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ÉCONOMIE

    le jour 
    d'après

«

vu par les cpme

Le jour d'après » ? Il sera « très compliqué », 
répond Nicolas Bouzou, économiste, au webi-
naire consacré à ce sujet, organisé par plusieurs 
CPME locales, le 26 mai dernier. Le constat, 
d'abord, c'est que « nous avons passé le point 

bas. L'activité économique remonte doucement. La 
situation est en voie de normalisation », constate-t-il. 
Les chiffres demeurent faibles : le commerce non ali-
mentaire reste à 50 % de son activité normale, et les 
proportions sont les mêmes pour les lieux de transition, 
comme les gares et les aéroports. « La récession que 
nous connaissons est la plus forte depuis 1941, avec une 
baisse du PIB qui se situe entre 10 % et 15 %. Avec la 
crise de 2008, la récession n'avait atteint que 3 % du 
PIB », rappelle Nicolas Bouzou.
Par ailleurs, cette crise est d'une nature « extraordinaire. 
« Il ne s'agit pas d'une crise économique endogène. 
Nous avons décidé de tout fermer pour protéger les 
individus, en brisant la chaîne de contagion. C'est la 
première fois dans l'histoire de l'Humanité que nous 
avons accepté un appauvrissement général, pour pro-
téger la santé de ceux qui sont les plus fragiles », ana-
lyse-t-il. La crise frappe l'ensemble du territoire, sans 
distinction entre les zones rouges et vertes. « Nous 
avons été impactés de la même façon que les autres 

territoires par les mesures sanitaires », déclare Olivier 
Morin, président de la CPME Pays de la Loire. « Il n'y a 
pas de différence », confirme Brigitte Le Cornet, pré-
sidente de la CPME Bretagne, évoquant notamment 
les difficultés liées aux faibles capacités d'accueil des 
écoles.
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Que faire, pour que les PME s'en sortent ? Décryptage  
d’économiste et témoignages de dirigeants d’entreprises, lors  
d'un webinaire organisé par plusieurs CPME locales.

Par Anne DAUBRÉE

LES PME  
ONT REPRIS LEUR  

ACTIVITÉ
91 % des PME ont repris  

leur activité, d'après le sondage  
réalisé du 14 au 26 mai,  

auprès de quelque 3 000 dirigeants  
par la CPME. 41 % d'entre  

elles maintiennent des salariés  
en chômage partiel.
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ÉCONOMIE

LE DÉLICAT MOMENT CHARNIÈRE
Actuellement, « nous sommes en train de nous préparer 
pour la prochaine saison touristique. (…) Nous serons 
prêts », annonce Olivier Morin. Derrière ce volonta-
risme affiché, les inquiétudes sont nombreuses, chez 
les intervenants. « Nous allons devoir faire face à une 
augmentation du coût de notre outil de production, 
alors qu'il y a moins de rentrées financières, car il y a 
moins de clients », analyse Samuel Cette, président de 
la CPME Occitanie. Bernard Cohen-Hadad, président 
de la CPME Île-de-France, lui, évoque « l'inquiétude » 
des chefs d'entreprise et des salariés qui étaient en zone 
rouge, entre angoisse de reprendre les transports en 
commun et difficultés à mettre en application les pro-
tocoles sanitaires.
Globalement, le plan d'urgence mis en œuvre par le 
gouvernement durant le confinement a été efficace, 
jugent ces représentant 
locaux de patrons de PME. 
Mais ils soulignent aussi 
certains points négatifs ou 
effets pervers potentiels. 
Ainsi, Brigitte Le Cornet 
évoque la « distorsion de 
concurrence » advenue 
durant le confinement, qui 
résulte du fait que la grande 
distribution a pu continuer 
à proposer des produits 
que les petits commerces, 
fermés, ne pouvaient plus vendre. « Il faut être très 
vigilant maintenant sur l’accompagnement de ceux qui 
n'ont pas pu travailler », recommande-t-elle. Quant aux 
déclarations de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, 
qui avait accusé les chefs d'entreprise du bâtiment de 
manquer d'allant pour rouvrir leurs chantiers à l'issue 
du confinement, elles continuent de « heurter » Olivier 
Morin.
Pour la suite, contrairement à la crise sanitaire, difficile à 
prévoir, « la vague du chômage et des faillites est devant 
nous. Nous la voyons venir, pour septembre. Il faut dès 
maintenant, prendre des mesures (…). Il faut raccour-
cir au maximum la récession (…), protéger les plus fra-
giles », synthétise Nicolas Bouzou. Après la phase de 
confinement, vient la « séquence plus compliquée de 
réanimation des entreprises », poursuit l'économiste. 
Les enjeux : réussir la sortie du chômage partiel, faire en 
sorte que le Prêt garanti par l’État (PGE) ne devienne 
pas une dette corporate énorme, contenir la hausse du 
chômage… Pour s'en sortir, « nous avons besoin d'une 
relance keynésienne », prône Nicolas Bouzou. Parmi les 
mesures qu'il préconise, figure par exemple « une baisse 

