filiales des grands groupes fin avril et au moment du 
déconfinement le 11 mai. Toutes les mesures de prévention 
sanitaire ont été prises dans les agences de location et 
les établissements des concessionnaires pour rassurer les 
clients et les collaborateurs.

LAL : Au niveau économique, quelle était la  
situation du secteur DLR avant la crise ? Il semble  
que 2019 avait été marquée par une progression  
de chiffre d’affaires pour l’ensemble des filières. 
B. C. : Au niveau économique, le secteur de la location a 
connu une année 2019 de très bonne qualité tant au niveau 
de l’activité (4 milliards d'euros) que des investissements. 
Le marché selon les régions a connu une croissance de  
5 % à 10 % privilégiant les grandes agglomérations comme 
Bordeaux ou le littoral atlantique.

LAL : Comment voyez-vous l’année 2020 et quelles  
seront les conséquences économiques et sociales de  
cette crise sur le secteur DLR ? Les filières sont-elles 
toutes impactées de la même manière ou bien certaines  
vont-elles s’en sortir mieux que d’autres ? 
B. C. : L’année 2020, qui avait bien démarré, va être très 
compliquée après une baisse drastique d’activités pen-
dant ces derniers mois. Les tensions sur les trésoreries des 
PME vont apparaître ce mois-ci et en juin compte tenu 
des règlements à 60 jours dans le BTP. Des incidents de 
paiements et des dépôts de bilan apparaîtront inévita-
blement et concerneront les PME les plus endettées, les 
plus fragiles ou n’ayant pas réussi à obtenir un prêt garanti 
par l'État.

LAL : Le gouvernement a-t-il selon vous pris  
les bonnes mesures pour gérer cette crise et les  
conséquences du confinement sur  
les entreprises (chômage partiel, etc.) ?
B. C. : Le gouvernement a décidé un confinement de 
près de deux mois, nécessaire sur un plan sanitaire car 
aucune politique de prévention n’avait été mise en place 
(masques, tests, fermetures des aéroports…). Cette durée 
de deux mois non prévue au départ s’avère catastrophique 
pour l’économie réelle.

LAL :  Selon vous, cette crise sanitaire qui a pour  
conséquence une crise économique va-t-elle accélérer 
les tendances que vous observiez ces dernières  
années sur le marché de la location et de la distribution  
de matériels ou au contraire les freiner ?
B. C. : Cette crise du Covid-19 va faire évoluer les façons 
de travailler, c’est une évidence. Télétravail, dématérialisa-
tion des bons de commande et des factures, plateformes 
de téléchargements, visioconférences vont se développer 
et en même temps cela va freiner l’investissement donc 
l’arrivée de matériels innovants et plus respectueux de 
l’environnement. Seules les décisions politiques change-
ront le cours des choses dans les villes.

LAL : In fine, cette crise peut-elle représenter une 
source de nouvelles opportunités pour le secteur DLR ?
B. C. : Cette crise, s’il n’y a pas de nouvelles périodes de 
confinement, sera digérée en 24 mois. Elle représente une 
source d’opportunités pour les 1 600 entreprises de la pro-
fession et ses 30 000 salariés car elle a montré tout l’intérêt 
pour les entreprises du BTP de ne pas avoir de parcs de 
matériels en propre qui dorment pendant le confinement 
ou toute autre crise. En permettant la variabilisation de ses 
charges, louez c’est gagner pour le BTP !
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Le secteur de la location, de la distribution et de la réparation de  
matériels de BTP a lui aussi été fortement impacté par la crise sanitaire  
et l’arrêt d’activité. Le président bordelais de la fédération DLR, également 
PDG de Leader Rent et RenTforce, Bertrand Carret, fait le point sur la 
situation et les perspectives de la filière.
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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE
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Une enquête du Club des Entreprises de  
taille intermédiaire (ETI) de Nouvelle-Aquitaine le montre :  
après le temps de crise est venu le temps de la  
reprise pour ces locomotives de l’économie régionale. 

Par Jennifer WUNSCH

Communiquer entre elles : c’est la pre-
mière chose importante à faire pour 
les entreprises en temps de crise. C’est 
pourquoi dès l’annonce du confinement, 
« nous avons tout de suite créé un groupe 

 Whatsapp des patrons », confie Marc Prikazsky, pré-
sident du Club des entreprises de taille intermédiaire 
(ETI) de Nouvelle-Aquitaine, mis en place en 2013 à l’ini-
tiative de la Région pour fédérer ces entreprises dyna-
miques qui comptent entre 250 et 5 000 salariés. En 
plus des informations, les chefs d’ETI membres du Club 
ont mutualisé tout ce qu’ils pouvaient. « Nous avons 
par exemple organisé un webinaire sur les mesures de 
sécurité qu’on a mises en place chez Ceva : comment 
on adresse le problème ? Quelles règles met-on en 
place ? », détaille Marc Prikazsky, président du labo-
ratoire Ceva Santé Animale, basé à Libourne. « Nous 
avons aussi acheté des centaines de milliers de masques 
FFP1 et FFP2 pour tout le monde, qu’on distribuera à 
prix coûtant », assure-t-il.

« LES PATRONS SAVENT 
COMMENT PROTÉGER 
LEURS SALARIÉS »

PÉRIMÈTRE  
DE L’ENQUÊTE

Enquête réalisée par  
Internet les 21 et 22 avril auprès  

des 90 membres du Club  
des ETI de Nouvelle-Aquitaine  

(74 % dans le secteur  
de l’industrie, 16 % dans les  

services, 13,6 % dans  
le BTP/construction et 10 %  

dans la distribution)

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
La solidarité est bien là parmi les ETI néo-aquitaines, tout 
comme les conséquences de l’épidémie de Covid-19  
et de la crise sanitaire. 
Selon la dernière enquête réalisée les 21 et 22 avril 
2020 par le Club grâce à un questionnaire envoyé à ses  
90 membres, l’impact sur l’activité est important, même 
s’il est légèrement moins accentué qu’au niveau natio-
nal. Ainsi, 23,5 % des ETI ont dû fermer leurs sites de 
production (contre 28 % à l’échelle nationale) ; 79 % ont 
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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE

fonctionné en mode dégradé (contre 70 % au niveau 
national) et 17,3 % des sites de production sont restés 
pleinement ouverts. À la fin avril, les chefs d’entreprise 
anticipaient une baisse moyenne de chiffre d’affaires 
de 54 %, soit plus de la moitié. On note également que  
46 % des salariés des ETI étaient en chômage partiel, 
contre 52 % en moyenne au niveau 
national. Grâce aux mesures bar-
rières mises en place, les ETI ne 
sont que 16,5 % à constater des 
cas de contamination de sala-
riés sur leurs sites de production 
restés ouverts. Et près de 90 % 
d’entre elles s’estiment suffisam-
ment organisées pour la reprise. 
« Ce que l’on constate surtout, 
c’est que les patrons savent faire 
tourner leur entreprise, et qu’ils 
estiment désormais savoir com-
ment protéger leurs salariés, ils se 
sont équipés. Donc maintenant, il 
faut que ça reparte ! », considère 
Marc Prikazsky.

EFFET VERTUEUX
L’économie doit  en effet  se 
remettre en route, car le principal 
obstacle au retour à une activité 
normale, selon 68 % des ETI, c’est 
l’absence de « débouchés com-
merciaux français », loin devant 
l’activité des fournisseurs (31 %), 
la disponibilité des intrants et 
des matières premières (28 %) et 
l’activité des transports en France 
(16 %). Et pour 78 % des ETI, la 
réouverture des débouchés com-
merciaux permettrait d’accélé-
rer la reprise économique. Avec 
des conséquences vertueuses, 
puisque 77,2 % des ETI estiment 
qu’une accélération de leur activité 
« aurait un effet d’entraînement 
sur l’écosystème régional (PME  

« LA NOUVELLE-AQUITAINE N’A  
QUASIMENT PLUS DE CAS, IL FAUT DÉSORMAIS 
QUE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE REPARTE »

fournisseurs et sous-traitants) ». « La Nouvelle- 
Aquitaine n’a quasiment plus de cas, il faut désor-
mais que l’activité économique reparte. Les gens qui 
travaillent vont redémarrer, reprendre confiance, res-
sortir, reconsommer, et ça va le faire ! », rassure Marc 
Prikazsky.
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ON EN PARLE

ENTREPRISE
SUBVENTION  
« PRÉVENTION 
COVID »
La branche risques professionnels de l’Assurance 
maladie accompagne les entreprises de moins de  
50 salariés et les travailleurs indépendants  
affiliés au régime général pour le financement des  
équipements de protection contre le Covid-19  
avec la subvention « Prévention Covid ». Elle permet  
de financer jusqu’à 50 % des achats ou  
locations en matériels ou installations permettant  
de se prémunir contre le Covid-19, réalisés du  
14 mars au 31 juillet 2020. Plafonnée à 5 000 euros,  
elle est conditionnée à un montant minimum  
d’investissement de 1 000 euros HT pour une  
entreprise avec salariés et de 500 euros HT  
pour un travailleur indépendant. Pour la mise en  
œuvre des mesures barrières et de distanciation  
physique, elle concerne la pose de plexiglas, des 
cloisons de séparation, le matériel permettant  
de guider et faire respecter les distances, les locaux  
additionnels et temporaires, les mesures  
permettant de communiquer visuellement… 
Les entreprises ayant investi dans l’une de  
ces mesures barrières pourront aussi bénéficier  
de cette subvention au titre des masques,  
gels hydroalcooliques et visières achetés. Pour les  
mesures d'hygiène et de nettoyage, la subvention 
englobe les installations permanentes permettant 
le lavage des mains et du corps, les installations  
additionnelles telles que toilettes/lavabos/douches…
Demande à effectuer avant le 31 décembre 2020  
sur le site www.ameli.fr
https://entreprises.carsataquitaine.fr/les-aides-
fnancieres/subventions-prevention-tpe-ex-afs/ 
1662-prevention-covid.html 

EMPLOI
EURALIS RECRUTE 450 
COLLABORATEURS
« Euralis anticipe ses recrutements cette année, plus que 
d’habitude, pour permettre à ceux qui sont en recherche 
d’opportunités professionnelles, les saisonniers dans le 
secteur du tourisme notamment, de se positionner », annonce 
le groupe agroalimentaire, basé à Lescar (64), dans un 
communiqué. Castreurs de maïs, opérateurs de production, 
conducteurs de machines en usine, chauffeurs poids-lourds… 
Plus de 450 postes en contrats à durée déterminée ou 
saisonniers sont à pourvoir d’ici la fin de l’année pour les 
activités agricoles, semences et alimentaires, dans les Landes, 
les Pyrénées-Atlantiques et en Occitanie. 
www.euralis.fr/candidats/offres-demplois
Castrage du maïs : 05 59 80 98 85 ou contact@64ge.fr

FORMATION INDUSTRIE
PORTES OUVERTES 

VIRTUELLES
Le pôle formation Adour de l’UIMM Adour  

propose jusqu’au 5 juin des portes ouvertes virtuelles  
sur ses formations en apprentissage dans l’industrie,  

en CAP, bac pro, BTS, jusqu’au diplôme d’ingénieur, 
pour la rentrée 2020-2021. Au programme :  

échanges audio en direct sur les modalités de 
formation par filière, visite des plateaux  

techniques des trois sites de Tarnos (40), Assat (64),  
Lanne (65) avec les vidéos disponibles sur sa  

chaîne Youtube ou entretiens personnalisés avec un  
formateur technique sur rendez-vous. Le pôle  

qui comptait 580 apprentis en 2019-2020 affiche  
300 entreprises partenaires et 85 % de  

ses effectifs titulaires d’un emploi à l’issue de  
la formation ou poursuivant celle-ci.

Portes ouvertes sur :  
www.formation-industries-adour.fr

Maintenance :  
mercredi 3 juin, de 10 h à 12 h 

Électrotechnique :  
mercredi 3 juin, de 14 h à 16 h 

Usinage :  
mardi 2 juin, de 13 h à 15 h

Chaudronnerie :  
vendredi 5 juin, de 14 h à 16 h

Métiers de l’aéronautique :  
jeudi 4 juin, de 10 h à 12 h 

Informatique industrielle :  
mercredi 3 juin, de 14 h à 16 h

Ingénierie :  
BTS (assistance technique d’ingénieur)   

d.dufourcq@metaladour.org  
ou 06 89 37 07 66  

Diplôme d’ingénieur généraliste  
tweber@cesi.fr ou 06 42 07 93 77
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ON EN PARLE

ANNULÉS
Le festival international du film et de la photo animaliers  
et de nature (Fifpan) qui devait se dérouler à Mimizan du 21 au  
23 mai fixe un nouveau rendez-vous en 2021, du 13 au 15 mai.
La 21e édition du festival de Jazz in Sanguinet, prévue du 23  
au 26 juillet. 

CULTUREREPORTÉE
La 6e édition du festival C’rock maïs  
prévue le 30 mai à Messanges est décalée  
au 12 septembre. Au programme de  
l’événement musical lycéen qui réunit  
chaque année plus de 2 000 amoureux  
du rock : Lysistrata, Little Dood,  
Rage against the marmottes...

AMÉNAGEMENT
LE COLLÈGE D’ANGRESSE 
OUVRIRA À LA RENTRÉE
Le chantier du collège d’Angresse, interrompu pendant sept semaines, a repris  
début mai et va se poursuivre jusqu’à mi-août pour accueillir à la rentrée les 450 élèves  
attendus. Les 31 entreprises mettent en œuvre les mesures de protection énoncées  
par le guide de préconisations sanitaires pour la continuité des activités de la construction,  
définies par l’OPPBTP, organisme de prévention du secteur, avec les syndicats  
professionnels du bâtiment et les ministères du Travail et de la Santé. Des mesures de  
sécurité qui pourraient augmenter de 10 % à 30 % le budget du 39e collège public  
landais, initialement estimé à 17 millions d’euros par le Département des Landes, son  
maître d’ouvrage. Au programme des travaux de l’été : finitions dans le réfectoire,  
peintures pour l’externat et les locaux administratifs, aménagement des extérieurs,  
avec notamment un rond-point d’accès, mais également les pistes cyclables portées  
par la communauté de communes Maremne Adour côte-sud et le parking pris  
en charge par la commune. 
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ON EN PARLE

INGÉNIERIE
L’ARIA APPELLE AU SOUTIEN  
DES MAÎTRES D’OUVRAGE
L’Association régionale de l’ingénierie d’Aquitaine (Aria) qui regroupe une cinquantaine d’entreprises et près de 1 100 salariés en 
appelle au soutien des maîtres d’ouvrage et de l’administration à la sortie de la crise sanitaire qui a induit dans la profession une 
chute de 50 % de l’activité. Selon un sondage mené mi-avril auprès de ses adhérents, 90% d’entre eux pensent en effet qu’il y a un 
risque que ceux-ci diffèrent les appels d'offres, les lancements de projets programmés ou de phases pour ceux en cours, et que 
cela pourrait générer un « trou d'air » dans les mois à venir. « Les reports vont occasionner une forte baisse des chiffres d'affaires 
sur l'année en cours, alors que les élections municipales ont déjà produit un ralentissement de la commande publique locale. Une 
mobilisation de toute la chaîne des pouvoirs publics, administration, tribunaux, huissiers, s'impose pour la validation des permis 
de construire », alerte l’Aria. 

APPEL À PROJET  
CULTURES CONNECTÉES 2020

« Inciter à la diffusion en ligne de créations artistiques et culturelles et atteindre  
de nouveaux publics », tels sont les principaux objectifs de l’appel à projet  

« Cultures connectées 2020 » que viennent de lancer la Direction régionale des  
affaires culturelles (Drac) et la Région Nouvelle-Aquitaine en direction des  

acteurs de la culture. Toutes les esthétiques sont concernées : théâtre, musique,  
danse, cirque, arts de la rue, arts 

plastiques et visuels, cinéma et 
audiovisuel, livre et lecture, patrimoine 

matériel et immatériel. Les projets 
devront s'inscrire dans les domaines  

de la création, avec des formes  
artistiques incorporant des 

expérimentations numériques 
(interactivité, projections, réalité  

virtuelle et augmentée…), ou  
de la médiation en mettant  

l'accent sur les projets innovants  
de transmission. 

Candidature avant lundi 10 août 2020
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/ 

culture/appel-projets-cultures-
connectees-2020
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MANAGEMENT 

PRÉSERVER
SA SANTÉ

POUR SAUVER son

ENTREPRISE
La santé du dirigeant étant intimement liée  

à la performance de l’entreprise, il est d’autant  
plus important de la préserver pendant  

cette période de Déconfinement. Conseils pour  
surmonter cette période anxiogène et attaquer  

la deuxième phase de résistance.

par Charlotte de SAINTIGNON

La reconstruction de l’entreprise passera par la 
reconstruction personnelle. Dans les petites 
entreprises les deux sont étroitement liées », 
indique d’emblée Guillaume Mulliez, président 
de 60 000 Rebonds, association d’entraide aux 

entrepreneurs. Premier conseil de l’Amiral Olivier Lajous, 
auteur de « L’Art de l’’équilibre » et ex-DRH de la Marine 
nationale qui a connu de fait plusieurs périodes de confi-
nement dans sa vie : « ne pas se laisser submerger par ce 
qui est potentiellement stressant pour ne pas se laisser 
emporter par le négatif, en filtrant les informations 
reçues ». Nicolas Doucerain, dont le cabinet de res-
sources humaines a subi la crise des subprimes de plein 
fouet en 2008, s’est imposé de communiquer de façon 
positive à ses salariés. Ainsi, tous les vendredis, via une 
réunion de visu d’un quart d’heure, il dispensait un dis-
cours qu’il avait préparé et construit en amont, « que je 
terminais par un message positif pour permettre à 
chaque collaborateur d’entamer le week-end confiant ». 

BIEN S’ENTOURER
Face à la crise liée au Covid-19, beaucoup d’entrepre-
neurs peuvent se sentir encore plus isolés. Il est essentiel 
pour eux de ne pas rester seul et de parler pour se sou-
lager, à un ami, un expert-comptable, un avocat ou à l’un 
des nombreux réseaux d’accompagnement d’entrepre-
neurs. De manière générale, il est important que les diri-

geants continuent à avoir des relations sociales. « Il est 
important d’oser dire, de partager et de ne rien enfouir », 
commente Olivier Lajous. Pour éviter que les chefs d’en-
treprise soient « K.-O. » et ne transmettent leurs 
angoisses à leurs salariés, Guillaume Mulliez leur conseille 
d’anticiper au maximum. « Les dirigeants peuvent avoir 
des coups de mou, auquel cas ils doivent trouver des 
aides pour se rebooster. » Plusieurs soutiens existent 
pour leur permettre de faire face aux multiples défis, 
personnels ou professionnels auxquels ils sont confron-
tés. L’association 60 000 Rebonds propose, par exemple, 
du soutien psychologique via des séances de « flash coa-
ching » de trois heures par l’un des 320 coachs du réseau, 
soit par téléphone, soit par visioconférence. Soixante 
entrepreneurs ont déjà profité de ce système de coa-
ching gratuit.
Nicolas Doucerain témoigne aussi de cet impératif de 
communiquer : accepter de parler de ses faiblesses per-
met d’être plus apte à trouver les bonnes solutions et à 
prendre les bonnes décisions. Avec du recul, le chef 
d’entreprise reconnaît l’erreur qu’il avait faite : « L’égo 
du chef d’entreprise est délicat. On a du mal à parler de 
ses problèmes. À l’époque, j’étais tétanisé, angoissé, 
stressé, la tête dans un étau, obnubilé par la crise et j’ai 
caché la situation à mon épouse et à mes amis. Mais il 
ne faut pas avoir honte et oser casser sa carapace ». 

