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ÉCONOMIE

Au premier trimestre 2020, le PIB a reculé 
de 5,8 % en France, soit la baisse la plus 
importante enregistrée par l’Insee depuis 
1949. Dans les autres grands pays de 
l’Union européenne (UE), la baisse est 

cependant moins prononcée : -2,2 % en Allemagne, le 
deuxième plus mauvais chiffre depuis la réunification 
en 1990, -3,9 % au Portugal, -4,7 % en Italie, -5,2 % en 
Espagne. Certains y voient le signe d’un décrochage 
économique de la France. Pourtant, depuis deux ans, 
des réformes draconiennes ont été imposées par le gou-
vernement pour gagner en compétitivité.

UNE ÉCONOMIE EUROPÉENNE 
DÉJÀ FRAGILE AVANT LA CRISE
À force d’évoquer les réussites très médiatiques des 
premiers de cordée, le gouvernement tentait de (se) 
persuader que l’économie française se portait bien. 
Ainsi, en décembre 2019, le ministre de l’Économie et 
des Finances, Bruno Le Maire, déclarait-il à l’Assemblée 
nationale que « cette performance économique reste 
solide » et que « la croissance française sera supérieure 
en 2019 à la moyenne de la croissance de la zone euro, 
et la croissance allemande sera probablement deux fois 
plus faible, en 2019 ». 
Pourtant, dès le second semestre de l’année 2018, l’ac-
tivité économique avait ralenti au sein de l’ensemble 
de la zone euro, en raison de problèmes structurels 
bien connus : circulation faible des capitaux entre pays 
membres, niveau élevé de la dette publique, concurrence 
fiscale délétère, impossibilité de corriger les problèmes 
de compétitivité-coût sans utilisation de plans d’austé-
rité coûteux en emplois, etc. À cela s’ajoutaient, entre 

autres, l’incertitude liée au Brexit, la guerre commer-
ciale déclenchée par les États-Unis et un fléchissement 
du commerce mondial. Face à ces vents contraires, la 
Banque centrale européenne (BCE) annonçait du reste, 
dès septembre 2019, une reprise des rachats de titres 
(quantitative easing).

LE CORPS SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE FRANÇAIS MALADE
En particulier, le corps social et économique français 
était déjà malade avant le coronavirus, d’autant qu’à la 
crise sociale des Gilets jaunes de 2018-2019 avaient suc-
cédé des grèves massives contre la réforme des retraites 
à la fin de l’année 2019. À bien y regarder, les réformes 
voulues par le gouvernement, notamment celle de l’as-
surance chômage, consistaient à faire tendre l’économie 
française vers un modèle de flexisécurité.
Hélas, lorsque des vents contraires soufflent sur une 
telle économie, le volet sécurité s’avère trop souvent 
incapable d’empêcher tout l’édifice de s’écrouler ; d’où 
l’intervention indispensable du gouvernement avec la 
mise en place actuellement du chômage partiel pour  
10 millions de salariés fin avril 2020, du jamais vu. Quant 
au confinement très strict appliqué deux mois sur le ter-
ritoire français, il a conduit à un recul de l’activité et de la 
consommation des ménages d’environ 35 %.

Le recul du produit  
intérieur brut (PIB) au cours 

du premier trimestre 2020  
a été plus important en France  

que dans les autres grands  
pays européens, ce qui laisse 

craindre un décrochage 
économique…

Par Raphaël DIDIER

la france
décroche-t-elle?

« LE PROPRE  
D'UNE CRISE N'EST-IL  
PAS DE DÉCONFINER 
L'IMAGINAIRE ? »
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ÉCONOMIE

DES SOMBRES PRÉVISIONS POUR 2020
Le 6 mai dernier, la Commission européenne a publié 
de sombres prévisions de croissance pour l’année 2020, 
même si le contexte actuel rend l’exercice statistique 
très délicat : -7,4 % dans la zone euro, -9,5 % en Italie, 
-9,4 % en Espagne, -8,3 % au Royaume-Uni, -8,2 % en 
France, -6,8 % aux Pays-Bas, -6,5 % en Allemagne… Cela 
démontre au passage l’hétérogénéité structurelle des 
économies au sein de la zone euro et toute la difficulté à 
mettre en œuvre une politique économique commune, 
même en cas de choc symétrique. 
Dans des économies bâties sur un modèle de croissance 
forte, de tels chiffres laissent entrevoir de grandes dif-
ficultés sociales et économiques. En particulier, le taux 
de chômage en France pourrait monter à 10 % à la fin 
de l’année (9,6 %, en moyenne dans la zone euro), contre 
4 % en Allemagne, 5,9 % aux Pays-Bas, mais 18,9 % en 
Espagne et 11,8 % en Italie. Quant au déficit public, il 

devrait atteindre 9,9 % en France (8,5 %, en moyenne 
dans la zone euro), 7 % en Allemagne, 6,3 % aux Pays-
Bas, 10,1 % en Espagne et 11,1 % en Italie. En dernier 
ressort, comme la plupart des économies entreront en 
récession et que le volume de la dette publique augmen-
tera beaucoup, le taux d’endettement public affichera 
des niveaux record en 2020 : 116,5 % en France (102,7 %, 
en moyenne dans la zone euro), 75,6 % en Allemagne, 
62,1 % aux Pays-Bas, 115,6 % en Espagne et 158,9 % en 
Italie.
En définitive, l’économie française semble bien décro-
cher au sein de la zone euro, selon les critères habituels 
(croissance, chômage, déficit public…). Mais le propre 
d’une crise n’est-il pas de déconfiner l’imaginaire, afin 
de bâtir un autre monde sur la base de critères écono-
miques, sociaux et écologiques renouvelés ? Les décro-
cheurs du monde d’avant pourraient, dès lors, fort bien 
être les locomotives du monde d’après… 
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FOCUS LANDES

adishatz
la dynamique

des masques
Avec son atelier de fabrication intégré,  

Adishatz a fait partie des premières à se lancer dans la fabrication  
de masques. Ses dirigeants, Jean-Luc et Laurent Lagrave,  

peaufinent désormais l’outil pour développer de nouvelles marques  
de prêt-à-porter, aussi bien à l’échelon régional  

que national.

Par Nelly BÉTAILLE

Aujourd’hui, on masque, on masque, on 
masque », résument Jean-Luc et Laurent 
Lagrave. Dès le 20 mars, les deux frères, 
créateurs de la marque de vêtements Adi-
shatz en 2002, lançaient dans leur atelier 

intégré, à Capbreton, leur première production de 
masques en laminé polyester, puis en bi ou tri-couches 
coton. Pour fournir plus de 80 000 unités assurant 90 % 
de protection, selon le cahier des charges de l’Afnor, 
les deux frères ont complété l’équipe capbretonnaise 
de huit salariés par une deuxième unité de production 
sur 300 m2 à Saint-Perdon, dotée de deux machines 
supplémentaires et de neuf personnes, auxquelles n’ont 
pas tardé à se joindre une vingtaine de couturières à 
domicile pour monter les kits de produits. « La pro-
blématique numéro un c’est l’approvisionnement des 
matières, les élastiques notamment. C’est, par exemple, 
le fabricant de chaussures Hirica à Saint-Vincent-de-
Tyrosse qui nous a donné des lots d’élastiques », com-
mente Jean-Luc Lagrave. Comme le fabricant de linge 
de maison Artiga à Magescq, de doudounes et de 
duvets Pyrenex à Saint-Sever ou de meubles Navailles 
à Hagetmau, Adishatz approvisionne au niveau national 
les collectivités, les ETI et TPE des secteurs médical et 
médico-social.

« Dans une situation complexe pour le textile, « si l’été se 
passe à peu près bien », les masques pourraient contri-
buer à préserver voire à un peu dépasser le chiffre 
d’affaires de 800 000 euros réalisé par l’entreprise en 
2019. « Mais, les marges sur les masques sont faibles. 
Au départ, ils nous ont surtout évité de gamberger, mis 
dans une dynamique, donné du pep’s. Maintenant, il 
faut prendre le temps de digérer. Mais le masque est 
un élément qui peut permettre d’enclencher de nou-
veaux processus », commente Jean-Luc Lagrave, l’âme 
commerciale du duo. « L’après » passe déjà par les 
surblouses en coton et en polyester en cours de fabri-
cation pour les cabinets médicaux, médico-sociaux ou 
les Ehpad, nombreux en France, après la crise sanitaire, 
à renoncer au jetable. 

