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Par Christian PRAT DIT HAURET,
professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

L

’économie du tourisme et de l’accueil est
particulièrement touchée par la crise sanitaire
actuelle. Pour mémoire, le tourisme représente en
France 7 % du PIB (valeur ajoutée produite), soit
l’équivalent de 170 milliards d’euros mais également plus de deux millions d’emplois. En région NouvelleAquitaine, c’est un secteur qui pèse. Pour toute la région,
sur un PIB global de l’ordre de 180 milliards d’euros, le
tourisme représente plus de 10 % soit l’équivalent de
18 milliards d’euros et 140 000 emplois et, malheureusement, avec une activité significative de mai à octobre.
Sont touchées « au coeur » les activités exercées par les
restaurants, les hôtels, les centres de vacances, les campings, les activités sportives, les activités culturelles telles
que les festivals, les agences de voyages, les « tour operators » et les sociétés de transport de personnes (aérien
ou routier), ou les croisiéristes sans oublier tous leurs
fournisseurs. Cette crise sanitaire (non terminée) et économique est tombée au plus mauvais moment : juste avant
les ponts de mai et avant la saison d’été. Elle se traduit

CONCERNANT LES
CHARGES SOCIALES,
IL APPARTIENT AUX
PARTENAIRES SOCIAUX
ET À L’ÉTAT DE
PROLONGER LA PÉRIODE
D’EXONÉRATION DE
LA PARTIE PATRONALE.
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par un double choc d’offre et de demande. Mais alors,
quelles actions peuvent être prises afin de sauvegarder
cette économie du bien-être individuel et collectif ? Une
approche temporelle peut être retenue en trois temps :
survivre, vivre et revivre.
Tout d’abord, survivre. Toutes les parties prenantes en
relation avec chacune des entreprises doivent s’y mettre
et faire une partie du chemin de la réduction des coûts
car, au-delà des deux mois de confinement, on peut imaginer une forte chute du chiffre d’affaires sur les six mois à
venir. Différentes décisions et actions peuvent être prises
à court terme. À court terme, c’est l’urgence financière
qui s’impose afin que le capital économique et financier
soit préservé et que le risque de faillite et de cessation de
paiement soit évité. Sur une période de six mois, période
pendant laquelle l’activité va être fortement perturbée,
et le mot est faible, il faut à tout prix réduire les groupes
de charges fixes qui sont au nombre de trois : les charges
de personnel (y compris les charges sociales), les loyers
immobiliers, les frais généraux, trois groupes auxquels il
convient de rajouter les remboursements d’emprunts qui
ont été contractés pour financer l’acquisition des fonds de
commerce, des bâtiments, du matériel ou des installations
et agencements. Pour les charges de personnel, il convient
de les ajuster au niveau d’activité en mixant les périodes
d’activité partielle et de chômage, voire en partageant le
travail entre les salariés comme les personnes « partagent
le pain » en temps de guerre. Le partage serait alors générateur de nouvelles relations sociales entre l’employeur et
les salariés, mais également entre les salariés. Ce serait un
exemple du développement d’une économie collaborative
et solidaire. En quelque sorte, une illustration de la troisième devise de la République : la fraternité. Concernant
les charges sociales, il appartient aux partenaires sociaux
et à l’État de prolonger la période d’exonération de la partie patronale.
Concernant les loyers immobiliers, il serait légitime que
les bailleurs prennent leur part en acceptant une réduction des loyers encaissés de 50 % sur une période de six
mois afin de soutenir leurs locataires qui vivent une situation imprévisible et inédite. Quant aux établissements de
crédit, ils pourraient accepter un report des échéances
de l’année 2020 sur 2021, mais également abandonner
une partie de leurs créances avec une clause de retour
à meilleure fortune si l’activité se redresse. Par ailleurs, il
serait logique que les collectivités locales et l’État votent
une suppression des impôts de production pour l’année
2020, à savoir la contribution foncière des entreprises et
la contribution en fonction de la valeur ajoutée économique, mais également de la taxe foncière. Cela serait
la conséquence logique du choc énorme de production
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CONCERNANT LES
LOYERS IMMOBILIERS,
IL SERAIT LÉGITIME
QUE LES BAILLEURS
PRENNENT LEUR
PART EN ACCEPTANT
UNE RÉDUCTION
DES LOYERS
ENCAISSÉS DE 50 %
SUR UNE PÉRIODE
DE SIX MOIS.
subi par les entreprises du secteur touristique. De manière
concomitante, s’ils le peuvent, les associés ou exploitants
individuels auraient l’occasion de procéder à des augmentations de capital ou de réaliser des avances financières
à leur entreprise afin d’augmenter leur fonds de roulement, base de consolidation de la trésorerie, afin d’éviter
la cessation des paiements (incapacité à faire face au passif
exigible avec l’actif disponible). À défaut, les fonds d’investissements régionaux auraient la possibilité de servir
de relais financier en accordant des avances conditionnées qui constitueraient des quasi-fonds propres pour les
entreprises.
Autre piste à explorer pour les propriétaires des murs et
du capital immobilier : effectuer une opération de leaseback, à savoir vendre leurs murs ou locaux à un établissement de crédit qui les leur relouerait avec un décalage
d’un an mais également une option de rachat au même
prix et mobilisable à tout moment. Dernière partie prenante qui peut contribuer : les clients. Ceux qui ont déjà
payé la prestation (exemple pour les festivals), pourraient
accepter de ne pas être remboursés et au contraire de
bénéficier de la prestation dans un an. Cela permettrait
ainsi aux festivals de bénéficier d’un excédent de trésorerie
d’exploitation constitué grâce aux avances et acomptes
versés par les clients. La création d’un système de caution pourrait ainsi être mis en place afin de sécuriser les
clients et de les inciter à accepter. Sauvons ainsi tous les
festivals des provinces françaises ! Jazz in Marciac a déjà
annoncé que Lenny Kravitz, initialement programmé en
2020, devrait venir en 2021 ! Cela vaut le coup et le coût !

LANDAISES-3910-SEMAINE

DU

13

AU

19

JUIN

2020

3

FOCUS LANDES

TOURISME

PROMOTION :
TOP DÉPART

Alors que les conditions du déconfinement
s’assouplissent progressivement, les Landes
optent pour une promotion touristique
à l’échelle du département. L’occasion de
capitaliser sur un tourisme plus
durable, mais aussi plus numérique.

© cdt-landes

e verrou des 100 kilomètres a sauté, les
plages, les parcs, les
bars et les restaurants
o nt ro u ve r t . L’été
pourra vraiment commencer dès que les conditions du
déconfinement seront encore
assouplies à partir du 22 juin. Si
l’ouverture des frontières européennes est attendue pour
le 15 juin, les vacances d’été
s’annoncent tricolores pour 60 % des Français selon
un sondage BVA, même si plus de 50 % d’entre eux
n’ont pas encore choisi leur point de chute. Toutes les
destinations touristiques sont dans les starting-blocks
pour accueillir les vacanciers. Et en dépit des appels de
Jean-François Lemoyne, secrétaire d’État au tourisme,
à éviter la guerre des destinations, dans les régions chacun joue sa partition. L’île d’Oléron avance l’atout bienêtre, le Tarn les séjours « encore plus responsables »,
le Médoc atlantique ses accents de Californie… Dans
les Landes, exit les grands lancements de saison dans
lesquels les offices de tourisme investissent en général
en février et mars. La majorité des territoires, du littoral
comme de l’intérieur, a choisi de se ranger derrière la
bannière de la marque « Landes, terre des possibles »,
lancée à la veille du confinement par le Département,
en partenariat avec les chambres consulaires et les communautés de communes et d’agglomération. « Si tout
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le monde communique en même temps, nous risquons
une véritable cacophonie, avec un résultat difficilement
compréhensible. La logique est plutôt de partir sur une
communication ciblée, avec des thématiques et des
contenus définis en lien avec les offices de tourisme »,
résume Sandy Causse, directrice du comité départemental du tourisme.
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toutes les prestations dont nous sommes sûrs qu’elles
vont ouvrir. La problématique reste de savoir au jour le
jour quels sont les prestataires ouverts et dans quelles
conditions ». Horaires, tarifs, mise en place des mesures
sanitaires, et pour les restaurants : nombre de couverts, carte, service sur place, à emporter, livraison…
Les équipes des offices de tourisme sont aujourd’hui
mobilisées sur la mise à jour de ces informations destinées à alimenter les bases de données, aussi bien au
niveau départemental que régional et national.

Le département communiquera donc sur ses trois
piliers : le littoral, la gastronomie, et le thermalisme
dont la reprise d’activité s’échelonnera selon les établissements entre le 22 juin et le 13 juillet, avec la notion
de grands espaces en filigrane. « Ces thèmes sont totalement en phase avec ce que les gens vont rechercher :
la nature, des lieux préservés, la convivialité », poursuit-elle. Des attentes confirmées par les requêtes qui
se multiplient désormais sur Internet, avec une envie
de se retrouver en famille, entre amis pour se ressourcer, qui semble favoriser actuellement les réservations
sur les locations en meublés, les gîtes et
les villages vacances. Aussi, la campagne
de promotion de la destination Landes
présentée par le Département le 15 juin
devrait être essentiellement orientée vers
le digital. « L’idée est d’être présent sur
les différentes thématiques recherchées
par les internautes, avec une montée en
puissance progressive sur le Web et les
réseaux sociaux jusqu’au mois de juillet et
une nouvelle prise de parole courant août,
annonce Sandy Causse. L’avantage du digital est de
pouvoir lancer, arrêter, relancer, alors que quand il faut
annuler une campagne de promotion traditionnelle, ce
n’est pas toujours évident. On est pour l’instant sur une
logique de souplesse ».
Échaudés par les effets d’annonce successifs, les acteurs
du tourisme, restent en effet prudents. « On ne connaît
pas encore toutes les contraintes de l’été. Pour l’instant, nous mettons en valeur le vélo, la randonnée et

Une faculté d’adaptation qui sera probablement amenée à s’amplifier. « Les effets du confinement ne vont
pas s’évaporer du jour au lendemain. Il va probablement
laisser des traces sur les modes de consommation. La
vigilance par rapport au produit et le besoin de réassurance qui étaient déjà importants, vont devenir centraux. Il va falloir apprendre à travailler différemment
pour rassurer toujours plus, et capitaliser sur des offres
innovantes. Les gens ne partiront plus sur du produit
standardisé », prédit Sandy Causse. Un travail de fond

« VERS UN NOUVEAU
TOURISME, PLUS CONNECTÉ,
PLUS DURABLE, PORTEUR
DE PROJETS INNOVANTS »
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en perspective porté par le plan d’investissement massif prévu par l’État pour un « nouveau tourisme, plus
connecté, plus durable et porteur de projets innovants ». Dans un contexte en mutation, l’une des clés du
rebond pour les acteurs du tourisme, pourrait passer,
selon elle, par un questionnement « sur les attentes et
les besoins des clients pour se repositionner, aller le plus
loin possible pour y répondre et les fidéliser. Et rester
en veille sur ce qui se développe ailleurs pour investir ».
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LOUSPOT.FR
SURFE SUR LA

VAGUE

NOUVELLE

TOURISTIQUE

L’office de tourisme intercommunal Landes Atlantique Sud amplifie sa
stratégie numérique et lance Louspot.fr, un site Internet mobile pour répondre
à toutes les envies, aussi bien des touristes sur place que des locaux.

Par Nelly BÉTAILLE

C

ertains sur la côte sud des Landes l’auraient préféré au pluriel… « Lous pots » en
gascon, ça veut dire « les baisers ». Au singulier déjà, le nom aux accents landais du
site Web mobile lancé il y a quelques jours
par l’office de tourisme intercommunal (OTI) Landes
Atlantique Sud fleure bon l’air iodé des plages dédiées
au surf et la convivialité, tout en indiquant le lieu où
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il faut être absolument. Ça tombe bien, son objectif
est d’apporter « la bonne info, au bon endroit, au bon
moment » pour accompagner les touristes pendant
leur séjour. En fonction de sa localisation, de l’envie de
l’instant, de l’heure ou de la météo, on y trouve plus
de 500 points d’intérêt et prestataires partenaires,
pour visiter, occuper les enfants, pratiquer une activité
nautique, choisir son restaurant… Mais pas seulement.
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« LES CAMPAGNES
DE WEB MARKETING
PERMETTENT
AUJOURD’HUI DES
MESSAGES TRÈS
PERSONNALISÉS »

Ce sont les petits secrets chuchotés par les habitants
pour sortir des sentiers battus qui font la différence de
ce site résolument affinitaire. « Quand le touriste vient
en vacances, ce qu’il préfère c’est mimer le local. Au
fil de la construction de l’outil, nous avons peu à peu
inversé les proportions et privilégié les habitants en
les invitant à le tester et à l’enrichir. Le but est de créer
une sorte de dynamique pour qu’il devienne un réflexe
parmi d’autres, toute l’année, aussi bien pour les locaux
que pour les touristes, précise Denis Dupouy, directeur
de l’office de tourisme intercommunal. Une fois que le
client est sur place, l’idée de l’outil est de l’encourager
à pratiquer au maximum sa destination en lui donnant
les informations qui lui correspondent, sans être intrusif », résume-t-il, avant de rappeler que si la France
reste la première destination touristique mondiale,
elle se situe encore au quatrième rang en termes de
dépenses touristiques derrière l’Espagne. En appoint
de cet outil pilote, développé par l’agence bordelaise
Les Agitateurs de destinations numériques dans le
cadre du programme régional Tourisme innovant en
Nouvelle-Aquitaine (Tina), une newsletter, adressée
par les hébergeurs lors de la pose d’option ou de la
réservation, proposera les points incontournables, les
idées balades ou les infos pratiques.
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« Louspot.fr répond à un concept d’Internet de séjour
nouvelle génération à bien distinguer des sites traditionnels destinés à accompagner, en amont, dans le
choix de la destination », souligne le directeur. Sur cette
étape cruciale, si l’OTI compte, comme ses voisins, sur la
marque Landes pour réactiver la conquête de la clientèle sur le département, son plan de relance local passe
également par son site amiral, le référencement naturel
de chacune de ses stations balnéaires, de Labenne à
Moliets, et par une présence intensive sur les réseaux
sociaux. « Toutes les stratégies s’emboîtent dans un système de poupées russes. Plutôt que des campagnes de
promotion, nous optons pour la stratégie de marketing
entrant pour nous adresser à nos clients fidèles et à des
prospects nouveaux. Les campagnes de Web marketing via Google, Youtube, Instagram ou Facebook permettent aujourd’hui des messages très personnalisés ».
En quête de vacances plutôt en tribu, nature ou cosy ?
Pour chaque profil, une offre spécifique entre hôtel de
charme sous les pins, camping plein air, village vacances
ou hébergement insolite… Autant de propositions susceptibles de répondre aux attentes post-confinement.
« Cette période pourrait laisser des traces et imposer
une réflexion sur nos modes de vie. Elle aura peut-être
des effets vertueux sur le plan touristique, avec moins
de longs voyages, mais plus de décrochages réguliers à
proximité », imagine-t-il. Un scénario qui pourrait s’avérer bénéfique pour le territoire.
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ON EN PARLE

DAX

© D. R.