«
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MANAGEMENT 

PRÉSERVER SON ÉQUILIBRE
Au-delà de cette dimension de partage, la question du 
rythme est essentielle. Pour Lionel Fournier, directeur 
régional Harmonie Mutuelle, mieux vaut « déterminer à 
quelle heure on commence et à quelle heure on termine 
pour savoir à quel moment on débranche et on s’autorise 
à avoir l’esprit ailleurs ». Il apparaît d’autant plus impéra-
tif dans cette période délicate de se dégager du temps 
pour soi pour éviter d’être en surchauffe et de subir un 
burn-out. « Le chef d’entreprise qui se consacre entière-
ment à son entreprise est un faux mythe », martèle Lionel 
Fournier. « Il faut travailler dans une certaine mesure et 
être capable de s’arrêter si l’on en ressent le besoin. C’est 
d’autant plus important qu’en fait de marathon, il s’agit 
plutôt d’un raid dont on ne connaît pas la durée. Il faut 
pouvoir gérer le déconfinement avec sa pleine santé 
mentale et physique. »

« IL FAUT  
OSER CASSER SA 

CARAPACE »

Pour préserver sa forme physique et psychique, les diri-
geants doivent prendre soin d’eux, prendre le temps de 
faire des choses qui leur font du bien et consacrer  
« 10 minutes par jour pour méditer, se recentrer sur soi 
pour leur permettre de laisser passer leurs émotions, de 
faire le vide, pour provoquer un vide créateur et fertile, 
et de pratiquer 30 minutes d’exercices physiques », 
détaille Lionel Fournier. Une bonne hygiène de vie s’avère 
essentielle. Cela passe à la fois par une alimentation 
saine, une bonne hydratation, du sport régulier, des 
moments de plaisir et un bon sommeil. « Après avoir tra-
vaillé tout le temps au début, j’ai vite compris que ni mon 
corps ni mon esprit ne pourraient survivre à ce rythme. 
Il est essentiel de préserver ses équilibres et d’accepter 
d’oxygéner son esprit », conclut Nicolas Doucerain.
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PROFESSIONS DROIT

HUISSIERS DE JUSTICE
LES 

À l’instar d’autres professions du droit, les 
huissiers de justice ont été frappés de 
plein fouet par l’effondrement de l’ac-
tivité économique et judiciaire provo-
qué par la crise sanitaire. Juridictions au 

ralenti, suspension des procédures de recouvrement de 
créances par les grands donneurs d’ordre publics et pri-
vés, suspension des délais de procédure… La situation 
a entraîné « une chute aussi vertigineuse que brutale 
de l’activité des offices », a déclaré Patrick Sannino, 
président de la Chambre nationale des commissaires 
de justice (CNCJ), le 13 mai dernier, au cours d’une 
audition devant la commission des lois de l’Assemblée 
nationale. « Notre activité a été réduite à la portion 
congrue pendant le confinement. Pour le mois d’avril 
par exemple, le nombre de nouveaux dossiers ouverts 
a atteint à peine 10 % par rapport à un mois normal, 
les huissiers ont réalisé entre 5 % et 10 % du nombre 
d’actes réalisés d’ordinaire, et 90 % des salariés des 
offices ont été mis en chômage partiel. » De même, 
« la profession de commissaires-priseurs judiciaires est 
à l’arrêt depuis le 17 mars », sachant que « les hôtels 
de vente ont été contraints de fermer leurs portes sur 
décision administrative ».

PERMANENCES, BONNES  
PRATIQUES ET INITIATIVES SOLIDAIRES
« Notre profession est entrée dans le confinement à 
l’image du pays, avec précipitation et impréparation », 
a-t-il expliqué aux députés, mais « les études n’ont, 
pour la grande majorité d’entre elles, jamais fermé (…) 
et les huissiers ont assuré des permanences au niveau 
de chaque cour d’appel, pour signifier les quelques 
actes transmis par les juridictions ». Pour l’ensemble de 

l’activité résiduelle, la Chambre nationale des commis-
saires de justice (section huissiers) a rapidement diffusé 
auprès de ses membres un ensemble de « bonnes pra-
tiques » à respecter pour effectuer des constats et pro-
céder à des significations tout en maîtrisant les risques 
pendant cette période de crise sanitaire, y compris dans 
les lieux où la distanciation sociale n’est pas possible. 
Elle a également encouragé le recours à la médiation, et 
notamment, soutenu l’initiative « Urgence médiation », 
une offre de médiation gratuite destinée à tous les jus-
ticiables pendant le confinement.
Pour accompagner la sortie du confinement et la 
reprise progressive de l’activité économique dans un 
cadre sanitaire très particulier, la profession a aussi 
développé une nouvelle offre de service via sa plate-
forme numérique LegalPreuve.fr. Elle propose un 
constat d’huissier de justice « règles sanitaires Covid-19 
de reprise d’activité » visant à attester que des mesures 
sanitaires spécifiques ont bien été mises en place pour 
protéger les salariés et les clients. Mise en place opti-
misée du télétravail, mesures à prendre pour les sala-
riés présents sur le site, actions à effectuer en cas de 
contamination ou de suspicion de contamination… La 
mise en œuvre des dispositifs sanitaires détaillés par les 
fiches métiers publiées par le ministère du Travail peut 
s’avérer assez complexe pour les chefs d’entreprise, qui 
craignent d’être mis en cause pour non-respect des 
règles sanitaires ou mise en danger de la santé de leurs 
salariés. Mais ce service vise également à rassurer les 
salariés et les clients anxieux. Aussi, une fois le constat 
réalisé et si tout est conforme, l’entreprise peut afficher 
dans ses bureaux et ses lieux de vente une « signature 
visuelle » : un logo rond, bleu, blanc, rouge, affichant 
la mention « règles sanitaires Covid-19 constatées par 
huissier de justice ». Le coût de ce service peut aller de 
quelques centaines d’euros à plusieurs milliers en fonc-
tion de la taille et des problématiques de l’entreprise.

APPELLENT À L’AIDE

Par Miren LARTIGUE

En dépit des efforts de la profession pour s’adapter au  
contexte de la pandémie et aux nouveaux besoins des justiciables,  
les études d’huissiers de justice ont enregistré une baisse  
d’activité telle que la pérennité de certaines études et de nombreux  
emplois sont en jeu. Éclairage.
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ACCOMPAGNER LE DÉCONFINEMENT  
AVEC UNE NOUVELLE OFFRE DE SERVICES

PATRICK
      SANNINO,

Président de la  
Chambre nationale des 
commissaires de justice

©
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APPEL À L’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS
« Si nos offices ont pu jusqu’à présent absorber le choc 
économique, nous risquons un important trou d’air 
dans les semaines et les mois à venir, qui risque d’en-
traîner des faillites en série », a repris le président de 
la Chambre nationale des commissaires de justice, qui 
demande à ce que ses membres puissent bénéficier  

« d’un éventuel fonds d’aide pour les professions du 
droit ». Et à la question d’un député qui souhaitait 
savoir comment se portent les « huissiers Macron » 
(c’est-à-dire les offices créés par la réforme prévue par 
la loi Macron), Patrick Sannino a répondu : « ils vont très 
mal, la profession tente de leur venir en aide », mais « ils 
vont mourir à très court terme ».

PROFESSIONS DROIT
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JURISPRUDENCE

REVUE  
DE RÉCENTES 
DÉCISIONS  
EN MATIÈRE  
DE DROIT  
DU TRAVAIL.
REPRÉSENTANT DU PERSONNEL
Seul le salarié investi d’un mandat 
représentatif peut se prévaloir d’une 
absence d’autorisation de transfert de 
son contrat de travail. (Cass soc.,  
26 février 2020, pourvoi n° 18-15447)

HARCÈLEMENT SEXUEL
Les propos à caractère sexuel et les 
attitudes déplacées du salarié à l’égard 
de personnes avec lesquelles il est en 
contact, en raison de son travail, ne 
relèvent pas de sa vie personnelle, 
nonobstant l’envoi des messages 
litigieux en dehors du temps et du lieu 
de travail, en utilisant un téléphone 
ou une messagerie électronique 
personnels. (Paris, 12 février 2020,  
RG n° 19/02355)

Est justifié le licenciement pour cause 
réelle et sérieuse d’un formateur 
ayant adopté un comportement 
déplacé à l’égard de stagiaires, 
caractérisé par différents faits : des 
questions déplacées sur leur vie 
intime, propos humiliants et offensants 
à connotation sexuelle, gestes et 
attitudes déplacés (comme prendre 
une stagiaire par le bras dans la rue 
en chantant des chansons grivoises), 
appels téléphoniques à une stagiaire 
sur son téléphone privé sans motifs 
professionnels et photographies des 
stagiaires à leur insu. La faute grave 
n’a pas été retenue en raison de 
circonstances atténuantes, telles que, 
notamment, l’absence de remarques 
de sa hiérarchie et de plaintes de 
ses stagiaires ou collaborateurs des 

deux sexes pendant 14 ans et son 
professionnalisme. (Versailles,  
19 décembre 2019, RG n° 18/05078)

HARCÈLEMENT MORAL 
Lorsqu’un salarié demande la résiliation 
judiciaire de son contrat de travail 
en raison de faits qu’il reproche à 
son employeur, tout en continuant à 
travailler à son service, et que ce dernier 
le licencie ultérieurement pour d’autres 
faits survenus au cours de la poursuite 
du contrat, il y a lieu de rechercher 
d’abord si la demande de résiliation du 
contrat était justifiée et d’apprécier les 
manquements éventuels de l’employeur, 
en tenant compte de leur persistance 
jusqu’au jour du licenciement. La gravité 
des faits reprochés (en l’espèce, des 
faits de harcèlement moral) s’apprécie 
non à la date d’introduction de la 
demande de résiliation judiciaire, mais 
en fonction de leur persistance jusqu’au 
jour du licenciement. (Aix-en-Provence, 
14 février 2020, dossier n° 2020/65).

RÉMUNÉRATION : PRIME 
La suppression d’une prime d’ouverture 
de centres en contrepartie d’une 
augmentation de la prime d’objectifs 
justifie la prise d’acte de la rupture 
du contrat de travail aux torts de 
l’employeur, laquelle produit les effets 
d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse. (Nancy, 30 janvier 2020,  
RG n° 18/01361)

LICENCIEMENT : FAUTE GRAVE 
Le défaut de présentation par un 
ambulancier d’un permis de conduire 
en cours de validité, après plusieurs 
réclamations de l’employeur, alors que 
l’exercice de la profession et l’obligation 
de sécurité en sont dépendants, 
présente un caractère suffisamment 
grave pour ne pas maintenir le 
salarié dans l’entreprise et justifie 
son licenciement pour faute grave. 
(Montpellier, 11 décembre 2019,  
RG n°16/01532)

RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
VALIDITÉ
Sauf en cas de fraude ou de vice 
du consentement, une rupture 
conventionnelle peut être valablement 
conclue au cours de la période de 
suspension du contrat de travail 
consécutive à un arrêt de travail pour 
maladie. (Rennes, 24 janvier 2020,  
RG n° 17/02370)

ACTUALITÉ COVID-19 :  
CONGÉS PAYÉS, DURÉE DU  
TRAVAIL ET JOURS DE 
REPOS, CE QUE PRÉVOIT 
L’ORDONNANCE

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 
2020, en application la loi du 23 mars 
2020 d’urgence pour faire face à 
l’épidémie de covid-19, prévoit « lorsque 
l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu 
égard aux difficultés économiques liées 
à la propagation du covid-19 » :

- de permettre à un accord collectif 
de branche ou d’entreprise d’autoriser 
l’employeur d’imposer la prise de 
congés payés ou de modifier les dates 
d’un congé déjà posé, dans la limite de 
six jours ouvrables (soit une semaine de 
congés payés), en respectant un délai 
de prévenance d’au moins un jour franc ; 
- de modifier, sous préavis d’un jour 
franc, les journées de repos acquises par 
le salarié au titre des jours de réduction 
du temps de travail attribués au titre 
d’un dispositif de réduction du temps 
de travail ;
- d’imposer ou de modifier, sous préavis 
d’un jour franc, les journées ou les demi-
journées de repos acquises par le salarié 
titulaire d’une convention de forfait en 
jours sur l’année ;
- d’imposer la prise de jours déposés 
sur le compte épargne-temps, sous 
certaines conditions.

Le nombre total de jours de repos dont 
l’employeur peut imposer au salarié la 
prise, ou dont il peut modifier la date, 
ne peut être supérieur à 10.

FRANÇOIS TAQUET, AVOCAT,
SPÉCIALISTE EN DROIT DU TRAVAIL ET PROTECTION SOCIALE 

L’ ENTREPRISE 
    ET LES SALARIÉS
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TABLEAUX DES VENTES

MONT-DE-MARSAN ventes du jeudi 26 MARS 2020 À 14 H 30

AVOCATS NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE A

SELARL AQUI’LEX
Batiment industriel et 

commercial avec maison de 
gardien

AIRE-SUR-L’ADOUR 31 bis zac de Peyres 200 000 €
VENTE 

RENVOYÉE  
AU 24-09

SCP PENEAU-DESCOUBES 
PENEAU Maison d’habitation LABOUHEYRE 277 rue Alexandre Léon 18 000 €

VENTES 
RENVOYÉE  

AU 24-09

MONT-DE-MARSAN ventes du jeudi 9 AVRIL 2020 À 14 H 30

AVOCATS NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE A

SCP DUVIGNAC  
& ASSOCIÉS  

ME ALEXANDRA  
GIUROVICH

Maison d’habitation avec 
dépendance airial et terrain BÉLIS lieudit Maisonnave 30 000 €

VENTE 
RENVOYÉE  

AU 08-10

SCP DE BRISIS-ESPOSITO Parcelles de Terres Agricoles 
batiment d’exploitation ST MARTIN D’ONEY lieudit Mounic 90 000 €

VENTE 
RENVOYÉE  

AU 08-10

SCP DE BRISIS-ESPOSITO Bien immobilier PARENTIS EN BORN 19 avenue du Maréchal Foch 70 000 €
VENTE 

RENVOYÉE  
AU 08-10

dax résultats des venteS du jeudi 26 mars 2020

AVOCATS NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE A

SCP LALANNE 
JACQUEMAIN LALANNE Parcelle de terre SOUSTONS lieudit Campan 40 000 €

VENTE
RENVOYÉE  

AU 25-06

SCP LALANNE 
JACQUEMAIN LALANNE Maison à usage d’habitation SAUBION 1851 route de Tyrosse 150 000 €

VENTE
RENVOYÉE  

AU 25-06

SCP DE BRISIS-ESPOSITO Maison d’habitation  
avec dépendances

SAINT-GEOURS- 
DE-MAREMNE

120 000 € 
avec faculté 

de baisse d’un 
quart à défaut 

d’enchères

VENTE
RENVOYÉE  

AU 25-06

SELARL ASTREA  
ME LYDIE VILAIN-ELGART Maison d’habitation PONTONX-SUR-L’ADOUR 339 rue de Petche 49 000 €

VENTE
RENVOYÉE  

AU 25-06

dax résultats des ventes du jeudi 12 mars 2020

AVOCATS NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE A

SCP GUILHEMSANG- 
DULOUT

Immeuble à usage  
d’habitation GOUSSE 89 route du Marensin  

Château Pigeon 400 000 € Vente non 
requise
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

VILLE DE BISCARROSSE
AVIS DE REPRISE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Révision du Règlement Local de Publicité

L’arrêté n°2020-143 du maire de Biscarrosse en date du 5 février 2020, lançait 
l’enquête publique relative au projet de Règlement Local de la Publicité de la commune 
de Biscarrosse. Cette enquête était prévue du 26 février 2020 au 27 mars 2020. 

L’objet de la révision du RLP est de préserver les acquis, améliorer la qualité 
paysagère des entrées de ville et des perspectives arborées, anticiper le développement 
numérique, fixer les horaires d’extinction, revoir les règles des enseignes scellées au sol 
et définir des règles qualitatives d’implantation. 

Cette enquête publique a été suspendue par l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 
2020. L’ordonnance du 13 mai 2020 n°2020-560 permet de reprendre les enquêtes à 
compter du 1er juin. L’arrêté n°2020-412 prévoit que l’enquête publique se déroulera en 
mairie de Biscarrosse aux services techniques 149 avenue du 14 juillet du 15 juin au 29 
juin inclus de 14 h à 17 h. 

Une permanence physique sera assurée par le Commissaire Enquêteur le lundi 
29 juin 2020 de 14 h à 17 h. A cette occasion les mesures barrières propres à l’état 
d’urgence sanitaire seront mises en œuvre. 

Le public aura également la possibilité de formuler oralement ses observations 
lors d’une permanence téléphonique en date du 23 juin 2020 de 14 h à 15 h après 
une prise de rendez-vous via les services techniques de la ville de Biscarrosse :  
05 58 83 40 50. 

Pendant toute la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, aux 
jours et heures habituels soit du lundi au vendredi 9 h/12 h 30, 14 h/17 h. 

Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être 
adressées par voie électronique à l’adresse secretariat.dgst@ville-biscarrosse.fr ou 
via le formulaire contact sur le site de la ville de Biscarrosse www.ville-biscarrosse.fr. 
Le dossier ainsi que les observations transmises par voie numérique et par écrit seront 
également disponibles durant l’enquête publique sur le site internet de la commune. Ils 
pourront aussi être consultés à partir d’un poste informatique mis à disposition du public 
aux services techniques aux jours et heures d’ouvertures habituels. 

Toute personne pourra obtenir communication du dossier d’enquête publique, sur sa 
demande et à ses frais, auprès de M. le Maire, dès la publication de l’arrêté d’ouverture 
d’enquête publique. 

Le dossier d’enquête publique comporte le projet de Règlement Local de Publicité 
et les documents graphiques, le rapport de présentation, le bilan de la concertation, les 
arrêtés du maire fixant les limites d’agglomération, les avis des personnes publiques 
associées (PPA), et le procès-verbal de la Commission Départementale de la Nature 
des Paysages et des Sites (CDNPS) du 26 novembre 2019. 

Le public pourra consulter en mairie et sur le site internet de la commune le rapport 
et les conclusions du Commissaire Enquêteur pendant un an. 

A l’issue de l’enquête publique, le conseil municipal se prononcera par délibération 
sur l’approbation du Règlement Local de la Publicité, éventuellement modifié au vu des 
conclusions de l’enquête. Le RLP approuvé sera annexé au Plan Local d’Urbanisme de 
la Commune de Biscarrosse. 

M. le Maire de Biscarrosse
20400401-0

dax résultats des ventes du jeudi 9 avril 2020

AVOCATS NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE A

SELARL AQUI’LEX  
ME PINHO MARIE THERESE

Maison d’habitation  
style landais avec terrain TOULOUZETTE Route de la Chalosse 

lieudit Jouanas 60 000 €
VENTE

RENVOYÉE  
AU 25-06

MAGELLAN AVOCATS Maison d’habitation ST VINCENT DE TYROSSE 2 allée du Crampoun 
5 lot. Parc de Chalons 64 000 €

VENTE
RENVOYÉE  

AU 25-06

SCP DE BRISIS-ESPOSITO Maison d’habitation ST MARTIN DE SEIGNANX 235 allée de Trompette 77 000 €
VENTE

RENVOYÉE  
AU 25-06

SCP DE BRISIS-ESPOSITO Appartement T2 PEYREHORADE 494 place Aristide Briand 25 000 €
VENTE

RENVOYÉE  
AU 25-06

SCP DEFOS DU  
RAU-CAMBRIEL

REMBLIERE

Ensemble immobilier  
de 10 studios ST PAUL LES DAX 280 rue de Pouillon 40 000 €

VENTE
RENVOYÉE  

AU 25-06

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Organisme qui passe le marché :
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES LANDES

Cité Galliane BP 279
40005 Mont-de-Marsan Cedex

Procédure de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 
R 2123.1 du Code de la Commande publique

Objet de la consultation : acquisition de véhicules pour les besoins de la Chambre
d’agriculture des Landes
Les prestations visées ci-dessus se décomposent en 2 lots décrits ci-après :
Lot 1 : 1 véhicule de tourisme segment B
Lot 2 : 2 véhicule de tourismes segment C
Critères d’attribution : offre la plus économiquement avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Retrait des dossiers : à partir du jeudi 28 mai 2020
Date limite de réception des offres : Mardi 30 juin 2020 à 17 h
Renseignements : Mme Michèle LARREZET accueil@landes.chambagri.fr -  

Tél : 05 58 85 45 00
Date d’envoi de l’avis à la publication : mercredi 27 mai 2020
20400402-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS

Service Eau et Assainissement 4 Place des Déportés  
40270 Grenade-sur-l’Adour - Tél : 05 58 45 90 30

Objet du marché : 2020-R001 - Renouvellement des compteurs d’eau potable et 
déploiement d’un système de relevé à distance

Mode de passation : Appel d’offres ouvert. 
Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse suivante :  

https://marchespublics.landespublic.org/ 
Date limite de réception des offres : le 29 juin 2020 à 12 h. 
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

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

marché (règlement de consultation). 
Voies et délais de recours : Tribunal Administratif de Pau, Villa Noulibos, 50 cours 

Lyautey, 64010 Pau Cedex - 05 59 84 94 40 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 
Date d’envoi de l’avis : 22 mai 2020 
20400397-0



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

16 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 8 - S E M A I N E  D U  3 0  M A I  A U  5  J U I N  2 0 2 0

CONSTITUTIONS

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

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI LNTSCI LNT
Capital 1.500 �

Siège : 114 impasse de la
Hiroire 40000 Mont-de-Marsan

En cours d'immatriculation

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

en date du 16/03/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SCI
LNT. Forme sociale : Société Civile Immo
bilière. Capital : 1.500 € en apports numé
raires. Siège social : 114 impasse de la
Hiroire 40000 Mont-de-Marsan. Objet
social : la propriété et la gestion à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeuble, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. Gérance :
M. Thierry ROUBY demeurant 114 im
passe de la Hiroire 40000 Mont-de-Mar
san. Clause d'agrément : les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit du conjoint, des ascen
dants ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan. Pour avis

20AL01348

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

15/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AQUITAINE
SERVICES ET CONSEILS

Sigle : Aquitaine Domiciliation
Forme : SASU
Capital social : 10.000 €
Siège social : 6 place Charles de

Gaulle 40000 Mont-de-Marsan
Objet social : Services de domiciliation

d’entreprises, secrétariat, gestion logis
tique, conseils en gestion d’entreprises,
agence d’importation et exportation et
toutes opérations mobilières, financières
s'y rattachant.