LE CAP DU NUMÉRIQUE
Et des idées pour de nouveaux processus, les deux 
frères n’en manquent pas. D’autant plus rapides à 
mettre en œuvre que leur atelier installé en 2019 leur 
permet désormais d’assurer le circuit complet de 
création et de fabrication : « du design à la distribu-
tion, en passant par le patronage, le montage, la pose 
d’accessoires et le contrôle qualité », détaille Laurent 
Lagrave, le talent créatif de la maison. « Nos machines 
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FOCUS LANDES

« AU DÉPART LES MASQUES NOUS 
ONT SURTOUT ÉVITÉ DE GAMBERGER, 
MIS DANS UNE DYNAMIQUE »

Après les machines rachetées  
à Josette Escudéro en 2019, Adishatz 

passe à l’équipement numérique  
du bureau d’études. 
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permettent de fabriquer tous les types de produits. 
On peut passer des grosses vestes en moleskine avec 
doublure ou du jean épais aux tee-shirts à la maille très 
simple, comme aux chemises ». Dans l’atelier, l’entre-
prise fabrique aujourd’hui les intérieurs de doudoune 
pour Pyrenex, les jeans d’un créateur biarrot qui capi-
talise sur le concept de jeans le plus solide du monde, 
quelques milliers de polos à partir de coton germé et 
récolté dans le Gers…  Et au savoir-faire encore dis-
tillé régulièrement par Josette Escudéro à qui ils ont 
racheté les premières machines, s’ajoutera dans les 
mois à venir la précision des nouveaux investissements à  
hauteur de 150 000 euros, soutenus à 30 % par la Région  
Nouvelle-Aquitaine, destinés à l’équipement numérique 
du bureau d’études. Ce sont les logiciels de création 
assistée, conçus par la société Lectra à Cestas, numéro 
un mondial des machines et des solutions intelligentes 
de découpe pour la mode, qui permettront de créer 
des patrons sur logiciel et de les modifier en quelques 
clics, d’optimiser le placement du tissu pour la coupe 
afin d’éviter les pertes de matière première, puis de 
le simplifier avec un chariot matelasseur, une table de 
coupe numérique apportera une précision au micron 
près. « Autant d’équipements qui permettent d’être 
flexibles en générant un gain de temps et de compéti-
tivité, tout en progressant en précision et en qualité », 
souligne-t-il. 

S’ADAPTER À DES 
MODES DE CONSOMMATION 
EN MUTATION
Un atout dans une période où les modes 
de consommation sont en pleine muta-
tion. « Si le mainstream (produits de 
consommation courante NDLR) importé 
d’Asie perdurera pour des questions de 
prix, aujourd’hui, le vêtement pour la 
mode en elle-même est remis en cause, 
observe Jean-Luc Lagrave. La prime est 
donnée au fonctionnel, au solide, comme 
ce fut le cas pour les jeans Levi’s ou les 
vêtements de travail Carhartt, créés pour 
une activité avant de faire leur entrée 
dans le prêt-à-porter. « L’industrie de 
la mode produit des millions de pièces, 
dont 30 % sont au final jetées faute 
d’acquéreurs. Nous préférons partir des 
attentes des clients et opter pour des 
petites séries de modèles intemporels 

inusables que tout le monde a dans ses placards, qu’on 
peut garder des années et que nous sommes sûrs de 
vendre », poursuit Laurent Lagrave. Et comme un chef 
qui utilise les produits de saison, il travaille les tissus 
made in France, recyclés à partir des chutes des coupes 
ou issus de stocks déclassés pour quelques mètres de 
défauts seulement, perdus pour l’industrie tradition-
nelle, ou encore des matières peu consommatrices 
d’eau comme le lin et le chanvre. 

VERS UNE MARQUE 
RÉGIONALE COLLECTIVE ?
Une démarche qui constitue l’ADN de la marque de 
prêt-à-porter Atelier A créée l’an dernier pour tous ceux 
qui, en général à partir de la trentaine, veulent changer 
leur façon de consommer avec des pantalons, vestes, 
chemises et polos aux lignes épurées. Si Atelier A cor-
respond à un reprofilage de l’offre sur un périmètre plus 
hexagonal, la marque Gasconha, lancée ce printemps 
en partenariat avec plusieurs centres Leclerc s’inscrit 
résolument au niveau régional. La première étape, une 
déclinaison de marinières en coton bio exclusivement 
féminine, ouvre de nouvelles ambitions. L’objectif, sur le 
modèle de la marque collective « produit en Bretagne » 
qui réunit aujourd’hui 420 entreprises et 110 000 sala-
riés, « pourrait être de tenter de fédérer plusieurs 
producteurs de la zone au sud de la Garonne jusqu’au 
Pyrénées et l’océan, pour une collection géante », ima-
gine déjà Jean-Luc Lagrave. Vendue, comme son aînée 
en circuit court, elle pourrait concerner une zone de  
chalandise de 2,5 millions de personnes…

Laurent Lagrave  
reprofile l'offre avec les 

marques Atelier A  
et Gasconha
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MONT-DE-MARSAN
NOUVELLE  
PASSERELLE POUR LA 
PLAINE DE JEUX
Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle passerelle  
de la Plaine des jeux a été posée le 27 mai, à Mont-de-Marsan.  
La structure de 60,40 mètres de long pour une largeur  
utile de 2,50 mètres a demandé un investissement de  
500 000 euros. Elle permet de renforcer la liaison piétonne  
et cyclable entre le site qui accueille de nombreuses  
activités sportives (rugby, football, centre équestre, tennis…)  
avec plus de 1 000 licenciés et le quartier Barbe d’or.  
Elle remplace deux passerelles métalliques fermées au public  
depuis plusieurs mois en raison de leur vétusté. Pour  
la sécurité des usagers, un insert antidérapant a été intégré  
dans le platelage et une peinture photoluminescente a  
été utilisée pour peindre la plinthe du tablier de la passerelle.

HOSSEGOR
ARRÊTÉ DE PÉRIL IMMINENT  
PLACE DES LANDAIS
L’affaire fait des vagues sur la plage centrale d’Hossegor. Les bâtiments de la 
place des Landais, haut lieu des soirées festives de l’été sur la côte sud des Landes, 
viennent d’être frappés par un arrêté de péril imminent, impliquant la fermeture 
des commerces et des appartements en location. Si après la première alerte, en 
avril 2018, sur l’état préoccupant des structures porteuses de certains édifices dont 
beaucoup datent des années 1930, plusieurs propriétaires ont lancé des travaux pour 
sécuriser leurs établissements, « certains bâtiments n’étaient toujours pas rénovés. Cela 
compromettait donc la solidité de l’ensemble, les bâtiments étant liés structurellement 
les uns aux autres », justifie la ville dans un communiqué. Après l’effondrement 
d’éléments bétons d’une pergola sur le domaine public mi-avril et un rapport alarmant 
d’un expert concernant plusieurs bâtiments du secteur, le tribunal administratif de 
Pau a nommé un expert chargé d’examiner les bâtiments et de proposer des mesures 
de sécurité pour le public. Ce dernier a déterminé les secteurs présentant un danger 
imminent pour les usagers du domaine public, les établissements ou encore les 
habitants. « Ainsi pour l’été, on peut espérer que bon nombre de locaux puissent 
rouvrir et profiter de la saison estivale », précise Xavier Gaudio, maire d’Hossegor avant 
de rappeler que dès que les propriétaires fourniront les éléments d’étude demandés 
par l’expert, il pourra recommander la levée partielle ou totale des locaux concernés.

ON EN PARLE
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COLLECTIVITÉS LANDAISES
L’ÉTAT MAINTIENT SES AIDES
L’État reconduit pour 2020 l’enveloppe de 13 millions d’euros de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)  
destinée à soutenir les collectivités. 86 opérations prêtes à démarrer, bénéficient d’ores et déjà d’une subvention. Selon le bilan,  
dressé le 18 mai dernier par la préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyzer, la moitié des 246 opérations soutenues en 2019  
concernent la construction, la rénovation notamment énergétique, et les travaux d'accessibilité des bâtiments publics, 20 % ont  
porté sur la création et la réhabilitation d'équipements sportifs et de loisirs et 15 % ont concerné la rénovation des équipements  
scolaires. Plus de 6 millions d’euros supplémentaires ont été attribués par l’État : 2,5 millions d’euros au titre de la dotation de soutien  
à l'investissement local (DSIL) pour le financement de 13 opérations, dont six concernent le programme « Action coeur de ville »,  
de Dax pour la construction du centre aquatique et la réfection du plateau piétonnier, et de Mont-de-Marsan pour l'acquisition  
des Nouvelles Galeries et la réhabilitation du parking de la place Saint-Roch. Au titre des contrats de ruralités, 21 projets ont été  
financés par la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) pour un montant de 1,5 millions d’euros, notamment la création  
d'une halle de partage à Castets, la redynamisation des centres bourgs de Montgaillard, de Labatut et de Tilh. Cinq projets  
ont bénéficié du fonds national d'aménagement et de développement du territoire (FNADT), pour 500 000 euros : la création  
de la maison de santé pluridisciplinaire d'Aire-sur-l’Adour et de son annexe à Eugénie-les-Bains, l'annexe de Pontonx-les-Forges  
de celle de Mimizan. Au titre de la dotation de soutien à l'investissement des départements (DSID), celui des Landes a  
bénéficié d’une aide de l’État de 1,3 million d’euros dont plus de 752 000 euros pour la construction d'une cuisine au collège  
Jean-Rostand de Mont-de-Marsan et le renouvellement de neuf chaudières à bois.