LES RÉSIDENTS
INVESTISSENT LE
VILLAGE ALZHEIMER
Retardé par la pandémie du coronavirus, l’accueil
des premiers résidents du village landais Alzheimer de
Dax vient de débuter. Les 90 résidents permanents
de l’établissement, porté par le Département des Landes
en partenariat avec l’Agence régionale de santé,
s’installeront progressivement jusqu’au 9 juillet. Trois des
quatre quartiers, composés de quatre maisonnées
de 300 m2 pouvant accueillir sept à huit personnes,
seront alors habités. Pour garantir la sécurité
sanitaire, chacun passera avant son entrée un test
virologique, et les professionnels seront spécifiquement
affectés à une maisonnée par quatorzaine. Si
les promenades dans le parc de 5 hectares seront
autorisées, chaque résident devra être accompagné.
Les commerces et services de la bastide
(médiathèque, auditorium, coiffeur, café-restaurant,
centre de santé…) et le dernier quartier dédié à
30 villageois en accueil de jour ou en hébergement
temporaire, devraient pour leur part ouvrir en
septembre avec l’arrivée des 120 bénévoles. Dans
l’intervalle, il permettra dans les prochaines
semaines d’isoler une personne atteinte par le Covid-19,
si un cas apparaissait au sein de la structure.

MAGESCQ

EXTENSION
DE LA ZONE
D’ACTIVITÉS
DU TINGA
À proximité de l’autoroute, à
Magescq, les travaux d’extension
de la zone d’activités de Tinga,
pilotés par la communauté de
communes Maremne Adour-côte
sud, ont repris pour la
viabilisation de sept nouveaux
lots, la modernisation des
réseaux existants, l’aménagement
du chemin de Bellegarde,
la réalisation de plantations et
d’espaces paysagers. La
livraison de l’aménagement
budgété à hauteur de 740 000 euros
est prévue à l’automne.

© D. R.

MONT-DE-MARSAN

BONS D’ACHAT POUR
LES COMMERCES DE
CENTRE-VILLE

Pour redynamiser le commerce du centre-ville affecté, comme ailleurs, par la crise sanitaire, Mont-de-Marsan lance une opération
chèques cadeaux, financée par la commune. Sur la plateforme qu’elle s’apprête à lancer, chaque Montois pourra télécharger un
bon d’achat d’un montant équivalent à celui qu’il achètera, avec un maximum de 30 euros, pour régler ses achats chez les artisans et
commerçants de l’hyper-centre participants.
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Culture
CINÉMA

« DE L’OR POUR
LES CHIENS »
SOUS LES
PROJECTEURS
CANNOIS

© D. R.

Pas de montée des marches sur la Croisette cette
année. Malgré l’annulation du Festival de Cannes en
raison de la crise sanitaire, La Semaine de la critique
a choisi, le 4 juin dernier, d’accorder son label « Semaine
de la critique 2020 » à 10 courts métrages et cinq
longs métrages. Parmi ces derniers, « De l’or pour les
chiens », d’Anna Cazenave-Cambet tourné dans
les Landes à l’automne 2019, avec Julie Depardieu, Ana
Neborac, Tallulah Casavetti, Corentin Fila. C’est à
Dax, Saint-Julien-en-Born, Saint-Girons et
Vielle-Saint-Girons que se déroule une partie de
l’aventure intérieure d’Esther, une jeune femme
de 17 ans qui va peu à peu prendre le pouvoir sur son
existence. Dans le cadre de cet accompagnement
« Hors les murs » inédit, le film sera présenté pour la
première fois au festival francophone d’Angoulême
entre le 28 août et le 2 septembre, et accompagné lors
de sa présentation en avant-première et de sa sortie
dans les salles françaises. Même démarche pour le festival
qui a pour sa part sélectionné 56 films estampillés
« Festival de Cannes 2020 », parmi lesquels figurent
cinq films tournés en Nouvelle-Aquitaine et soutenus
par la Région.

THÉÂTRE
DE GASCOGNE

© D. R.

MOBYL’ART
SE POURSUIT
CET ÉTÉ
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Des artistes lâchés dans le centre de
Mont-de-Marsan, dans les commerces sous
les balcons, un camion plateau qui sillonne
la ville pour proposer à chaque station des
performances, des interventions dans les
écoles ou les structures médico-sociales… Le
Théâtre de Gascogne prolonge tout l’été
le dispositif Mobyl’Art, initié dans une quinzaine
de lieux de Marsan agglomération pendant
le confinement pour rompre l’isolement et
soutenir les artistes locaux. Ces formes
de spectacles de 20 à 30 minutes, prévues
notamment les mardis, jeudis et samedis
en ville, ne seront pas annoncées à l’avance
pour éviter tout grand rassemblement.
Au programme de l’été : Grégori Baquet de la
compagnie Vive, Fred David de la compagnie
Monde à Part, Pignon sur rue de la compagnie
Les Égalithes, le Théâtre des Lumières, le
groupe Kamino, le groupe Lean, Franck Drouet,
Le Théâtre des 2 mains, Alain Sourigues et
Jules Thévenot, Marc Grauwels et Joëlle Strauss,
les compagnies Mmm, Bilaka et Contrechamp.
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ENTREPRENEURIAT

WOMEN ENTREPRENEURS DAYS
EN VERSION DIGITALE
Les incubateurs d’entreprises la Ruche et les Premières Nouvelle-Aquitaine lancent
les Women Entrepreneurs Days (WE Days) jusqu’à fin juin. Pour s’adapter au contexte
sanitaire, la deuxième édition de cette série d’événements destinés à encourager
la mixité dans l’entrepreneuriat se déroule en version 100 % digitale. Au centre des
webinaires, conférences, formations ou témoignages proposés par les partenaires
privés, publics, associatifs et citoyens, trois thématiques : oser pour transformer son
envie en actions ; s'équiper pour s'entourer des bonnes personnes et des bons partenaires
autour de son projet ; se financer pour tester et lancer une activité viable et durable.
www.wedays.fr

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

UN LENT REDRESSEMENT
Les entreprises néo-aquitaines de l’alimentaire redressent lentement la barre au mois de mai. Selon la
première enquête post-confinement menée par l’Association régionale des industries alimentaires
Nouvelle-Aquitaine (Aria) auprès de 64 d’entre elles, du 14 au 22 mai, elles ne sont plus que 23 % à déclarer
une baisse de chiffre d’affaires supérieure à 50 % contre 27 % en avril. Avec des perspectives encore très floues
sur la restauration hors domicile (RHD) et l’export, 40 % d’entre elles estiment qu’elles seront sur une
perte de chiffre d’affaires annuel comprise entre 20 % et 50 %. Elles sont 15 % à envisager une perte de chiffre
d’affaires supérieure à 50 % et 14 % une baisse de moins de 20 %. Parallèlement, la part des entreprises
qui déclaraient bénéficier d’une hausse de chiffre d’affaires se stabilise, alors qu’une baisse semblait s’annoncer
début mai. Si elles étaient 28 % en mars, 16 % en avril, elles sont aujourd’hui 20 % envisageant pour la plupart
des hausses inférieures à 20 %. Devant l’augmentation des coûts constatée sur les transports, la maintenance
et le nettoyage ou l’intérim pour compenser l’absence des salariés, les entreprises attendent aujourd’hui des
distributeurs qu’ils acceptent de créer une certaine inflation, afin que les efforts soient répartis sur l’ensemble
de la chaîne de valeur, dans l’esprit de la loi Alimentation. Par ailleurs, les attentes sont toujours fortes pour
les PME à l’égard des distributeurs (GMS et RHD) concernant des mises en avant pour un retour rapide des
volumes ou les référencements nouveaux afin de trouver des débouchés supplémentaires.
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DROIT COLLECTIVITÉS

MUNICIPALES

SECOND
TOUR INÉDIT
UN

Le second tour des
élections municipales aura
lieu le 28 juin prochain.
Toutefois, ce scrutin reste
soumis à de nombreuses
conditions particulières.

Par Nicolas TAQUET, juriste

UN SECOND TOUR TRÈS ENCADRÉ

Le premier tour des élections municipales, le 15 mars, a
permis l’élection de près de 85 % des 35 000 conseils
municipaux de France. Par un décret du 17 mars 2020,
dans le contexte de crise sanitaire, le gouvernement a
pris la décision de reporter le second tour, initialement
fixé au 22 mars (décret n°2019-928 du 4 septembre
2019).
Si les résultats du premier scrutin restaient acquis, la loi
d’urgence sanitaire a toutefois prolongé le mandat des
maires sortants, afin de pallier l’impossibilité de réunir
le premier conseil municipal pour l’élection du nouveau
maire. Cette situation a plongé de nombreuses communes dans une période de grande instabilité favorisant les tensions. Certaines se sont retrouvées avec
deux maires : l’un bientôt élu, et l’autre pas encore
déchu. Cette problématique vient d’être résolue dans
la grande majorité des communes par la récente tenue
du premier conseil municipal.
Par un nouveau décret n°2020-642 du 27 mai 2020,
le second tour des élections municipales a été fixé au
dimanche 28 juin 2020. Ce second tour se tiendra dans
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des conditions aussi spéciales que le premier. La circulaire n°INTA2007053C du 9 mars 2020, adressée à
tous les maires de France, précisait un certain nombre
de règles, toujours en vigueur pour le prochain scrutin.
Parmi les mesures générales qui s’y trouvent, le ministre
de l’Intérieur recommande, notamment : le nettoyage
complet du bureau de vote avant le scrutin (avec une
attention particulière sur toutes les surfaces manipulées : poignées, stylos, urnes…), la mise à disposition
d’un point de lavage des mains, ou à défaut, du gel
hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du bureau de
vote. Ou encore, les membres du bureau doivent éviter la manipulation des titres d’identité ; les bureaux
de vote être aménagés de façon à limiter les situations
de promiscuité prolongée (marquages au sol à chaque
étape du parcours de l’électeur pour que soit conservée
la distance minimale suffisante) ; les entrées et sorties,
si possible, se faire en deux points distincts pour éviter
les croisements des flux.

LA QUESTION DU MASQUE

La circulaire du 9 mars 2020 précise aussi que « le port
du masque chirurgical n’est pas recommandé sans présence de symptômes ». On sait que depuis cette date,
le gouvernement a beaucoup évolué sur le sujet… La
question du port du masque se pose avec plus d’acuité
aujourd’hui. D’autre part, elle se pose au regard du
Code électoral qui précise dans son article L.62 que
« à son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur […] fait
constater son identité suivant les règles et usages ».
Or, un masque empêche clairement les membres du
bureau de vote de vérifier l’identité de son porteur. Des
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DES RECOURS

UN SECOND TOUR CONDITIONNÉ

La tenue de ce second tour reste conditionnée par
deux évènements. D’une part, dans son avis rendu le
18 mai dernier, le Conseil scientifique préconise de
« tenir compte de la situation épidémiologique dans les
15 jours précédant la date décidée du scrutin ». Cette
évaluation « pourrait alors motiver, selon les résultats,
une nouvelle interruption du processus électoral ». Un
nouveau report du scrutin est donc toujours possible.
En réalité, le 27 mai dernier, le ministre de l’Intérieur a
présenté en Conseil des ministres un projet de loi et
un projet de loi organique qui anticipent le scénario
ne permettant pas la tenue du second tour le 28 juin.
Ce projet de loi prévoit l’annulation pure et simple du
second tour des élections et des résultats du premier
tour dans les communes pour lesquelles un second est
nécessaire. Dans tous les cas, l’élection régulière des
candidats élus dès le 15 mars dernier reste toutefois
acquise.
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électeurs pourraient se servir de cette « zone grise » du
droit pour frauder une ou plusieurs identités. Il reviendra, le cas échéant, au gouvernement de préciser ses
instructions sur ce point.