Président : M. Pierre DUPONG de
meurant 2 Rue Dominique de Gourgues
40000 Mont-de-Marsan

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables selon modalités des
statuts

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne au nombre de voix détermines par
les statuts.

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan

20AL01350

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

24/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI CLOZOU

Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 RUE VICTOR HUGO,

VILLA LES REMPARTS APPT 4, 40000
MONT DE MARSAN

Objet social : Acquisition, location et
gestion de biens immobiliers.

Gérance : M. Patrick GUIET demeurant
1 RUE VICTOR HUGO, VILLA LES REM
PARTS APPT 4, 40000 MONT DE MAR
SAN

Clause d'agrément : Les cessions n'in
terviennent qu'après agrément du ces
sionnaire proposé par les associés se
prononçant à l'unanimité.

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

20AL01354

Étude de Mes François
LAMAIGNERE et 

Étude de Mes François
LAMAIGNERE et 

Pierre BRUN
Notaires associés à Salles
(Gironde) 5 rue du Château

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

LAMAIGNÈRE, Notaire à Salles (Gi
ronde), le 22 mai 2020, a été constituée
une Société Civile Immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CLOCHE
& COMPAGNIE

Siège social : Biscarrosse (40600) 33
chemin de Chicoutas.

Durée : 90 ans à dater de l'immatricu
lation au RCS.

Objet social : l’acquisition, l’apport, la
propriété, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.

Capital social : Quatre cent onzemille
euros (411.000 €).

Apports en nature :
1°- Une parcelle de terrain à bâtir sise

à Mios, 4 rue Césaria Evoria, cadastrée
section AN n° 697 pour 8a 60ca, évaluée
111.000 €.

2° - Une parcelle de terrain à bâtir sise
à Mios, lieudit « Beneau Sud », cadastrée
section AN n° 1066 pour 6a 40ca, éva
luée100.000 €.

3° - Une parcelle de terrain à bâtir sise
à Mios, lieudit « Beneau Sud », cadastrée
section AN n° 1067 pour 6a 40ca, évaluée
100.000 €.

4°- Et une parcelle de terrain à bâtir
sise à Mios, lieudit « Beneau Sud », ca
dastrée section AN n° 1068 pour 6a40ca,
évaluée 100.000 €.

Gérance : M. Jean-Yves LAFON de
meurant à Mios, 6bis route de Hargon, M.
Jean-François LAFON, demeurant à Mios,
29 avenue du Val de l’Eyre, et Mme Vé
ronique BROGNIEZ, demeurant à Biscar
rosse, 33 chemin de Chicoutas.

Clauses d'agrément : parts librement
cessibles entre associés, descendants et
ascendants. Agrément de l’unanimité des
associés pour cession aux tiers et aux
conjoints.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis, le Notaire
20AL01362

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur : 
CIAS DES LUYS

EHPAD les Peupliers, 19 Place de la Técouère
40330 Amou – 05 58 89 00 50 / cias@cc-luys.fr

Assistant au Maître d’Ouvrage : SATEL 24 Boulevard Saint-Vincent-Paul, BP 137, 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Mode de passation : Avis de concours selon la directive 2014/24/UE
Objet du Marché : Marché de Maîtrise d’œuvre pour la restructuration d’un EHPAD 

et la création d’une Résidence Autonomie à Amou (40)
Type de procédure : Concours Restreint – Nombre de participants envisagés : 3 
Communication : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès 

direct non restreint et complet, à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 

SATEL (assistant au maître d’ouvrage), Courriel : contact@satel40.fr, Code NUTS : FRI13, 
Adresse internet : https://marchespublics.landespublic.org

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie élec-
tronique à l’adresse : https://marchespublics.landespublic.org

Numéro et référence du marché : EHPADAMOU-RESTRUCTURATION-2020
Code CPV principal : 71221000
Date limite de remise des plis : 19 Juin 2020 à 12 h.
Durée de la mission : 72 mois
Démarrage prévisionnel des études : octobre 2020
Conditions de participation, Critères de sélection des participants et critères 

d’évaluation des projets : énoncés dans les documents du marché
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours 

Lyautey 64100 PAU
Date d’envoi à la publication : 14 mai 2020 (Profil Acheteur, BOAMP, JOUE, LES 

ANNONCES LANDAISES).
20400389-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNE DE BROCAS

44 Place Robert Bezos 40420 Brocas
Tél : 05 58 51 40 68 - Mail : mairie.brocas@wanadoo.fr

Objet du marché : Aménagement du Lotissement Communal de Poumès 1
Catégorie principale : Travaux
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée (MAPA)
Désignation des Lots : Les travaux sont réalisés en 2 tranches et en 4 lots techniques 
Lot n° 1 : Terrassements-Eaux pluviales-Voirie
Lot n° 2 : Eaux usées
Lot n° 3 : Eau potable-Défense incendie
Lot n° 4 : Poste de refoulement
Délai d’exécution : 3 mois à compter de l’ordre de service.
Forme juridique que devra revêtir le groupement attributaire du marché pour 

chaque lot : Entrepreneur Groupés solidaires.
Critères de jugement : Prix des prestations (70 %) - Valeur technique (30 %)
Date limite de réception des Offres : Mardi 30 juin 2020 à 18 heures
Obtention des dossiers de consultation : Ils sont téléchargeables sur la plateforme de 

dématérialisation (https://marchespublics.landespublic.org).
Date d’envoi à la publication : Le 27 mai 2020
Monsieur le Maire, Jean-Luc BLANC-SIMON
20400403-0 

24-26 avenue de Verdun24-26 avenue de Verdun
40130 Capbreton

Tél : 05 58 72 16 50

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 15 mai 2020,
à Saint-Jean-de-Marsacq.

Dénomination : R2D2 CONSTRUC-
TION

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Siège social : 641 route de Bergantet
40230 Saint-Jean-de-Marsacq

Objet : La réalisation de tous travaux
de maçonnerie et de rénovation.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.000 € divisé en

100 actions de 10 € chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Les
cessions d'actions à un tiers sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

A été nommé Président : Monsieur
Rémy DUBERTRAND 641 route de Ber
gantet 40230 St-Jean-de-Marsacq.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
20AL01396
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Par SSP en date du 13/03/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : EX-
CELLANCE ACADEMY. Sigle : EAC.
Siège social : 388 rte de Bellevue 40390
Saint-Laurent-de-Gosse. Capital : 40 €.
Objet social : Cours de Soutien Scolaire.
Participer via des activités artisanales,
telles que la confection de patisseries dites
de conservation à la réinsertion. Gérance :
M. Paul GAYE demeurant 388 rte de
Bellevue 40390 Saint-Laurent-de-Gosse
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax.

20AL01345

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 22 mai 2020 il a

été créé la SAS GALEY ANICET au ca
pital de 5.000 €, ayant son siège social 36
Rue Roger Salengro 40110 Morcenx-la-
Nouvelle, ayant pour :

Objet : L’activité de boulangerie pâtis
serie, glacier, chocolatier, sandwicherie,
plats à emporter, saladerie.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Président : Kévin GALEY demeurant à
Saint-André-de-Cubzac (33240) 66 che
min du Grand Ormeau.

Directrice générale : Marine ANICET
demeurant à Saint-André-de-Cubzac
(33240) 66 chemin du Grand Ormeau.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux Assemblées Générales et aux délibé
rations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre de ses ac
tions, sur simple justification de son iden
tité, dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu'avec
'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l’unanimité.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Le Président
20AL01349

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

Dénomination : DALÉO

Forme : Société civile immobilière régie
par le titre IX du livre III du Code Civil,
modifié par la loi du 4 janvier 1978, le
décret du 3 juillet 1978 et ses textes
subséquents.

Capital social : Mille euros (1.000 €),
divisé en 1.000 parts de un (1 €) chacune,
numérotées de 1 à 1.000.

Siège social : 505 route de la Grange
40180 Hinx.

Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

RCS : DAX
Associés :  1) Monsieur Philippe Jean

Charles LAMAIGNERE, et Madame Bri
gitte Nadine DESTRADE, son épouse,
demeurant ensemble à Hinx (40180), 505,
route de la Grange,

Nés savoir :
- Monsieur LAMAIGNERE à Dax

(40100), le 8 mai 1957,
- Madame DESTRADE à Amou

(40330), le 10 novembre 1957.
2) Mademoiselle Elodie LAMAIGNERE,

demeurant à Dax (40100), 33, avenue de
la République, Née à Dax (40100), le 28
avril 1982. Célibataire.

Gérance : Aux termes d'un acte reçu
par Maître CEVRERO en date du 20 mai
2020, a été désigné en qualité des gérants
pour une durée illimitée :

*Monsieur Philippe LAMAIGNERE de
meurant 505 route de la Grange 40180
Hinx.

*Madame Brigitte LAMAIGNERE de
meurant 505 route de la Grange 40180
Hinx.

*Mademoiselle Elodie LAMAIGNERE
demeurant 33, avenue de la République
40100 Dax

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés, entre ascendants et des
cendants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint
d'un associé et soumises à agrément dans
les autres cas.

Fait à Léon Le 22 mai 2020
20AL01353

24-26 avenue de Verdun24-26 avenue de Verdun
40130 Capbreton

Tél : 05 58 72 16 50

L.B.O PROMOTIONL.B.O PROMOTION
Société par Actions Simplifiée à

capital variable
Au capital souscrit de 1.000 �

Siège social : 5 rue des
Glycines 40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 20 mai 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
à capital variable

Dénomination : L.B.O PROMOTION
Siège : 5 rue des Glycines 40100 Dax
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital souscrit : 1.000 €. Montant en
dessous duquel le capital ne peut être
réduit : 1.000 €

Objet : toute activité de promotion im
mobilière.

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.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Ludovic LARRIEU
demeurant 5 rue des Glycines 40100 Dax.

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

Pour avis, le Président
20AL01361

Par acte SSP du 19/05/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée :

LANGLOIS
Sigle : Crêperie de TAD-KOZH
Siège social : 52 avenue de la Répu

blique 40600 BISCARROSSE
Capital : 4.000 €
Objet : La restauration crêperie bre

tonne, la restauration traditionnelle et
vente à emporter, salon de thé. Et, plus
généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et
commerciales, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la société, son extension ou son dé
veloppement.

Gérant : M. LANGLOIS Frédéric 52
Rue Diamant 40600 BISCARROSSE

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

20AL01371

Etude de Me Franck GOMEZ
et Me Nathalie COCHELIN-

GOMEZ

Etude de Me Franck GOMEZ
et Me Nathalie COCHELIN-

GOMEZ
Notaires associés à Hasparren

(Pyrénées-Atlantiques)
1 rue Salbatenea

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Franck

GOMEZ, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle « Franck GOMEZ et Na
thalie COCHELIN-GOMEZ, Notaires As
sociés », titulaire d’un Office Notarial à
Hasparren (64240), 1 rue Salbatenea, le
22 mai 2020 a été constituée une Société
par Actions Simplifiée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SAS AUDALEX
Forme : Société par Actions Simplifiée
Objet : La société a pour objet, en

France et à l’étranger : toutes activités de
bar et restaurant en ce compris l'activité
de plat à emporter et généralement toutes
opérations pouvant se rattacher à l’objet
social.

Siège social : Biaudos (40390), 31
route du Bourg

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital social :  mille six cents euros
(1.600 €) divisé en 160 actions de 10 €
chacune, numérotées de 1 à 160 attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports en numéraire.

Cessions d’actions : les cessions entre
associés seuls sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins les deux tiers des actions.

Inaliénabilité des actions : un an à
compter de leur souscription.

Exercice social : l’exercice social com
mence le premier janvier et se termine le
trente et un décembre de chaque année.

Président : M. Frédéric ETCHEVERRY,
demeurant à Bidache (64520), 69 rue
Saint Jacques, nommé pour une durée de
trois ans.

Directeur général : Mme Marie Laure
CORDOBES épouse ETCHEVERRY, de
meurant à Bidache (64520), 69 rue saint
Jacques, nommée pour une durée de trois
ans.

Immatriculation : Registre du com
merce et des sociétés de Dax.

Pour avis, Me Franck GOMEZ, Notaire
20AL01377

Par acte SSP du 26/03/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

DKZ

Siège social : 51 rue de la Piscine, Res
de la Plage, apt 69, 40510 Seignosse

Capital : 1.000 €
Objet : Restauration traditionnelle et à

emporter
Président : DUCAZEAUX Valentin 49

avenue Jean Lartigau, apt 19, 40130
Capbreton

Transmission des actions : toutes les
cessions d'actions, à titre onéreux ou
gratuit, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés, sta
tuant à la majorité des trois quarts des
associés

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Les décisions
collectives sont prises à la majorité des
trois quarts des voix dont disposent les
associés présents et représentés

Durée: 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX

20AL01379

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 civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DESOVI

Capital : 900 €
Montant des apports en numéraire :

900 €
Siège social : 16 rue Léon des Landes

40000 Mont-de-Marsan
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
L’acquisition, l’administration, la disposi
tion de toutes valeurs mobilières ou im
mobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

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

Gérants : Monsieur Eric SOUSBIES
demeurant Au Pin 40280 Haut-Mauco,
Monsieur Jacques DEYRES demeurant à
41 chemin de Faucon 40700 Labastide-
Chalosse et Monsieur Philippe VICAINE
demeurant 9 rue de la Tannerie, Apparte
ment B25, 40000 Mont-de-Marsan.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
20AL01380

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

en date du 25 mai 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI 30 RUE DE
LA FERTE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1.000 €
siège social :103 bis boulevard Claude

Lorrin 40100 Dax.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers et toutes opérations fin se rattachant
directement à cet objet à condition toute
fois d'en respecter le caractère civil.

Gérance : M. Thomas MARCHAL et
Madame Cholé DELATOUR, épouse
MARCHAL demeurant 245 avenue Char
levoix de Villiers 40150 Soorts-Hossegor;

Clause d'agrément : Les cessions ou
donation de parts sociales entre associés
sont libres. Les autres cessions ou dona
tions, y compris au profit du conjoint ou
d’un descendant du cédant, sont soumises
à l’agrément de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.

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

Pour avis
20AL01389

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ITA Solutions
Forme : société par Actions Simplifiée
Capital : 500.000 €
Siège social : avenue Corisande, Lot 1,

40700 Hagetmau
Objet : conception, fabrication, vente

en France ou à l’exportation de produits
en mousse moulée par injection de poly
uréthane destinés à la fabrication de
sièges, logistique et stockage de tous
composants et produits semi-finis ou
produits finis en relation avec l’activité
principale.

Durée : 50 années.
Admission aux assemblées et partici

pation aux décisions : tout associé peut
participer aux décisions collectives. Pour
l’exercice du droit de vote, une action
donne droit à une voix.

Transmission d’actions : la cession
d’actions à un tiers ou à un associé est
soumise à l’agrément de la collectivité des
associés.

Direction de la société : la société est
dirigée par un président, la SAS VINDDY
KNOWLEDGE dont le siège social est
établi route de Paris 12150 Sévérac-
d’Aveyron RCS Rodez 804 645 703.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL01399

Création de la SARL WATTHOME, 6
imp. Erik Satie 40530 Labenne. Cap. :
200 €. Obj. : vente de matériel électrique.
Grt. :Eric CANLORBE 6 imp.Erik Satie
40530 Labenne. 99ans au RCS de Dax.

20AL01410
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MODIFICATIONS

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 18 mai 2020 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RENO FAMILY
Capital : 5.000 €
Siège social : 93 boulevard du Chemin

Creux 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Brocante, antiquité. Achat,

vente et dépôt-vente de tout bien meuble
et notamment de meubles de décoration
et liés à l’habitat. Agent commercial,
courtier et commissionnaire pour tout bien
et tout service et dans tout domaine. Ré
novation de meubles et formation en lien
avec la rénovation de meubles.

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

Présidente : Madame Justine VAN
LEEUWEN demeurant 251 bis route de
Sainte-Foy 40120 Pouydesseaux.

Directeur général : Monsieur Gilles
VAN LEEUWEN demeurant Ancienne
école d'Escalans, le Petit Bentejacq 40310
Escalans

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
20AL01383

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 18 mai 2020 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RENO FAMILY
Capital : 5.000 €
Siège social : 93 boulevard du Chemin

Creux 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Brocante, antiquité. Achat,

vente et dépôt-vente de tout bien meuble
et notamment de meubles de décoration
et liés à l’habitat. Agent commercial,
courtier et commissionnaire pour tout bien
et tout service et dans tout domaine. Ré
novation de meubles et formation en lien
avec la rénovation de meubles.

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

Présidente : Madame Justine VAN
LEEUWEN demeurant 251 bis route de
Sainte-Foy 40120 Pouydesseaux.

Directeur général : Monsieur Gilles
VAN LEEUWEN demeurant Ancienne
école d'Escalans, le Petit Bentejacq 40310
Escalans

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
20AL01383

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat en date du 6.05.2020,

enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 11.05.2020, dossier 2020 00032601, réf
4004P01 2020 A00929 a été constituée la
SCI DAKEN au capital de 1.500 € par
apport en numéraire, ayant son siège
social à Saint-Agnet 40800, 35 Chemin de
la Perle, pour

Objet : L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, l’amé
nagement, l’administration, la location, la
mise à disposition à titre gratuit ou non
des actifs sociaux au profit d’un ou des
associés, et la vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.

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

Gérant : M. Eric DUPOUY demeurant
au siège.

Agrément pour cession de parts : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné à l’unanimité
des parts sociales détenues par l’en
semble des associés sous réserve des
cessions et donations consenties par un
associé à son/ses descendants en ligne
directe qui sont libres.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL01391

Par acte SSP du 21/05/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

LE POULAILLER

Nom commercial : LE POULLAILLER
Siège social : 18 rue des Alizés  40140

Soustons
Capital : 200 €
Objet : Photographie, captations vidéo,

sonores, communication et location de
matériel.