AMÉNAGEMENT
OUVERTURE  
DE LA 2X3 VOIES  
SUR L’ A63 
Pas d’inauguration en fanfare pour  
la mise en circulation de la troisième voie  
de circulation de l’A63 sur 27 kilomètres  
entre Ondres et Saint-Geours-de-Maremne,  
intervenue mi-avril en plein confinement.  
Pour prolonger sur le tronçon landais, la liaison  
en deux fois trois voies entre Ondres et  
l’Espagne pour sa part terminée à l’été 2018,  
il aura fallu pas moins de 30 mois de  
travaux, un investissement de 315 millions  
d’euros pris en charge par Vinci  
Autoroutes, avec l’intervention de  
240 entreprises basco-landaises sur la  
chaussée, la destruction et la reconstruction  
de 10 ponts, l’agrandissement de la gare  
de péage de Bénesse-Maremne avec  
la création d’une nouvelle bretelle de sortie, 
l'installation de 20 kilomètres de protection 
acoustique et de 26 bassins de traitement 
des eaux. 
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  

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

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

MAIRIE DE BRETAGNE-DE-MARSAN
2 Place de la Mairie 40280 Bretagne-de-Marsan

Tél : 05 58 71 00 58 – email : mairie@bretagnedemarsan.fr
Objet du marché : Construction de vestiaires de football
Désignation des lots : 
Lot 1 : Maçonnerie. Lot 2 : Charpente Bois - Couverture tuiles - Zinguerie. Lot 3 : Menuiserie 

Extérieure PVC. Lot 4 : Menuiserie intérieure bois - Serrurerie. Lot 5 : Plâtrerie - Isolation - Faux 
plafond. Lot 6 : Carrelage. Lot 7 : Peintures. Lot 8 : Electricité - VMC - Chauffage. Lot 9 : Plom-
berie -Sanitaire- Production ECS

Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application du Code de la 
commande publique.

Démarrage prévisionnel des travaux : Septembre 2020
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de la 

consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique (40 %) 
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément au Code de la commande publique 

R2132-2, le pouvoir adjudicateur met à disposition gratuitement le dossier de consultation en 
téléchargeant les pièces du dossier sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics 
accessible sur le site : https://marchespublics.landespublic.org. 

Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG, 223 avenue du Trace 
40705 Hagetmau Cedex - Tél : 05 58 79 37 27 - e.mail : labenne.daniel@wanadoo.fr 

Date limite de remise des offres : le Lundi 29 juin 2020 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 04-06-2020. 
Le Maire, M. CLAVE Dominique
20400424-0

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 

Enquête publique relative à une déclaration de projet et mise en compatibilité 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Tursan dans le cadre de l’installation 
d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Miramont-Sensacq (40)

Par arrêté n°2020-URBA-05 en date du 2 juin 2020, le Président de la Communauté 
de Communes Chalosse Tursan a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur 
une déclaration de projet et mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal du Tursan dans le cadre de l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur 
la commune de Miramont-Sensacq (40).

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ce document. 

L’enquête publique sera ouverte à compter du 22 juin 2020 à 9 heures jusqu’au  
23 juillet à 12heures inclus, pour une durée de 32 jours, en mairie de Miramont- 
Sensacq, siège de l’enquête publique.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de déclaration de projet et de mise en com-
patibilité du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Tursan seront soumis à l’appro-
bation du conseil communautaire. 

M. Patrick GOMEZ a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par Madame 
la Présidente du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance du 11 mars 2020. 

Le dossier de déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLUi du Tursan, 
ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Com-
missaire Enquêteur, seront déposés à la mairie de Miramont-Sensacq, à Saint-Sever au 
siège de la Communauté de Communes Chalosse Tursan du 22 juin 2020 à 09 heures 
jusqu’au 23juillet 2020 à 12 heures inclus, pour une durée de 32 jours, et ce aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux. 

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers : 
- Sur support papier, à la mairie de Miramont-Sensacq et à Saint-Sever au siège de 

la Communauté de Communes, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
- Sur le site Internet de la Communauté de Communes Chalosse Tursan  

https://www.chalossetursan.fr/ et sur celui de la mairie de Miramont-Sensacq :  
http://miramont-sensacq.fr. 

- Sur un poste informatique mis à disposition à la mairie de Miramont-Sensacq, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,

- Sur demande et à ses frais auprès de l’autorité compétente, dès la publication de 
l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête : 
- À la mairie de Miramont-Sensacq, aux jours et heures habituels d’ouverture des 

bureaux, 
- Au siège de la Communauté de Communes, à Saint – Sever aux jours et heures 

habituels d’ouverture des bureaux, 
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de  

l’enquête, soit le 23 juillet 2020 à 12 heures, avec pour objet « Observations enquête 
publique - déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLUi du Tursan» : 

• Par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Communauté de Communes Chalosse 
Tursan 1 rue de Bellocq, 40500 Saint-Sever, 

• Par mail à l’adresse suivante : plui.tursan@chalossetursan.fr
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de 

Miramont-Sensacq aux permanences suivantes : - Le lundi 29 juin de 09 h à 12 h,  
- Le vendredi 17juillet de 14 h à 17 h, - Le jeudi 23 juillet de 09 h à 12 h. 

En raison des conditions sanitaires actuelles, la mise en œuvre de mesures barrières 
sera respectée pour l’accueil du public. 

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Com-
missaire Enquêteur qui rencontrera, dans la huitaine, le Président de la Communauté 
de Communes Chalosse Tursan et lui communiquera les observations écrites et orales 
consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le Président de la Communauté de 
Communes Chalosse Tursan disposera d’un délai de 15 jours pour produire ses obser-
vations éventuelles. 

Le Commissaire Enquêteur transmettra au Président de la Communauté de Com-
munes Chalosse Tursan, à la Présidente du Tribunal Administratif, son rapport et ses 
conclusions motivées, dans un délai d’un mois, à compter de la fin de l’enquête. Une 
copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée à Madame la Préfète 
des Landes. 

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la 
disposition du public, pendant un an, à la Communauté de Communes Chalosse Tursan 
et en mairie de Miramont-Sensacq, aux jours et heures habituels d’ouverture, ainsi que 
sur le(s) site(s) Internet de la Communauté de Communes Chalosse Tursan et sur le 
site Internet de la mairie de Miramont-Sensacq. Les personnes intéressées pourront en 
obtenir communication. 

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, la déclaration de projet 
et de mise en compatibilité du PLUi du Tursan ont été soumises à l’examen au cas par 
cas de l’autorité environnementale. 

L’ensemble des avis des personnes publiques associées ainsi que l’avis de la MRAe 
sont intégrés aux dossiers soumis à enquête publique. 

Monsieur le Président peut être consulté à ce sujet à la Communauté de Communes 
Chalosse Tursan, 1 rue de Bellocq, 40500 Saint-Sever. 

Le Président, Marcel PRUET
20400409-0

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
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNE DE SOUPROSSE 40250

Monsieur Christian Ducos, Maire,  
281 avenue du 8 mai 1945, 40250 Souprosse

Tél. : 05 58 44 23 97 - Courriel : mairie.de.souprosse@wanadoo.fr
Objet du marché : Extension du lotissement communal « Les terrasses de l’Adour »
Type de marché de travaux : « exécution »
Lot 1 : Voirie – Réseaux EP :
Terrassement : 1500 m³ - Voirie : 1300 m² - Bordures : 1000 ml - Trottoirs: 400 m² - 

Réseaux EP : 350 ml - Signalétique et travaux divers
Lot 2 : Réseaux EU AEP : Réseaux AEP : 200 ml - Réseaux EU : 300 ml
Conditions de participation et critères de jugement des offres :  Les conditions et 

critères énoncés dans le Règlement de Consultation : Garanties et capacités profes-
sionnelles, techniques et financières documents DC 1 DC 2  ou sur papier libre.

Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-dessous 
avec leur pondération

Lot 1 et 2 : Prix (sur 10 points) coefficient de pondération 70 %
Valeur technique (sur 10 points) coefficient de pondération 30 % – Rédaction d’un 

mémoire technique.
Retrait du dossier : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable 

gratuitement sur la plateforme de marché public https://marchespublics.landespublic.org/.
Type de procédure : Marché à procédure adaptée les articles L 2123-1 et R2123-1 

du Code de la commande publique.
Rédaction des offres en français uniquement
Financement : paiement mensuel des acomptes avec un délai de 30 jours ; retenue 

de garantie de 5% ou caution ; fonds propre de la commune - subventions.
Renseignements techniques : SARL CAUROS
Lot 1et 2 : SARL CAUROS, Viabilis, Didier Deslous - Tél : 09 70 24 84 37
Date de réception des offres : Le 26 Juin 2020 à 11 h 45 Mairie de Souprosse
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 01 Juin 2020
20400408-0

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 1/04/2020 constitution de
la SCI BONNESSERRE. Capital : 1.000 €.
Sise : 39 route de Mora, bâtiment A, appt
13, 40140 Soustons. Objet : Gestion im
mobilière. Cogérance: Vincent LON
GUESSERRE et Sarah BONNET, 39 route
de Mora, bâtiment A, appt 13, 40140
Soustons. Cession soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Dax.

20AL01203

Par ASSP du 29/04/2020 constitution
de la SASU 8020s. Nom commercial :
8020's. Capital : 1.000 €. Sise: 14 Rue
Laborde 40130 Capbreton. Objet : Conseil
aux entreprises et ventes de produits non
réglementés en ligne. Président : Simon
CASTAGNE 14 Rue Laborde 40130 Cap
breton. Cession libre. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Dax.