D’autre part, de nombreux candidats malheureux ont
initié des recours devant les tribunaux administratifs
pour demander l’annulation des opérations électorales.
Certains de ces recours comportaient une question
prioritaire de constitutionnalité (QPC). Les candidats
estiment que l’article 19 de la loi d’urgence sanitaire du
23 mars 2020 qui valide les résultats du premier tour
serait inconstitutionnel. Le raisonnement est simple : le
climat anxiogène dans lequel s’est déroulé le premier
tour a entraîné une chute drastique de la participation
(près de 20 % de moins qu’en 2014). Ces résultats ne
reflètent donc pas avec sincérité le choix des électeurs.
Le Conseil d’État a transmis une de ces QPC au Conseil
constitutionnel le 25 mai dernier, qui a théoriquement
trois mois pour rendre sa décision. Toutefois, il devrait
statuer avant la date fatidique du 28 juin. Si les sages
annulent l’article 19 de la loi du 25 mars 2020 alors,
l’entièreté des élections municipales sera annulée.
Dans le cas contraire, les résultats du premier tour
seront confirmés et le scrutin du 28 juin pourra normalement se tenir pour les communes qui organisent
un second tour.

DROIT ENTREPRISE

concurrence déloyale

quelle réparation
du

préjudice

En situation de crise, les comportements sont souvent exacerbés,
les meilleurs comme les pires. L’entreprise peut avoir à faire face à de nouvelles
situations de concurrence déloyale. Or, devant un litige, il est souvent
difficile de chiffrer le préjudice ainsi subi. Décryptage.

Par Blandine POIDEVIN, avocat associé

A

u-delà des détournements de clientèle,
de collaborateurs, de vol de savoir-faire,
deux préjudices d’ordre moral sont plus
délicats à appréhender : ceux liés à une
perte d’image de marque et à la désorganisation de l’entreprise, consécutive aux troubles
rencontrés.
Selon le principe retenu en droit, la victime d'un acte
de concurrence déloyale ou parasitaire doit établir
que cet acte lui a causé un préjudice licite, personnel,
direct et certain. De ce fait, il est nécessaire de prouver
l'étendue du préjudice dont elle demande réparation
(CA Toulouse, 14 mai 2015, n°11/05916, considérant que
la société « fait état d'une perte d'image importante
aux yeux des consommateurs, notion subjective qui
impliquerait, pour être prise en compte, de ne pas être
seulement affirmée »).

LE PRÉJUDICE D’IMAGE

La Cour de cassation considère qu'un acte de concurrence déloyale a forcément pour conséquence un
trouble commercial (Cass. com., 9 oct. 2001 : Resp. civ.
et assur. 2002, Cass. com., 12 mai 2004 – Cass. com.,
31 mars 2004). En effet, la Cour a posé un principe
de présomption selon laquelle un « préjudice s'infère
nécessairement d'un acte de concurrence déloyale »
(Cass. com., 22 oct. 1985, n°83-15.096), ce préjudice
« fût-il seulement moral » (Cass. com., 18 déc. 2007,
n°05-13.697), ou qu'il « s'infère nécessairement d'actes
[...] de concurrence déloyale un trouble commercial
générant un préjudice » (Cass. com., 28 sept. 2010,
n°09-69.272).
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Le mécanisme de présomption dispense le demandeur
de l'obligation de prouver les conséquences dommageables de la déloyauté dont il se prétend victime
(CA Toulouse, 14 mai 2013, n°11/05916 ; Propr. ind.
2013, chron. 8, n°18, J. Larrieu. – CA Lyon, 25 juin 2015,
n°13/043654). Toutefois, seule une analyse précise et
détaillée de son préjudice lui permettra d’obtenir une
condamnation à hauteur des montants allégués.
Le préjudice subi peut être d’ordre moral, notamment
constitué par l'atteinte portée à l'image de marque de
l'entreprise. C’est, par exemple, le cas de propos dénigrants (CA Paris, 29 mars 1993 : D. 1994, somm. 223,
obs. Y. Serra. – CA Versailles, 17 mai 1994).
De même, le préjudice peut résulter de la banalisation
d'une image publicitaire (Cass. 1ère civ., 19 oct. 2004).
C'est l'économie indûment réalisée par le parasite qui
sert de base à l'évaluation de l'indemnité due.
À l’inverse, la perte de notoriété ou d'impact sont des
dommages difficilement chiffrables, à moins que le
demandeur soit en mesure de prouver que les agissements parasitaires l'ont conduit à engager de nouveaux
investissements, destinés à pallier l'atteinte portée à ses
produits ou à son image de marque (Cass. com., 17 mars
2004).
La démonstration de l'existence d'un préjudice n'est
pas une condition de recevabilité de l'action en concurrence déloyale ou parasitaire (Cass. com., 24 mai 2016,
n° 14-25.210).

PEUT-ON SE FAIRE INDEMNISER
LA DÉSORGANISATION DE L’ENTREPRISE ?

Les troubles causés peuvent avoir pour conséquence
de mettre à mal le modèle économique d'une entreprise, de lui faire perdre son avantage concurrentiel et
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sa valeur économique. Il en résulte une véritable désorganisation de l’entreprise victime.
Pour établir ce préjudice, il sera nécessaire de mettre
en avant l'existence de manœuvres ou de pratiques particulières. Le simple déplacement de clientèle au profit d'un concurrent ne peut être sanctionné. Doit être
démontrée une véritable désorganisation d'un modèle
économique, non un simple passage à vide ou un moins
bon résultat. Ce n'est pas un problème conjoncturel,
mais un bouleversement structurel qu'il s'agit ainsi de
mettre au jour.
Ont été ainsi condamnés par les tribunaux :
- le non-respect d'un réseau de distribution mis en
place par un concurrent, même si le simple fait d'acquérir, puis de commercialiser des produits, objet d'un
contrat de distribution exclusive, n’entre pas dans le

cadre de la concurrence déloyale (Cass. com., 6 mai
2003, n°01-11.323) ;
- le détournement de clientèle tel que le fait, pour le
cédant d'un fonds de commerce, de conserver et de
démarcher la clientèle du cessionnaire (CA Aix-en-Provence, SARL Soglicor c/ SARL Socomrest ; Contrats,
conc. consom. 2013, comm. 130). La Cour de cassation
invite à rechercher l'existence d'une véritable désorganisation, et non d'une simple « perturbation » (Cass.
com., 20 sept. 2011, n° 10-19.443, P+B, SA Asterop c/
SA Géo Concept).
Le préjudice résulte de la démonstration de la perte
d’un avantage concurrentiel, suite à une faute du
concurrent. Sous ces conditions, des condamnations à
hauteur des préjudices allégués peuvent être obtenues.

© Shutterstock

« CE N'EST PAS UN PROBLÈME CONJONCTUREL,
MAIS UN BOULEVERSEMENT STRUCTUREL QU'IL
S'AGIT DE METTRE AU JOUR. »
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PRÉFECTURE DES
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
ET DES LANDES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE LUË
ENQUÊTE PUBLIQUE
Révision du Schéma Directeur d’Assainissement
Par arrêté n° 2020-30 en date du 8 juin 2020, le Maire de Luë a ordonné l’ouverture de
l’enquête publique relative au projet de révision du Schéma Directeur d’Assainissement.
L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter
des observations sur les dispositions de ces documents.
L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 29 juin 2020 jusqu’au vendredi
31 juillet 2020 inclus, pour une durée de 33 jours en Mairie de Luë.
A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision du Schéma Directeur
d’Assainissement sera transmis à l’approbation du Conseil Municipal de Luë.
M. Bernard ESQUER a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau, par ordonnance du 3 mars
2020.
Le projet de révision du Schéma Directeur d’Assainissement de Luë ainsi que le
registre d’enquête paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés à la Mairie
de Luë du lundi 29 juin au 31 juillet 2020 inclus, pour une durée de 33 jours, et ce aux
jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie du lundi au vendredi.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier :
- Sur support papier en Mairie de Luë aux jours et heures habituels d’ouverture de
la Mairie,
- Sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante www.lue.fr.
- Sur une poste informatique mis à disposition en Mairie, aux jours et heures habituels
d’ouverture.
- Sur demande et à ses frais auprès des autorités compétentes, dès la publication de
l’arrêté d’ouverture de l’enquête.
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête :
- En Mairie de Luë aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie.
- Les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de
l’enquête, soit le 31 juillet 2020.
- Par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Mairie de Luë, 175 Place Pierre Dourthe
40210 Luë.
- Par mail à l’adresse suivante mairie@lue.fr avec pour objet « Observations enquête
publique de révision du zonage d’assainissement de Luë.
Les observations ainsi transmises seront versées au registre ouvert pour l’enquête
publique relative à la procédure précitée, ainsi que sur le site internet à l’adresse suivant
www.lue.fr
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du Public, à la mairie de Luë :
Le lundi 29 juin 2020 de 9 h à 12 h – le jeudi 16 juillet 2020 de 9 h à 12 h – le vendredi
31 juillet 2020 de 14 h à 16 h.
A l’expiration du délai de l’enquête, le registre sera clos et signé par le Commissaire
Enquêteur qui transmettra au Maire de Luë son rapport et ses conclusions motivées,
dans un délai d’un mois. Une copie de ce rapport et de ces conclusions motivées sera
adressée à Madame la Préfète des Landes et à Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Pau par le Commissaire Enquêteur.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à
la disposition du public, pendant un an en Mairie de Luë, aux jours et heures habituels
d’ouverture. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.
En application de la section deuxième du chapitre II du titre II du Livre premier du
Code de L’Environnement, la révision du Schéma Directeur d’Assainissement de Luë
a été dispensée de la réalisation d’une évaluation environnementale (décision de la
Mission Régionale d’autorité environnementale en date du 11 mai 2020).
Madame le Maire de Luë, compétente et à l’initiative de la révision du Zonage
d’Assainissement peut être consultée à ce sujet.
Gestes barrières : Pour tout accès en Mairie, il sera dans l’obligation de porter un
masque, et de respecter la distanciation sociale. Le gel hydroalcoolique sera fourni.
Le Maire, Patricia CASSAGNE
20400446-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de la collectivité qui passe le marché :

COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LIER
6 place de la Mairie 40380 Saint-Jean-de-Lier
Représentée par M. Dubos, Maire
Tél : 05 58 57 93 21 - Courriel : mairie.lier@vvanadoo.fr
Mode de passation : Procédure adaptée
Objet du marché : Mise en accessibilité ERP
Phase 04 : Cheminements extérieurs
Phase 05 : Église et cimetière
Nature du marché : Marchés de travaux
Code CPV : 45000000-7 Travaux de construction
Date début de la prestation : 1er septembre 2020
Modalité d’obtention du dossier : Sur la plateforme de dématérialisation
https://marchespublics.landespublic.org
Date de remise des offres : jusqu’au vendredi 03 juillet 2020 à 12 h.
Modalités de réception des offres : Sur la plateforme de dématérialisation
https://marchespublics.landespublic.org
Critères de jugement des offres : La valeur technique au regard de la méthode
générale proposée (55 %) - Le prix (45%)
Date d’envoi à la publication : le 04 juin 2020
20400445-0
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Communes de Garlin (64) et de Miramont-Sensacq (40)
Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol
L’arrêté préfectoral interdépartemental du 5 juin 2020 prescrit une enquête publique
portant sur les demandes de permis de construire déposées respectivement le 3 octobre
2020 à la mairie de Miramont-Sensacq, sous le n° 040 185 19 C0003 et le 22 octobre 2020
à la mairie de Garlin sous le n° 064 233 19P 0007 par la société URBA 233 située 75 allée
Wilhelm Roentgen, CS 40935, 34961 Montpellier, afin d’obtenir l’autorisation d’implanter
une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de ces deux communes, au lieudit «La
Lande».
Cette demande d’autorisation comporte une étude d’impact. La mission régionale d’autorité environnementale Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis sur chacun des deux permis
de construire en date du 8 janvier 2020.
M. Julien PICART, représentant la société URBA 233, est la personne responsable
du projet.
M. Patrick GOMEZ, retraité de l’armée de l’air, a été désigné pour conduire l’enquête
qui se déroulera du lundi 29 juin 2020 à 09 h au jeudi 30 juillet 2020 inclus à 16 h 30.
Il assurera les permanences suivantes :
En mairie de Miramont-Sensacq : le lundi 29 juin 2020 de 09 h à 12 h
En mairie de Garlin : - le mercredi 8 juillet 2020 de 09 h à 12 h - le jeudi 30 juillet
2020 de 13 h 30 à 16 h 30.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le dossier d’enquête sera consultable :
- En version papier :
En mairie de Garlin : du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h - le samedi
matin de 10 h à 12 h.
En mairie de Miramont-Sensacq : le lundi et jeudi matin de 09 h à 12 h et le mardi et
vendredi après-midi de 14 h à 17 h.
- Sur un poste informatique : à la Préfecture, 2 rue maréchal Joffre 64021 Pau Cedex
du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h.
- Sur le site internet des préfectures des Pyrénées-Atlantiques et des Landes :
www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr - enquêtes publiques - en cours
www.landes.gouv.fr.- Publication - Publications légales - Enquête publiques.
Le public pourra formuler ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête soit :
- Sur le registre d’enquête disponible dans chaque mairie concernée par le projet, ainsi
qu’à la Préfecture ;
- Par courrier postal à la mairie de Garlin, siège d’enquête, à l’attention du Commissaire
Enquêteur ;
- Par courriel à l’adresse suivante : pref-amenagement@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront consultables pendant un an à compter de la clôture de l’enquête, à la Préfecture, sur le site internet des
Préfectures des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, dans les mairies de Garlin et de
Miramont-Sensacq.
Au terme de la procédure, les Préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes prendront chacun la décision susceptible d’autoriser ou de refuser les permis de construire
respectifs cités ci-dessus.
20400442-0