Président : RENAUT Yan 18 ter rue
des Alizés 40140 Soustons

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

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

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

20AL01392

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LE DOMAINE
DE CAP'BAT

Forme : SARL
Capital social : 3 000 €
Siège social : 290 avenue de la Cha

losse, 40090 ST-PERDON
Objet social : Location de Domaine,

gîte, salle de réception, organisation
d'évènements

Gérance : Mme Capucine BARSACQ
demeurant 152 rue Larroque, 40090 ST-
PERDON

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

20AL01393

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY, Paul NOEL

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY, Paul NOEL

Notaires Associés
190 rue Jules Ferry, BP 60094

40601 Biscarrosse Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Paul

NOEL, Notaire à Biscarrosse (Landes),
190 Rue Jules Ferry, le 26 mai 2020, a
été constituée une Société Civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil ayant les caractéristiques sui
vantes : Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvementou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion : SCI LH. Siège social : Parentis-en-
Born (40160), 11 rue d'Albret. Durée : 99
années. Capital social : cent vingt mille
euros (120.000 €) apports en numéraire.
Cession de parts : Les parts sont librement
cessibles entre associés et au profit de
l’ascendant ou du descendant d’un asso
cié, toutes les autres cessions sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. Gérance : Madame Cathe
rine NEVIERE, demeurant à Parentis-en-
Born (40160), 11 rue d'Albret. Immatricu
lation : au Registre du commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
20AL01395

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DELTA-OPTI-
MUS

Sigle : LAND'ENERGIE, E-LAND'ENER
GIE

Forme : SASU
Capital social : 5 000 € avec un capital

minimum de 500 €
Siège social : 195-197 Boulevard An

toine LACAZE, 40000 MONT DE MARSAN
Objet social : Fabrications, réparations,

commerces, location d'accumulateurs et
générateurs d'énergie mobile. Rétrofit de
matériel et équipement pour les automo
biles, les bâtiments, la robotiques,le mul
timédia et tout autre appareil pouvant
utilise une source d'énergie électrique.

Président : M. Michel DAUGA demeu
rant 10 Allée des SARRAILHS, 40300
PEYREHORADE

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20AL01398

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à St-

Julien-en-Born du 26.05.2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI CRKNM
Siège social : 27 boulevard de la Plage

40170 St-Julien-en-Born
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers faisant l'objet d'un apport initial, soit
d'une acquisition ultérieure, soit d'une
construction et tous emprunts liés à ces
biens. L’acquisition de terrains, l’exploita
tion et la mise en valeur de ces terrains
par l’édification d’un immeuble et l’exploi
tation par bail ou autrement dudit im
meuble,

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 200 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire.

Gérance : Cindy TEYSSIER demeurant
Appt 2, Résidence Antinéa, 102 rue de la
Dune 40170 St-Julien-en-Born.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis
20AL01403

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 Dax du 25 mai 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : SYBO RECOU-
VREMENT

Siège social : 1 avenue de la Gare
40100 Dax

Objet social : Recouvrement de
créances à l’amiable et/ou judiciaire.

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 : 2.000 €
Gérance : Madame Sylvie BORGES

demeurant 83 Carrère de Las Marlères
64520 Came, Monsieur Alain CASTANIER
demeurant 47 rue de Laure 40180 Tercis-
les-Bains.

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

Pour avis, la Gérance
20AL01390

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

PETGES, Notaire à Castets, le 25 mai
2020, a été constituée la Société Civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI LES ACACIAS

Forme : SCI
Siège social : Castets (40260), 210 rue

des Acacias
Capital social : mille cinq cents euros

(1.500 €), divisé en 100 parts sociales de
Quinze euros (15 €) chacune, numérotées
de 1 à 100.

Objet social : L'acquisition, l'exploita
tion et la gestion par bail ou autre, la
cession éventuellement de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
généralement toutes opérations se rap
portant à l'objet social.

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

Gérants : Monsieur Stéphane VER
NEUIL, et Madame Nathalie Jeannette
Claudine CAZABEAU, demeurant en
semble à Castets (40260), 210 rue des
Aacacias.

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

Pour avis et mention, Me PETGES
20AL01367

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme

Au capital de 9.110.486 �
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Par délibérations en date du 20 dé

cembre 2019, l’assemblée générale de la
société a constaté que le mandat d’admi
nistrateur de Monsieur Erik Martel venait
à expiration à l’issue de ladite assemblée
générale et a décidé de ne pas procéder
à son renouvellement.

Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

20AL01358

MT INTERNATIONALMT INTERNATIONAL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 426 route de

Saint-Martin-de-Hinx 
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 838 497 949

D'un PV de l'associé unique du 15 mai
2020, il résulte que :

L'objet social de la société a été étendu,
à compter de ce jour, aux activités sui
vantes : Salon de thé, café, restauration
rapide, vente à emporter. Vente au détail
de produits alimentaires et non alimen
taires. Location de salle.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au RCS de Dax.
Pour avis
20AL01376

TEAMCAP 2014TEAMCAP 2014
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 11.980.101 �
Siège social : 

39 route de Bayonne 
40230 St-Geours-de-Maremne

 RCS Dax 803 282 888

Aux termes d’un Procès-Verbal des
décisions du Président en date du 3 février
2020, il a été pris acte de la nomination
en qualité de Président de M. Steve
LAWSON demeurant 2 allée de l’Amitié
92500 Rueil-Malmaison, en remplacement
de M. Frédéric BOUISSET, et ce à comp
ter du 31/01/2020. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
20AL01352
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Cabinet d’expertise
comptable 

Cabinet d’expertise
comptable 

BILAN POSITIF
Bordeaux 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

AMELIE STURBOIS
COIFFURE 

AMELIE STURBOIS
COIFFURE 

SARL au capital de 1 �
97B rue Mouneyra 

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 799 079 389

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AG en date du

01/01/2020, la société ayant pour Gérante
Mme Amélie STURBOIS demeurant
465route du Dupéré 40380 Poyartin, a
décidé de transférer le siège social au 465
route du Dupéré 40380 Poyartin à compter
du 01/01/2020. Modification au RCS de
Bordeaux. Nouvelle immatriculation au
RCS de Dax.

Pour avis
20AL01287

Le Forum, 15 rue Raoul Perpère Le Forum, 15 rue Raoul Perpère 
64100 Bayonne

Tél : 05 59 31 21 21 
Courriel : contact@avolis-avocats.fr

TOMYONTOMYON
Société par Actions Simplifiée
en cours de transformation en

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital social de 6.000 �
Siège social : Boulevard

François Mitterrand 
40130 Capbreton

RCS Dax 452 616 667

Par décision du 1er mai 2020, les as
sociés ont décidé la transformation de la
Société en Société à Responsabilité Limi
tée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 6.000 €, divisé en 80 parts sociales
de75 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de Société par Actions
Simplifiée, la Société était dirigée par
Monsieur Christian IRIBARNEGARAY, né
le 24 juillet 1973 à Hasparren (64), et
demeurant à Saint-Pierre-d’Irube (64990)
1 allée Iguski, es qualité de Président, et
par Madame Katia SAARI, née le 19 jan
vier 1971 à Alger (Algérie), et demeurant
à Saint-Pierre-d’Irube (64990) 1 allée
Iguski, es qualité de Directrice Générale,
qui sous sa nouvelle forme de Société à
Responsabilité Limitée, deviennent tous
deux cogérants, pour une durée illimitée.

Pour avis
20AL01346

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 11
mars 2020, les associés de la société
AIRE ET VIE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.000 € dont le siège
social est sis 4 rue Carnot 40000 Aire-sur-
l'Adour, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan N°
494 854 557, ont décidé de transférer le
siège social au 20 bis avenue de Verdun
40800 Aire-sur-l'Adour, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 4 rue Car
not 40000 Aire-sur-l'Adour

Nouvelle mention : Siège : 20 bis ave
nue de Verdun Aire-sur-l'Adour. 

Le Gérant
20AL01385

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 11
mars 2020, les associés de la société AGT
PRO SERVICES, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 3.000 € dont le
siège social est sis 4 rue Carnot 40000
Aire-sur-l'Adour, immatriculée au registre
de commerce de Mont-de-Marsan N°
524 956 471, ont décidé de transférer le
siège social au 20 bis avenue de Verdun
40800 AAire-sur-l'Adour, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 4 rue Car
not 40000 Aire-sur-l'Adour

Nouvelle mention : Siège : 20 bis ave
nue de Verdun 40000 Aire-sur-l'Adour. 

Le Gérant
20AL01386

Société d’Expertise Comptable PessacSociété d’Expertise Comptable Pessac
www.erecapluriel.fr

SCI LAUBER'NSCI LAUBER'N
Société Civile Immobilière

Au capital de 530.000 �
Siège social : Rue Gustave

Eiffel,  Zone d'Activité
Communale 33380 Biganos
RCS Bordeaux 422 970 178

Aux termes d'une délibération en date
du 01-02-2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social actuel au 41 route
de La Layère 40410 Saugnacq-et-Muret
et de modifier en conséquence les statuts.
En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL01359

SAMRESTSAMREST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.500 �
Siège social : Lieudit Lubet, ZAC

Grand Moun, 16 rue Reine
Sabate  40280 St-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
751 189 127

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 28/02/2020, confor
mément aux dispositions de l’article
L823-2-2 du Code de commerce, la so
ciété SARL AUDIT AQUITAINE EXPER
TISE, Représentée par M. Hervé LARQUE
16 Rue Lapeyrère 64300 Orthez, RCS Pau
798 387 429 a été nommée en qualité de
 Commissaire aux Comptes titulaire, pour
une durée de 6 exercices à compter de
l’exercice ouvert le 01/03/2019. Dépôt
légal au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL01366

DS AVOCATSDS AVOCATS
11 Allée de la Pacific 

33800 Bordeaux

Par acte unanime des associés du
23/04/2020, de la société NEMMO, SAS
au capital de 500 € sise 65 Boulevard
d’Alingsas 40000 Mont-de-Marsan (878
194 729 RCS Mont-de-Marsan), il a été
décidé de modifier l’objet social à compter
de cette date, l'article 2 a été reformulé
comme suit :

" La société a pour objet, en France et
dans tous les pays : L’acquisition, la ges
tion et, éventuellement, la cession de
toutes actions, parts sociales, valeurs
mobilières et plus généralement toutes
participations, par tous moyens, directe
ment ou indirectement, dans toutes socié
tés ou groupement, et notamment dans
toutes sociétés dont l’activité a trait au
courtage en assurances ou en prêts im
mobiliers, ou d’agence immobilière, par
tout support, en ce compris notamment
tout portail internet. Toutes prestations de
service à ses filiales, notamment en ma
tière de direction générale. Tout acte de
gestion et de disposition du patrimoine
social, tout investissement et tout place
ment à caractère professionnel, financier
ou autre, tel que, notamment la création,
la location, l’achat, la vente, l’échange, la
location-gérance de tous établissements,
fonds de commerce ou d’industrie, im
meubles, droits sociaux, droits mobiliers
ou immobiliers. Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet social ou
à tout objet similaire ou connexe."

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL01369

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 26
mai 2020, les associés de la SOCIÉTÉ DU
PEYRE, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 € dont le siège social
est sis 442 impasse du Peyre 40700
Horsarrieu, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 478 606 544, ont
décidé, à compter du même jour, la trans
formation de la société en Société par
Actions Simplifiée. Les modifications des
mentions antérieurement publiées qui sont
frappées de caducité sont les suivantes :

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

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérants : Monsieur

Marc ROUSSELY demeurant 442 impasse
du Peyre 40700 Horsarrieu et Madame
Emmanuelle ROUSSELY demeurant 442
impasse du Peyre 40700 Horsarrieu.

Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Marc ROUSSELY demeurant 442
impasse du Peyre 40700 Horsarrieu.

Directeur général : Madame Emma
nuelle ROUSSELY demeurant 442 im
passe du Peyre 40700 Horsarrieu.

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

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

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

RCS Mont-de-Marsan.  
La Présidente
20AL01372LINK INOXLINK INOX

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 30 500 �

Siège social : Zone Industrielle
Saint-Etienne, Chemin de
Cazenave 64100 Bayonne
 RCS Bayonne 447 519 299

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 19 mai 2020, le
siège social a été transféré, à compter du
01/04/2020, de la Zone Industrielle Saint-
Etienne Chemin de Cazenave, à Bayonne
(64100), à la Zone Artisanale de Sous
pesse, au 207 rue de l'Hermitage à Saint-
Martin-de-Seignanx(40390).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

M. Philippe MIGOZZI demeurant Che
min Oyambidia à Villefranque (64990) est
gérant de la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax et radiation de
Bayonne.

Pour avis, la Gérance
20AL01342

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme

Au capital de 9.110.486 �
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est 
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du conseil

d’administration du 27 avril 2020, il a été
décidé d’augmenter le capital de la Société
d’une somme de 60,90 euros pour le
porter de 62.771.488,60 euros à
62.771.549,50 euros puis de réduire le
capital d’un montant de 56.494.394,55 €
par voie de réduction de la valeur nominale
des actions composant le capital social un
nouveau capital d’un montant de
6.277.154,95 euros divisé en 6.277.154.950
actions ordinaires de 0,001 € chacune.

Aux termes des décisions du président
directeur général du 15 mai 2020, il a été
décidé d’augmenter le capital de la Société
d’une somme de global de 2.833.331,05
pour le porter de 6.277.154,95 euros à
9.110.486 euros.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

20AL01357

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Par acte unanime en date du 1er mars
2020, les associés de la société BERNEMI
CADILLON, Société en Nom Collectif au
capital de 1.000 €, 314 avenue du Marsan
40280 Benquet, RCS Mont-de-Marsan
850 625 245, ont décidé de nommer en
qualité de Gérants à compter du même
jour, pour une durée illimitée :

- La société EBL, SARL au capital de
8.000 €, 195 avenue de l’Armagnac 40280
Benquet, RCS Mont-de-Marsan 808 530
752, représentée par sa Gérante Madame
Emilie BORNANCIN née LABOUDIGUE,

- La société BRAZILANDES, SAS au
capital de 63.136 €, Centre Commercial
Grand Moun 200 Bd Oscar Niemeyer
40280 Saint-Pierre-du-Mont, RCS Mont-
de-Marsan 345 290 084, représentée par
son Président Monsieur Bernard BOR
NANCIN ;

en remplacement de Madame Emilie
BORNANCIN née LABOUDIGUE et de
Monsieur Bernard BORNANCIN, démis
sionnaires desdites fonctions.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

20AL01375

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

8 Rue Faraday 64140 Billère

SARL LE VERT GALANTSARL LE VERT GALANT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.800 �
Siège social : Chemin des

Sablarets, RN 10 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 441 467 776

Aux termes d’une décision de la gé
rance en date du 11 mai 2020 et à comp
ter de cette date, il a été décidé :

- De nommer en qualité de cogérant
Monsieur Vincent RUBY demeurant à
Bayonne (64100) 15 allée du Docteur
Robert Lafon, Résidence Argi Andia

- De prendre acte du décès de Monsieur
François MIHURAT, cogérant.

Pour avis
20AL01384
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

LE SUD SCILE SUD SCI
SCI au capital de 400 �
234 rue des Vignerons 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

492 698 998

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du
31/12/2019 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2019.

Ils ont nommé comme Liquidateur
Monsieur Pierre Arnaud demeurant  234
rue des Vignerons 40600 Biscarrosse.

Le siège de la liquidation a été fixé au
145 rue Durcy 33130 Bègles où devront
être adressés toutes les correspondances
et tous les actes ou documents relatifs à
la liquidation.

20AL01373

BOUCHERIE DU PUNTETBOUCHERIE DU PUNTET
EURL au capital de 5.000 � 

Siège social : 13 avenue de la
Gare 40160 Parentis-en-Born 

RCS Mont-de-Marsan 
793 663 212

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 31/12/2019 il a été décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation, de donner quitus au liquida
teur, M. GAREL Pascal demeurant 149
rue des Oxalides 40160 Parentis-en-Born
pour sa gestion et décharge de son man
dat, de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2019.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01340

CERIFECERIFE
SARL au capital de 7 650 �

Siège social : 9 avenue Jean
Rostand

40200 MIMIZAN
RCS MONT-DE-MARSAN

432 703 494

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 12/05/2020, 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 27/05/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT DE MARSAN.

20AL01344SCI CAP-LANDSCI CAP-LAND
Société Civile en liquidation 

Au capital de 3.048,98 �
Siège social : Boulevard

François Mitterrand, Immeuble
Horizon 40130 Capbreton

 RCS Dax 339 592 388

Suivant procès-verbal en date du 12
mai 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire
a approuvé les comptes de liquidation et
donné quitus de sa gestion au liquidateur,
M. DEFACQUE Jean-Philippe. Prononcé
la clôture de la liquidation à compter du
12 mai 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Le Liquidateur
20AL01347

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

BORN CONSEIL SASBORN CONSEIL SAS
En liquidation

Au capital de 1.000 �
Siège social : 18 avenue
Larreillet 40160 Ychoux

Siège de liquidation : 11 rue des
Acacias 40160 Ychoux
RCS Mont-de-Marsan

837 979 657

Le 6 mars 2020, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Serge MICHALEX demeurant
11 rue des Acacias 40160 Ychoux, de son
mandat de liquidateur, lui a donnéquitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Dépôt au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL01351

EAUGEOEAUGEO
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Capital social : 3.000 �
Société en liquidation

Siège Social : 1570 route des
Pyrénées 40230 Orx
RCS Dax 514 010 206

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l’associé unique du 12
mai 2020, Monsieur Bruno DUBEARNES
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur et l’a
déchargé de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation au
29/02/2020. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
20AL01360

CBADCBAD
Société à responsabilité limitée

Capital : 200 �
6 avenue de La Côte d’Argent

40200 Mimizan
N° de SIREN : 495 303 174

RCS : Mont-de-Marsan

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 septembre
2019, les associés ont approuvé les
comptes de la liquidation, donné quitus au
liquidateur, déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de la liquidation. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de Mont-
de-Marsan.

           
20AL01368

LE SUD SCILE SUD SCI
SCI au capital de 400 �
34 rue des Vignerons
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
492 69 8998

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale de clôture de
liquidation a été tenue le 31/12/2019.

Elle a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Pierre Ar
naud de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

20AL01374

GAEC DU TUCOGAEC DU TUCO
Société Civile 

Au capital de 8.000 �
439 chemin du Tuco 

40270 Grenade-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

827 692 625

Par délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 01/05/2020,
la collectivité des associés a décidé à
l’unanimité :

- L’augmentation du capital social d’une
somme de 4.000 € par apport en numé
raire de M. Grégorie LAVIE, nouvel asso
cié, au 01/05/2020 ;

- La nomination de M. Grégorie LAVIE,
demeurant 306 Chemin du Tuco à Gre
nade-sur-l'Adour (40270), aux fonctions
de cogérant au 01/05/2020 ;

- La modification des articles 5, 6, 7 et
15 des statuts.