20AL01204

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 07/05/2020, il a

été constitué une SAS dénommée LES
AMIS DE LA BODEGA DU CAP. Siège
social : 31 rue de La Chapelle, Cap de
l'Homy, 40170 Lit-et-Mixe. Capital :
1.000 €. Objet social : Restauration Tradi
tionnelle. Président : M. MERLET Jean-
Christophe demeurant 21 rue des Ecoles
33380 Mios élu pour une durée illimitée.
Directeur Général : Mme JADRESIC My
riana demeurant 2 rue du Bois de Marot
33470 Le Teich. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Un Associé qui
souhaite céder, à quelque titre que ce soit,
tout ou partie des actions de la Société
qu’il détient (ci-après l’ « Associé Cédant
»), doit faire une demande auprès du
Président de la Société afin que l’opération
soit agréée (ci-après la « Demande
d’Agrément »). A défaut d’agrément, la
cession réalisée est nulle. Aucun agré
ment n’est requis quand la cession a lieu
entre Associés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

20AL01394

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 19 mai 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LES 2 A.
Le siège social est fixé à : COUDURES

(40500), 128 plaine d'Ayros.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 EUR).

Les apports sont exlusivement en nu
méraire.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Aurélien André Claude MEULET
et Madame Amandie DE MIN demeurant
ensemble à COUDURES (40500) 128
plaine d'Ayros.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN (Landes).

Pour avis
Le notaire
20AL01409

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

en date du 16 mai 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LA HESTE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 2390 route de Lelanne

40260 Castets
Objet : locations immobilières.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants :  Mme Laurence LAFITTE

demeurant 2390 route de Lelanne 40260
Castets,  M. Pierre LAFITTE demeurant
2390 route de Lelanne 40260 Castets

Transmission des parts : soumise à
agrément.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

La Gérance
20AL01413

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat il a été constitué en

date du 29 mai 2020 la SARL M.S.B
Aménagements ayant son siège social à
Mont de Marsan (40000) - 52 rue Bibes et
ayant pour : • Objet : Tous Travaux de
terrassement et d’assainissement ; Tra
vaux de Voirie et Réseaux Divers ; Travaux
de pelle, dessouchage, travaux de maçon
nerie et pose d’enduit, pose de carrelage,
pose de divers revêtements extérieurs.   
• Capital social : 10.000 € en numéraire.  
• Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S • Gérant : Micael
Jorge SANTOS BORGES demeurant au
siège • Immatriculation : R.C.S de Mont
de Marsan

La gérance
20AL01429

10 Avenue de la Résistance10 Avenue de la Résistance
64000 Pau

Avis est donné de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée

Dénomination : ALLIANCE EVOLU-
TION

Capital : 2.500 €
Siège social : 167 avenue Saint-

Vincent-de-Paul 40100 Dax
Objet : Accompagnement au bilan de

compétences, validation des acquis de
l’expérience (VAE), outplacement, coat
ching personnel et professionnel, orienta
tion scolaire, formations pour adulte, ac
compagnement à la création et reprise
d’entreprise, conseil en ressources hu
maines, conseil et accompagnement des
entreprises dans l’élaboration de stratégie
de transformation, d’adaptation, d’innova
tion et de diversification, conseil en gestion
d’entreprise.

Durée : 50 ans
Gérance :  M. Sylvain BOUKEROUIS

demeurant 19 rue Michelet 64000 Pau
RCS  Dax                           
20AL01435

Me Laura NEGRINIMe Laura NEGRINI
Avocat

14 rue Victor Hugo
40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 03 89 67

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

11/05/2020 à Mont-de-Marsan, enregistré
le 12/05/2020  Dossier 2020 00032918,
référence 4004P01 2020 A 00934, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI LOPEZ
Siège social : 540 Rue du Général

Moinier, 40000 Mont-de-Marsan
Objet social : Acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 100 €, constitué unique

ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Florian LOPEZ

demeurant Mont-de-Marsan ( 40000 ) 192
Avenue Georges Clemenceau

Immatriculation de la société au RCS
de Mont-de-Marsan

20AL01417

7 rue Thiers7 rue Thiers
40700 HAGETMAU
Tel : 05 58 79 48 88

GOUCHOTGOUCHOT
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 �
Siège social : 19 chemin de

Cabé, 40330 AMOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Amou du 15 mai 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GOUCHOT
Siège : 19 chemin de Cabé, 40330

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

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

Capital : 5.000 €
Objet : toutes activités de plomberie et

d'installation de systèmes de chauffage
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Bastien LA
MARQUE, demeurant 18 rue Cazade,
40100 Dax

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, le Président
20AL01426

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

signé le 28/05/2020,   il a été constitué
une Société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale :   SCI  EJC

Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000 €
Siège social : Tosse 40230, résidence

le Clos du Château, Villa N° 2, route de
l’Étang blanc.

Objet social : l'acquisition de tous biens
mobiliers, tant en France qu'à l'étranger,
en pleine propriété, en nue propriété ou
en usufruit, l'administration, la gestion,
l'organisation en vue d'en faciliter la
transmission du patrimoine social, le tout
afin d'éviter qu'il ne soit livré aux aléas de
l'indivision, la conclusion de baux ou
toutes autres conventions d'occupation
onéreuse ou gratuite.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame Eléonore CLAVE

demeurant à Tosse 40, Résidence le Clos
du Château, Villa N° 2, route de l’Étang
Blanc

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
20AL01433
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AVIS DE CONSTITUTION
En date du 27/05/2020 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SARL.
Nom de la société : SUSHI SIDE COR-
NER. Siège Social : 9 rue Léon Gambetta
40000 Mont-de-Marsan. Au capital de :
150 €. Durée : 99. Objet : préparation et
vente à emporter de sushi. Gérants : M.
Nikodem BAUGARTNER 140 rue des
Berlinguettes 40110 Ygos-Saint-Saturnin,
M. Hamidellah AHMADI 21 rue Saint-Jean
d'Août 40000 Mont-de-Marsan, M. Nathan
ROURE 114 impasse de la Hiroire 40000
Mont-de-Marsan. La société sera immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, les Gérants
               
20AL01425

JKLM PATJKLM PAT
Société civile au capital de 100 �

Siège social : 117 allée du
Pradeu 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 15.02.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JKLM PAT
Forme sociale : Société Civile
Au capital de : 100 €
Siège social : 117 allée du Pradeu

40460 Sanguinet
Objet social : l'acquisition et la gestion,

occasionnellement la vente de tous im
meubles, la mise en valeur de toutes ex
ploitations agricoles, la gestion d'un por
tefeuille de valeurs mobilières et la réali
sation de toute activité de valorisation
patrimoniale.

Gérance : M. Julien MORTIN et Mme
Karine DEJOIE épouse MORTIN, demeu
rant ensemble au 117 allée du Pradeu
40460 Sanguinet.

Clause d'agrément : agrément à l'una
nimité dans tous les cas.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL01434

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 21 mai 2020, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
 Dénomination : OLYMPUS
 Siège : 132 impasse du Chevrier,

Quartier Crabeyron 40200 Mimizan
 Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

 Capital : 500 €
 Objet : petite restauration sur place et

à emporter, snack vente de glaces.
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.

Transmission des actions : La cession
des actions entre associés est libre. Une
procédure d’agrément est instituée si
cession à des tiers.

Président :  Madame Valérie LACAS
SIA épouse JOUARET née le 19 août 1970
à Mont-de-Marsan française, domiciliée
132 impasse du Chevrier, Quartier Cra
beyron 40200 Mimizan.

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

Pour avis, le Président
20AL01447

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

Tél : 05 58 06 26 64

SCI RENE CASSIN
MARMANDE

SCI RENE CASSIN
MARMANDE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à MONT DE MARSAN en date du
22 Mai 2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : SCI RENE CASSIN
MARMANDE,

SIEGE SOCIAL : 13 Allée Claude Mora
40 000 MONT DE MARSAN (Landes)

OBJET : L'acquisition de tous im
meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
vois d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

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

CAPITAL : 100 euros  Montant des
apports en numéraire : 100 €

GERANCE : Monsieur Arthur, Fran
çois, Jean  LABARTHE,

né le 10 Novembre 1988 à Mont de
Marsan, demeurant au 5 Rue de la Cape,
33200 Bordeaux

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

20AL01451

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

KALOW KALOW 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.200 �
309 route d'Estigarde 
40240 Vielle-Soubiran

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Vielle-Soubiran du 25 mai
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : KALOW. Siège : 309
Route d'Estigarde 40240 Vielle-Soubiran.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Capital :
7.200 €. Objet : Consultant et image et
communication. Management de l'humain.
Utilisation et vente de prestation de l'image
de Benjamin BOUKPETI. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Président : Monsieur
Benjamin BOUKPETI, demeurant 48 rue
Henri Pedrico, 31100 Toulouse. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan. Pour avis, le Président

20AL01458

MODIFICATIONS

MATÉRIAUX ROUTIERS
LANDAIS

MATÉRIAUX ROUTIERS
LANDAIS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 30.000 �
Siège social : Touya

40500 Cauna
RCS Mont-de-Marsan 

382 853 703

Suivant PV en date du 04/05/2020, les
associés ont nommé en qualité de gérant :
M. Fabien CANTIE demeurant 23 rue de
l'Autan 31320 Pechbusque en remplace
ment de M. Hubert DELATTRE, démis
sionnaire. Mention sera portée au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL01412

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

BOUCHERIE "L'EFFET
BOEUF"

BOUCHERIE "L'EFFET
BOEUF"

Société à responsabilité limitée
Au capital de 6.000 �
Siège social : Espace

Brémontier, 66 rue du Mouliès
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

834 695 611

Le 26 février 2020, l’associé unique a
décidé de ne pas pourvoir au remplace
ment de M. David DEZ démissionnaire de
ses fonctions de gérant, M. David MEN
SUELLE, associé unique, demeurant seul
gérant.