de la TVA ciblée et temporaire, pour trois à six mois, qui 
permettrait de donner un peu de pouvoir d'achat aux 
ménages et de marges aux entreprises ».
Autre levier à actionner : celui de la relance de l'inves-
tissement des entreprises dans des projets qui accrois-
sent leur compétitivité, comme l'achat de robots, 
d'imprimantes 3D, ou de logiciels d'intelligence arti-
ficielle, via des dispositifs d'amortissement accéléré 
ou de sur-amortissement. Pour contenir la hausse du 
chômage, les mesures pourraient consister en des 
exonérations de cotisations patronales, des aides à  
l'embauche, un relais financier pour soutenir les appren-
tis qui mettent du temps à trouver leur stage... « Cela 
va faire beaucoup de dette publique. Mais aujourd'hui, 
nous n'avons pas le choix. Nous avons besoin de relan-
cer l'économie. Si on fait de l'austérité, les entreprises 
vont faire faillite. Il faut gérer l'augmentation de la dette 
publique, mais il faut l'assumer », conclut l’économiste.

INVESTIR DANS L'USINE DU FUTUR
Une analyse qui semble proche de celle d'Agnès  
Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre 

de l'Économie. « Devant 
nous,  i l  y a  une phase 
d'accompagnement de la 
reprise, une nécessité abso-
lue », résume la secrétaire 
d’État. Un exercice dont la 
complexité s’illustre dans 
la gestion de l'outil mas-
sivement utilisé durant la 
crise, le chômage partiel.  
« Il  faut qu'il  soit assez 
amortisseur, mais qu'il per-
mette le rebond, sinon, on 

risque l'effet morphine, qui adoucit la douleur, mais 
dont on peine à se séparer. La logique du chômage 
partiel est d'accompagner sa réduction, mais il n'est pas 
question de débrancher brutalement », explique Agnès 
Pannier-Runacher.
Le gouvernement a par ailleurs annoncé que les exo-
nérations sociales et fiscales sont totalement effacées 
pour les entreprises des secteurs les plus touchés, ou 
fermées, pour quatre mois, à hauteur de 3 milliards 
d'euros. Et, au-delà de la nécessaire relance de la 
consommation, qui passe par une transformation de 
l'épargne en dépenses, la secrétaire d’État mise sur 
l'offre : « Nous allons concentrer les dépenses sur ce 
qui nous apporte des points de compétitivité. Dans 
l'automobile, nous mettons de l'argent pour accom-
pagner les investissements dans les usines du futur. 
Cela va permettre aux PME et aux autres entreprises  
d'investir sans alourdir leur dette, de gagner des points 
de compétitivité et des parts de marché à l’internatio-
nal », annonce-telle. Des mesures devraient être égale-
ment prises pour encourager les PME à la numérisation.
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« NOUS AVONS 
BESOIN D'UNE  

RELANCE  
KEYNÉSIENNE ».
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FOCUS LANDES

économie 
landaise après le
« crash-test »

Dans les Landes, comme ailleurs, la crise économique liée  
à la crise sanitaire du Covid 19 impacte la plupart des secteurs d’activité.  

La CCI des Landes a dressé un premier état des lieux, le 12 juin,  
et évoqué son plan d’actions pour accompagner les entreprises.

Par Nelly BÉTAILLE

La période de confinement décidée par les 
pouvoirs publics a eu un effet de crash-test 
sur l’économie landaise, comme lorsque l’on 
teste la capacité de résistance d’un véhicule 
face à un choc et le degré de protection de 

son conducteur. La crise sanitaire va déboucher sur 
une crise économique dont nous avons encore du mal 
à évaluer les retombées. Mais elle risque d’accélérer la 
disparition des entreprises déjà en difficulté », résumait 
François Lafitte, président de la chambre de commerce 
et d’industrie des Landes, à l’occasion de la présenta-

tion à la presse d’un premier bilan de l’impact de la crise 
du Covid 19 sur l’économie landaise, le 12 juin, en amont 
de l’assemblée générale de la chambre consulaire. 