Pour avis et mention, la Gérance
20AL01402

LES VOILES Société à Responsabilité
Limitée au capital de 13.160 €, Siège
Social : Capbreton (40130) 18 rue des
Marsouins RCS Dax 435 164 090. Suivant
procès-verbal en date du 10 décembre
2019, l'Assemblée Générale Ordinaire a
décidé de nommer, à compter du 10 dé
cembre 2019 pour une durée de trois
exercices qui expirera à l'issue de l’As
semblée appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice à clore le 31 décembre 2021,
en qualité de Commissaire aux Comptes :
La société EXPERTISE AUDIT STRATÉ
GIE CONSULTANT Société Anonyme
inscrite près la Cour d'Appel de Pau dont
le siège est à Billère 64140, Rue du
Pressoir, Actiparc immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Pau sous le n° 341418 580. Il résulte de
ces décisions les modifications suivantes
aux mentions précédemment publiées.
Ancienne mention : Commissaire aux
comptes titulaire et Suppléant :Néant.
Nouvelle mention : Commissaire aux
comptes titulaire : SA EXPERTISE AUDIT
STRATÉGIE CONSULTANT. Le dépôt
légal sera effectué au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax. Pour avis,
le représentant légal

20AL01404

Cabinet E.QUERAUX Cabinet E.QUERAUX 
SARL Expertise-Comptable 
Tél Mérignac  05 56 42 07 90
Tél Castelnau 05 56 58 24 79

ATHAMOATHAMO
Société par Actions Simplifiée 

En liquidation 
Au capital de 500 �

Siège social : 
316 route de Lacabaille

40280 Bretagne-de-Marsan
Siège de liquidation : 

316 route de Lacabaille 
40280 Bretagne-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
791 785 652

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du24
mars 2020 au 316 route de Lacabaille
40280 Bretagne-de-Marsan, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Valérie
DUREY demeurant 2 avenue du11 no
vembre 92160 Antony, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01407

XL AGRIXL AGRI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.500 �
Siège social : 219 Chemin de

Gras 40330 Arsague
 RCS Dax 837 903 426

Aux termes d'une décision en date du
11 mai 2020, la gérance de la Société à
Responsabilité Limitée XL AGRI a décidé
de transférer le siège social du 219 Che
min de Gras 40330 Arsague au 95 rue du
Musée 40330 Brassempouy à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis, la Gérance
20AL01401

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme

Au capital de 33.396.943,15 �
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du président

directeur général des 19 février 2020, 24
février 2020, 27 février 2020, 28 février
2020, 03 mars 2020, 04 mars 2020, 05
mars 2020, 10 mars 2020, 12 mars 2020,
13 mars 2020, 16 mars 2020 et du 18 mars
2020, il a été décidé d'augmenter le capi
tal social d'une somme globale de
19.925.303,00 euros pour le porter de
13.471.640,15 euros à 33.396.943,15
euros.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

20AL01355

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme

Au capital de 62.771.488,60 �
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du président

directeur général des 19 mars 2020, 20
mars 2020, 23 mars 2020, 24 mars 2020,
25 mars 2020, 26 mars 2020, 27 mars
2020, 30 mars 2020, 01 avril 2020 et 17
avril 2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme globale de
29.374.545,45 euros pour le porter de
33.396.943,15 euros à 62.771.488,60
euros.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

20AL01356

Selon AGE du 01/03/2020 de la SARL
BLANCHE D’Ô, au capital de 2.000 €,
siège social : Onesse-et-Laharie (40110)
184 place des Platanes, 802 166 538 RCS
Mont-de-Marsan, il résulte que le siège
social a été transféré de Onesse-et-Laha
rie (40110) 184 place des Platanes, à
Tarbes (65000), 10 rue Emile Raysse.
Article 4 des statuts modifié.

20AL01338
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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'AGO du 31/12/2019,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. FER
REIRA Henri 615 Rue Pierre et Marie
CURIE 40210 LABOUHEYRE, quitus de
sa gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
31/12/2019. Radiation au RCS de MONT-
DE-MARSAN.

20AL01382

CONVOCATION

GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 60.800.130 �
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

AVIS DE CONVOCATION
AVERTISSEMENT COVID-19

Dans le contexte évolutif de l’épidémie
de coronavirus et de lutte contre sa pro
pagation, la tenue de l’assemblée géné
rale pourrait être restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité.

En particulier, l’assemblée pourrait être
tenue à huis clos (hors la présence phy
sique des actionnaires), si la situation
actuelle perdure (ou encore l’admission
des actionnaires restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité).

Ainsi, la Société invite dès maintenant
les actionnaires à anticiper et à privilégier
(i) le vote par correspondance ou à donner
procuration au président de l’assemblée,
et (ii) la transmission de toutes leurs de
mandes et documents par voie électro
nique à l’adresse suivante : www.groupe-
gascogne.com à la rubrique « courriers
actionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales.

Les actionnaires sont également invités
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’assemblée générale 2020 sur le
site de la Société www.groupe-gascogne.
com. 

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en assemblée générale mixte pour le :
Mercredi 24 juin 2020 à 14 h 30 à l’Eco
musée de Marquèze, Route de la Gare
40630 Sabres

À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

Partie ordinaire
Examen et approbation des comptes

sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2019 – Quitus aux administrateurs.

Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2019.

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2019, Rémunérations
versées aux administrateurs, Conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Dominique COU
TIÈRE.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de BIOLANDES TECHNOLOGIES.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Laurent LABATUT.

Ratification de la nomination par coop
tation de Madame Emmanuelle PICARD,
en qualité d’administrateur de la Société.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Madame Emmanuelle Picard.

Nomination de Monsieur Jean-Claude
BÉZIAT, en qualité d’administrateur de la
Société.

Renouvellement du mandat de censeur
de Crédit Agricole Partenariat (CAPAR).

Renouvellement du mandat de censeur
de BPIfrance Investissement.

Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration en vue de l’achat par la So
ciété de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d’ad

ministration en vue d’annuler les actions
achetées par la Société dans le cadre du
dispositif de l’article L. 225-209 du Code
de commerce.

Mise en conformité de l’article
11.2 « Administrateur(s) représentant(s)
des salariés.

Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions-Partie Assem-
blée générale ordinaire

1ère résolution (Examen et approba
tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019-Quitus aux
administrateurs). L'Assemblée générale,
après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2019 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels sociaux
tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports et se soldant
par un résultat net de 100.138 €. 

L’Assemblée Générale donne, en
conséquence, quitus aux Administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée Générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts engagé par la Société au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019, à
savoir la somme de 10.878 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2019).  L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2019 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels conso
lidés tels qu'ils lui sont présentés ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports et se sol
dant par un résultat net de 9.740.615 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2019). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 100.138 €.

L’Assemblée générale décide:
- D’imputer la somme de 5.007 € à la

réserve légale, et
- D’imputer le solde, soit 95.131 €, au

compte report à nouveau.
L’Assemblée Générale prend acte du

rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Rémunérations ver
sées aux administrateurs).  L’Assemblée
générale fixe à la somme de 100.000 €,
le montant maximum des rémunérations
susceptibles d’être versées au Conseil
d’administration à compter de de l’exercice
ouvert le 1er janvier 2020.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Dominique COUTIÈRE). L’Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Dominique
COUTIÈRE pour une durée de six (6)
années qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de BIOLANDES
TECHNOLOGIES). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de BIOLANDES TECHNOLO
GIES pour une durée de six (6) années
qui prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

8ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Laurent LABATUT). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Monsieur Laurent LABA
TUT pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

9ème résolution (Ratification de la
nomination par cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, en qualité d’admi
nistrateur de la Société). L’Assemblée
Générale ratifie la cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, demeurant 9 rue
des Halles, 75001 Paris, décidée par le
Conseil d’administration en date du 21
avril 2020, en remplacement de Madame
Dominique Brard, pour la durée du mandat
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2019.

10ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Madame Em
manuelle PICARD). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Madame Emmanuelle Pi
card pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

11ème résolution (Nomination de
Monsieur Jean-Claude BÉZIAT, en qualité
d’administrateur de la Société). L’Assem
blée Générale nomme Monsieur Jean-
Claude Béziat, né le 1er décembre 1946,
de nationalité française, demeurant 1335,
route du Perret 40120 Arue, en qualité
d’administrateur, pour une durée de six
années, soit jusqu’à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire des actionnaires tenue en
2026 pour statuer sur les comptes de
l’exercice 2025.

12ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Crédit Agricole
Partenariat (CAPAR)). L’Assemblée Gé
nérale décide de renouveler le mandat de
censeur de Crédit Agricole Partenariat
(CAPAR) pour une durée de six (6) an
nées, qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires tenue en 2026 pour statuer
sur les comptes de l’exercice 2025. Dans
l’exercice de ses fonctions de censeur,
CAPAR sera représentée par M. Nicolas
LAMBERT.

13ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Bpifrance Investis
sement). L’Assemblée Générale décide de
renouveler le mandat de censeur de Bpi
france Investissement pour une durée de
six (6) années, qui prendra fin à l’issue de
la réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Dans l’exercice de ses fonctions de cen
seur, Bpifrance Investissement sera repré
sentée par M. Samuel DALENS.

14ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la Société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
Générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la Société étant
précisé que :

- Le prix maximum d’achat par action
ne devra pas excéder 5 €,

- Le nombre d’actions que la Société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- La Société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
Société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- De l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la quinzième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- De la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la Société ;

- De l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d’achat
d’actions, d’attributions gratuites d’actions
ou de plan d’épargne entreprise ;

- De mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- Effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- Affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- Conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- Et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire 

15ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées par la So
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la quatorzième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la Société dans les conditions
légales.

Autorise celui-ci, avec faculté de sub
délégation :

- À annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
Société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10% par période de 24
mois du capital social ;

- À réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- À imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- À modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

16ème résolution (Mise en conformité
de l’article 11.2 « Administrateur(s) repré
sentant(s) des salariés » des statuts).
L’Assemblée Générale prend acte des
dispositions de l’article L. 225-27-1 du
Code de commerce modifié par la loi n°
2019-486 relative à la croissance et la
transformation des entreprises dite loi
PACTE (Plan d'Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises) du
22 mai 2019, abaissant le seuil du nombre
des administrateurs de 12 à 8, au-delà
duquel au moins 2 administrateurs repré
sentant les salariés doivent être nommés. 

En conséquence, l’Assemblée Géné
rale décide de modifier comme suit l’article
11-2 des statuts :

11.2 Administrateur(s) représentant(s)
des salariés

Le Conseil d’administration comprend
un administrateur représentant les sala
riés conformément à l’article L. 225-27-1
du Code de commerce. Cet administrateur
est désigné par le Comité de Groupe prévu
à l’article L. 2331-1 du Code du travail.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L.225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient supérieur à huit, un
deuxième administrateur représentant les
salariés est désigné conformément aux
dispositions légales, dans un délai de six
mois après la cooptation par le conseil ou
la nomination par l’Assemblée Générale
d’un nouvel administrateur ayant pour
effet de faire franchir ce seuil.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L. 225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient inférieur ou égal à huit, le
mandat du second administrateur repré
sentant les salariés se poursuivra jusqu’à
son terme mais ne sera pas renouvelé si
le nombre d’administrateurs demeure in
férieur ou égal à huit à la date du renou
vellement.

La durée du mandat des administra
teurs représentant les salariés est de deux
ans expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée générale annuelle qui se tient
dans l’année au cours de laquelle expire
leur mandat. Le mandat des administra
teurs représentant les salariés prend fin
de plein droit en cas de rupture de leur
contrat de travail, de révocation conformé
ment à l’article L.225-32 du Code de
commerce ou en cas de survenance d’un
cas d’incompatibilité prévu à l’article
L.225-30 du Code de commerce.

Sous réserve des dispositions du pré
sent article ou des dispositions législa
tives, les administrateurs représentant les
salariés ont le même statut, les mêmes
pouvoirs et les mêmes responsabilités que
les autres administrateurs. L’administra
teur représentant les salariés n’est pas
tenu d’être propriétaire d’actions de la
Société.

En cas de vacance, par décès, démis
sion, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce
soit, d’un siège d’administrateur représen
tant les salariés, le siège vacant est pourvu
conformément aux dispositions de l’article
L. 225-34 du Code de commerce dans un
délai raisonnable. Jusqu’à la date du
remplacement de l’administrateur (ou, le
cas échéant, des administrateurs) repré
sentant les salariés, le Conseil d’adminis
tration pourra se réunir et délibérer vala
blement. 

Les dispositions de la présente section
11.2 cesseront de s’appliquer de plein droit
lorsqu’à la clôture d’un exercice, la Société
ne remplira plus les conditions rendant
obligatoires la nomination d’administra
teurs représentant les salariés, étant pré
cisé que le mandat de tout administrateur
représentant les salariés nommés en ap
plication du présent article expirera à son
terme. 

17ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités).  L’Assem
blée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’As-
semblée

AVERTISSEMENT- COVID 19
Dans le contexte évolutif de l’épidé

mie de coronavirus et de lutte contre sa
propagation, les conditions et les moda
lités de participation à l’assemblée géné
rale prévues par la loi et la règlementa

tion ou par la Société pourraient être
modifiées. Les actionnaires sont égale

ment invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’assemblée générale

2020 sur le site de la Société www.
groupe-gascogne.com

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi
22 juin 2020 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) Donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) Adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) Voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante : www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au 18
juin 2020 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers action
naires » accessible par le menu finances/
espace actionnaires/ assemblées géné
rales. Elles devront être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.
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AVIS DE CONVOCATION
AVERTISSEMENT COVID-19

Dans le contexte évolutif de l’épidémie
de coronavirus et de lutte contre sa pro
pagation, la tenue de l’assemblée géné
rale pourrait être restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité.

En particulier, l’assemblée pourrait être
tenue à huis clos (hors la présence phy
sique des actionnaires), si la situation
actuelle perdure (ou encore l’admission
des actionnaires restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité).

Ainsi, la Société invite dès maintenant
les actionnaires à anticiper et à privilégier
(i) le vote par correspondance ou à donner
procuration au président de l’assemblée,
et (ii) la transmission de toutes leurs de
mandes et documents par voie électro
nique à l’adresse suivante : www.groupe-
gascogne.com à la rubrique « courriers
actionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales.

Les actionnaires sont également invités
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’assemblée générale 2020 sur le
site de la Société www.groupe-gascogne.
com. 

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en assemblée générale mixte pour le :
Mercredi 24 juin 2020 à 14 h 30 à l’Eco
musée de Marquèze, Route de la Gare
40630 Sabres

À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

Partie ordinaire
Examen et approbation des comptes

sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2019 – Quitus aux administrateurs.

Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2019.

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2019, Rémunérations
versées aux administrateurs, Conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Dominique COU
TIÈRE.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de BIOLANDES TECHNOLOGIES.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Laurent LABATUT.

Ratification de la nomination par coop
tation de Madame Emmanuelle PICARD,
en qualité d’administrateur de la Société.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Madame Emmanuelle Picard.

Nomination de Monsieur Jean-Claude
BÉZIAT, en qualité d’administrateur de la
Société.

Renouvellement du mandat de censeur
de Crédit Agricole Partenariat (CAPAR).

Renouvellement du mandat de censeur
de BPIfrance Investissement.

Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration en vue de l’achat par la So
ciété de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d’ad

ministration en vue d’annuler les actions
achetées par la Société dans le cadre du
dispositif de l’article L. 225-209 du Code
de commerce.

Mise en conformité de l’article
11.2 « Administrateur(s) représentant(s)
des salariés.

Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions-Partie Assem-
blée générale ordinaire

1ère résolution (Examen et approba
tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019-Quitus aux
administrateurs). L'Assemblée générale,
après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2019 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels sociaux
tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports et se soldant
par un résultat net de 100.138 €. 

L’Assemblée Générale donne, en
conséquence, quitus aux Administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée Générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts engagé par la Société au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019, à
savoir la somme de 10.878 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2019).  L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2019 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels conso
lidés tels qu'ils lui sont présentés ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports et se sol
dant par un résultat net de 9.740.615 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2019). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 100.138 €.

L’Assemblée générale décide:
- D’imputer la somme de 5.007 € à la

réserve légale, et
- D’imputer le solde, soit 95.131 €, au

compte report à nouveau.
L’Assemblée Générale prend acte du

rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Rémunérations ver
sées aux administrateurs).  L’Assemblée
générale fixe à la somme de 100.000 €,
le montant maximum des rémunérations
susceptibles d’être versées au Conseil
d’administration à compter de de l’exercice
ouvert le 1er janvier 2020.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Dominique COUTIÈRE). L’Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Dominique
COUTIÈRE pour une durée de six (6)
années qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de BIOLANDES
TECHNOLOGIES). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de BIOLANDES TECHNOLO
GIES pour une durée de six (6) années
qui prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

8ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Laurent LABATUT). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Monsieur Laurent LABA
TUT pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

9ème résolution (Ratification de la
nomination par cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, en qualité d’admi
nistrateur de la Société). L’Assemblée
Générale ratifie la cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, demeurant 9 rue
des Halles, 75001 Paris, décidée par le
Conseil d’administration en date du 21
avril 2020, en remplacement de Madame
Dominique Brard, pour la durée du mandat
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2019.

10ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Madame Em
manuelle PICARD). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Madame Emmanuelle Pi
card pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

11ème résolution (Nomination de
Monsieur Jean-Claude BÉZIAT, en qualité
d’administrateur de la Société). L’Assem
blée Générale nomme Monsieur Jean-
Claude Béziat, né le 1er décembre 1946,
de nationalité française, demeurant 1335,
route du Perret 40120 Arue, en qualité
d’administrateur, pour une durée de six
années, soit jusqu’à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire des actionnaires tenue en
2026 pour statuer sur les comptes de
l’exercice 2025.

12ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Crédit Agricole
Partenariat (CAPAR)). L’Assemblée Gé
nérale décide de renouveler le mandat de
censeur de Crédit Agricole Partenariat
(CAPAR) pour une durée de six (6) an
nées, qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires tenue en 2026 pour statuer
sur les comptes de l’exercice 2025. Dans
l’exercice de ses fonctions de censeur,
CAPAR sera représentée par M. Nicolas
LAMBERT.

13ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Bpifrance Investis
sement). L’Assemblée Générale décide de
renouveler le mandat de censeur de Bpi
france Investissement pour une durée de
six (6) années, qui prendra fin à l’issue de
la réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Dans l’exercice de ses fonctions de cen
seur, Bpifrance Investissement sera repré
sentée par M. Samuel DALENS.

14ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la Société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
Générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la Société étant
précisé que :

- Le prix maximum d’achat par action
ne devra pas excéder 5 €,

- Le nombre d’actions que la Société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- La Société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
Société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- De l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la quinzième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- De la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la Société ;

- De l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d’achat
d’actions, d’attributions gratuites d’actions
ou de plan d’épargne entreprise ;

- De mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- Effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- Affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- Conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- Et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire 

15ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées par la So
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la quatorzième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la Société dans les conditions
légales.

Autorise celui-ci, avec faculté de sub
délégation :

- À annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
Société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10% par période de 24
mois du capital social ;

- À réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- À imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- À modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

16ème résolution (Mise en conformité
de l’article 11.2 « Administrateur(s) repré
sentant(s) des salariés » des statuts).
L’Assemblée Générale prend acte des
dispositions de l’article L. 225-27-1 du
Code de commerce modifié par la loi n°
2019-486 relative à la croissance et la
transformation des entreprises dite loi
PACTE (Plan d'Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises) du
22 mai 2019, abaissant le seuil du nombre
des administrateurs de 12 à 8, au-delà
duquel au moins 2 administrateurs repré
sentant les salariés doivent être nommés. 

En conséquence, l’Assemblée Géné
rale décide de modifier comme suit l’article
11-2 des statuts :

11.2 Administrateur(s) représentant(s)
des salariés

Le Conseil d’administration comprend
un administrateur représentant les sala
riés conformément à l’article L. 225-27-1
du Code de commerce. Cet administrateur
est désigné par le Comité de Groupe prévu
à l’article L. 2331-1 du Code du travail.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L.225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient supérieur à huit, un
deuxième administrateur représentant les
salariés est désigné conformément aux
dispositions légales, dans un délai de six
mois après la cooptation par le conseil ou
la nomination par l’Assemblée Générale
d’un nouvel administrateur ayant pour
effet de faire franchir ce seuil.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L. 225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient inférieur ou égal à huit, le
mandat du second administrateur repré
sentant les salariés se poursuivra jusqu’à
son terme mais ne sera pas renouvelé si
le nombre d’administrateurs demeure in
férieur ou égal à huit à la date du renou
vellement.

La durée du mandat des administra
teurs représentant les salariés est de deux
ans expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée générale annuelle qui se tient
dans l’année au cours de laquelle expire
leur mandat. Le mandat des administra
teurs représentant les salariés prend fin
de plein droit en cas de rupture de leur
contrat de travail, de révocation conformé
ment à l’article L.225-32 du Code de
commerce ou en cas de survenance d’un
cas d’incompatibilité prévu à l’article
L.225-30 du Code de commerce.

Sous réserve des dispositions du pré
sent article ou des dispositions législa
tives, les administrateurs représentant les
salariés ont le même statut, les mêmes
pouvoirs et les mêmes responsabilités que
les autres administrateurs. L’administra
teur représentant les salariés n’est pas
tenu d’être propriétaire d’actions de la
Société.

En cas de vacance, par décès, démis
sion, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce
soit, d’un siège d’administrateur représen
tant les salariés, le siège vacant est pourvu
conformément aux dispositions de l’article
L. 225-34 du Code de commerce dans un
délai raisonnable. Jusqu’à la date du
remplacement de l’administrateur (ou, le
cas échéant, des administrateurs) repré
sentant les salariés, le Conseil d’adminis
tration pourra se réunir et délibérer vala
blement. 