Pour avis
20AL01415

SARL ZAGOURIS SARL ZAGOURIS 
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 60 000 �
Siège social 25 route d’Orx
40230 Benesse Maremne

RCS Dax 829 600 139

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision extraordinaire de
l’associé unique en date du 14 février 2020
il a été décidé de transférer le siège social
de la société du 25 route d’Orx 40230
Benesse Maremne à Résidence le Bos
quet aux Ecureuils - Route de Soorts Bat
l'Arbousier Appart 5 - 40130 Capbreton à
compter du 14/02/2020. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. La
demande d'inscription modificative sera
déposée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour avis, le Gérant
20AL01428

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LE BISTRO 65LE BISTRO 65
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 230 Route de
Capbreton 40150 Angresse

RCS Dax 800 891 970

Aux termes d'une délibération en date
du 11 septembre 2017, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

20AL01460
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PJ PARTICIPATIONSPJ PARTICIPATIONS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 50.000 �
Siège social : 1935 Route de la

Gare 40290 Misson
Transféré : Résidence Iriondo, 6
avenue Foch, 64100 Bayonne

RCS Dax 488 089 566

Aux termes d'une délibération en date
du 25 Mai 2020, l'Assemblée Générale
Mixte des associés de la Société à Res
ponsabilité Limitée PJ PARTICIPATIONS
a décidé de transférer le siège social du
1935 route de la Gare 40290 Misson au
Résidence Iriondo, 6 avenue Foch 64100
Bayonne à compter de ce jour, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts. En conséquence, la société, qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 488
089 566 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bayonne désormais
compétent à son égard.

20AL01416

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas, le 27 mai 2020, la SCI L’ARC EN
CIEL, dont le siège social est à Dax
(Landes), 27 rue de la Croix Blanche,
immatriculée au RCS de Dax n° 849 412
234, a augmenté son capital de 70.000 €
par voie d’apport en nature.

Ancienne mention : Capital social :
1.200 €

Nouvelle mention : Capital social :
71.200 €

Pour avis et mention
Me Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire
20AL01418

LA FABRICK A GATEAUXLA FABRICK A GATEAUX
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 

24 chemin des Artisans 
40390 Saint-Martin-de-Hinx

RCS Dax 830 558 599

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal d'As
semblée Générale Extraordinaire du
30 mai 2020, il résulte que les associés
ont décidé à l'unanimité la transformation
de la Société en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau. Cette transformation a entraîné
la modification des anciennes mentions
devenues caduques qui sont remplacées
par celles-ci-après :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Nouvel organe de direction : Président :
Eric LAHMI demeurant à Pouillon (Landes)
174 impasse de Betiets,

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, le représentant légal
20AL01420

BIOLANDES
TECHNOLOGIES

BIOLANDES
TECHNOLOGIES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 24.064.000 �

Siège social : 2760 Route de
Bélis 40420 Le Sen

RCS Mont-de-Marsan
492 042 304

Par décision en date du 28 mai 2020,
Les associés ont pris acte de la décision
de Madame Hélène COUTIÈRE et de
Madame Cécile COUTIÈRE de démission
ner de leurs fonctions respectives de
Président et de Directeur Général de la
Société avec effet au 28 mai 2020 et ont
décidé de nommer, avec effet immédiat,
Monsieur Philippe COUTIÈRE, demeurant
256 Chemin de Versailles, 40420 Labrit
en qualité de Président de la Société. 

Il est en tant que de besoin précisé que
cette décision met fin au mandat de Direc
teur Général de Monsieur Philippe COU
TIÈRE.

20AL01421

M.J.R.M.J.R.
Société Civile Immobilière

Au capital de 150.000 �
Siège social : 264 avenue du

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

789 898 723

Par décisions unanimes des associés
du 25 mai 2020 il a été pris acte de la
nomination de Monsieur Pierre HARAM
BAT demeurant à 264 avenue du Houga
40000 Mont-de-Marsan, en qualité de
cogérant pour une durée illimitée à comp
ter de ce jour. Le dépôt des actes et pièces
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, le Gérant
20AL01423

LES VOLAILLES DE
TAUZIET

LES VOLAILLES DE
TAUZIET

SCEA au capital de 66.000 �
Route de Peyticq 40630 Sabres

RCS Mont-de-Marsan 
842 506 438

AVIS DE MODIFICATION
Par Assemblée Générale en date du 9

mai 2020 il a été décidé  la transformation,
à compter du 1er mai 2020, de ladite so
ciété en Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques ci-après,

Dénomination sociale : LES VO
LAILLES DE TAUZIET

Siège social : Route de Peyticq 40630
Sabres

Objet : exploitation de fonds ruraux
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Capital Social : 66.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix.

Clauses relatives aux transmissions
d’actions : Les cessions d’actions sont
libres.

Administration de la société : Monsieur
LEGOUT Philippe 9 lotissement du Pouy
40210 Solférino, en qualité de Président

Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de commissaire aux comptes.

La modification sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis et mention, le Président
20AL01424

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant assemblée générale en date du
18 mars 2020, les actionnaires de la so
ciété TAXI SCHWARTZ, SAS au capital
de 200.100 euros dont le siège social est
sis 80 rue de Jacon – 40410 Pissos, im
matriculée au registre de commerce de
Mont de Marsan n° 517 476 610, ont dé
cidé de réduire le capital social de 190.100
euros, pour le ramener de 200.100 euros
à 10.000 euros, par rachat de 190.100
actions.

Le Président a constaté suivant procès-
verbal en date du 18 mai 2020 que le
nombre d'actions offertes était égal au
nombre d'actions à racheter et, en vertu
des pouvoirs qui lui avaient été conférés,
a constaté qu'à compter du 18 mai 2020,
le capital était fixé 10.000 euros.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : capital social :
200.100 euros

Nouvelle mention : capital social :
10.000 euros

Le Président
20AL01430

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIES

CABINET
COURREGELONGUE ET

ASSOCIES
Avocat au Barreau de

BAYONNE
2 Rue du 49ème RI BAYONNE 

Tél. 05 59 59 79 08 
Télécopie 05 59 59 05 80

SARL LBCPSARL LBCP
Capital : 120.000 � Siège social :

38 Chemin Valentin
26500 Bourg Les Valence
RCS ROMAN 440 554 798

Par décision en date du 2 juin 2020, il
a été pris acte qu'à compter dudit jour, le
siège social est transféré à Vieux Boucau
les Bains (40480), 15 Grand-Rue. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de DAX ;

Co-gérants : Monsieur Christophe PU
GLISI et Madame Laëtitia BONETTI
épouse PUGLISI, demeurant à Vieux
Boucau les Bains, 15 Grand Rue.

Pour avis.
20AL01431

PHENIX RETRO CONCEPTPHENIX RETRO CONCEPT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 25.000 � 
Porté à 50.830 �

Siège social : 109 avenue de la
Liberté 40350 Pouillon
RCS Dax 827 953 316

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 26 mai 2020 a décidé
et réalisé :

- Une augmentation du capital social de
25.830 € par apports en numéraire, ce qui
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes :

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

fixé à vingt-cinq mille (25.000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est

fixé à cinquante mille huit cent trente euros
(50.830 €)

- Une extension de l'objet social à
l'activité de garage et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL01449

MAISON LE MARQUIERMAISON LE MARQUIER
SASU au capital de 1.350.625 �

Siège social : RN 117,
Lotissement Ambroise 

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 303 663 462

Par décision de l'Associé unique en
date du 15 décembre 2019, il a été décidé
de modifier le capital de la Société en le
ramenant de 1.350.625 Euros à 350.000
Euros.

RCS Dax
20AL01440

SETRADASETRADA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 45.152 �
Siège social : Avenue du 1er

Mai 40220 Tarnos
RCS Dax 325 282 366

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 12 mars 2020, il a
été pris acte :

- Du décès intervenu le 21/12/2019 de
Mme Nicole FALGARONNE, gérante, et a
décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement.

- De la fin du mandat de gérant de M.
Ivan STIVALA à compter du 28 février
2020;

- De la nomination en qualité de gérant
de M. Pascal LOUVIGNY domicilié 28 rue
Cardinal de Retz 78590 Noisy-le-Roi.

Mention sera portée au RCS de Dax.
20AL01442

AQUITAINE AUTO
TRANSPORT

AQUITAINE AUTO
TRANSPORT

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 150.000 �

Siège social : Avenue du 1er
Mai 40220 Tarnos

RCS Dax 300 577 624

Suivant procès-verbal de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 12 mars 2020, il a
été pris acte :

- De la fin du mandat de gérant de M.
Ivan STIVALA à compter du 28 février
2020.

- De la nomination en qualité de gérant
de M. Patrice Grosset domicilié 3 rue des
Demoiselles de Saint-Cyr 78210 Saint-
Cyr-L'école.