PRÉFÈTE DES LANDES
Par arrêté préfectoral du 4 mai 2020 les Préfètes des Landes et du Gers prononcent
l’exercice gratuit du droit de pêche des propriétaires riverains au profit de la Fédération
Départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques (FDAAPPMA) des Landes suite à déclarations d’intérêt général sur la commune de
Montégut à compter du 1er janvier 2021.
L’exercice du droit de pêche est exercé conformément à l’article 5 de l’arrêté.
L’arrêté est consultable dans son intégralité à la mairie concernée et sur le site internet
des services de l’État www.landes.gouv.fr.
Pour le Directeur Départemental des Territoires, le chef de service Eau et Risques,
Nicolas FLOUEST
20400443-0

Pour recevoir le service
régulier de notre journal
abonnez-vous !
contact@annonces-landaises.com
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE MARCHÉ

CONSTITUTIONS

Nom et adresse officiels de l’entité adjudicatrice et retrait du DCE :

COMMUNE DE BÉNESSE-MAREMNE

Mairie, 19 route de Bayonne 40230 Bénesse-Maremne
Tél : 05.58.72.51.38
Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Procédure de passation : Procédure adaptée (M.A.P.A.). La présente consultation
est passée dans le respect des dispositions des articles R2123-1 R2123-4 R2123-5 du
code de la commande publique selon une procédure adaptée ouverte avec négociation
éventuelle, librement définie par l’entité adjudicatrice. La négociation pourra porter
sur les points suivants : le prix et la valeur technique. L’entité adjudicatrice procèdera
à l’analyse des offres des candidats sur la base des critères de sélection des offres
et sélectionnera les 3 candidats avec lesquels elle négociera éventuellement. A
l’issue de ces négociations éventuelles, elle retiendra l’offre économiquement la plus
avantageuse sur la base des critères de choix des offres définis dans l’avis et/ou dans
le présent règlement de consultation.
Objet du marché et ses caractéristiques principales :
- Construction d’un bassin d’infiltration des eaux pluviales et construction d’un
bassin de régulation des eaux pluviales sur la commune de Bénesse-Maremne.
- Marché faisant l’objet d’un lot unique comprenant une tranche ferme et une
tranche conditionnelle.
Variante : Sans objet
5. Conditions de participation des candidats : Lettre de candidature ou déclaration
d’intention de soumissionner : Formulaire DC1 complété ou équivalent.
Formulaire DC2 complété ou, à défaut, un dossier permettant d’apprécier les
moyens, qualités et capacités des candidats et leurs références pour travaux similaires
sur les 5 dernières années.
Les candidats peuvent fournir le Document Unique de Marché Européen (DUME),
complété, daté et signé, en lieu et place des formulaires DC 1 et DC 2. Il devra être
rédigé en français et accompagné des pièces justificatives de capacités énumérées
précédemment.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. - La valeur technique
et environnementale de l’offre pour 50 % - Le coût de réalisation des travaux pour
40 % - Le délai d’exécution des travaux pour 10 %
Durée des travaux / Période des travaux :
- Tranche ferme : 3 mois dont un mois de préparation. Démarrage des travaux prévu
en septembre 2020.
- Tranche optionnelle : 3 mois dont un mois de préparation. Démarrage des travaux
prévu courant 2021.
Date limite de remise des offres : La transmission des documents par voie
électronique est effectuée sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à l’adresse
URL suivante : https://marchespublics.landespublic.org.
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des
offres : le vendredi 03 juillet 2020 à 12 h.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent
être obtenus : Commune de Bénesse-Maremne Mairie, 19 route de Bayonne 40230
Bénesse-Maremne Tél : 05 58 72 51 38
Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent
être obtenus : INGEAU Conseils 4 rue Raoul Perpère, Le Forum 64100 Bayonne
Tél : 05 59 57 77 04 / Mail : ingeau@ingeau.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : le mardi 09 juin 2020.
20400434-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
TRAVAUX

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SIAEPA de GRIGNOLS – LERM ET MUSSET (Gironde)
Hôtel de Ville – 33690 Grignols
Tél : 05 56 65 01 23 – Fax : 05 56 25 61 22
Courriel : aepgrignols@wanadoo.fr
Personne responsable du marché : Monsieur le Président
Mode passation : procédure adaptée en application des articles R2123-1-1°,
R2123-4, R2131-12 relatifs au code de la commande publique
Objet du Marché : alimentation en eau potable sectorisation du réseau
Lieu d’exécution : territoire syndical
Caractéristiques principales : fournitures et mise en œuvre de 27 compteurs
débimétriques
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles
fixées au règlement de la consultation
Critères de participation : ceux fixés au règlement de la consultation
Critères d’attribution : ceux fixés au règlement de la consultation
Date limite de réception des offres : 17 juillet 2020 – 10 heures
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2020
Adresse à laquelle les offres dématérialisées doivent être transmises : L’offre
électronique dématérialisée sera transmise par le candidat sur la plateforme suivante :
http://demat.centraledesmarches.com
Langues pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisé : L’euro
Validité des offres : 90 Jours
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : sur le profil
acheteur du Maître d’Ouvrage : http://demat.centraledesmarches.com
Courriel auprès duquel des renseignements d’ordre administratif peuvent être
obtenus : aepgrignols@wanadoo.fr
Courriel auprès duquel des renseignements d’ordre technique peuvent être
obtenus : ingea@orange.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bordeaux
9, Rue Tastet BP 947 - 33063 Bordeaux Cedex - Tél : 05 56 99 38 00 - Fax : 05 56 24 39 03 greffe.ta-bordeaux@juradm.fr - http://bordeaux.tribunal-administratif.fr
204004470-0
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125 av Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax
Tél : 05 58 74 98 01

LE FOURNIL DE FILAE

SARL FAUVETTES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 
Siège social : 1Ter Rue Paul
Cézanne 40220 Tarnos
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Tarnos du 25.05.2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination sociale : SARL FAU
VETTES. Siège social : 1Ter Rue Paul
Cézanne 40220 Tarnos. Objet social : La
location meublée non professionnelle.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date del'immatriculation de la Société
au RCS. Capital social : 5.000 €. Gé
rance : Monsieur Sébastien COSTES
demeurant 1Ter rue Paul Cézanne 40220
Tarnos. Immatriculation de laSociété au
RCS de Dax.
20AL01465

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
Mant du 28/05/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale : VIRIDIS Services
Siège social : 752 route d'Hagetmau
40700 Mant
Objet social : Petits travaux de jardi
nage à domicile pour les particuliers, dont :
Travaux d’entretien courant des jardins
et potagers.
Tonte et entretien de pelouses.
Taille de haies, d’arbustes et d’arbres.
Débroussaillage.
Cueillette de fruits et légumes.
Enlèvement des déchets «verts» en
gendrés par les prestations.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Eric ALBEROLA
demeurant 752 route d'Hagetmau 40700
Mant, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
20AL01493

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/05/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HOME ESTHETIC
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 61 avenue du port d'Al
bret, 40140 SOUSTONS
Objet social : Institut de Beauté, Ongle
rie
Président : Mme Marlène LAMBERT
demeurant 8 RUE DU VICOMTE, 40140
SOUSTONS
Directeur Général : Mme Laura BAI
NEY demeurant Place des arenes Resi
dence la feria, 40140 SOUSTONS
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause des cessions de
parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX
20AL01478
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Société par Actions Simplifiée
Au capital de 20.000 
Siège social : 717 Avenue du
Maréchal Foch
40990 Saint-Paul-lès-Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Paul-lès-Dax du 03
Juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LE FOURNIL DE FILAE
Siège : 717 avenue du Maréchal Foch
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
Capital : 20.000 €
Objet : Achat, vente de produits de
boulangerie et pâtisserie industrielle, dé
pôt de pain, glacier, salon de thé, restau
ration rapide, traiteur, sandwicherie
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 dispose 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 : Madame Elodie Lydia Fa
bienne LALLOUE 471 route de Monplaisir
40180 Tercis-les-Bains
Directeur général : Monsieur Karim
FILALI 471 route de Monplaisir 40180
Tercis-les-Bains
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
20AL01477

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Saint-Sever (40500) du 2 Juin 2020, en
cours d’enregistrement, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SARRAMAGNA
Capital social : 2.000 € divisé en deux
cents parts sociales de dix euros chacune,
entièrement libérées
Siège social : 26 Ter Avenue du Géné
ral de Gaulle 40500 Saint-Sever
Objet social : Activité d’entrepreneur
forestier. Coupe et vente de bois de
chauffage. Valorisation des déchets déri
vés du bois et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
sociétés
Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 2.000 €
Gérance : Gérant : Monsieur Mathieu
SARRAMAGNA, 26 Ter Avenue du Géné
ral de Gaulle 40500 Saint-Sever
Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL01489
2020

SUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date, à Préchacq-les-Bains du
4 juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale : NIPEREC MAÇONNERIE
Siège social : 643 route des Forceries
40465 Préchacq-les-Bains
Objet social : Les activités de maçon
nerie, terrassement et rénovation. La
construction de tous bâtiments et notam
ment de bâtiments d’élevage et salle de
gavage.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital social : 5.000 €
Gérance : Madame Lawrence NIPE
REC demeurant 643 route des Forceries
40465 Préchacq-les-Bains, Monsieur
Rony NIPEREC demeurant 643 route des
Forceries 40465 Préchacq-les-Bains
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
20AL01497

Société d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret
Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr
Par acte SSP en date à Parentis-enBorn du 9 juin 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale : BOUCHERIE
DE PARENTIS
Siège social : 13 avenue de la Gare
40160 Parentis-en-Born
Objet social : boucherie, charcuterie,
traiteur.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5.000 €
Gérance : Kévin BROSSARD demeu
rant 6949 route des Lacs 40560 VielleSaint-Girons.
Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL01517
SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN
10 rue de Mounsempès
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Dax du 24/03/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière. Dénomination sociale : ASC 40.
Siège social : 15 rue du Mirailh 40100 Dax.
Objet social : - l'acquisition d'un immeuble
sis à 15 rue du Mirailh 40100 Dax, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis ou bien terrains à
bâtir dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,
- Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1.000 €, consti
tué uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : Sylvain, Maurice, Daniel, JeanMichel COET demeurant à 772 route de
la Forêt
Sort-en-Chalosse (40180).
Clauses relatives aux cessions de parts :
Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales. Imma
triculation de la Société au Registre du
Commerce et des sociétés de Dax.
Pour avis, la Gérance
20AL01504

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 08/06/2020,
il a été constitué une SARL à associé
unique HOLDING T. TISNÉ dont le siège
social est avenue des Pyrénées 40190
Villeneuve-de-Marsan.
Objet : achat, vente, location de titres
sociaux, prise à bail, gérance, participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer. Conseil aux entreprises.
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérant : Théo TISNÉ 3 Rue Saint July
32800 Eauze.
Immatriculation au RCS de Mont-deMarsan.
20AL01509

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François
CAPDEVILLE, Notaire Associé à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (Landes), 10 rue
de Mounsempes, le 8 juin 2020 a été
constituée une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes : Objet : l'acquisition et
l'exploitation d'un fonds de commerce
vente de laine, prêt à porter, bas, chaus
settes et autres articles liés à l'habillement
et à la mercerie. Dénomination : MA PETITE GRAND-MERE. Siège social : CAP
BRETON (40130) 5 rue de la Couarte.
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au R.C.S. Capital social :
CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR).
Gérant : Madame Cécilia Françoise Jean
nine HOYAU, demeurant à CAPBRETON
(40130) 5 rue de la Couarte. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de DAX (40100).

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/05/2020 à Capbreton il a
été constitué une société :

Pour avis
LES

AVIS DE CONSTITUTION

SCI ANTTIA

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 10 juin 2020 a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ESCOURCE en date du 19 MAI
2020, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : SCI ANTTIA
SIEGE SOCIAL : 1 Allée du Barrasquit
40210 ESCOURCE (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.
Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
d'échange, ou apport en société et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifie pas le ca
ractère civil de la société.
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 :
Madame Vanessa, Josette DALOU
né le 9 Novembre 1985 à LA TESTE
(Gironde),
demeurant au 1 Allée du Barrasquit
40210 ESCOURCE (Landes),
- Monsieur François GOMES

AVIS DE CONSTITUTION

20AL01521

217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

La société a pour dénomination : RC4
Forme sociale: Société à Responsabi
lité Limitée
Capital social: 26.000 €
Siège social : 1A rue des Arbousiers
40130 Capbreton
Objet social : La location et l'achat
vente de véhicules de compétition.
Durée de la société : 99 ans à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Gérant : M. Frédéric LOUIS demeurant
1A rue des Arbousiers 40130 Capbreton
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax (40).
Le Gérant
20AL01528
ANNON CES

né le 22 Mai 1982 à DAX (Landes),
demeurant au 1 Allée du Barrasquit
40210 ESCOURCE (Landes),
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.
20AL01505

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23/05/2020 à Morcenx-laNouvelle, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU
Dénomination sociale : TOUBA-40
Siège social : 113 Impasse de Cantegrit
40110 Morcenx-la-Nouvelle
Capital : 5.000 €
Objet social : Toutes opérations quel
conques pouvant concerner directement
ou indirectement l’import, l’export, l’achat,
la vente, de toutes pièces d’automobiles
neuves ou d’occasions, et la vente occa
sionnelle de véhicules neufs ou d’occa
sions.
Durée : 99 ans
Présidence : M. Waly DIAGNE demeu
rant 113 impasse de Cantegrit 40110
Morcenx-la-Nouvelle.
La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan
Pour avis, le Président
20AL01536
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Objet : La location en meublé et/ou non
meublé, saisonnière ou non, l'organisation
de manifestation (mariages et autres,...),
l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration 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 ques
tion.
Dénomination : LE RAU
Siège social : GAMARDE-LES-BAINS
(40380), 1493B Route du Landran.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX CENT QUATREVINGT-ONZE MILLE QUATRE CENTS
EUROS (291.400,00 EUR). Les apports
sont en totalité en nature.
Président : Madame Mireille PUSSACQ
divorcée NOZERES, demeurant à GA
LARDE LES BAINS (40380) 1493 route
du Landran La Grange du RAU.
Directeur général : Madame Blandine
PUSSACQ, demeurant à GAMARDE LES
BAINS (40380) 1493 route de Landran Le
Rau.
Commissaire aux apports : Monsieur
Eric LAGRILLE- Cabinet d'expertise
comptable SUD OUEST EXPERT, demeu
rant à PAU (640000) 167 bis avenue Jean
Mermoz.
Droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.
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.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
DAX (Landes).
Pour insertion
Le notaire
20AL01546
LEXGROUP
Office Notarial
7 rue Vicat - 38000 Grenoble