UNE REPRISE LENTE
Les commerces, les restaurants et les hôtels ont beau 
avoir rouvert, les plages être redevenues dynamiques, 
« nous n’avons encore que trop peu de chiffres pour 
être catégoriques, mais suffisamment de retours pour 
nous interroger sur le rythme de la reprise. Il est trop 
timide, trop faible pour nous laisser espérer un troi-
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LE CHÔMAGE  
PLOMBÉ PAR LA 
SAISONNALITÉ
Les Landes ont été particulièrement  
impactées par la vague de chômage liée au  
confinement, avec une hausse de 31,8 %  
en mai, contre 27 % en Nouvelle-Aquitaine  
et 22 % au niveau national, selon les chiffres  
dévoilés par la préfecture le 5 juin. Cette 
augmentation des demandeurs d’emploi en  
catégorie A dans le département représente  
8 360 personnes pour un total de 27 580.  
Parmi les secteurs les plus touchés :  
le commerce, les services à la personne,  
l’hôtellerie et le tourisme, où l’emploi  
saisonnier est particulièrement important,  
le transport, la logistique, la construction  
et les travaux publics.

FOCUS LANDES

sième trimestre favorable », souligne Pascal Dussin, 
directeur à l’appui aux entreprises à la CCI. Diverse-
ment affectés par le confinement, les secteurs d’activité 
sont néanmoins nombreux à avoir du mal à encaisser le 
coup. Si l’agriculture a été globalement peu touchée, 
à l’exception de problèmes de débouchés de certains 
produits en raison de la fermeture des restaurants, 
cette dernière a fortement impacté la filière foie gras 
qui doit aujourd’hui faire face à des stocks particulière-
ment importants. 
Dans l’aéronautique percutée de plein fouet par le trou 
d’air au niveau mondial, Safran Helicopter Engines a 
dû lisser son activité, avec 300 salariés sur 1 550 sur 
son site tarnosien dédié à la maintenance des moteurs 
d’hélicoptères. Et la chute vertigineuse des commandes 
d’avions assombrit également l’horizon de sous-trai-
tants comme Potez, à Aire-sur-l’Adour, spécialisé dans 
la fabrication d’éléments d’aérostructures.
Du côté du bâtiment et des travaux publics, après un 
arrêt complet de l'activité, la parution du « Guide de 
préconisations sanitaires pour la continuité des activités 
de la construction », le 3 avril, a favorisé une reprise pro-
gressive. Mais, les retards enregistrés sur les chantiers 

et la perte de productivité liée au processus de distan-
ciation et aux règles sanitaires complexes induisent une 
explosion des coûts qui inquiète la profession. 

Dans le tourisme, amputé de la fréquentation des 
vacances de printemps et des ponts de mai, les réserva-
tions ont repris après les annonces du Premier ministre 
fin mai. Elles demeurent néanmoins inférieures à celles 
de 2019, avec des disparités entre les meublés, les vil-
lages-vacances et les locations de mobil-homes qui 
semblent repartir sur un bon rythme et les hôtels et 
l’hôtellerie de plein air qui peinent dans l’immédiat à 
redémarrer. En dépit de l’annulation des ferias, des fes-
tivals et autres temps forts, les mois de juillet et août 
s’annoncent donc déterminants. Autre secteur sensible : 
le thermalisme dont les établissements ont fermé dès 
le 13 mars sur une décision de l’Agence régionale de 
santé, et dont la réouverture s’échelonnera entre le  
22 juin et mi-juillet. « Mais, dans la mesure où l’été 
n’est pas une période propice au thermalisme, l’an-
née 2020 est déjà très handicapée », analyse François 
Lafitte. Et la baisse de fréquentation générale sur le 
département aura forcément des répercutions sur les 
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FOCUS LANDES

commerces et les services qui 
auront besoin de temps pour se 
redresser durablement. Après 
un regain des achats observé à 
la sortie du confinement, mais 
qui reste néanmoins inférieur 
de 6 % à une situation « nor-
male », les commerces landais 
vont dépendre comme ailleurs 
de la reprise de la consomma-
tion. Or, les signaux sont loin 
d’être au vert en la matière. En 
deux mois, en France, selon l’In-
see, les achats de l’habillement ont chuté de 83 %, ceux 
de l’équipement de la maison de 58 %, les dépenses 
en matière d’énergie de 33 %, avec en parallèle un 
taux d’épargne qui a progressé de 14 %. « L’enjeu est 
de remobiliser les ménages sur l’envie de consommer, 
de partir en vacances, et faire en sorte que l’écono-
mie bénéficie de cette dynamique », martèle François 
Lafitte. Un défi d’autant plus difficile à relever que la 
crise économique s’accompagne d’une flambée du chô-
mage, particulièrement élevée dans les Landes en rai-
son notamment de la réduction des emplois saisonniers.