Mention sera portée au RCS de Dax.
20AL01443

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
23 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

GOHEVIA GOHEVIA 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 �
Siège social : 23 Zone
Industrielle Mancamp 

40140 Soustons
 RCS Dax 453 735 375

Aux termes d'une délibération en date
15 février 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 23 Zone Industrielle Man
camp 40140 Soustons à aint-Vincent-de-
Tyrosse (40230) 14 rue de Casablanca,
ZA de Casablanca à compter du 15 février
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

20AL01445



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

13L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 9 - S E M A I N E  D U  6  A U  1 2  J U I N  2 0 2 0

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
mai 2020, les associées de la société
SAVABIEN, SARL au capital de 7.500 €
dont le siège social est sis 20 avenue des
Pyrénées 40330 Amou, immatriculée au
RCS de Dax n° 484 772 157, ont décidé
de modifier l’objet social afin d’y adjoindre
diverses activités, à compter de ce jour.

Ancienne mention : Objet social : Hôtel,
bar, restaurant, vente de produits régio
naux.

Nouvelle mention : Objet social : Hôtel,
bar, restaurant, vente de produits régio
naux.

Location en meublé de chambres,
d’appartements ou de gites, accompagnée
ou non de prestations para-hotelières.

L’acquisition par voie d’achat ou d’ap
port, l’administration, la disposition et la
location de tous biens et droits immobiliers
en pleine propriété ou en démembrement,
meublés ou non, de tous biens et droits
pouvant en constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément.

La vente desdits biens et droits immo
biliers même s'ils constituent le seul actif
de la société.

La construction et l’aménagement de
tout bien immobilier.

La mise à disposition gratuite au profit
d’un ou plusieurs associés, desdits biens
et droits immobiliers appartenant à la so
ciété.

L’acquisition, l’administration, la dispo
sition de toutes valeurs mobilières ou
immobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement. 

La Gérance
20AL01438

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

33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 99 77

NOUVELLE SOCIÉTÉ
HOTELIÈRE DU HAUT

DOUBS

NOUVELLE SOCIÉTÉ
HOTELIÈRE DU HAUT

DOUBS
SARL transformée en SAS
Au capital de 4.000.000 �

Siège social : Domaine de la
Rive, 6523 Route de Bordeaux

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

424 171 007

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE des associés du 16/03/2020,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS 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, le sigle,
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
4.000.000 €.

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

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

M. Denis DEVILLAIRS et M. Martial
DEVILLAIRS, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président de la société : M. Denis DE
VILLAIRS demeurant 249 chemin du Vieux
Moulin à Biscarrosse (40600).

Directeur général : M. Martial DEVIL
LAIRS demeurant 6523 route de Bordeaux
à Biscarrosse (40600).

Pour avis, le Président
20AL01444

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI O.R.L JEAN LEBONSCI O.R.L JEAN LEBON
Société Civile Immobilière

Au capital de 2.000 �
Siège social : 22 rue Jean Le

Bon 40100 Dax
RCS Dax 488 229 204

Par acte sous seing privé en date du
27 mars 2020, Monsieur Eric DONNET a
démissionné de ses fonctions de cogérant
de la société à compter du 31 mars 2020.
Monsieur Philippe BOSCH reste seul gé
rant de la société.

20AL01446

CAPINCENDIECAPINCENDIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 127.000 �
Siège social : 2221 RD 817

40300 Port-de-Lanne
RCS Dax 751 779 901

Suivant procès-verbal en date du 1er
juin 2020, l'Assemblée Générale a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : 7 route de Bessouat 40230
Saint-Geours-de-Maremne.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
La gérance
20AL01452BIOLANDESBIOLANDES

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 15.500.000 �

Siège social : 2760 Route de
Bélis 40420 Le Sen

RCS Mont-de-Marsan 
349 190 108

Par décision en date du 29 mai 2020,
les associés ont pris acte de la décision
de Madame Hélène COUTIÈRE et de
Madame Cécile COUTIÈRE de démission
ner de leurs fonctions respectives de
Président et de Directeur Général de la
Société avec effet au 29 mai 2020 et ont
décidé de nommer, avec effet immédiat,
Monsieur Philippe Coutière, demeurant
256 Chemin de Versailles, 40420 Labrit
en qualité de Président de la Société. 

Il est en tant que de besoin précisé que
cette décision met fin au mandat de Direc
teur Général de Monsieur Philippe COU
TIÈRE.

20AL01459

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

BIARRITZ IMMO, EURL au capital de
7.500 €. Siège social : chemin de Bous
souayre 40660 Moliets-et-Maâ. 751 546
516 RCS Dax. Le 02/01/ 2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Fréderic
BASTARD, Chemin de Boussouayre
40660 Moliets-et-Maâ, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de Dax.

20AL01239

MOTU ONEMOTU ONE
EURL au capital de 1.500 �
36 rue du Général de Gaulle

40130 Capbreton
RCS Dax 489 114 462

Suivant délibération de l’AGE du
25/05/202 les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 25/05/2020. Ils ont nommé comme
Liquidateur M. François SCHOONEN
BERGH demeurant 36 rue du Général de
Gaulle 40130 Capbreton. Le siège de la
liquidation a été fixé à l'adresse du siège
social. Les comptes du liquidateur seront
déposés au GTC de Dax.

20AL01408

Selon décisions du 30-04-2020, l’asso
cié unique de la SASU BOUSQUET, au
capital de 38.000 € sis à Mont de Marsan
(40000), 26 rue Léon Gambetta,
380 756 494 RCS MONT DE MARSAN, a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour. Liquida
teur : Francis BOUSQUET demeurant à
Saint Pierre du Mont (40280), 17 rue
Georges Guynemer. Siège de la liquida
tion : domicile du liquidateur.

RCS MONT DE MARSAN
20AL01432

DP EXPERTISES & CONSEILSDP EXPERTISES & CONSEILS
Cabinet d'expertise comptable

8 allée Elsa Triolet, Bât B, Appt 32
33150 Cenon

05 35 38 72 41 
dpexpertisesconseils@gmail.com

ANTOINE PLOMBERIE
SERVICES 

ANTOINE PLOMBERIE
SERVICES 

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Au capital de 10.000 �
Siège social : 73 rue des Iris

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

813 304 326

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’actionnaire unique réunie le 31 mars
2020 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, a déchargé Monsieur Antoine
GUILLEN de son mandat de liquidateur et
a constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31mars 2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01422

LES PETITS BAINSLES PETITS BAINS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : Immeuble Le
Palombaggia, 7 Rue des

Arbouses 40600 Biscarrosse
Siège de liquidation : 562

avenue Gabrièle d’Annunzio
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
820 847 275

Aux termes d'une décision en date du
31 janvier 2020, au siège de la liquidation,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et a prononcé la clôture de la li
quidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

20AL01436

ELURRA SARL ELURRA SARL 
Au capital de 930 �

Siège social et siège de
liquidation : 71 chemin du Haou

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 750 159 600

Le 31 décembre 2019, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Isabelle MENDY
demeurant 1120 route de Bernade 40300
Labatut, a été nommée comme liquida
trice. Le siège de la liquidation est fixé
71chemin du Haou 40230 Bénesse-Ma
remne. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax, en an
nexeau RCS.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01453

SCI CV LAGAGNONSCI CV LAGAGNON
Au capital de 1.000 �
640 avenue du Pyla 
40600 Biscarrosse

RCS Mt-de-Marsan 823 950 910

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 23
Mai 2020, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société SCI CV
LAGAGNON.

L'Assemblée Générale a nommé
comme Liquidateur M. Daniel DAVID de
meurant 640 avenue du Pyla 40600 Bis
carrosse, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
640 avenue du Pyla 40600 Biscarrosse,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe Tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
20AL01456

ABONNEZ-VOUS 
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CONVOCATIONS

MAISONS DE SOPHIEMAISONS DE SOPHIE
Société à Responsabilité
Limitée en Liquidation
Au capital de 1.000 �

Siège social : 439 Chemin du
Cam Neou 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan 
802 295 824

Aux termes de décisions en date du 27
mai 2020, l’associé unique a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l'a
déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
20AL01437

FOIE GRAS CHALOSSEFOIE GRAS CHALOSSE
Société Coopérative Agricole 

A capital variable
Siège social : Ave Jean Jaurès
40380 Montfort-en-Chalosse

RCS Dax D 324 773 886 
(82 D 29)

SIRET 324 773 886 00027
Agréée sous le n° 10847

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE DU 25 JUIN 2020
Les associés de la Coopérative FOIE

GRAS DE CHALOSSE sont convoqués à
l'Assemblée Générale Mixte de la Coopé
rative qui se tiendra au Hall des Sports de
Bastennes 40360, le jeudi 25 juin 2020,
à 10 heures. Elle délibérera sur l'ordre du
jour suivant :

Sous la forme ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2019

- Présentation des comptes et opéra
tions dudit exercice.

- Rapports sur les comptes annuels et
spécial du Commissaire aux Comptes sur
cet exercice.

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2019. 

- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions

conclues entre la société et un ou des
Administrateurs.

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice.

- Constatation de la variation du capital
social.