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me HULIN, no
taire à GRENOBLE, le 8 juin 2020, il a été
constitué une Société A Responsabilité
Limitée Unipersonnelle dénommée CS
INVEST aux caractéristiques suivantes :
OBJET : prise de participation dans
toutes sociétés ou entreprises indus
trielles ou commerciales, par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apports
de souscription, d'achat de titres ou droits
sociaux ou autrement ; gestion de son
portefeuille de valeurs mobilières ; direc
tion, gestion, contrôle et coordination des
filiales et participations ; toutes presta
tions de services dans les domaines finan
cier, comptable, de conseils techniques et
informatique.
SIEGE : NARROSSE (40180) 137
route des Pyrénées, Résidence Aragon
Appartement n°6.
CAPITAL : 2.200 €, divisé en 2 200 parts
de 1 € chacune, entièrement libérées.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
GERANT : Mme Chloé SAILLANT, sise
à NARROSSE (40180)137 route des Py
rénées, Résidence Aragon Appartement
n°6.
Dans les rapports avec les tiers, le
gérant est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société, sous réserve des
pouvoirs que la loi attribue expressément
aux associés dans les conditions énon
cées aux statuts.
Immatriculation au R.C.S. de DAX.
Pour avis, Me HULIN, notaire
20AL01510
2020
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

ASC 40

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 
Siège social : 15 rue du Mirailh
40100 Dax

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte SSP du 30/05/2020 à
Roquefort, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont :

AVIS DE CONSTITUTION

Dénomination : LOCATI
Forme : SCI
Objet : La société a pour objet en
France et à l'étranger : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous les biens
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement, la prise de participation ou d'inté
rêts dans toutes sociétés et entreprises
pouvant favoriser son objet. L'acquisition,
la prise à bail, la location-vente, la pro
priété ou la copropriété par tous moyens
de droit de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover de tous autres biens immobiliers
et de tous biens meubles. La construction
sur les terrains dont la société est ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d'immeubles collectifs ou individuels à
usage d'habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte. La réfection, la
rénovation, la réhabilitation d'immeubles
anciens ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination. L'administration, la mise
en valeur et l'exploitation directe ou indi
recte par bail, location ou autrement et
après tous aménagements et construction,
s'il y a lieu, des biens ruraux. L'aliénation,
amiable ou judiciaire, quelle qu'en soit la
forme, de la totalité ou de partie des im
meubles sociaux bâtis ou non bâtis, au
moyen de vente, d'échange ou apports en
société, échanges pouvant être consentis
en tout ou partie ou encore par étages ou
autres portions indivises. L'emprunt de
tous fonds nécessaires à la réalisation de
l'objet et la mise en place de toutes sûre
tés réelles ou autres garanties néces
saires à la conclusion de ces emprunts.
La société peut, notamment, constituer
hypothèque ou toute autre sûreté réelle
sur les biens sociaux et généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher à
cet objet, de nature à favoriser directement
ou indirectement le but poursuivi par la
société, pourvu qu'elles ne modifient pas
le caractère civil de la société.
Siège: 640 chemin de Pontaillat à Ro
quefort (40120)
Capital : 1.000 € en numéraire.
Durée : 99 ans

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 janvier 2020 à Mimizan, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : la location de tous biens mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou
en cours de construction, l’acquisition de
tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, la mise en valeur, la trans
formation, l’aménagement, la gestion par
location ou autrement desdits biens ac
quis. Dénomination : MOKRA. Siège so
cial : Mimizan (40200), 6 rue des Chênes.
Durée : 99 années. Capital social : cent
euros (100 €) apports en numéraire. Ces
sion de parts : Toutes les cessions sont
soumises à agrément. Gérance : Monsieur
Jean-Louis MORAIS demeurant à Paea
(98711) résidant lot n°37, servitude Terii
tuaa 1. Immatriculation : au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-deMarsan.

Gérant: M. Mohammed MOKHTARI
demeurant 640 chemin de Pontaillat à
Roquefort (40120)
Cession de parts : libre entre associés.
Agrément pour les tiers Immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL01515

Aux termes d'une décision en date du
01/06/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 256, chemin
de Larègle 40300 PEYREHORADE à
compter du 01/06/2020.

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique
Dénomination : RADIOLOGIE 2020
Capital : 2.300 € divisé en 2300 actions
de 1 €
Siège : 250 rue Frédéric Joliot Curie
à Saint-Pierre-du-Mont (40230)
Objet : l’acquisition, la détention, la
gestion, la cession de participation au sein
de la société SCANNER DU MARSAN,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal variable de 7.500 €, dont le siège social
est situé 250 rue Frédéric Joliot Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont, RCS Montde-Marsan 498 910 991 et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus de nature
à favoriser son développement ou son
extension.
Durée : 99 années
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 dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Toute cession des actions
de la Société même entre associés est
soumise au respect du droit de préemption
conféré aux associés
Président : Monsieur Philippe CAMPIS
TRON demeurant à Saint-Perdon (40090)
138 route d’Aurice.
Directeur général : Monsieur Philippe
MATRAN demeurant à Mazerolles (40),
Chemin Battant.
Immatriculation : RCS de Mont-deMarsan.
20AL01535
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Pour avis, le Gérant
20AL01524

MODIFICATIONS

JP TEMPET
SOPHROLOGIE

SASU au capital de 500 
Siège social : 69, rue Roger
Salengro -appt. G2
59300 FAMARS
811 600 873 RCS
VALENCIENNES

TRANSFERT DE SIÈGE

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de VA
LENCIENNES.
20AL01553

COTE PISCINE CONTIS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500 
Siège social : Camping De
Contis, route de Contis
40170 Saint-Julien-en-Born
RCS Dax 839 866 530
L'AGE du 29.05.2020 a décidé de
nommer en qualité de Président M.
Alexandre MAZIER demeurant 8 allée des
Cassiots, 33380 Biganos, en remplace
ment de M. Matthieu FOULON à compter
du 1er juin 2020. L’article 36 des statuts
a été supprimé. Mention sera faite au
RCSde Dax.Pour avis
20AL01512

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex
Par décisions unanimes des associés
du 24/02/2020 de la société MATIGROUP
SAS au capital de 6.494,80 €, sise à
Maison Cassiets 40180 Sort-en-Chalosse
418 413 738 RCS Dax, il a été décidé
d’augmenter le capital social de la somme
de 6.525,29 € pour le porter à la somme
de 13.020,09 € et divisé en 854 actions.
Mention sera faite au RCS Dax.
Pour avis
20AL01516
ANNON CES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

GREEN PLACE
IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 
Siège social : 5 Allée des
Mimosas 33380 Mios
RCS Bordeaux 878 711 308
L’AGE du 01.06.2020 a décidé de
transférer le siège social au 400 Place de
la Mairie, 40460 Sanguinet à compter du
même jour. Gérant : M. KevinJACQUES
demeurant 1 Allée de la Drosera 33380
Mios. Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculationau RCS de Montde-Marsan.
Pour avis
20AL01464

AMETZA

SCI au capital de 500 
190 rue de Chambrelent
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 811 418 607
Par suite du décès de Monsieur Gilles
CATAIL survenu le 16 Novembre 2019,
celui-ci n’exerce plus la qualité de gérant
de la SCI AMETZA.
Madame Muriel CATAIL demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) 190 rue de
Chambrelent, est confirmée dans son
mandat de gérante statutaire de la société
pour une durée indéterminée.
Pour avis, Me Olivier DARMAILLACQ
20AL01474

GROUPEMENT
FORESTIER DU
LOUSTAUNAU

Société Civile Immobilière
Au capital de 484.454,32 
Siège social : 2 Rue Durrieu
40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan
321 028 821
Par Assemblée Générale Ordinaire en
date du 5 octobre 2019, le siège social a
été transféré à : Le Bigné 40280 SaintPierre-du-Mont à compter du 5 octobre
2019.
L’article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
20AL01468

C2G GABRIEL GROSJEAN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 
Siège social : allée de Barroilhet
64200 Biarritz
RCS de Bayonne 793 117 326
Suivant procès-verbal en date du 01
juin 2020, il a été décidé de transférer le
siège social à l'adresse suivante : 93
chemin de Pention 40390 Saint-Laurentde-Gosse. Président : Monsieur Gabriel
GROSJEAN 93 chemin de Pention 40390
Saint-Laurent-de-Gosse. La société fera
l’objet d’une immatriculation au RCS de
Dax désormais compétent à son égard.
20AL01469

MLPC INTERNATIONAL

SA au capital de 3.202.833,72 
Siège social : 209 avenue
Charles Despiau
40370 Rion-des-Landes
RCS Dax 986 120 186
Aux termes du PV de l’AGE du
12/05/2020, les actionnaires ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre la
société bien que l'actif net soit devenu
inférieur à la moitié du capital social.
Par décisions en date du 20/04/2020,
le Conseil d’administration, en application
de l’article L.823-1 du Code de commerce,
a décidé de ne pas procéder au renouvel
lement du mandat de KPMG Audit IS,
Commissaire aux comptes suppléant de
la Société.
Par décisions en date du 12/05/2020,
le Conseil d’administration a décidé de ne
pas procéder au renouvellement du man
dat de Président de M. Frédéric VARTI
CIAN et de nommer en remplacement M.
Henri KOUACHE demeurant 88 rue du
Docteur Guionis 92500 Rueil-Malmaison.
20AL01472
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Centre Aldéan, 12 allée Véga
64600 Anglet

SYSNOVE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.040 
8 boulevard St-Vincent-de-Paul
40990 St-Paul-lès-Dax
RCS Dax 801 195 231
Aux termes d'une délibération en date
du 29/05/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée SYSNOVE a
décidé de transférer le siège social du 1
avenue de la Gare, Le Grand Dax Pulseo,
40100 Dax au 8 boulevard Saint-Vincentde-Paul 40990 St-Paul-lès-Dax à compter
du 01/06/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
20AL01475

CARROSSERIE CAZAUX
SCOP Société Anonyme à
Conseil d’Administration
Capital social variable
Siège social : 20 route de la
Gare, ZA de Basta
40990 Saint-Vincent-de-Paul
RCS Dax 328 084 306

En date du 20 février 2020 lors de
l’Assemblée Générale, les actionnaires de
la SCOP CARROSSERIE CAZAUX ont
nommé deux nouveaux membres du
Conseil d’Administration à savoir Mon
sieur Pierre BARREAU demeurant au 380
route des Landes 40180 Candresse et
Monsieur Patrick ICEAGA demeurant au
1 clos le Plante 40140 Soustons.
20AL01534

AC180

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 30.000 
Siège social : 171 avenue SaintVincent-de-Paul
40100 Dax
RCS Dax 880 004 429
Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 24 janvier 2020 il a été décidé
de transférer le siège social du 171 avenue
Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax au 1 rue
des Jardins et boulevard Saint-Pierre
40100 Dax, à compter du 01 février 2020.
La société AC180 restera inscrite au
RCS de Dax.
20AL01499
2020

SARL au capital de 500 
Siège social : 1 Av. du Coteau
Fleuri, La Californie
(83) Carqueiranne
RCS Toulon 791 499 049
Suivant décisions de l'associé unique
du 2/6/2020, le siège social a été transféré,
à compter du 01/07/2020, de 1 Av. du
Coteau Fleuri, La Californie, Carqueiranne
(83), à 810 Ch. du Tuc 40550 Léon. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Monsieur Jérémy BIARNAY de
meurant 810 chemin du Tuc 40550 Léon.
Dépôt légal au Greffe Tribunal commerce
Dax.
Pour avis, la Gérance
20AL01488

Selon décisions du 02/04/2020, l’asso
cié unique de la SARL POMPES FU
NÈBRES DES GRANDS LACS, capital de
7 622.45 €, siège social : ZI de Pastebuch
(40600) Biscarrosse, 433 945 292 RCS
Mont-de-Marsan au capital de 500 €, a
constaté la démission de M. Jean-Noël
VIDAL de la gérance et nommé M. Chris
tophe VIDAL demeurant Biscarrosse
(40600) 197 rue des Châtaigniers en
remplacement à compter du 01/04/2020.
Pour avis RCS Mont-de-Marsan.
20AL01487

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

B.L.E.G.