Les dispositions de la présente section
11.2 cesseront de s’appliquer de plein droit
lorsqu’à la clôture d’un exercice, la Société
ne remplira plus les conditions rendant
obligatoires la nomination d’administra
teurs représentant les salariés, étant pré
cisé que le mandat de tout administrateur
représentant les salariés nommés en ap
plication du présent article expirera à son
terme. 

17ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités).  L’Assem
blée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’As-
semblée

AVERTISSEMENT- COVID 19
Dans le contexte évolutif de l’épidé

mie de coronavirus et de lutte contre sa
propagation, les conditions et les moda
lités de participation à l’assemblée géné
rale prévues par la loi et la règlementa

tion ou par la Société pourraient être
modifiées. Les actionnaires sont égale

ment invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’assemblée générale

2020 sur le site de la Société www.
groupe-gascogne.com

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi
22 juin 2020 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) Donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) Adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) Voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante : www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au 18
juin 2020 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers action
naires » accessible par le menu finances/
espace actionnaires/ assemblées géné
rales. Elles devront être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.
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AVIS DE CONVOCATION
AVERTISSEMENT COVID-19

Dans le contexte évolutif de l’épidémie
de coronavirus et de lutte contre sa pro
pagation, la tenue de l’assemblée géné
rale pourrait être restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité.

En particulier, l’assemblée pourrait être
tenue à huis clos (hors la présence phy
sique des actionnaires), si la situation
actuelle perdure (ou encore l’admission
des actionnaires restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité).

Ainsi, la Société invite dès maintenant
les actionnaires à anticiper et à privilégier
(i) le vote par correspondance ou à donner
procuration au président de l’assemblée,
et (ii) la transmission de toutes leurs de
mandes et documents par voie électro
nique à l’adresse suivante : www.groupe-
gascogne.com à la rubrique « courriers
actionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales.

Les actionnaires sont également invités
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’assemblée générale 2020 sur le
site de la Société www.groupe-gascogne.
com. 

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en assemblée générale mixte pour le :
Mercredi 24 juin 2020 à 14 h 30 à l’Eco
musée de Marquèze, Route de la Gare
40630 Sabres

À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

Partie ordinaire
Examen et approbation des comptes

sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2019 – Quitus aux administrateurs.

Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2019.

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2019, Rémunérations
versées aux administrateurs, Conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Dominique COU
TIÈRE.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de BIOLANDES TECHNOLOGIES.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Laurent LABATUT.

Ratification de la nomination par coop
tation de Madame Emmanuelle PICARD,
en qualité d’administrateur de la Société.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Madame Emmanuelle Picard.

Nomination de Monsieur Jean-Claude
BÉZIAT, en qualité d’administrateur de la
Société.

Renouvellement du mandat de censeur
de Crédit Agricole Partenariat (CAPAR).

Renouvellement du mandat de censeur
de BPIfrance Investissement.

Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration en vue de l’achat par la So
ciété de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d’ad

ministration en vue d’annuler les actions
achetées par la Société dans le cadre du
dispositif de l’article L. 225-209 du Code
de commerce.

Mise en conformité de l’article
11.2 « Administrateur(s) représentant(s)
des salariés.

Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions-Partie Assem-
blée générale ordinaire

1ère résolution (Examen et approba
tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019-Quitus aux
administrateurs). L'Assemblée générale,
après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2019 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels sociaux
tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports et se soldant
par un résultat net de 100.138 €. 

L’Assemblée Générale donne, en
conséquence, quitus aux Administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée Générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts engagé par la Société au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019, à
savoir la somme de 10.878 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2019).  L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2019 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels conso
lidés tels qu'ils lui sont présentés ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports et se sol
dant par un résultat net de 9.740.615 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2019). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 100.138 €.

L’Assemblée générale décide:
- D’imputer la somme de 5.007 € à la

réserve légale, et
- D’imputer le solde, soit 95.131 €, au

compte report à nouveau.
L’Assemblée Générale prend acte du

rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Rémunérations ver
sées aux administrateurs).  L’Assemblée
générale fixe à la somme de 100.000 €,
le montant maximum des rémunérations
susceptibles d’être versées au Conseil
d’administration à compter de de l’exercice
ouvert le 1er janvier 2020.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Dominique COUTIÈRE). L’Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Dominique
COUTIÈRE pour une durée de six (6)
années qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de BIOLANDES
TECHNOLOGIES). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de BIOLANDES TECHNOLO
GIES pour une durée de six (6) années
qui prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

8ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Laurent LABATUT). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Monsieur Laurent LABA
TUT pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

9ème résolution (Ratification de la
nomination par cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, en qualité d’admi
nistrateur de la Société). L’Assemblée
Générale ratifie la cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, demeurant 9 rue
des Halles, 75001 Paris, décidée par le
Conseil d’administration en date du 21
avril 2020, en remplacement de Madame
Dominique Brard, pour la durée du mandat
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2019.

10ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Madame Em
manuelle PICARD). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Madame Emmanuelle Pi
card pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

11ème résolution (Nomination de
Monsieur Jean-Claude BÉZIAT, en qualité
d’administrateur de la Société). L’Assem
blée Générale nomme Monsieur Jean-
Claude Béziat, né le 1er décembre 1946,
de nationalité française, demeurant 1335,
route du Perret 40120 Arue, en qualité
d’administrateur, pour une durée de six
années, soit jusqu’à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire des actionnaires tenue en
2026 pour statuer sur les comptes de
l’exercice 2025.

12ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Crédit Agricole
Partenariat (CAPAR)). L’Assemblée Gé
nérale décide de renouveler le mandat de
censeur de Crédit Agricole Partenariat
(CAPAR) pour une durée de six (6) an
nées, qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires tenue en 2026 pour statuer
sur les comptes de l’exercice 2025. Dans
l’exercice de ses fonctions de censeur,
CAPAR sera représentée par M. Nicolas
LAMBERT.

13ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Bpifrance Investis
sement). L’Assemblée Générale décide de
renouveler le mandat de censeur de Bpi
france Investissement pour une durée de
six (6) années, qui prendra fin à l’issue de
la réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Dans l’exercice de ses fonctions de cen
seur, Bpifrance Investissement sera repré
sentée par M. Samuel DALENS.

14ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la Société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
Générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la Société étant
précisé que :

- Le prix maximum d’achat par action
ne devra pas excéder 5 €,

- Le nombre d’actions que la Société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- La Société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
Société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- De l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la quinzième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- De la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la Société ;

- De l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d’achat
d’actions, d’attributions gratuites d’actions
ou de plan d’épargne entreprise ;

- De mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- Effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- Affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- Conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- Et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire 

15ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées par la So
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la quatorzième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la Société dans les conditions
légales.

Autorise celui-ci, avec faculté de sub
délégation :

- À annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
Société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10% par période de 24
mois du capital social ;

- À réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- À imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- À modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

16ème résolution (Mise en conformité
de l’article 11.2 « Administrateur(s) repré
sentant(s) des salariés » des statuts).
L’Assemblée Générale prend acte des
dispositions de l’article L. 225-27-1 du
Code de commerce modifié par la loi n°
2019-486 relative à la croissance et la
transformation des entreprises dite loi
PACTE (Plan d'Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises) du
22 mai 2019, abaissant le seuil du nombre
des administrateurs de 12 à 8, au-delà
duquel au moins 2 administrateurs repré
sentant les salariés doivent être nommés. 

En conséquence, l’Assemblée Géné
rale décide de modifier comme suit l’article
11-2 des statuts :

11.2 Administrateur(s) représentant(s)
des salariés

Le Conseil d’administration comprend
un administrateur représentant les sala
riés conformément à l’article L. 225-27-1
du Code de commerce. Cet administrateur
est désigné par le Comité de Groupe prévu
à l’article L. 2331-1 du Code du travail.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L.225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient supérieur à huit, un
deuxième administrateur représentant les
salariés est désigné conformément aux
dispositions légales, dans un délai de six
mois après la cooptation par le conseil ou
la nomination par l’Assemblée Générale
d’un nouvel administrateur ayant pour
effet de faire franchir ce seuil.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L. 225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient inférieur ou égal à huit, le
mandat du second administrateur repré
sentant les salariés se poursuivra jusqu’à
son terme mais ne sera pas renouvelé si
le nombre d’administrateurs demeure in
férieur ou égal à huit à la date du renou
vellement.

La durée du mandat des administra
teurs représentant les salariés est de deux
ans expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée générale annuelle qui se tient
dans l’année au cours de laquelle expire
leur mandat. Le mandat des administra
teurs représentant les salariés prend fin
de plein droit en cas de rupture de leur
contrat de travail, de révocation conformé
ment à l’article L.225-32 du Code de
commerce ou en cas de survenance d’un
cas d’incompatibilité prévu à l’article
L.225-30 du Code de commerce.

Sous réserve des dispositions du pré
sent article ou des dispositions législa
tives, les administrateurs représentant les
salariés ont le même statut, les mêmes
pouvoirs et les mêmes responsabilités que
les autres administrateurs. L’administra
teur représentant les salariés n’est pas
tenu d’être propriétaire d’actions de la
Société.

En cas de vacance, par décès, démis
sion, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce
soit, d’un siège d’administrateur représen
tant les salariés, le siège vacant est pourvu
conformément aux dispositions de l’article
L. 225-34 du Code de commerce dans un
délai raisonnable. Jusqu’à la date du
remplacement de l’administrateur (ou, le
cas échéant, des administrateurs) repré
sentant les salariés, le Conseil d’adminis
tration pourra se réunir et délibérer vala
blement. 

Les dispositions de la présente section
11.2 cesseront de s’appliquer de plein droit
lorsqu’à la clôture d’un exercice, la Société
ne remplira plus les conditions rendant
obligatoires la nomination d’administra
teurs représentant les salariés, étant pré
cisé que le mandat de tout administrateur
représentant les salariés nommés en ap
plication du présent article expirera à son
terme. 

17ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités).  L’Assem
blée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’As-
semblée

AVERTISSEMENT- COVID 19
Dans le contexte évolutif de l’épidé

mie de coronavirus et de lutte contre sa
propagation, les conditions et les moda
lités de participation à l’assemblée géné
rale prévues par la loi et la règlementa

tion ou par la Société pourraient être
modifiées. Les actionnaires sont égale

ment invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’assemblée générale

2020 sur le site de la Société www.
groupe-gascogne.com

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi
22 juin 2020 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) Donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) Adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) Voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante : www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au 18
juin 2020 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers action
naires » accessible par le menu finances/
espace actionnaires/ assemblées géné
rales. Elles devront être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.
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AVIS DE CONVOCATION
AVERTISSEMENT COVID-19

Dans le contexte évolutif de l’épidémie
de coronavirus et de lutte contre sa pro
pagation, la tenue de l’assemblée géné
rale pourrait être restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité.

En particulier, l’assemblée pourrait être
tenue à huis clos (hors la présence phy
sique des actionnaires), si la situation
actuelle perdure (ou encore l’admission
des actionnaires restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité).

Ainsi, la Société invite dès maintenant
les actionnaires à anticiper et à privilégier
(i) le vote par correspondance ou à donner
procuration au président de l’assemblée,
et (ii) la transmission de toutes leurs de
mandes et documents par voie électro
nique à l’adresse suivante : www.groupe-
gascogne.com à la rubrique « courriers
actionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales.

Les actionnaires sont également invités
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’assemblée générale 2020 sur le
site de la Société www.groupe-gascogne.
com. 

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en assemblée générale mixte pour le :
Mercredi 24 juin 2020 à 14 h 30 à l’Eco
musée de Marquèze, Route de la Gare
40630 Sabres

À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

Partie ordinaire
Examen et approbation des comptes

sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2019 – Quitus aux administrateurs.

Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2019.

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2019, Rémunérations
versées aux administrateurs, Conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Dominique COU
TIÈRE.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de BIOLANDES TECHNOLOGIES.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Laurent LABATUT.

Ratification de la nomination par coop
tation de Madame Emmanuelle PICARD,
en qualité d’administrateur de la Société.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Madame Emmanuelle Picard.

Nomination de Monsieur Jean-Claude
BÉZIAT, en qualité d’administrateur de la
Société.

Renouvellement du mandat de censeur
de Crédit Agricole Partenariat (CAPAR).

Renouvellement du mandat de censeur
de BPIfrance Investissement.

Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration en vue de l’achat par la So
ciété de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d’ad

ministration en vue d’annuler les actions
achetées par la Société dans le cadre du
dispositif de l’article L. 225-209 du Code
de commerce.

Mise en conformité de l’article
11.2 « Administrateur(s) représentant(s)
des salariés.

Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions-Partie Assem-
blée générale ordinaire

1ère résolution (Examen et approba
tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019-Quitus aux
administrateurs). L'Assemblée générale,
après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2019 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels sociaux
tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports et se soldant
par un résultat net de 100.138 €. 

L’Assemblée Générale donne, en
conséquence, quitus aux Administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée Générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts engagé par la Société au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019, à
savoir la somme de 10.878 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2019).  L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2019 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels conso
lidés tels qu'ils lui sont présentés ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports et se sol
dant par un résultat net de 9.740.615 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2019). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 100.138 €.

L’Assemblée générale décide:
- D’imputer la somme de 5.007 € à la

réserve légale, et
- D’imputer le solde, soit 95.131 €, au

compte report à nouveau.
L’Assemblée Générale prend acte du

rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Rémunérations ver
sées aux administrateurs).  L’Assemblée
générale fixe à la somme de 100.000 €,
le montant maximum des rémunérations
susceptibles d’être versées au Conseil
d’administration à compter de de l’exercice
ouvert le 1er janvier 2020.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Dominique COUTIÈRE). L’Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Dominique
COUTIÈRE pour une durée de six (6)
années qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de BIOLANDES
TECHNOLOGIES). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de BIOLANDES TECHNOLO
GIES pour une durée de six (6) années
qui prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

8ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Laurent LABATUT). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Monsieur Laurent LABA
TUT pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

9ème résolution (Ratification de la
nomination par cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, en qualité d’admi
nistrateur de la Société). L’Assemblée
Générale ratifie la cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, demeurant 9 rue
des Halles, 75001 Paris, décidée par le
Conseil d’administration en date du 21
avril 2020, en remplacement de Madame
Dominique Brard, pour la durée du mandat
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2019.

10ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Madame Em
manuelle PICARD). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Madame Emmanuelle Pi
card pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

11ème résolution (Nomination de
Monsieur Jean-Claude BÉZIAT, en qualité
d’administrateur de la Société). L’Assem
blée Générale nomme Monsieur Jean-
Claude Béziat, né le 1er décembre 1946,
de nationalité française, demeurant 1335,
route du Perret 40120 Arue, en qualité
d’administrateur, pour une durée de six
années, soit jusqu’à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire des actionnaires tenue en
2026 pour statuer sur les comptes de
l’exercice 2025.

12ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Crédit Agricole
Partenariat (CAPAR)). L’Assemblée Gé
nérale décide de renouveler le mandat de
censeur de Crédit Agricole Partenariat
(CAPAR) pour une durée de six (6) an
nées, qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires tenue en 2026 pour statuer
sur les comptes de l’exercice 2025. Dans
l’exercice de ses fonctions de censeur,
CAPAR sera représentée par M. Nicolas
LAMBERT.

13ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Bpifrance Investis
sement). L’Assemblée Générale décide de
renouveler le mandat de censeur de Bpi
france Investissement pour une durée de
six (6) années, qui prendra fin à l’issue de
la réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Dans l’exercice de ses fonctions de cen
seur, Bpifrance Investissement sera repré
sentée par M. Samuel DALENS.

14ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la Société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
Générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la Société étant
précisé que :

- Le prix maximum d’achat par action
ne devra pas excéder 5 €,

- Le nombre d’actions que la Société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- La Société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
Société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- De l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la quinzième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- De la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la Société ;

- De l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d’achat
d’actions, d’attributions gratuites d’actions
ou de plan d’épargne entreprise ;

- De mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- Effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- Affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- Conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- Et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire 

15ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées par la So
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la quatorzième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la Société dans les conditions
légales.

Autorise celui-ci, avec faculté de sub
délégation :

- À annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
Société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10% par période de 24
mois du capital social ;

- À réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- À imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- À modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

16ème résolution (Mise en conformité
de l’article 11.2 « Administrateur(s) repré
sentant(s) des salariés » des statuts).
L’Assemblée Générale prend acte des
dispositions de l’article L. 225-27-1 du
Code de commerce modifié par la loi n°
2019-486 relative à la croissance et la
transformation des entreprises dite loi
PACTE (Plan d'Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises) du
22 mai 2019, abaissant le seuil du nombre
des administrateurs de 12 à 8, au-delà
duquel au moins 2 administrateurs repré
sentant les salariés doivent être nommés. 

En conséquence, l’Assemblée Géné
rale décide de modifier comme suit l’article
11-2 des statuts :

11.2 Administrateur(s) représentant(s)
des salariés

Le Conseil d’administration comprend
un administrateur représentant les sala
riés conformément à l’article L. 225-27-1
du Code de commerce. Cet administrateur
est désigné par le Comité de Groupe prévu
à l’article L. 2331-1 du Code du travail.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L.225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient supérieur à huit, un
deuxième administrateur représentant les
salariés est désigné conformément aux
dispositions légales, dans un délai de six
mois après la cooptation par le conseil ou
la nomination par l’Assemblée Générale
d’un nouvel administrateur ayant pour
effet de faire franchir ce seuil.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L. 225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient inférieur ou égal à huit, le
mandat du second administrateur repré
sentant les salariés se poursuivra jusqu’à
son terme mais ne sera pas renouvelé si
le nombre d’administrateurs demeure in
férieur ou égal à huit à la date du renou
vellement.

La durée du mandat des administra
teurs représentant les salariés est de deux
ans expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée générale annuelle qui se tient
dans l’année au cours de laquelle expire
leur mandat. Le mandat des administra
teurs représentant les salariés prend fin
de plein droit en cas de rupture de leur
contrat de travail, de révocation conformé
ment à l’article L.225-32 du Code de
commerce ou en cas de survenance d’un
cas d’incompatibilité prévu à l’article
L.225-30 du Code de commerce.

Sous réserve des dispositions du pré
sent article ou des dispositions législa
tives, les administrateurs représentant les
salariés ont le même statut, les mêmes
pouvoirs et les mêmes responsabilités que
les autres administrateurs. L’administra
teur représentant les salariés n’est pas
tenu d’être propriétaire d’actions de la
Société.

En cas de vacance, par décès, démis
sion, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce
soit, d’un siège d’administrateur représen
tant les salariés, le siège vacant est pourvu
conformément aux dispositions de l’article
L. 225-34 du Code de commerce dans un
délai raisonnable. Jusqu’à la date du
remplacement de l’administrateur (ou, le
cas échéant, des administrateurs) repré
sentant les salariés, le Conseil d’adminis
tration pourra se réunir et délibérer vala
blement. 

Les dispositions de la présente section
11.2 cesseront de s’appliquer de plein droit
lorsqu’à la clôture d’un exercice, la Société
ne remplira plus les conditions rendant
obligatoires la nomination d’administra
teurs représentant les salariés, étant pré
cisé que le mandat de tout administrateur
représentant les salariés nommés en ap
plication du présent article expirera à son
terme. 

17ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités).  L’Assem
blée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’As-
semblée

AVERTISSEMENT- COVID 19
Dans le contexte évolutif de l’épidé

mie de coronavirus et de lutte contre sa
propagation, les conditions et les moda
lités de participation à l’assemblée géné
rale prévues par la loi et la règlementa

tion ou par la Société pourraient être
modifiées. Les actionnaires sont égale

ment invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’assemblée générale

2020 sur le site de la Société www.
groupe-gascogne.com

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi
22 juin 2020 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) Donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) Adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) Voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante : www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au 18
juin 2020 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers action
naires » accessible par le menu finances/
espace actionnaires/ assemblées géné
rales. Elles devront être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.