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs détenus par : M. David BRO
CAS, l’EARL DU MOULIN NEUF repré
sentée par Melle Sylvie VIDOT, l’EARL
PEHOUN représentée par M. Jean-Louis
CATUHE, la SCA DE BOURDETTE  re
présentée par Mme Véronique MORA.

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs.

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2020.

- Ratification de la nouvelle rédaction
du règlement intérieur.

- Pouvoirs en vue des formalités.
Sous la forme extraordinaire

- Modification de l’article 14, des sta
tuts « CONSTITUTION DU CAPITAL »,
afin de faire figurer le montant du capital
social au 31 décembre 2019 et d’apporter
des précisions sur les modalités de sous
cription du capital social.

- Mise en conformité des statuts avec
l’arrêté du 20 février 2020 portant homo
logation des statuts types des sociétés
coopératives agricoles.

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte, des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels, du
rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions soumises à
autorisation préalable, des comptes an
nuels de l'exercice clos le 31 décembre
2019, d’un document donnant des infor
mations sur l'écart du prix indiqué et du
prix effectivement payé aux associés co
opérateurs pour leurs apports, de la nou
velle rédaction du règlement intérieur,
ainsi que du texte des résolutions propo
sées au vote de l’Assemblée Générale
Mixte avec, en annexe, le projet des sta
tuts mis en conformité.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président, M. Jean-Luc BROCA
20AL01454

FOIE GRAS CHALOSSEFOIE GRAS CHALOSSE
Société Coopérative Agricole 

A capital variable
Siège social : Ave Jean Jaurès
40380 Montfort-en-Chalosse

RCS Dax D 324 773 886 
(82 D 29)

SIRET 324 773 886 00027
Agréée sous le n° 10847

CONVOCATION À
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE DU 25 JUIN 2020
Les associés de la Coopérative FOIE

GRAS DE CHALOSSE sont convoqués à
l'Assemblée Générale Mixte de la Coopé
rative qui se tiendra au Hall des Sports de
Bastennes 40360, le jeudi 25 juin 2020,
à 10 heures. Elle délibérera sur l'ordre du
jour suivant :

Sous la forme ordinaire
- Lecture du rapport du Conseil d'Ad

ministration sur l'exercice clos le 31 dé
cembre 2019

- Présentation des comptes et opéra
tions dudit exercice.

- Rapports sur les comptes annuels et
spécial du Commissaire aux Comptes sur
cet exercice.

- Approbation des comptes et opéra
tions de l'exercice clos le 31 décembre
2019. 

- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions

conclues entre la société et un ou des
Administrateurs.

- Quitus aux Administrateurs de l'exé
cution de leur mission au cours dudit
exercice.

- Constatation de la variation du capital
social.

- Renouvellement des mandats d'Admi
nistrateurs détenus par : M. David BRO
CAS, l’EARL DU MOULIN NEUF repré
sentée par Melle Sylvie VIDOT, l’EARL
PEHOUN représentée par M. Jean-Louis
CATUHE, la SCA DE BOURDETTE  re
présentée par Mme Véronique MORA.

- Fixation du montant du budget alloué
à la formation des Administrateurs.

- Fixation de l'allocation globale allouée
aux Administrateurs pour l’exercice clos le
31 décembre 2020.

- Ratification de la nouvelle rédaction
du règlement intérieur.

- Pouvoirs en vue des formalités.
Sous la forme extraordinaire

- Modification de l’article 14, des sta
tuts « CONSTITUTION DU CAPITAL »,
afin de faire figurer le montant du capital
social au 31 décembre 2019 et d’apporter
des précisions sur les modalités de sous
cription du capital social.

- Mise en conformité des statuts avec
l’arrêté du 20 février 2020 portant homo
logation des statuts types des sociétés
coopératives agricoles.

- Pouvoirs en vue des formalités.
Les Associés ont la faculté de prendre

connaissance, au siège social, à partir du
quinzième jour précédant cette Assemblée
Générale Mixte, des rapports du Conseil
d'Administration et du Commissaire aux
Comptes sur les comptes annuels, du
rapport spécial du Commissaire aux
Comptes sur les conventions soumises à
autorisation préalable, des comptes an
nuels de l'exercice clos le 31 décembre
2019, d’un document donnant des infor
mations sur l'écart du prix indiqué et du
prix effectivement payé aux associés co
opérateurs pour leurs apports, de la nou
velle rédaction du règlement intérieur,
ainsi que du texte des résolutions propo
sées au vote de l’Assemblée Générale
Mixte avec, en annexe, le projet des sta
tuts mis en conformité.

Pour le Conseil d’Administration
Le Président, M. Jean-Luc BROCA
20AL01454

FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu SSP en date du 30
décembre 2019, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Dax, le 28 mai 2020, Dossier 2020
00036794, référence 4004P01 2020 A
01050.

La société DSDO, Société à Respon
sabilité Limitée, au capital de 800 €, dont
le siège social est à sis La Nehe, Esp. du
Général de Gaulle 40100 Dax, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Dax sous le numéro 788
652 337, représentée par Maître Jean-
Pierre ABBADIE, mandataire judiciaire
auprès du Tribunal de Commerce de Dax,
dont le siège social est situé exerçant 6
Place Saint-Vincent, BP 20085, 40102
Dax Cedex, ès qualités de Liquidateur
Judiciaire, agissant dans le cadre des
dispositions de l’article L. 642-19 du Code
de commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Dax du 4 septembre 2019, ayant
autorisé cette vente,

A cédé à la société ADDN INVEST,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.500 €, dont le siège social est à
6 Esp. du Général de Gaulle 40100 Dax,
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 818
900 201.

Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
café, bar brasserie exploité sous le nom
commercial et l’enseigne LE GIORGIO
Esplanade du Général de Gaulle, 40100
Dax, moyennant le prix principal de qua
rante huit mille euros (48.000 €), s’appli
quant comme suit : aux éléments incorpo
rels dont licence IV pour 33.210 € et aux
élément corporels pour 14.790 €.

Entrée en jouissance immédiate.
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, au siège de l’étude Me
Jean-Pierre ABBADIE.

Pour avis
20AL01419

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance, consentie par acte
SSP en date à Saint-Chamond du
09/03/2006, enregistré au SIE de Cholet
Sud-Est le 16/03/2006, bordereau n°
2006/182, case n°4,

Par la société KIDILIZ GROUP, SAS
au capital de 30.859.945 € dont le siège
social est à Paris (75002) 16 rue Gaillon,
immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 341 059 293, représentée par son
Directeur Général, M. Francis SRUN,

A la société KIDILIZ RETAIL, SAS au
capital de 20.000.000 € dont le siège so
cial est à Paris (75002) 16 rue Gaillon,
immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro 478 247 109, représentée par son
Directeur Général, M. Francis SRUN,

Du fonds de commerce de vente de
vêtements pour enfants et accessoires,
situé à Mont-de-Marsan (40000)53-55, rue
Gambetta et 16 rue Pitrac, connu sous le
nom de « CATIMINI »

A pris fin le 30/04/2020.
Pour unique avis
20AL01441

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN  40032, le 26
mai 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle, avec clause
d’attribution intégrale au survivant par :

M. Bernard GRAMMONT, retraité, et
Mme Liliane Marie LE GALL-BONNAN,
retraitée, son épouse, dt ensemble à
Capbreton (40130) 8 Bosquet aux Écu
reuils, route de Soorts.

M. est né à Lagraulet-du-Gers (32330)
le 25 mars 1940, Mme est née à Meilleray
(77320) le 16 juin 1944.

Mariés à la mairie de Dax (40100) le
18 décembre 1965 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
20AL01411

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Maître Christophe GOURGUES, No

taire associé à SAINT-PIERRE-DU-MONT
(Landes), CRPCEN 40050, le 3 juin 2020,
a reçu l’aménagement du régime matrimo
nial par apport d’un bien propre par l’époux
à la communauté existant entre M. Cédric
Thierry LAMAISON, conducteur de tra
vaux, et Mme Corinne CALLIOT,
conseillère principale d'éducation, son
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
SEVER (40500) chemin de Mouret, nés
respectivement à ST SEVER (40) le 24
février 1974, et à MT DE MARSAN (40) le
19 avril 1973, mariés sans contrat à MT
DE MARSAN (40) le 29 avril 2000, régime
non modifié depuis.

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.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.

20AL01455

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

M. Albert Paul Emmanuel SALA, re
traité, né à Puteaux (92800), le 08 avril
1953 et Mme Chantal Henriette TREM-
BLET, retraitée, née à Suresnes (92150),
le 18 janvier 1951, demeurant ensemble
à Saint-Geours-de-Maremne (40230), 2
rue des Gemmeurs, mariés à la Mairie de
Chatou (78400), le 30 juin 2001, initiale
ment sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la Communauté
Universelle.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 2 juin 2020.
Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Stéphane 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 Stéphane PETGES
20AL01457

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

www.annonces-landaises.com
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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 20 février 2012,Madame Maria Mélina
Adélaïde BERDON, en son vivant profes
seur retraitée, demeurant à MONTFORT-
EN-CHALOSSE (40380) 487 chemin de
Brameloup. Née à PARIS 9ÈME ARRON
DISSEMENT (75009), le 14 février 1935.
Veuve de Monsieur Jacques Marie Jean
Philippe VIGNES et non remariée. Décé
dée à DAX (40100) (FRANCE), le 25 mars
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 25 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 DAX 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 insertion
Maître Thibault ARGUEIL, notaire
20AL01427

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 29/05/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société NEVER FAIL 
GAME (SAS) 41 place Joseph Pancaut 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 818 343 709.