ALPHA-BETA
INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
au capital de 193.469.032 
Siège social : 30 Rue Gambetta
40100 Dax
833 883 770 RCS Dax
Aux termes des délibérations du conseil
de surveillance en date du 28/05/2020, il
a été pris acte de la démission de M.
Laurent LABATUT de ses mandats de
président et de président du directoire et
décidé de nommer Mme Elodie BOU
CHARD demeurant 91 chemin des
Chèvrefeuilles, 06130 Grasse en qualité
de président. Il a été pris acte de la dé
mission de MM. Bertrand BOULIN, Jérôme
MONTOYA et Eric MOUSSU de leurs
fonctions de membres du directoire.
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 28/05/2020, il a
été pris acte de la démission de l’ensemble
des membres du conseil de surveillance :
Mme Manon MASSONI, MM. Cornelis
(Kees) VERHAAR, Thibault BASQUIN,
Bruno LADRIERE, Olivier PERSONNAZ,
Alexis MANET, Patrice BARTHELMES et
les sociétés SOFIPROTEOL, VASCONIE
CAPITAL et TIKEHAU CAPITAL.
Dépôt légal au RCS de Dax.
20AL01482

SCP François PETGES &
Stéphane PETGES
Notaires Associés
230 rue du Juston
40260 Castets-des-Landes
Suivant acte reçu par Me François
PETGES, le 21 Avril 2016, enregistré à
Dax Nord Ouest, le 02/05/2016, Volume
2016/352, case n°1, M. Xavier Louis André
BERTHELOT, chef d'entreprise, et Mme
Catherine Anne SABIN, gérante de so
ciété, demeurant ensemble à Saint-Paulen-Born (40200), 414 route de la Fontaine
Saint Clair ont cédé à Monsieur Francis
FERNANDEZ, gérant de société, et Ma
dame Sylvia LAMBERT, secrétaire, de
meurant ensemble à Escource (40210),
1000 La Brûle les cent (100) parts sociales
de dix euros (10 €) chacune portant les n°
1 à 100 de la société SCI VICTORIA, Mme
Sylvia FERNANDEZ née LAMBERT est
nommée gérante de ladite société, au
capital de 1.000 €, RCS n° 517 656 021,
ayant son siège social à Saint-Paul-enBorn (40200), 414 route de la Fontaine
Saint Clair en remplacement de M. et Mme
Xavier BERTHELOT.
Par AGE du 05/06/2020, il a été décidé
de nommer un nouveau gérant associé en
la personne de Monsieur Francis FER
NANDEZ et de transférer le siège social
à Escource (40210), 1000 La Brûle.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan
Pour insertion, Me Stéphane PETGES
20AL01500
LES

Société Civile Immobilière
Au capital de 100 
Siège social : 18 rue Cazade
40100 Dax
RCS Dax 833 069 610
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire et d’une
cession de parts sociales en date du 07
Mai 2020, il a été décidé, à compter de
cette date :
- De nommer en qualité de cogérant
Monsieur Samuel PONS demeurant à
Capbreton (40130) La Pointe en rempla
cement de Madame Elodie GOYARD dé
missionnaire,
- De modifier la dénomination sociale
qui devient désormais BREGUE
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
20AL01479

ALPHA-BETA
PARTICIPATION

Société par actions simplifiée
au capital de 193.161.901 
Siège social : 30 Rue Gambetta
40100 Dax
831 987 961 RCS Dax

PEPINIERES BONNEAU

Société à responsabilité limitée
transformée en
Société par actions simplifiée
Au capital de 25.600 
Siège social : 1835 Avenue de
Parentis 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
321 354 417

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 30 Avril
2020, l'associé unique a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau 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 25.600 €.
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 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.
Sous sa forme à Responsabilité Limi
tée, la Société était gérée par M. Freddy
BONNEAU.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : M. Freddy
BONNEAU 1857 Route de Parentis 40600
Biscarrosse.
Pour avis, la Gérance
20AL01501

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28/05/2020, il a été pris
acte de la démission de la société ALPHABETA INTERNATIONAL de son mandat
de président et décidé de nommer en
remplacement M. Laurent LABATUT de
meurant 28 Avenue de la Reine Victoria,
64200 Biarritz.
Dépôt légal au RCS de Dax.
20AL01485

ALPHA-BETA INVESTCO

BISCA CORTO

SAS à associé unique
Au capital de 1.000 
7 Avenue des Echassiers
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
880 427 968

AUGMENTATION CAPITAL
Par délibération en date du 28/05/2020,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé d'augmenter le capital social de
215.000 € au moyen d'un apport en nature
consenti par M. Jack LE LOUËT d'une
activité de bar-restaurant, par voie de
création de 21.500 actions nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 216.000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
20AL01514

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

Nom

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 171.356.810 
Siège social : 20 Place Vendôme
75001 Paris
RCS Paris 835 327 602

Prénom

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28/05/2020, il a été pris
acte de la démission de M. Philippe PO
LETTI de son mandat de Président et
décidé de nommer en remplacement Mme
Elodie BOUCHARD demeurant 91 chemin
des Chèvrefeuilles 06130 Grasse. Il a été
décidé de transférer le siège social au 766
route Roger Firmenich, 40260 Castets.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera immatriculée au
RCS de Dax.
20AL01481

Tél

ANNON CES

EUROPE CONSTRUCTION SAS au
capital de 1.000 €. Siège social : 411 rue
des Arènes, 11 Hameau du Manoir 40990
Téthieu, RCS Dax 850 913 443. L’Assem
blée générale du 04/06/2020, a décidé de :
Transférer le siège de la Société, ancien
nement au 411 Rue des Arènes, 11 Ha
meau du Manoir 40990 Téthieu, elle sera
désormais domiciliée à l’adresse 83 Rue
du Parc 64170 Artix. Supprimer l’enseigne
de la société HABITAT LOISIRS. Modifier
l’activité dans l’objet social de la Société
anciennement : Contractant général im
port export achat vente de matériaux de
construction promotion immobilière en :
Contractant général, les études, métrés,
vérifications tous corps d'état relatifs à
des projets de construction et de rénova
tion, la maîtrise des coûts des projets de
construction, l'ordonnancement, la planifi
cation et la coordination des chantiers,
achat des matériaux et fournitures de
construction. L’article 4 SIÈGE SOCIAL,
l’article 2 DÉNOMINATION et l’article 6
OBJET SOCIAL des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Toutes les dé
marches ont été faites à cet effet. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Dax.
20AL01507

Entreprise
Adresse
Email

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

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

NATURAL WOOD HOME

125 av Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax
Tél : 05 58 74 98 01

TRANSFERT DE SIÈGE
SUPPRESSION DE
L’ENSEIGNE
COMMERCIALE
CHANGEMENT D’ACTIVITÉ

ANNONCES LÉGALES

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan
31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex
Lors de l’ Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/04/2020 de la société
GARAGE LAFITTE SARL Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 88.000 €
dont le siège social : Lieudit Puyo 40180
Seyresse 417 979 572 RCS Dax, il a été
décidé à compter du même jour :
- La modification de la dénomination
sociale GARAGE LAFITTE SARL pour
adopter la dénomination GARAGE LA
FITTE, et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.
- La transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée.
L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :
Forme
Ancienne mention : Société à Respon
sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérants : M. Chris
tian LAFITTE et M. Vincent LAFITTE
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Vincent LAFITTE demeurant à Sey
resse (40180), 4 bis rue de l’Aérodrome.
Directeur Général : Monsieur Christian
LAFITTE demeurant à Seyresse (40180),
4 rue de l’Aérodrome.
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 dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions quel
qu’en soit le bénéficiaire même s’il est déjà
associé, sont soumises à agrément préa
lable de la société donné par décision
collective extraordinaire des associés.
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL01522

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex
Par décisions unanimes des associés
du 24/02/2020 de la société LANDIMAT
Société par Actions Simplifiée au capital
de 188.208 €. Siège social : Route Dé
partementale 924, 40250 Lamothe, 315
735 175 RCS Dax, il a été décidé à
compter du même jour de nommer :
1/ M. Olivier HUGUET demeurant à
Saint-Vincent-de-Paul (40990) 423 route
Larrouy, président de la société aux lieu
et place de Monsieur Christian HUGUET
démissionnaire.
2/ Melle Pauline HUGUET demeurant
à Gamarde-les-Bains (40380) 2045 route
du Marensin, et M. Christian HUGUET
demeurant 2586 route de Poyartin 40180
Sort-en-Chalosse, Directeurs généraux
aux lieu et place de M. Olivier HUGUET
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL01518

Par AGE du 12/05/2020, les associés
de la société ITZAL, SARL au capital de
7.622,45 €, sise 29 rue Saint-Louis 33520
Bruges, immatriculée au RCS de Bor
deaux 397 592 999 ont décidé de trans
férer le siège social du 29 rue Saint-Louis
33520 Bruges au 6 Impasse des Sarcelles
40500 Seignosse à compter du 1er mai
2020, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. La Société, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 397 592 999 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de Dax. Gérance : M. Jérôme PICHON
demeurant 24 rue Du Cap Roux 33700
Mérignac.
Pour avis, la Gérance
20AL01527
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Par décision en date du 28 mai 2020,
l’associé unique de la société EURL
ROUX, Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 7.500 € dont
le siège social est sis Lieudit Roux, 807
chemin de Larrebouye 40500 Saint-Sever,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 448 191 486, a décidé, à
compter du même jour :
- De transformer la Société en Société
par Actions Simplifiée.
- De désigner en qualité de Président
de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Roger CROCHEMORE demeu
rant à Saint-Sever (40500), Lieudit Roux,
807 chemin de Larrebouye, par suite de
la cessation des fonctions de la gérance
comme conséquence de la transformation
de la Société en Société par Actions
Simplifiée.
- De désigner en qualité de Directeur
Général de la société, pour une durée
illimitée, Madame Sophie CROCHEMORE
demeurant à Saint-Sever (40500), Lieudit
Roux, 807 chemin de Larrebouye.
- De modifier la dénomination sociale
qui devient ROUX.
- De modifier et d’étendre l'objet social.
Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :
Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Roger CROCHEMORE demeurant à
Saint-Sever (40500), Lieudit Roux, chemin
de Larrebouye.
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Roger CROCHEMORE demeurant à
Saint-Sever (40500), Lieudit Roux, chemin
de Larrebouye.
Directeur général : Madame Sophie
CROCHEMORE demeurant à Saint-Sever
(40500), Lieudit Roux, chemin de Larre
bouye
Dénomination :
Ancienne mention : EURL ROUX
Nouvelle mention : ROUX
Objet social :
Ancienne mention : Toutes opérations
se rapportant à l’acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières. Le manage
ment d’entreprises, conseils techniques et
commerciaux, conseils financiers et
conseils en marketing.
Nouvelle mention : L’acquisition, la
gestion, l’administration et la disposition
de toutes valeurs mobilières, droits so
ciaux ou titres ainsi que la participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés,
groupements ou associations, par voie
d’achat, d’apport, de création de sociétés,
groupements ou associations ayant un
caractère immobilier, commercial, indus
triel, financier, civil, de participation à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de structures existantes ou autrement.
L'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes affaires ou entreprises commer
ciales, industrielles, immobilières ou finan
cières. L’animation et le management de
sociétés, groupements ou associations
tant au niveau comptable, commercial,
financier, marketing que de la gestion de
flux de trésorerie entre ces structures ou
mandaté à cet effet auprès de tiers. L’ac
quisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l’aménagement, l’administration,
la vente et la location de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question, que ce soit en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
l’administration, la disposition et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers en
pleine propriété ou en démembrement, de
tous biens et droits pouvant en constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément.
La vente desdits biens et droits immobi
liers même s'ils constituent le seul actif de
la société.La construction et l’aménage
ment de tout bien immobilier. L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement. Promotion im
mobilière, vente en l’état futur d’achève
ment, lotisseur, marchand de biens. Maî
trise d’œuvre, maitrise d’ouvrage délégué,
assistant maitrise d’ouvrage, bureau
d’étude
deEconception.
ES A
N N O et
N C
S L A N D Agent
A I S Ecommer
S-3910cial, courtier et commissionnaire pour tout
bien ou service et dans tout domaine.

ment, lotisseur, marchand de biens. Maî
trise d’œuvre, maitrise d’ouvrage délégué,
assistant maitrise d’ouvrage, bureau
d’étude et de conception. Agent commer
cial, courtier et commissionnaire pour tout
bien ou service et dans tout domaine.
Achat et vente de tout bien meuble. Loca
tion de tout bien meuble et notamment de
véhicules. Production et vente d’électricité
générée par une centrale photovoltaïque
ou par tout autre procédé.
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 actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés.
RCS Mont-de-Marsan.
Le Président
20AL01525

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant décision en date du 26 mars
2020, l’associée unique de la société
SOLUMAT, SAS Unipersonnelle au capital
de 160.000 €, dont le siège social est sis
2 route de Grenade 40500 Saint-Sever,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 896 550 126 a, conformément
aux dispositions du deuxième alinéa de
l’article L. 823-1 du Code de commerce,
constaté la fin du mandat de Commissaire
aux Comptes suppléant, savoir la société
BEAS, dont le siège social est sis à Neuillysur-Seine (92200), 7-9 villa Houssay,
comme conséquence de son expiration.
La Présidence
20AL01529

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

SASU LE CYCLE DES
4 SAISONS

Société par Actions Simplifiée
Au capital de : 2.000 
Siège Social : 57 route de
Bostens 40120 Pouydesseaux
RCS Mont-de-Marsan
847 504 438
Par décision Extraordinaire en date du
01/05/2020, il a été pris acte de la démis
sion de la directrice, Mme DEFRANCE
Audrey, à compter du 01/05/2020.
Pour avis
Le Président, M. Elizian DEFRANCE
20AL01526

SOCIÉTÉ CIVILE
FORESTIÈRE BIOLANDES
Société Civile
Au capital de 4.800.000 
Siège social : 2760 route de
Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan
821 133 063

Suivant procès-verbal en date du 05
juin 2020, l’Assemblée a pris acte de la
décision de Madame Cécile COUTIÈRE
de démissionner de ses fonctions de gé
rante avec effet immédiat.
20AL01547

SOCIÉTÉ CIVILE D.C.