20AL01341
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FONDS DE COMMERCE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alain LA
BORDE Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 14 avril 2020, enregistré à MONT DE
MARSAN, le 27 mai 2020, dossier 2020
00036534 référence 4004P01 2020N453,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée PITRAC, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à MONT-DE-
MARSAN (40000), 3 place Pitrac, identi
fiée au SIREN sous le numéro 801576547
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de MONT-DE-MARSAN.
           

A : La Société dénommée POTCHEEN,
Société par actions simplifiée au capital
de 2.000,00 €, dont le siège est à MONT-
DE-MARSAN (40000), 3 place Pitrac,
identifiée au SIREN sous le numéro
882250 608 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de MONT-
DE-MARSAN.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Bar Restaurant sis à MONT-DE-
MARSAN 3 Place Pitrac, lui appartenant,
connu sous le nom commercial THE
POTCHEEN PUB, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de MONT-DE-MARSAN,
sous le numéro 801 576 547.

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE EUROS (155.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUARANTE-SEPT MILLE EUROS (147.000,00
EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE EUROS
(8.000,00 EUR).

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 où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire
20AL01405
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alain LA
BORDE, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 14 avril 2020, enregistré à MONT DE
MARSAN, le 27 mai 2020, dossier 2020
00036532, référence 4004P01 2020N452,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LOS DOS BEL-
LOTAS, Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 12.000,00 €,
dont le siège est à MONT-DE-MARSAN
(40000), 7 rue Cazaillas, identifiée au
SIREN sous le numéro 513173559 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT-DE-MARSAN.      
     

A : La Société dénommée PLAZZA,
Société par actions simplifiée au capital
de 2.000,00 €, dont le siège est à MONT-
DE-MARSAN (40000), 1 place Pitrac,
identifiée au SIREN sous le numéro 882
251 283 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT-DE-
MARSAN.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Négoce de boissons alcoolisées
et sans alcool, restauration et débit de
boisson sis à MONT-DE-MARSAN
(40100) 1 Place Pitrac, lui appartenant,
connu sous le nom commercial L'AN
NEXE, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN, sous le numéro 513
173 559.

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
DOUZE MILLE EUROS (112.000,00
EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE EUROS
(8.000,00 EUR).

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 où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire
20AL01406
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CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Alain LA
BORDE, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 14 avril 2020, enregistré à MONT DE
MARSAN, le 27 mai 2020, dossier 2020
00036532, référence 4004P01 2020N452,
a été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LOS DOS BEL-
LOTAS, Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 12.000,00 €,
dont le siège est à MONT-DE-MARSAN
(40000), 7 rue Cazaillas, identifiée au
SIREN sous le numéro 513173559 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de MONT-DE-MARSAN.      
     

A : La Société dénommée PLAZZA,
Société par actions simplifiée au capital
de 2.000,00 €, dont le siège est à MONT-
DE-MARSAN (40000), 1 place Pitrac,
identifiée au SIREN sous le numéro 882
251 283 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT-DE-
MARSAN.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Négoce de boissons alcoolisées
et sans alcool, restauration et débit de
boisson sis à MONT-DE-MARSAN
(40100) 1 Place Pitrac, lui appartenant,
connu sous le nom commercial L'AN
NEXE, et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN, sous le numéro 513
173 559.

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

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
DOUZE MILLE EUROS (112.000,00
EUR),

- au matériel pour HUIT MILLE EUROS
(8.000,00 EUR).

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 où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire
20AL01406
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 14 mai
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens par :

Monsieur Maxime Albert DURBAN,
courtier, et Madame Carole LARREZET,
neuropsychologue, son épouse, demeu
rant ensemble à HAGETMAU (40700) 282
chemin de Molia.

Monsieur est né à COURBEVOIE
(92400) le 10 février 1987,

Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 2 novembre 1987.

Mariés à la mairie de HORSARRIEU
(40700) le 31 décembre 2016 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20AL01363

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

M. Jean-Pierre Edgard LEBLANC, re
traité, né à Paris 10ème arr. (75010), le
04 juin 1949 et Mme Sylvie Marie Brigitte
LAMER, retraitée, née à Caen (14000), le
06 octobre 1951, demeurant ensemble à
Saint-Michel-Escalus (40550), 1630 route
des Chevreuils, mariés à la Mairie de
Vanves (92170), le 17 octobre 1969, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté réduite aux acquêts, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la séparation
de biens.

L'acte a été reçu par Me François
PETGES, Notaire à Castets, le 13 février
2018.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François PETGES, Notaire
à Castets, 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 François PETGES
20AL01387

GASCOGNEGASCOGNE
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 60.800.130 �
Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
895 750 412 – A.P.E : 7010Z

AVIS DE CONVOCATION
AVERTISSEMENT COVID-19

Dans le contexte évolutif de l’épidémie
de coronavirus et de lutte contre sa pro
pagation, la tenue de l’assemblée géné
rale pourrait être restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité.

En particulier, l’assemblée pourrait être
tenue à huis clos (hors la présence phy
sique des actionnaires), si la situation
actuelle perdure (ou encore l’admission
des actionnaires restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité).

Ainsi, la Société invite dès maintenant
les actionnaires à anticiper et à privilégier
(i) le vote par correspondance ou à donner
procuration au président de l’assemblée,
et (ii) la transmission de toutes leurs de
mandes et documents par voie électro
nique à l’adresse suivante : www.groupe-
gascogne.com à la rubrique « courriers
actionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales.

Les actionnaires sont également invités
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’assemblée générale 2020 sur le
site de la Société www.groupe-gascogne.
com. 

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en assemblée générale mixte pour le :
Mercredi 24 juin 2020 à 14 h 30 à l’Eco
musée de Marquèze, Route de la Gare
40630 Sabres

À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

Partie ordinaire
Examen et approbation des comptes

sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2019 – Quitus aux administrateurs.

Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2019.

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2019, Rémunérations
versées aux administrateurs, Conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Dominique COU
TIÈRE.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de BIOLANDES TECHNOLOGIES.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Laurent LABATUT.

Ratification de la nomination par coop
tation de Madame Emmanuelle PICARD,
en qualité d’administrateur de la Société.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Madame Emmanuelle Picard.

Nomination de Monsieur Jean-Claude
BÉZIAT, en qualité d’administrateur de la
Société.

Renouvellement du mandat de censeur
de Crédit Agricole Partenariat (CAPAR).

Renouvellement du mandat de censeur
de BPIfrance Investissement.

Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration en vue de l’achat par la So
ciété de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d’ad

ministration en vue d’annuler les actions
achetées par la Société dans le cadre du
dispositif de l’article L. 225-209 du Code
de commerce.

Mise en conformité de l’article
11.2 « Administrateur(s) représentant(s)
des salariés.

Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions-Partie Assem-
blée générale ordinaire

1ère résolution (Examen et approba
tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019-Quitus aux
administrateurs). L'Assemblée générale,
après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2019 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels sociaux
tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports et se soldant
par un résultat net de 100.138 €. 

L’Assemblée Générale donne, en
conséquence, quitus aux Administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée Générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts engagé par la Société au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019, à
savoir la somme de 10.878 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2019).  L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2019 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels conso
lidés tels qu'ils lui sont présentés ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports et se sol
dant par un résultat net de 9.740.615 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2019). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 100.138 €.

L’Assemblée générale décide:
- D’imputer la somme de 5.007 € à la

réserve légale, et
- D’imputer le solde, soit 95.131 €, au

compte report à nouveau.
L’Assemblée Générale prend acte du

rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Rémunérations ver
sées aux administrateurs).  L’Assemblée
générale fixe à la somme de 100.000 €,
le montant maximum des rémunérations
susceptibles d’être versées au Conseil
d’administration à compter de de l’exercice
ouvert le 1er janvier 2020.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Dominique COUTIÈRE). L’Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Dominique
COUTIÈRE pour une durée de six (6)
années qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de BIOLANDES
TECHNOLOGIES). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de BIOLANDES TECHNOLO
GIES pour une durée de six (6) années
qui prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

8ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Laurent LABATUT). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Monsieur Laurent LABA
TUT pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

9ème résolution (Ratification de la
nomination par cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, en qualité d’admi
nistrateur de la Société). L’Assemblée
Générale ratifie la cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, demeurant 9 rue
des Halles, 75001 Paris, décidée par le
Conseil d’administration en date du 21
avril 2020, en remplacement de Madame
Dominique Brard, pour la durée du mandat
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2019.

10ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Madame Em
manuelle PICARD). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Madame Emmanuelle Pi
card pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

11ème résolution (Nomination de
Monsieur Jean-Claude BÉZIAT, en qualité
d’administrateur de la Société). L’Assem
blée Générale nomme Monsieur Jean-
Claude Béziat, né le 1er décembre 1946,
de nationalité française, demeurant 1335,
route du Perret 40120 Arue, en qualité
d’administrateur, pour une durée de six
années, soit jusqu’à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire des actionnaires tenue en
2026 pour statuer sur les comptes de
l’exercice 2025.

12ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Crédit Agricole
Partenariat (CAPAR)). L’Assemblée Gé
nérale décide de renouveler le mandat de
censeur de Crédit Agricole Partenariat
(CAPAR) pour une durée de six (6) an
nées, qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires tenue en 2026 pour statuer
sur les comptes de l’exercice 2025. Dans
l’exercice de ses fonctions de censeur,
CAPAR sera représentée par M. Nicolas
LAMBERT.

13ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Bpifrance Investis
sement). L’Assemblée Générale décide de
renouveler le mandat de censeur de Bpi
france Investissement pour une durée de
six (6) années, qui prendra fin à l’issue de
la réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Dans l’exercice de ses fonctions de cen
seur, Bpifrance Investissement sera repré
sentée par M. Samuel DALENS.

14ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la Société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
Générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la Société étant
précisé que :

- Le prix maximum d’achat par action
ne devra pas excéder 5 €,

- Le nombre d’actions que la Société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- La Société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
Société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- De l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la quinzième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- De la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la Société ;

- De l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d’achat
d’actions, d’attributions gratuites d’actions
ou de plan d’épargne entreprise ;

- De mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- Effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- Affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- Conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- Et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire 

15ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées par la So
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la quatorzième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la Société dans les conditions
légales.

Autorise celui-ci, avec faculté de sub
délégation :

- À annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
Société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10% par période de 24
mois du capital social ;

- À réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- À imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- À modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

16ème résolution (Mise en conformité
de l’article 11.2 « Administrateur(s) repré
sentant(s) des salariés » des statuts).
L’Assemblée Générale prend acte des
dispositions de l’article L. 225-27-1 du
Code de commerce modifié par la loi n°
2019-486 relative à la croissance et la
transformation des entreprises dite loi
PACTE (Plan d'Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises) du
22 mai 2019, abaissant le seuil du nombre
des administrateurs de 12 à 8, au-delà
duquel au moins 2 administrateurs repré
sentant les salariés doivent être nommés. 

En conséquence, l’Assemblée Géné
rale décide de modifier comme suit l’article
11-2 des statuts :

11.2 Administrateur(s) représentant(s)
des salariés

Le Conseil d’administration comprend
un administrateur représentant les sala
riés conformément à l’article L. 225-27-1
du Code de commerce. Cet administrateur
est désigné par le Comité de Groupe prévu
à l’article L. 2331-1 du Code du travail.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L.225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient supérieur à huit, un
deuxième administrateur représentant les
salariés est désigné conformément aux
dispositions légales, dans un délai de six
mois après la cooptation par le conseil ou
la nomination par l’Assemblée Générale
d’un nouvel administrateur ayant pour
effet de faire franchir ce seuil.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L. 225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient inférieur ou égal à huit, le
mandat du second administrateur repré
sentant les salariés se poursuivra jusqu’à
son terme mais ne sera pas renouvelé si
le nombre d’administrateurs demeure in
férieur ou égal à huit à la date du renou
vellement.

La durée du mandat des administra
teurs représentant les salariés est de deux
ans expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée générale annuelle qui se tient
dans l’année au cours de laquelle expire
leur mandat. Le mandat des administra
teurs représentant les salariés prend fin
de plein droit en cas de rupture de leur
contrat de travail, de révocation conformé
ment à l’article L.225-32 du Code de
commerce ou en cas de survenance d’un
cas d’incompatibilité prévu à l’article
L.225-30 du Code de commerce.

Sous réserve des dispositions du pré
sent article ou des dispositions législa
tives, les administrateurs représentant les
salariés ont le même statut, les mêmes
pouvoirs et les mêmes responsabilités que
les autres administrateurs. L’administra
teur représentant les salariés n’est pas
tenu d’être propriétaire d’actions de la
Société.

En cas de vacance, par décès, démis
sion, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce
soit, d’un siège d’administrateur représen
tant les salariés, le siège vacant est pourvu
conformément aux dispositions de l’article
L. 225-34 du Code de commerce dans un
délai raisonnable. Jusqu’à la date du
remplacement de l’administrateur (ou, le
cas échéant, des administrateurs) repré
sentant les salariés, le Conseil d’adminis
tration pourra se réunir et délibérer vala
blement. 

Les dispositions de la présente section
11.2 cesseront de s’appliquer de plein droit
lorsqu’à la clôture d’un exercice, la Société
ne remplira plus les conditions rendant
obligatoires la nomination d’administra
teurs représentant les salariés, étant pré
cisé que le mandat de tout administrateur
représentant les salariés nommés en ap
plication du présent article expirera à son
terme. 

17ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités).  L’Assem
blée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’As-
semblée

AVERTISSEMENT- COVID 19
Dans le contexte évolutif de l’épidé

mie de coronavirus et de lutte contre sa
propagation, les conditions et les moda
lités de participation à l’assemblée géné
rale prévues par la loi et la règlementa

tion ou par la Société pourraient être
modifiées. Les actionnaires sont égale

ment invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’assemblée générale

2020 sur le site de la Société www.
groupe-gascogne.com

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi
22 juin 2020 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) Donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) Adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) Voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante : www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au 18
juin 2020 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers action
naires » accessible par le menu finances/
espace actionnaires/ assemblées géné
rales. Elles devront être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.
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AVIS DE CONVOCATION
AVERTISSEMENT COVID-19

Dans le contexte évolutif de l’épidémie
de coronavirus et de lutte contre sa pro
pagation, la tenue de l’assemblée géné
rale pourrait être restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité.

En particulier, l’assemblée pourrait être
tenue à huis clos (hors la présence phy
sique des actionnaires), si la situation
actuelle perdure (ou encore l’admission
des actionnaires restreinte par décisions
des autorités publiques ou pour des rai
sons de sécurité).

Ainsi, la Société invite dès maintenant
les actionnaires à anticiper et à privilégier
(i) le vote par correspondance ou à donner
procuration au président de l’assemblée,
et (ii) la transmission de toutes leurs de
mandes et documents par voie électro
nique à l’adresse suivante : www.groupe-
gascogne.com à la rubrique « courriers
actionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales.

Les actionnaires sont également invités
à consulter régulièrement la rubrique dé
diée à l’assemblée générale 2020 sur le
site de la Société www.groupe-gascogne.
com. 

Les actionnaires de la société Gas
cogne (« la « Société ») sont convoqués
en assemblée générale mixte pour le :
Mercredi 24 juin 2020 à 14 h 30 à l’Eco
musée de Marquèze, Route de la Gare
40630 Sabres

À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :

Partie ordinaire
Examen et approbation des comptes

sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2019 – Quitus aux administrateurs.

Examen et approbation des comptes
consolidés de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2019.

Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2019, Rémunérations
versées aux administrateurs, Conventions
visées aux articles L. 225-38 et suivants
du Code de commerce.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Dominique COU
TIÈRE.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de BIOLANDES TECHNOLOGIES.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Monsieur Laurent LABATUT.

Ratification de la nomination par coop
tation de Madame Emmanuelle PICARD,
en qualité d’administrateur de la Société.

Renouvellement du mandat d’adminis
trateur de Madame Emmanuelle Picard.

Nomination de Monsieur Jean-Claude
BÉZIAT, en qualité d’administrateur de la
Société.

Renouvellement du mandat de censeur
de Crédit Agricole Partenariat (CAPAR).

Renouvellement du mandat de censeur
de BPIfrance Investissement.

Autorisation à donner au Conseil d’ad
ministration en vue de l’achat par la So
ciété de ses propres actions conformé
ment à l’article L. 225-209 du Code de
commerce.

Partie extraordinaire
Autorisation à donner au Conseil d’ad

ministration en vue d’annuler les actions
achetées par la Société dans le cadre du
dispositif de l’article L. 225-209 du Code
de commerce.

Mise en conformité de l’article
11.2 « Administrateur(s) représentant(s)
des salariés.

Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

Projet de résolutions-Partie Assem-
blée générale ordinaire

1ère résolution (Examen et approba
tion des comptes annuels de l’exercice
clos le 31 décembre 2019-Quitus aux
administrateurs). L'Assemblée générale,
après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration incluant le rapport de
gestion sur l’activité et la situation de la
Société durant l'exercice 2019 et sur les
comptes annuels sociaux dudit exercice
et le rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes an
nuels sociaux et sur l'exécution de leur
mission au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels sociaux
tels qu'ils lui sont présentés ainsi que les
opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports et se soldant
par un résultat net de 100.138 €. 

L’Assemblée Générale donne, en
conséquence, quitus aux Administrateurs
pour l’exécution de leur mandat pour ledit
exercice.

L’Assemblée Générale approuve le
montant des dépenses et charges non
déductibles de l’impôt sur les sociétés
visées à l’article 39-4 du Code général des
impôts engagé par la Société au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2019, à
savoir la somme de 10.878 €.

2ème résolution (Examen et approba
tion des comptes consolidés de l’exercice
clos le 31 décembre 2019).  L'Assemblée
générale, après avoir entendu :

- La lecture du rapport du Conseil
d’administration sur l'activité et la situation
du groupe pendant l'exercice 2019 et sur
les comptes annuels consolidés dudit
exercice.

- La lecture du rapport des Commis
saires aux comptes sur les comptes
consolidés et sur l'exécution de leur mis
sion au cours dudit exercice.

Approuve les comptes annuels conso
lidés tels qu'ils lui sont présentés ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes
et résumées dans ces rapports et se sol
dant par un résultat net de 9.740.615 €.

3ème résolution (Affectation du résul
tat de l’exercice clos le 31 décembre
2019). L'Assemblée générale constate
que le résultat net comptable à prendre
en considération pour l'affectation du ré
sultat est de 100.138 €.

L’Assemblée générale décide:
- D’imputer la somme de 5.007 € à la

réserve légale, et
- D’imputer le solde, soit 95.131 €, au

compte report à nouveau.
L’Assemblée Générale prend acte du

rappel de l’absence de distribution de di
vidende au titre des trois exercices précé
dents.

4ème résolution (Rémunérations ver
sées aux administrateurs).  L’Assemblée
générale fixe à la somme de 100.000 €,
le montant maximum des rémunérations
susceptibles d’être versées au Conseil
d’administration à compter de de l’exercice
ouvert le 1er janvier 2020.

5ème résolution (Conventions visées
aux articles L .225-38 et suivants du Code
de commerce). Après avoir entendu le
rapport spécial des Commissaires aux
comptes sur les conventions réglemen
tées, l’Assemblée générale prend acte de
l’absence de convention réglementée.

6ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Dominique COUTIÈRE). L’Assemblée
Générale décide de renouveler le mandat
d’administrateur de Monsieur Dominique
COUTIÈRE pour une durée de six (6)
années qui prendra fin à l’issue de la
réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.

7ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de BIOLANDES
TECHNOLOGIES). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de BIOLANDES TECHNOLO
GIES pour une durée de six (6) années
qui prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

8ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Monsieur
Laurent LABATUT). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Monsieur Laurent LABA
TUT pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

9ème résolution (Ratification de la
nomination par cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, en qualité d’admi
nistrateur de la Société). L’Assemblée
Générale ratifie la cooptation de Madame
Emmanuelle PICARD, demeurant 9 rue
des Halles, 75001 Paris, décidée par le
Conseil d’administration en date du 21
avril 2020, en remplacement de Madame
Dominique Brard, pour la durée du mandat
restant à courir, soit jusqu’à l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2019.

10ème résolution (Renouvellement du
mandat d’administrateur de Madame Em
manuelle PICARD). L’Assemblée Géné
rale décide de renouveler le mandat d’ad
ministrateur de Madame Emmanuelle Pi
card pour une durée de six (6) années qui
prendra fin à l’issue de la réunion de
l’Assemblée Générale Ordinaire des ac
tionnaires tenue en 2026 pour statuer sur
les comptes de l’exercice 2025.