20400410-12

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 27/05/2020

CLÔTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

C I T Y  R E M O R Q U E S  ( S A R L U ) 
RCS Dax 523 172 211. Fabrication de 
carrosseries et remorques, 1 rue Joseph 
de Laurens 40100 Dax.

20400414-12 

L’INSTANT (SAS) RCS Dax 798 051 
447. Restauration traditionnelle, 16 rue 
Saint-Vincent 40100 Dax.

20400415-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

Mme DESOINDRE Isabelle née 
DUBOURG RCS Dax 839 717 873. 
Restauration de type rapide, 68 place de 
la liberté 40350 Pouillon.

20400416-12 

BOCAL LOCAL (SARL) RCS Dax 837 
944 941. Restauration de type rapide, 10 
place des Tamaris 40480 Vieux-Boucau-
les-Bains.

20400417-12 

COOK AND WAVE (SASU) RCS Dax 
838 432 870. Restauration de type rapide, 
chemin de la Mer 40130 Capbreton.

20400418-12 

WOOD -HOME (SARL) RCS Dax 
344 100 953. Construction de maisons 
individuelles, Z A. le Tuquet 40150 
Angresse.

20400419-12 

OLIPAS (SARL) RCS Dax 802 581 
033. Restauration traditionnelle, 4 place 
Roger Duclos 40180 Narrosse.

20400420-12

LE PANAMA (SASU) RCS Dax 832 
707 723. Autres activités récréatives et 
de loisirs, 19 rue Georges Chaulet 40100 
Dax. 

20400421-12

KEEP IT UP (SASU) RCS Dax 830 326 
971. Restauration traditionnelle, 6 avenue 
de la Pêtre, 8 Commerce du Lac Marin 
40140 Soustons. 

20400422-12

AUTO-ÉCOLE DES ARCADES (SARLU) 
RCS Dax 797 805 819. Enseignement de 
la conduite, 46 route de Montfort 40100 
Dax.

20400423-12

JUGEMENTS RENDUS À L’AUDIENCE 
DU 03/06/2020

OUVERTURE DE  
LIQUIDATION JUDICIAIRE

LES PERLES DE L’OCÉAN (SARLU) 
RCS Dax 842 631 574. Commerce de détail 
alimentaire sur éventaires et marchés, 
3 rue Simone de Beauvoir 40230 Saint-
Geours-de-Maremne. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400425-12

PROSHOP DES FILLES (SARLU) 
RCS Dax 522 312 479. Commerce 
de détai l d ’habil lement en magasin 
spécialisé, 46 rue des Carmes 40100 
Dax. Liquidateur EKIP’ en la personne 
de Me François LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400426-12

Par jugement du 29/05/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Jud ic ia i re de COMME CHEZ SOI 
(SAS) 622 rue du Vieux Marché 40410 
Lisposthey. RCS Mont-de-Marsan 801 
505 223.

20400411-12

Par jugement du 29/05/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
ATUR’AUTO (SARL) 2 rue Tréma, lieudit 
Bernaoutoun 40270 Cazères-sur-l’Adour. 
RCS Mont-de-Marsan 819 668 781. 
Registre des Métiers 819668781. Activité 
: Réparation tout type de véhicules et 
matériels. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue  
du 49ème RI, 64100 Bayonne. A fixé 
au 01/10/2019 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de 
Me Hélène BRANCHU-BORD ou sur 
le por tail électronique à l ’adresse : 
h t tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400412-12

Par jugement du 29/05/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Sauvegarde 
contre AEROCIEL (SARL) 5 bis avenue 
de la Gare 40200 Mimizan. RCS 805 
026 929. Répertoire des Métiers 805 
026 929. Activité : Maintenance et suivi 
de navigabilité pour aéronef. Mandataire 
Judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. Période d’observat ion : 
6 mois. Les créanc iers sont pr iés 
de déclarer leurs créances entre les 
mains du Mandataire Judic iaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse : 
h t tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.
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ENVOI EN POSSESSION

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

DÉCLARATION
D'INSAISISSABILITÉ

Suivant acte reçu par Me RAGUE-ES
TAUN, Notaire à Tartas, le 28 mai 2020,
en cours de publication, Monsieur Denis
Christian CREPIN plaquiste et Madame
Evelyne LAVIGNE, gérante de société,
son épouse demeurant ensemble à Bé
gaar (Landes) 1624 route du Moulin, ont,
en application de l’article L 526-1 du Code
du commerce, déclaré insaisissable leur
résidence principale sise à Bégaar
(Landes), Gouadegos, cadastrée section
C, n° 583, 584, 452 et 454, et les biens et
droits immobiliers situés dans un im
meuble sis à Cauteret (Haute-Pyrénées),
2 impasse du Sequès, cadastré section
AI, n°578, consistant au lot 27.
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Un pied dans le monde rural d’où  
elle vient, un autre à Paris où elle 

 vit, la Landaise Louise Lesparre,  
veut rapprocher ces deux univers 

 en donnant la parole aux agriculteurs,  
avec des émissions en podcast.

Par Nelly BÉTAILLE

louise lesparre
prend la clé des champs

QUOI DE NEUF ?

Moi qui n’avais pas mis les pieds dans un 
champ depuis 10 ans, je suis la citadine 
de la famille », lance Louise Lesparre 
dans un rire. À 31 ans, cette Montoise 
devenue parisienne, issue d’une famille 

d’agriculteurs installés à Pomarez et Bardos (64), a profité 
de son confinement dans les Landes, pour lancer « La Clé 
des champs » : une série de dialogues avec des acteurs du 
monde agricole. « Je me régale de ces rencontres avec les 
agriculteurs, des gens vrais, profonds. Elles me permettent 
de garder les pieds sur terre et la tête à l’endroit », confie-t-
elle. Comme autant d’occasions de se reconnecter avec ses 
origines pour la jeune femme, responsable marketing chez 
Onepark, start-up parisienne spécialisée dans la réservation 
en ligne de places de parkings d’aéroport, après avoir tra-
vaillé quatre ans pour deux sites Internet du groupe Total. 
« J’ai choisi le podcast, qui s’écoute beaucoup en voiture, 
dans le train ou le métro, pour sensibiliser les habitants 
des grandes métropoles aux réalités de la vie des agricul-
teurs ». En deux mois, elle a tout appris sur sa technique, 
ses modes de diffusion, et passé de longues heures au 
montage de ses émissions de 40 minutes. Toutes s’ouvrent 
sur une musique gaie et dynamique qu’elle a choisie à 
l’image de ses échanges bienveillants avec ses interlocu-
teurs. « Ma vocation n’est pas de les challenger sur des 
débats du type « pour ou contre les pesticides ». J’ai envie 
de leur donner un espace d’expression pour qu’on com-
prenne leurs difficultés, qu’on voit que ce sont des gens 
passionnés qui s’investissent à fond ».

LES START-UPERS DE L’AGRICULTURE
La trentaine, adeptes des réseaux sociaux et des chaînes 
Youtube, ils prennent la parole avec naturel pour évoquer 
leur quotidien. Après des diplômes d’éthologie, la science 
du comportement animal, de philosophie, de production 
animale, ou de technico-commercial, et leurs premières 
expériences professionnelles, Pauline Garcia, Lucie Gan-
tier ou Jean Basta, ont ainsi relevé le défi de s’installer. 
Avec pour fil rouge l’adaptation permanente aux besoins 
du troupeau, la première élève des vaches dans le Canal, 
la seconde des poules pondeuses en Vendée, et le troi-
sième des blondes d’Aquitaine dans l’exploitation fami-
liale du Béarn tout en se lançant dans la vente en circuit 
court. Autant de témoignages qui ont recueilli plus de  
3 500 écoutes en à peine 15 jours, et qui commencent déjà 
à changer la vision sur le monde agricole des amis parisiens 
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« MON OBJECTIF EST TOUT  
À FAIT SUBJECTIF »

«
de Louise Lesparre. « Je crois qu'ils sont souvent perdus. 
Ils n’ont pas les clés pour comprendre notre relation à la 
terre, à la nourriture, aux animaux… Ce qui les amène des 
fois à ne plus manger de viande alors qu’ils ne sont pas 
extrémistes », résume-t-elle. 
Après avoir abordé avec le journaliste Joël Aubert les 
conséquences de la crise du Covid-19 sur notre relation 
à l’agriculture, elle évoquera dans les semaines à venir 
l’agribashing avec Christian Daniau, président de la 
chambre d’agriculture de Charente, rencontrera Émilie 
Garay, éleveuse de chèvres à Orègue (64). Et promis, 
elle ne quittera pas les Landes sans avoir rencontré un 
producteur de kiwi et un éleveur de canards… Avant d’y 
revenir d’ici un an pour créer sa propre entreprise dont 
les grandes lignes se dessinent : « Trouver un truc qui 
facilite la vie des agriculteurs ou qui leur permettent de 
gagner plus d’argent ». Au fil des rencontres, il se pour-
rait qu’elles se précisent. 
www.buzzsprout.com/1070065
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