Société Civile
Au capital de 470.160 
Siège social : 2760 route de
Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan
379 778 186

Aux termes d'une délibération en date
du 20 février 2020 de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
SOCIÉTÉ MICHEL LABARTHE, SARL au
capital de 240.000 € dont le siège social
est sis rue du Docteur Larquier 40700
Hagetmau, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan n°
399 529 056, et d'un procès-verbal établi
le 20 avril 2020 par la gérance constatant
l’absence d’opposition de la part des
créanciers sociaux, le capital social a été
réduit de 84.000 € par rachat puis annu
lation de 700 parts d'un nominal de 120 €.
Le capital social a donc été ramené de
240.000 € à 156.000 € et ce à compter du
27 mars 2020.
Ancienne mention : Capital social :
240.000 €
Nouvelle mention : Capital social :
156.000 €
La Gérance
20AL01533

BIOLANDES PIN DECOR

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.587.000 
Siège social : 2760 route de
Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan
328 409 826
Par décision en date du 05 juin 2020,
l’associé unique a constaté que, compte
tenu de la nouvelle rédaction de l’article
L.823-1 du Code du commerce, la société
n’a plus l’obligation de procéder à la no
mination d’un commissaire aux comptes
suppléant et a décidé en conséquence de
ne pas renouveler le mandat de EXAS
CONSULTANT.
20AL01551

Suivant procès-verbal en date du 05
juin 2020, l’assemblée des associés a
décidé de nommer la société IN AUDI
TUM, 11 rue Pierre-Gilles de Gennes
64140 Lons, en qualité de commissaire
aux comptes.
20AL01549

EL PRADO

SERVARY

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 6.159.800 
Siège social : 2760 route de
Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan
986 520 112
L'associé unique en date du 05 juin
2020, prend acte de la décision de Mes
dames Cécile et Hélène COUTIÈRE de
démissionner de leurs fonctions de Direc
teur Général de la Société avec effet au
05 Juin 2020. L’associé unique décide de
ne pas les remplacer dans leurs fonctions.
20AL01548
SEMAINE

DU

13

AU

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul
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JUIN

Société par actions simplifiée
Au capital de 200.000 
Siège social : 113 rue du 22 août
1944 40990 St Paul Les Dax
481 561 454 RCS DAX
Aux termes d'une délibération en date
du 02 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée EL PRADO a décidé
de transférer le siège social du 113 rue du
22 août 1944 40990St Paul Les Dax au 4
avenue de la Croix Blanche - Résidence
Biak Bat - 64500 Ciboure à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
20AL01483
2020

217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

FIDUCIAIRE LANDAISE DE
COMPTABILITÉ SARL
Au capital social de 20.568 
468 Chemin du Baradé
40005 Mont-de-Marsan
RCS de Mont-de-Marsan
305 775 603

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 1 Janvier 2020, la collectivité des as
sociés a pris acte de la démission au 31
Décembre 2019 de Madame GAILLARD
Isabelle et a nommé en qualité de nouveau
cogérant à compter du 1er Janvier 2010
Monsieur BASLE David, demeurant 136
Avenue Cronstadt 40000 MONT DE
MARSAN, pour une durée illimitée et M.
MOUSSION Franck, demeurant 202 Ave
nue des Matoles 40280 SAINT-PIERREDU-MONT, pour une durée illimitée.
Pour avis, a Cogérance
20AL01523

PICK & GO NEGOCE

SAS au capital de 1.000 
Siège social : 258 Chemin de
Basta, Lieudit Lagurgue
40390 Saint-Laurent-de-Gosse
RCS Dax 843 659 129

217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

BIERE MOUNE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000.00 
Siège social : 73 Place du
Marsan 40090 Bougue
RCS Mont-de-Marsan
830 607 131
L’assemblée des associés ont décidé
aux termes d'une délibération en date du
31 janvier 2020, la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 janvier 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur, Mme
Marie LEFORT demeurant au 73 place du
Marsan, 40090 Bougue, a qui ont étés
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse suivante : 73 Place du Marsan
40090 Bougue. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
Pour avis, le liquidateur
20AL01541

Aux termes d'une délibération en date
du 28 mai 2020, la collectivité des associés
de la société SCI SEGUES, Société Civile
en liquidation au capital de 1.000 € dont
le siège social est sis 335 rue de la Cha
losse 40110 Ygos-Saint-Saturnin et imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 528 793 979, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
gérance, assumée Monsieur Lionel LE
FUEL demeurant à Ousse-Suzan (40110),
57 chemin Départemental a pris fin à la
même date. Monsieur Lionel LEFUEL
assumera à compter de la même date les
fonctions de liquidateur.
La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social. Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.
Pour extrait et mentions, le Liquidateur
20AL01530

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété SCI SEGUES, Société Civile en li
quidation au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis 335 rue de la Chalosse
40110 Ygos-Saint-Saturnin et immatricu
lée au RCS de Mont-de- Marsan sous le
N° 528 793 979, réunie le 31 mai 2020 au
siège de liquidation, à la diligence du li
quidateur, Monsieur Lionel LEFUEL de
meurant à Ousse-Suzan (40110), 57
chemin Départemental, a approuvé le
compte définitif de liquidation, constaté
l’absence de produit net de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes du liquidateur ont été déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.
Le Liquidateur
20AL01531

FONDS DE COMMERCE

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l'AGE du 04 juin
2020, de la SCI DU CASSOU au capital
de 152.45 €, siège social : route de Bras
sempouy 40330 Amou, RCS Dax 352 908
495. Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société a/c du 05 juin 2020.
Ils ont nommé comme liqidateur SAR
THOU Jean Michel demeurant 11 bis ave
Beziou à Billère 64140. Les comptes du
liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.
20AL01492

SELARL AQUITAINE
AVOCATS
Société d’Avocats au Barreau
de Bayonne
Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche, 66 allées
Marines 64100 Bayonne
selarl@aquitaine-avocats.fr
Tél : 05 59 31 13 26
Fax : 05 59 63 58 79

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

LIQUIDATIONS
Aux termes des décisions en date du 2
juin 2020, l'associé unique a décidé
conformément à l'article L 225-248 du
Code de Commerce, qu'il n'y avait pas lieu
de dissoudre la société, bien que l'actif net
soit devenu inférieur à la moitié du capital
social.
20AL01502

PICK AND GO
CONSULTING

SAS au capital de 10.000 
Siège social : 258 chemin de
Basta Lagurgue
40390 Saint-Laurent-de-Gosse
RCS Dax 529 067 621
Aux termes des décisions de l'Associée
Unique en date du 2 juin 2020, la déno
mination sociale de la Société a été mo
difiée, à compter de ce jour, comme suit :
VetFamily Solutions.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
20AL01503

L’ECUREUIL

Société Civile
Au capital de 548.816,48 
Siège social : 2760 route de
Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan
403 605 710

Suivant acte sous seing privé en date
à Bayonne du 15 mai 2020, enregistré au
SIE de Mont-de-Marsan le 25 mai 2020,
sous les mentions dossier 2020 00035489
référence 4004P01 2020 A 00993,

AIRE OPTIC

SARL au capital de 40.000 
Centre Commercial Leclerc
1672 chemin de Perrot
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
449 679 539
Aux termes d'un acte en date du 13
décembre 2019, enregistré à Mont-deMarsan le 20 janvier 2020, la Société
CENDRES OPTIQUE, SARL au capital
de 37.000 €, dont le siège social est 5
place des Récollets 82200 Moissac, RCS
Montauban 480 270 727, associée unique
de la société AIRE OPTIC, a décidé de la
dissolution sans liquidation de la société
AIRE OPTIC entrainant la transmission
universelle de son patrimoine à la société
CENDRES OPTIQUE, à effet au
31/12/2019, conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil sans qu'il y ait lieu à la liquidation, et
ce sous réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient
pas formé opposition à la dissolution ou
en cas d'opposition, que celles ci soient
rejetées en 1ere instance ou que le rem
boursement des créances ait été effectué
ou les garanties constituées . Les opposi
tions seront reçues Centre Commercial
Leclerc 1672 chemin de Perrot 40800 Airesur-l'Adour. Mention sera faite au RCS de
Mont-de-Marsan.
20AL01498

Suivant procès-verbal en date du 05
juin 2020, l’Assemblée a pris acte de la
démission de Madame Cécile COUTIÈRE
de ses fonctions de gérant de la société
avec effet immédiat.
20AL01550
LES

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

TELEP

Société Civile en liquidation
Au capital de 1.200 
Siège social : 48 impasse du
Bénarit
40990 Saint-Paul-lès-Dax
Siège de liquidation : 48
impasse du Benarit
40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 478 219 108

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 15 avril
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Madame Valérie TE
LEP-SIMION, demeurant 48 impasse du
Bénarit 40990 Saint-Paul-lès-Dax, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation avec effet ré
troactif au 30 novembre 2019. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.
20AL01496

La Société OCÉAN INSTINCT, Société
par Actions Simplifiée, au capital de
1.000 €, dont le siège social est fixé 99
avenue des Sabotiers 40150 Soorts-Hos
segor, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax, sous le
numéro 821 625 100, prise en la personne
de son Président, Monsieur Scott ROB
BINS, a vendu à la Société L’AFICION,
Société à Responsabilité Limitée, au ca
pital de 8.000 €, dont le siège social est
fixé 82 avenue Jean Lartigau 40130 Cap
breton, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax, sous le
numéro 423 237 718, prise en la personne
de son Gérant, Monsieur Jean-Jacques
LESGOURGUES
Le fonds de commerce de restaurant,
coffe-shop, surf-shop, à Soorts-Hossegor
(40150), 99 avenue des Sabotiers, sous
l’enseigne SCOTTY’S
Moyennant un prix de soixante dix mille
euros (70.000 €), s’appliquant : aux élé
ments incorporels pour cinquante-trois
mille trois cent soixante cinq euros
(53.365 €), aux éléments corporels pour
seize mille six cent trente cinq euros
(16.135 €)
L'entrée en jouissance a été fixée au
15 mai 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales au
Cabinet de Maître Stéphanie DULOUT,
Avocat au Barreau de Dax, 2 rue des
Barnabites 40100 Dax, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, pour avis
20AL01519
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ANNONCES LÉGALES

S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

DISSOLUTIONS

ANNONCES LÉGALES

Me Pierre GARCIA
Avocat
9 Boulevard Jean Lacoste
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte reçu par Maître Pierre
GARCIA, avocat à Mont-de-Marsan, le 29
mai 2020, enregistré à Mont-de-Marsan le
5 juin 2020, dossier 202000038863, réfé
rence 4004 P01 2020 A 01095, a été cédé
un fonds de commerce par La société
dénommée QDD DISTRIBUTION, Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle,
au capital de 10.000 €, dont le siège est
704 avenue de la Grande Dune 40150
Soorts-Hossegor, identifiée au SIREN 811
348 911, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax
À la société V.R PHÉNOMÈNE, Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle,
au capital de 6.000 €, dont le siège social
est 23 ter rue des Gemmeurs 40230
Tosse, identifié au SIREN 448 229 906,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Société de Dax
Désignation du fonds : fond de com
merce de bar licence 4, salon de thé,
restaurant, snack brasserie, crêperie,
pizzeria, sis à Soorts-Hossegor 704 ave
nue de la Grande Dune, lui appartenant,
connu sous l'enseigne DUNE CAFÉ.
Entrée en jouissance immédiate.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix de deux cent vingt mille
(220.000 €), dont deux cent cinq mille
(205.000 €) aux éléments incorporels et
quinze mille (15.000 €) aux éléments
corporels.
Les oppositions seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la der
nière des insertions prévues par la loi, au
cabinet de Maître Jean-Pierre POUDENX
15-19 cours Pasteur 40100 Dax.
20AL01511

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le quinze mai deux mille vingt
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 29 Mai 2020 Dossier 2020 37981 réfé
rence 2020 N 00505
La Société dénommée AUBERGE
LESBATS, société à Responsabilité Limi
tée au capital de 25.000 € ayant son siège
social à Seignosse (40510 Landes) 1
avenue du Tuc Dous Brocs identifiée sous
le numéro SIREN 539 142 232 RCS Dax
a cédé à la Société dénommée LA COTE
D'ARGENT, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 5.000 € ayant son siège
social à Seignosse (40510 Landes) 1
Avenue du Tuc Dous Brocs identifiée sous
le numéro SIREN 880 958 418 RCS Dax.
Un fonds de commerce de bar, restau
rant et hôtellerie connu sous le nom de
HÔTEL LA COTE D'ARGENT situé et
exploité à Seignosse (40) 1 avenue du
Tucs Dous Brocs.
Prix : trois cent trente cinq mille euros
(335.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour deux cent quatre
vingt neuf mille quatre cent quarante euros
(289.440 €) et aux éléments corporels
pour quarante cinq mille cinq cent soixante
euros (45.560 €).
Prise de possession à compter du 28
Mai 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Philippe DU
CASSE, Notaire à Soustons, dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et commerciales.
Pour insertion, Me DUCASSE
20AL01470

Avenue du Tuc Dous Brocs identifiée sous
le numéro SIREN 880 958 418 RCS Dax.
Un fonds de commerce de bar, restau
rant et hôtellerie connu sous le nom de
HÔTEL LA COTE D'ARGENT situé et
exploité à Seignosse (40) 1 avenue du
Tucs Dous Brocs.
Prix : trois cent trente cinq mille euros
(335.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour deux cent quatre
vingt neuf mille quatre cent quarante euros
(289.440 €) et aux éléments corporels
pour quarante cinq mille cinq cent soixante
euros (45.560 €).
Prise de possession à compter du 28
Mai 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Philippe DU
CASSE, Notaire à Soustons, dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et commerciales.
Pour insertion, Me DUCASSE
20AL01470