11ème résolution (Nomination de
Monsieur Jean-Claude BÉZIAT, en qualité
d’administrateur de la Société). L’Assem
blée Générale nomme Monsieur Jean-
Claude Béziat, né le 1er décembre 1946,
de nationalité française, demeurant 1335,
route du Perret 40120 Arue, en qualité
d’administrateur, pour une durée de six
années, soit jusqu’à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire des actionnaires tenue en
2026 pour statuer sur les comptes de
l’exercice 2025.

12ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Crédit Agricole
Partenariat (CAPAR)). L’Assemblée Gé
nérale décide de renouveler le mandat de
censeur de Crédit Agricole Partenariat
(CAPAR) pour une durée de six (6) an
nées, qui prendra fin à l’issue de la réunion
de l’Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires tenue en 2026 pour statuer
sur les comptes de l’exercice 2025. Dans
l’exercice de ses fonctions de censeur,
CAPAR sera représentée par M. Nicolas
LAMBERT.

13ème résolution (Renouvellement du
mandat de censeur de Bpifrance Investis
sement). L’Assemblée Générale décide de
renouveler le mandat de censeur de Bpi
france Investissement pour une durée de
six (6) années, qui prendra fin à l’issue de
la réunion de l’Assemblée Générale Ordi
naire des actionnaires tenue en 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice 2025.
Dans l’exercice de ses fonctions de cen
seur, Bpifrance Investissement sera repré
sentée par M. Samuel DALENS.

14ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue de
l’achat par la Société de ses propres ac
tions conformément à l’article L. 225-209
du Code de commerce). L’Assemblée
Générale, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration et
conformément aux dispositions des ar
ticles L. 225-209 du Code de commerce,

Autorise le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, à procéder
ou faire procéder à l’achat, en une ou
plusieurs fois, d’actions de la Société étant
précisé que :

- Le prix maximum d’achat par action
ne devra pas excéder 5 €,

- Le nombre d’actions que la Société
pourra acquérir ne pourra excéder 10 %
du nombre d’actions composant le capital
social à la date de réalisation de ces ra
chats,

- La Société ne pourra à aucun moment
détenir plus de 10 % de son propre capi
tal.

En cas d’opération sur le capital de la
Société, notamment par incorporation de
réserves, et/ou de division et de regrou
pement des actions, les montants indiqués
précédemment seront ajustés en fonction
des caractéristiques de l’opération.

Décide que le Conseil d’administration,
avec faculté de subdélégation, pourra
procéder ou faire procéder à des achats,
par ordre de priorité décroissant, en vue :

- De l’annulation des actions acquises,
totale ou partielle, par voie de réduction
de capital social, sous réserve de l’adop
tion de la quinzième résolution soumise à
cette fin à l’Assemblée générale statuant
dans sa forme extraordinaire ;

- De la remise d’actions à l’occasion
d’exercice des droits attachés à des va
leurs mobilières donnant droit, immédia
tement ou à terme, par remboursement,
conversion, échange d’un bon ou de toute
autre manière, à l’attribution d’actions de
la Société ;

- De l’attribution d’actions aux salariés
et mandataires sociaux de la société et
des sociétés liées, dans les conditions et
les modalités prévues par la loi, notam
ment dans le cadre d’options d’achat
d’actions, d’attributions gratuites d’actions
ou de plan d’épargne entreprise ;

- De mettre en œuvre toute pratique de
marché qui viendrait à être autorisée par
l’AMF et, plus généralement, de réaliser
toutes opérations conformément aux dis
positions législatives et règlementaires en
vigueur.

Dans les limites des règlementations
en vigueur, l’achat des actions ainsi que
la conservation ou le transfert des actions
ainsi achetées pourront, selon le cas, être
effectués, en une ou plusieurs fois, aux
époques que le Conseil d’administration
appréciera, y compris en période d’offre
publique, dans la limite de la règlementa
tion en vigueur, par tous moyens sur le
marché ou de gré à gré, notamment par
voie d’acquisition ou de cession de bloc
de titres.

Délègue au Conseil d’administration,
en cas de modification de la valeur nomi
nale de l’action, d’augmentation de capital
par incorporation de réserves, d’attribution
gratuite d’actions, de division ou de re
groupement de titres, de distribution de
réserves ou de tous autres actifs, d’amor
tissement de capital, ou de toute autre
opération portant sur les capitaux propres,
le pouvoir d’ajuster les prix et montants
susvisés afin de tenir compte de ces
opérations sur la valeur de l’action.

Donne tous pouvoirs au Conseil d’ad
ministration, avec faculté de subdéléga
tion, pour mettre en œuvre la présente
autorisation, en particulier :

- Effectuer par tous moyens l’acquisi
tion, la cession ou le transfert de ces ac
tions, passer tout ordre en bourse ;

- Affecter ou réaffecter les actions ac
quises aux différents objectifs poursuivis
dans les conditions légales et règlemen
taires applicables ;

- Conclure tous accords en vue notam
ment de la tenue des registres d’achats et
de ventes d’actions, effectuer toutes dé
clarations auprès de l’AMF et de tout autre
organisme, remplir routes autres formali
tés ;

- Et d’une manière générale, faire le
nécessaire pour l’application de la pré
sente résolution.

Décide que la présente autorisation est
donnée pour une durée de 18 mois à
compter de la présente assemblée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (6ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

Partie Assemblée Générale Extraor-
dinaire 

15ème résolution (Autorisation à don
ner au Conseil d’administration en vue
d’annuler les actions achetées par la So
ciété dans le cadre du dispositif de l’article
L. 225-209 du Code de commerce). L’As
semblée générale, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du
rapport spécial des Commissaires aux
comptes, sous la condition de l’adoption
de la quatorzième résolution soumise à la
présente Assemblée générale autorisant
le Conseil d’administration à acquérir des
actions de la Société dans les conditions
légales.

Autorise celui-ci, avec faculté de sub
délégation :

- À annuler, sur ses seules décisions,
à tout moment sans autre formalité, en
une ou plusieurs fois, les actions de la
Société acquises par suite de rachats
réalisés dans le cadre des dispositions de
l’article L. 225-209 du Code de commerce,
dans la limite de 10% par période de 24
mois du capital social ;

- À réduire le capital à due concurrence,
et pour ce faire, arrêter le montant défini
tif de la réduction de capital, en fixer les
modalités et en constater la réalisation ;

- À imputer la différence entre la valeur
de rachat des titres annulés et leur valeur
nominale sur tout poste de réserves ou
primes ;

- À modifier en conséquence les statuts
et à accomplir toutes formalités néces
saires.

Décide que la présente autorisation est
consentie pour une durée de 24 mois à
compter de la date de la présente assem
blée.

Décide que la présente autorisation
privera d’effet l’autorisation antérieure
ayant le même objet (7ème résolution de
l’assemblée en date du 20 juin 2019).

16ème résolution (Mise en conformité
de l’article 11.2 « Administrateur(s) repré
sentant(s) des salariés » des statuts).
L’Assemblée Générale prend acte des
dispositions de l’article L. 225-27-1 du
Code de commerce modifié par la loi n°
2019-486 relative à la croissance et la
transformation des entreprises dite loi
PACTE (Plan d'Action pour la Croissance
et la Transformation des Entreprises) du
22 mai 2019, abaissant le seuil du nombre
des administrateurs de 12 à 8, au-delà
duquel au moins 2 administrateurs repré
sentant les salariés doivent être nommés. 

En conséquence, l’Assemblée Géné
rale décide de modifier comme suit l’article
11-2 des statuts :

11.2 Administrateur(s) représentant(s)
des salariés

Le Conseil d’administration comprend
un administrateur représentant les sala
riés conformément à l’article L. 225-27-1
du Code de commerce. Cet administrateur
est désigné par le Comité de Groupe prévu
à l’article L. 2331-1 du Code du travail.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L.225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient supérieur à huit, un
deuxième administrateur représentant les
salariés est désigné conformément aux
dispositions légales, dans un délai de six
mois après la cooptation par le conseil ou
la nomination par l’Assemblée Générale
d’un nouvel administrateur ayant pour
effet de faire franchir ce seuil.

Si au cours d’un exercice le nombre
d’administrateurs mentionnés aux articles
L. 225-17 et L.225-18 du Code de com
merce devient inférieur ou égal à huit, le
mandat du second administrateur repré
sentant les salariés se poursuivra jusqu’à
son terme mais ne sera pas renouvelé si
le nombre d’administrateurs demeure in
férieur ou égal à huit à la date du renou
vellement.

La durée du mandat des administra
teurs représentant les salariés est de deux
ans expirant à l’issue de la réunion de
l’Assemblée générale annuelle qui se tient
dans l’année au cours de laquelle expire
leur mandat. Le mandat des administra
teurs représentant les salariés prend fin
de plein droit en cas de rupture de leur
contrat de travail, de révocation conformé
ment à l’article L.225-32 du Code de
commerce ou en cas de survenance d’un
cas d’incompatibilité prévu à l’article
L.225-30 du Code de commerce.

Sous réserve des dispositions du pré
sent article ou des dispositions législa
tives, les administrateurs représentant les
salariés ont le même statut, les mêmes
pouvoirs et les mêmes responsabilités que
les autres administrateurs. L’administra
teur représentant les salariés n’est pas
tenu d’être propriétaire d’actions de la
Société.

En cas de vacance, par décès, démis
sion, révocation, rupture du contrat de
travail ou pour toute autre cause que ce
soit, d’un siège d’administrateur représen
tant les salariés, le siège vacant est pourvu
conformément aux dispositions de l’article
L. 225-34 du Code de commerce dans un
délai raisonnable. Jusqu’à la date du
remplacement de l’administrateur (ou, le
cas échéant, des administrateurs) repré
sentant les salariés, le Conseil d’adminis
tration pourra se réunir et délibérer vala
blement. 

Les dispositions de la présente section
11.2 cesseront de s’appliquer de plein droit
lorsqu’à la clôture d’un exercice, la Société
ne remplira plus les conditions rendant
obligatoires la nomination d’administra
teurs représentant les salariés, étant pré
cisé que le mandat de tout administrateur
représentant les salariés nommés en ap
plication du présent article expirera à son
terme. 

17ème résolution (Pouvoirs pour l’ac
complissement des formalités).  L’Assem
blée Générale, statuant aux conditions de
quorum et de majorité pour les Assem
blées générales extraordinaires, donne
tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un original du présent procès-verbal, à
l’effet d’accomplir toutes formalités lé
gales.

Modalités de participation à l’As-
semblée

AVERTISSEMENT- COVID 19
Dans le contexte évolutif de l’épidé

mie de coronavirus et de lutte contre sa
propagation, les conditions et les moda
lités de participation à l’assemblée géné
rale prévues par la loi et la règlementa

tion ou par la Société pourraient être
modifiées. Les actionnaires sont égale

ment invités à consulter régulièrement la
rubrique dédiée à l’assemblée générale

2020 sur le site de la Société www.
groupe-gascogne.com

L’Assemblée se compose de tous les
actionnaires quel que soit le nombre
d’actions qu’ils possèdent.

Seuls pourront participer à l’assemblée
générale, les actionnaires justifiant de
l’enregistrement comptable des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire
inscrit pour leur compte au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le lundi
22 juin 2020 zéro heure, heure de Paris :

– Soit dans les comptes de titres nomi
natifs tenus par la Société,

– Soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comp
table des titres au porteur est constaté par
une attestation de participation délivrée
par l’intermédiaire habilité.

A défaut d’assister personnellement à
l’assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l’une des trois formules sui
vantes :

a) Donner une procuration à un action
naire, à leur conjoint ou au partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de solida
rité, au Président ou à toute autre per
sonne physique ou morale de son choix ;

b) Adresser une procuration à la société
sans indication de mandat ;

c) Voter par correspondance.
Il n’est pas prévu de vote ou de moda

lités de participation par des moyens
électroniques de télécommunication pour
cette assemblée. En conséquence, aucun
site visé à l’article R.225-61 du Code de
commerce ne sera aménagé à cet effet.

Les actionnaires au porteur pourront
demander par écrit à la Société de leur
adresser un formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Il sera
fait droit aux demandes reçues au plus
tard six jours avant la date de l’assemblée.

Ce formulaire devra être renvoyé à la
Société, accompagné pour les action
naires au porteur de leur attestation d’en
registrement délivrée par l’établissement
teneur de compte qui en assure la gestion,
de telle façon que la société le reçoive au
plus tard trois jours avant la tenue de
l’assemblée. Lorsque l’actionnaire dé
signe un mandataire, il peut notifier cette
désignation par voie électronique à
l’adresse suivante : www.groupe-gas
cogne.com à la rubrique « courriers ac
tionnaires » accessible par le menu fi
nances/espace actionnaires/assemblées
générales ; il peut révoquer cette désigna
tion de la même manière et à la même
adresse.

Il est précisé que le texte intégral des
documents destinés à être présentés à
l’assemblée conformément notamment
aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du
Code de commerce ainsi que les projets
de résolutions présentés, le cas échéant,
par les actionnaires, sont mis à disposition
au service juridique de la société 68 rue
de la Papeterie 40200 Mimizan, et mis en
ligne sur le site internet de la société www.
groupe-gascogne.com conformément à la
réglementation.

Tout actionnaire pourra adresser à la
Société des questions écrites jusqu’au 18
juin 2020 au plus tard, conformément aux
dispositions de l’article R. 225-84 du Code
de commerce. Ces questions écrites de
vront être envoyées au Président, par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception adressée au siège social ou
par voie de télécommunication électro
nique sur le site www.groupe-gascogne.
com, à la rubrique « courriers action
naires » accessible par le menu finances/
espace actionnaires/ assemblées géné
rales. Elles devront être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.

Lors de la réunion de l'assemblée,
l'assistance personnelle de l'actionnaire
annule toute procuration ou vote par cor
respondance.

Il n'est tenu compte que des formules
de vote par correspondance qui sont
parvenues par courrier postal au service
juridique de la société, 68 rue de la Pape
terie 40200 Mimizan, trois jours au moins
avant l'assemblée.

En cas de conflit entre ces deux modes
de participation, la procuration prime le
vote par correspondance, quelle que soit
la date respective de leur émission.

20AL01341
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ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons et à
Soorts-Hossegor en date du 25 mai 2020,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Xavier
Christophe Stéphane AUDOUARD, jour
naliste et Madame Valérie Marie Laure
ICART, femme au foyer, son épouse,
demeurant ensemble à Soorts-Hossegor
(40150) 160 avenue des Rouges Gorges.

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

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

Pour insertion
Maître Olivier DARMAILLACQ
20AL01378

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Suivant testament olographe en date

du 10 avril 2005, Monsieur Joseph
DAUGA, en son vivant retraité, demeurant
à HAGETMAU (40700) 51 rue Francis
Maisonave. Né à SAINT AUBIN (40250),
le 11 septembre 1931. Célibataire. Dé
cédé à MONT-DE-MARSAN (40000)
(FRANCE), le 22 janvier 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thibault ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 14 mai 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Thibault ARGUEIL,
notaire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de MONT DE MARSAN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

Pour avis
20AL01365

ERRATUM
Dans Les Annonces Landaises n°

106052 - 20AL01288  du 23/05/2020, il
convient de lire SAS TERRA PLAGE, RCS
Dax 881 592 455. Pour avis

20AL01388

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 22/05/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de O 
AUTHENTICO (SAS) 945 avenue des 
Pyrénées 40190 Villeneuve-de-Marsan. 
RCS Mont-de-Marsan 832 380 646. 
Activité : restaurant. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
A fixé au 01/10/2018 la date de cessation 
des paiements.  Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES pr ise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400398-12

Par jugement du 22/05/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la résolution du Plan de 
Redressement et ouvert une procédure 
de Liquidation Judiciaire à l’encontre 
de l ’EURL EMMA RESTAURATION 
(SARL) 760 avenue du Maréchal Juin, 
Centre Commercial Barbe d’Or 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
419 584 230. Activité : cafeteria, snack 
bar, restauration. A mis fin à la mission 
du Commissaire à l’exécution du plan. 
L iqu idateur :  SEL AS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de Me 
Dominique GUÉRIN 2 rue du 49ème RI, 
BP 18278, 64182 Bayonne Cedex. A fixé 
au 15/03/2020 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 Dominique GUÉRIN 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400399-12

Par jugement du 22/05/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
ACCESS INVEST (SARLU) 152 rue Las 
Yaougues 40110 Onesse-et-Laharie. RCS 
Mont-de-Marsan 813 986 965. Activité : 
toutes opérations relatives à la vente, à 
la location, la gestion, l’administration 
d’immeubles et de droits immobiliers, 
corporels et incorporels. Liquidateur : 
SARL EKIP’ prise en la personne de Me 
Christophe MANDON 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. A fixé 
au 01/10/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés 
de déclarer leurs créances entre les 
mains de la SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400400-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

RG N° 18/00019. N° Portalis DBYM-W-
B7C-CSC6. Par jugement en date du 14
mai 2020 le Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan a prononcé une extension de
la procédure de Redressement Judiciaire
à l'égard de l'EARL LA CLOSERIE, quar
tier Baxents, route de Bau 40210 Luë.
Répertoire des Métiers : 382 763 324
00011. Activité : Agriculteur. Jugement
d'extension d'une procédure de Redres
sement Judiciaire ouverte initialement à
l'égard de l'EARL LA CLOSERIE et confir
mant la désignation de Mandataire Judi
ciaire : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge Com
missaire : Mme Pauline HABEREY. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan le 14/05/2020
Le Greffier
20AL01364
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La parenthèse capillaire du confinement nous a-t-elle  
donné de nouvelles envies et va-t-elle influencer les 
tendances de l’été ? Le point avec deux coiffeuses landaises.

Par Nelly BÉTAILLE

COIFFURE
ON CHANGE TOUT

QUOI DE NEUF ?
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Tondeuses aventureuses, coups de ciseaux 
intempestifs, couleurs aléatoires… Les cheve-
lures des impatients ont eu la vie dure pen-
dant le confinement. Chez les coiffeurs, on 
sent monter une envie générale de change-

ment, parfois contrainte et forcée par quelques dégâts 
capillaires. 

BLANC C’EST BLANC
Effet inattendu de ces semaines où les racines naturelles 
ont pris le dessus : on a fini par s’y habituer et même 
par avoir envie de les garder. Si les tutos distillés par  
Émilie Larrouy du salon de coiffure bio EM, à Capbreton, 
sur sa page Facebook, notamment pour camoufler les  
cheveux blancs en utilisant les talents cachés du mascara, 
ont rencontré un franc succès, certaines se montrent 
déterminées à préserver l’argenté. « Pour les accompa-
gner, on fait des balayages gris pour casser les racines », 
explique-t-elle. Une mode qui ne passera pas forcément 
l’été, selon Véronique Persand, du Comptoir du style 
qui observe le même phénomène à Mimizan : celles qui  
s’attendaient à un blanc immaculé sont, en effet, parfois 
un peu déçues par la nuance de gris.

RETOUR AU NATUREL
Côté coupe, « quelques messieurs se sont 
trompés de sabot sur la tondeuse et ont 
taillé ras… Alors, adieu dans l’immédiat 
les jolis dégradés qui s’annonçaient 
pour l’été », sourit-elle. « Certaines 
optent aussi pour une coupe bien 
plus courte qu’avant par crainte d’un 
nouveau confinement. Mais, la ten-
dance générale est au naturel et au 
facile à coiffer », observe pour sa 
part Émilie Larrouy. Pour d’autres, 
les deux mois d’attente, calfeutrées 
à domicile, ont permis de passer le 
cap fatidique pour atteindre le carré 
boule qui devient l’incontournable 

de la saison. Et les quelques centimètres gagnés en 
deux mois donnent aussi, à tout âge, envie de retrou-
ver la longueur qui se porte en 2020 juste au-dessus  
des épaules : une coupe de transition, des soins nutritifs 
hebdomadaires… et le tour est joué. Une certitude néan-
moins : entre le masque et les lunettes de soleil, inutile 
d’en rajouter : cet été on bannit la frange !
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