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte d’avocat à Aire-sur-l'Adour
en date du 3 juin 2020, enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan le 5.06.2020, dossier
2020 00038909, réf 4004 P01 2020
A01094.
La SARL LE PATISSIER GASCON, au
capital de 33.538,78 €, ayant son siège
social à Aire-sur-l’Adour (40800) rue du
13 juin, immatriculée au RCS de Mont-deMarsan sous le numéro 352 648 521 a
vendu à La SAS ANNACELEST, au capi
tal de 5.000 €, ayant son siège social à
Aire-sur-l’Adour (40800) rue du 13 juin,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 841 041 445.
Son fonds de commerce de boulangerie
pâtisserie (tourtières), fabrication et re
vente de produits alimentaires divers sis
à Aire-sur-l’Adour (40800) 20 rue du 13
juin, connu sous l’enseigne LE PATISSIER
GASCON, pour lequel il est inscrit au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro 352
648 521 en tant qu’établissement principal
et identifié à L'INSEE sous le numéro
SIRET 352 648 521 00016, CODE APE
1071 C.
Moyennant le prix de 395.000 €.
La prise de possession et le transfert
de propriété sont fixés au 3 juin 2020.
Les oppositions si elles ont lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales, au cabinet d’avocat de la SELARL
E. BRETHES sise au 46 boulevard
d’Haussez à Mont-de-Marsan 40000 où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis
20AL01543

LES

Suivant acte en date du 27 mai 2020 à
Mont-de-Marsan, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l'enregistrement
de Mont-de-Marsan, le 8 juin 2020, Dos
sier 2020 00039336, référence 4004P01
2020 A 01104,
La société SAVABIEN, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 7.500 €
dont le siège social est sis à Amou (40),
20 avenue des Pyrénées et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax sous le N° 484 772 157 a confié à
la société SEJOKYLOU, Société à Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle au
capital de 3.000 € dont le siège social est
sis à Amou (40), 234 avenue du Pont Neuf
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax sous le N°
523 085 066, l'exploitation à titre de loca
tion-gérance du fonds de commerce de
bar, restaurant et vente de produits régio
naux, situé à Amou (40), 20 avenue des
Pyrénées, connu sous l’enseigne et le nom
commercial AU FEU DE BOIS.
Pour une durée d’une année à compter
du 1er juin 2020 renouvelable ensuite
d'année en année, par tacite reconduction,
sauf dénonciation.
20AL01537

ANNON CES

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Eléonore
SELLES, Notaire à Lescar, le 13 mars
2020, Monsieur Marceau Raymond René
GROUT et Madame Michèle Angèle
Jeanne LEVEL, son épouse, demeurant
ensemble à Saint-Sever (40500), 19 rue
de la Fontaine. Monsieur est né à Amiens
(80000) le 29 mai 1948. Madame est née
à Marseille (13000) le 5 novembre 1952.
Mariés à la mairie de Marseille (13000) le
2 juin 1973 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat. Ont
convenu d’aménager leur régime matrimo
nial de Communauté d’Acquets en ajou
tant une clause d’attribution intégrale de
communauté. Les oppositions pourront
être faites dans un délai de trois mois à
compter de la parution de l’annonce légale
et devront être notifiées, par lettre recom
mandée avec demande d’avis de récep
tion ou par acte d’huissier de justice, à
Maître Eléonore SELLES, Notaire à Les
car.
Pour avis, Me Eléonore SELLES
20AL01552

Me Philippe COYOLA
Notaire
2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Nicolas CEVRERO
Notaire Associé
31 avenue du Marensin
40550 Léon

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

A la requête de Madame Aurélie Marie
LAGARDE et Madame Apolline Marie
Pascale HONORAT, son épouse, demeu
rant ensemble à Uza (40170), 291 chemin
de Mamou,
Nés savoir : Madame LAGARDE à
Versailles (78000) le 5 septembre 1984,
Madame HONORAT à Paris (75013) le 17
avril 1979.
Mariés à St-Julien-en-Born (40170) le
28 juillet 2018 sans contrat préalable à
leur union.
Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil, ont
convenu dans l'intérêt de la famille, de
changer entièrement de régime matrimo
nial.

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTES
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S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Nicolas CEVRERO Notaire à 31 avenue
du Marensin 40550 Léon, le 2 juin 2020,
à la requête des époux ci-après identifiés,
contenant :

SE CHARGE DE VOS

SAS Philippe SELLES,
Eléonore SELLES, Nathalie
RUIZ et Julie GOURICHONESTECAHANDY
Notaires associés
3 rue de Satao 64230 Lescar

LOCATIONS-GÉRANCES

Ils ont déclaré adopter pour l'avenir le
régime de la séparation de biens, tel qu'il
est établi par les articles 1536 à 1543 du
Code civil.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me Nicolas CE
VRERO, Notaire à Léon (40550) 31 ave
nue du Marensin.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à M. le juge aux
affaires familiales du Tribunal Judiciaire
compétent.
20AL01466
LANDAISES-3910-SEMAINE
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AMENAGEMENT DU
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire à ONDRES
(Landes), 2214 Avenue du 11 Novembre
1918, CRPCEN 40062, le 5 juin 2020, a
été reçu l’aménagement du régime matri
monial avec apport d’un bien propre de
Madame dans la communauté :
Par :
Monsieur Alain Jean-Claude Jack LABADIE, retraité, et Madame Christiane
Madeleine BOURRAS, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTMARTIN-DE-SEIGNANX (40390)
125
allée du Petit Cop Route Océane.
Monsieur est né à BORDEAUX
(33000) le 29 octobre 1953,
Madame est née à SAINT-MARTIN-DESEIGNANX (40390) le 7 juin 1952.
Mariés à la mairie de BOUCAU (64340)
le 7 octobre 1978 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
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.
20AL01480

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l’annonce n° 20AL01444
du 6 au 12/06/2020 n° 3909 concernant la
Société NOUVELLE SOCIÉTÉ HOTELIÈRE DU HAUT DOUBS, il fallait lire RCS
Mont-de-Marsan 348 464 678 au lieu de
RCS Mont-de-Marsan 424 171 007.
20AL01538
2020

Société par Actions Simplifiée
Coopérative à capital variable
Au capital de fondation de 500 
Siège social : 1 Allée
Artiguenave, ZA Artiguenave
40530 Labenne
En cours de constitution

AVIS RECTIFICATIF
Suite à l’annonce parue le 16/05/2020
sous le numéro 20AL01263, il y a lieu de
rajouter : Montant du capital souscrit :
500 € - Montant en dessous duquel le
capital ne peut être réduit : 500 €
Pour avis
20AL01463

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 05/06/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire Simplifiée de M . Fabrice
CORONA 28 chemin de Ronde 40270
Grenade-sur-l’Adour. N° Registre des
Métiers : 329821698.
20400435-12

Par jugement du 05/06/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de OKASPORTS (SARL) 1911
avenue du Président Kennedy 40280
Saint-Pierre-du-Mont. RCS Mont-deMarsan 434 134 177.
20400436-12

Par jugement du 05/06/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de M. Guillaume, Luc
SALLEMBIEN Marlenx Ouest 40210 Luë.
RCS Mont-de-Marsan 539 808 345.
20400437-12

Par jugement du 05/06/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judic iaire de la SARL U N A I R D E
CAMPAGNE (SARL) 3 rue Thérèse Clavé
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-deMarsan 483 609 640.
20400438-12

Pour votre
communication
publicitaire
Tél. 07 85 39 64 49
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Pa r j u g e m e n t d u 0 5 / 0 6 / 2 0 2 0 l e
Tribunal de Commerce de Mont- de Mar san a prononcé la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de
la Liquidation Judiciaire Simplifiée de
MIZANCOIF (SAS) 2 avenue de la Jetée
40200 Mimizan. RCS Mont-de-Marsan
828 4 51 37 7. Registre des Métier s
828451377.
20400439-12

Par jugement du 05/06/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de
ACE INGENIERIE (SARL) avenue de
la Chalosse 40090 Mazerolles. RCS
Mont-de-Marsan 449 553 130. Activité :
bureau d’études en bâtiment. Liquidateur :
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en
la personne de Me Hélène BRANCHUBORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne.
A fixé au 01/01/2020 la date de cessation
des paiements. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SEL AS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES prise en la personne de
Me Hélène BRANCHU-BORD ou sur
le por tail électronique à l’adresse :
https://www.creditors-services.com dans
les deux mois à compter de la parution
au BODACC.
20400440-12

ET LA VOIX DES LANDES RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
Bureaux landais : 12 rue du IV Septembre
40000 Mont-de-Marsan
120 av. Georges Clemenceau - 40100 Dax
Président honoraire :
Jean-Louis DUMOLIA
Directeur de publication :
Guillaume LALAU

Par jugement du 05/06/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la Liquidation Judiciaire de
M. Younes HEDAR 33 place Joseph
Pancaut 40000 Mont-de-Marsan. RCS
Mont-de-Marsan 493 857 858. Activité :
restauration rapide, vente sandwichs.
A mis fin à la mission du Mandataire
Judiciaire. A désigné Liquidateur : SELAS
GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en la
personne de Me Hélène BRANCHUBORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne.
20400441-12

Responsable des opérations :
Nicolas THOMASSET
Directeur artistique : David PEYS
Maquettistes :
Noëllie saNZ & Sarah ALBERT
Rédaction : Nelly BÉTAILLE
Service Annonces légales
et abonnements :
Liliane DORRER & Christine SABOURIN
Direction financière et administrative :
Katia DE STEFANO

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

Service comptabilité :
Élodie VIGNEAU
Service commercial marchés publics :
Cathy DARTHENUCQ

Jugement du Tribunal de Commerce
Paris en date du 08/04/2020, ouverture
d’une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la société SECAM 2,
10 rue de Penthièvre 75008 Paris 818 215
097 RCS Paris, administrateur judiciaire
SELARL ASCAGNE AJ en la personne de
Me Julie LAVOIR 25 bis rue Jasmin 75016
Paris, avec mission d’assister. Mandataire
judiciaire SELARL FIDES en la personne
de Me Bernard CORRE 5 rue de Palestro 75002 Paris. Période d’observation
jusqu’au 08/10/2020. Les créanciers sont
invités à produire leur titre de créances
entre les mains du mandataire judiciaire
dans un délai de deux mois à compter de
la publication au BODACC du présent jugement.
20400444-12

Service commercial annonces légales :
Anthony BLUTEAU

PUBLICITÉ
Responsable commerciale :
Hamida BETRICHE
Assistante commerciale :
Charlotte LAURENT
Tél. 07 85 39 64 49
Dépôt légal à parution Hebdomadaire Parution le samedi
Impression : ROTIMPRES (Girona)
Commission paritaire
n° 0623 I 83288
ISSN 1270-704X

En date du 21/04/2020, le Tribunal
de Commerce de Paris a ouver t une
procédure de sauvegarde à l’encontre
de la société LA HALLE 28 avenue de
Flandre 75019 Paris 19ème Arrondissement
413 151 739 RCS Paris avec période
d’observation de 6 mois soit jusqu’au
21/10/2020. Mandataire judiciaire SCP
BTSG en la personne de Me Stéphane
GORRIAS 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200
Neuilly-sur-Seine, SELARL AXYME en
la personne de Me Didier COURTOUX
62 b d d e Sé basto p o l 750 0 3 Par is.
Administrateurs : SELARL AJRS en la
personne de Me Catherine POLI 8 rue
Blanche 75009 Paris, SELARL FHB en la
personne de Me Hélène BOURBOULOUX
Tour CB21, 16 place de l’Iris 92040
Paris-la-Défense avec pour mission de
surveiller. Les créanciers sont invités
à produire leur titre de créances entre
les mains du mandataire judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o r n
dans un délai de deux mois à compter
de la publication au BODACC du présent
jugement.
20400448-12
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QUOI DE NEUF ?

levendée globe

aura bien lieu

La course emblématique vendéenne se prépare dans un contexte sanitaire et économique
incertain. Mais le départ est annoncé pour le 8 novembre 2020.

Par Vincent ROUSSET

LES

narios rendant possible la présence du public
dans un contexte sanitaire et économique dont
personne ne connaît l’évolution. La décision de
maintenir le PC course aux Sables d’Olonne
durant toute la durée de la course contribuera
d’ailleurs à permettre à un maximum de public
de vivre pleinement l’aventure. En parallèle,
l’organisation du Vendée Globe avance en lien
avec l’IMOCA avec la volonté d’adapter certaines échéances pour les skippers, notamment
la date limite d’inscription repoussée au 1er septembre ainsi que l’organisation d’une épreuve
de préparation en solitaire cet été. En accord
avec le Département de la Vendée, partenaire

ANNON CES
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principal de l’épreuve, la Classe IMOCA a fait
la proposition d’un départ au large des Sables
d’Olonne le 4 juillet pour une course en solitaire
qui emmènera les marins au large de l’Islande,
sur le cercle arctique, puis vers les Açores avec
un retour au point de départ 10 jours plus tard
environ. Le format de l’épreuve a été adapté en
profondeur par la direction de course et l’équipe
d’organisation afin de respecter les mesures de
distanciation requises pour les skippers et leurs
équipes. Cette étape incontournable de la préparation du Vendée Globe bénéficie du soutien de la Fédération Française de Voile et les
demandes d’autorisations sont en cours.
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«

e maintien de la course avec un départ le
8 novembre est notre objectif et tout
est mis en œuvre en ce sens. Sportivement, rien ne s’y oppose sous réserve
bien évidemment de l’avis de l’État »,
annoncent les organisateurs du Vendée Globe,
course nautique mythique, dans un communiqué. Ainsi, le Conseil départemental de la
Vendée et la SAEM Vendée mettent tout en
œuvre pour assurer la bonne tenue de cette
9 e édition en lien avec ses partenaires, les
skippers de la Classe IMOCA, leurs sponsors
et les pouvoirs publics. Événement populaire
oblige, l’organisation étudie l’ensemble des scé-