UNE DYNAMIQUE DE PRÉVENTION
Après l ’accompagnement de crise de plus de  
1 500 entreprises par la chambre consulaire sur les 
dispositifs d’aides, en lien avec la préfecture et les 
Établissements publics de coopération intercommu-
nale (EPCI), l’approvisionnement via son réseau d’im-
portateurs en protections sanitaires dont près de 
300 000 masques pour les TPE et PME, « notre rôle 
est aujourd’hui d’alerter les pouvoirs publics, les éta-
blissements bancaires et les autorités environnantes 
pour éviter les dépôts de bilan des entreprises en 

« NOTRE RÔLE : ÉVITER  
LES DÉPOTS DE BILAN. MAIS AUSSI  

PERMETTRE AUX ENTREPRISES  
QUI SONT DANS DES CONDITIONS  
FAVORABLES POUR UN REBOND DE 

TROUVER DES SOLUTIONS ».

difficulté. Mais aussi permettre à celles qui sont dans 
des conditions favorables pour un rebond de trouver 
des solutions. La CCI s’organise, en partenariat avec 
le Département et les communautés de communes et 
d’agglomération, pour être présente dans ce processus 
avec un appui individuel et collectif », annonce le pré-
sident. Avec notamment la création d’une plateforme 
d’appui opérationnel qui proposera des dispositifs de 
coaching.
Les enjeux, en lien étroit avec les tribunaux de com-
merce, pour prévenir les liquidations : amener les entre-
prises à prendre des décisions avant qu’elles ne soient 
en cessation de paiement, les accompagner dans la 
négociation des dettes auprès de leurs créanciers et 
anticiper les procédures, en lien avec l’antenne landaise 
du dispositif d’Aide psychologique pour les entrepre-
neurs en souffrance aiguë (Apesa). « Actuellement, la 
préoccupation des entreprises porte sur leur trésorerie. 
C’est quand les reports de charges fiscales et sociales 
vont tomber qu’il faudra être prêts, début septembre 
au plus tard ».
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LES AIDES  
EN CHIFFRES

Alors que le projet de loi de finances rectificative en  
cours de discussion au Parlement prévoit un nouveau plan  

de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise, le  
recours des entreprises landaises aux différents dispositifs  

d’accompagnement mis en place au cours des deux  
derniers mois positionnent le département parmi les plus  

impactés de la région Nouvelle-Aquitaine.

7 500 établissements  
ont eu recours au chômage  
partiel, au 26 mai, pour  
plus de 55 000 salariés et  
25 millions d’heures.  
Avec 69 % des salariés du  
secteur privé concernés,  
les Landes se situent  
au deuxième rang  
régional derrière  
la Charente-Maritime.

Au 5 juin, 21 000 entreprises  
landaises ont bénéficié  
du fonds de solidarité national 
pour 27,69 millions d’euros,  
soit 7,6 % du total régional. 
Parmi les secteurs les plus 
concernés : le commerce  
(18% du montant total pour les  
Landes), la construction (13 %), 
l’hébergement et la restauration 
(13 %), les services (11 %),  
la santé et l’action sociale  
(10,5 %). 

3 717 entreprises ont eu  
recours au Prêt garanti par l’État : 
31 % dans le commerce,  
21 % dans l’industrie, 21 % dans 
les services, 14 % dans  
la construction, et 13 % dans 
l’hébergement et la restauration. 
72 entreprises ont bénéficié  
168 000 euros d’aides de  
la Région Nouvelle-Aquitaine  
au titre du fonds de 
solidarité et 32 dossiers  
avaient reçu un avis  
favorable au 2 juin pour  
380 000 euros de prêts  
de proximité.
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301 dossiers ont été  
présentés pour des reports  
d’échéances fiscales  
et sociales pour 8,3 millions  
d’euros, soit 5,5 %  
du total régional. L’industrie  
représente à elle seule  
55 % de ce dispositif. 
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ON EN PARLE

MONT-DE-MARSAN
MOIS DES  
JOBS D’ÉTÉ
Le pôle jeunesse de Mont-de Marsan  
agglo, participe jusqu’à fin juin au Mois des  
jobs d'été. Alors que les forums dédiés  
aux emplois saisonniers ont été annulés, cette  
opération en ligne menée en lien avec  
le Centre régional information jeunesse  
et le réseau information jeunesse de  
Nouvelle-Aquitaine, est destinée à  
permettre aux employeurs de faire  
connaître leurs besoins de recrutement,  
même à la dernière minute, et aux  
jeunes de trouver un travail saisonnier.  
Une sélection d'offres d'emploi actualisée  
chaque semaine est en ligne sur 
montdemarsan-agglo.fr et des lives avec  
des entreprises locales sont programmés  
sur les réseaux sociaux du pôle jeunesse  
(Facebook, Instagram). Un accompagnement 
à la rédaction de CV et de lettres  
de motivation est également proposé.
Pôle Jeunesse - 05 58 03 82 63 -  
bij@montdemarsan-agglo.fr

TOURISME
DESTINATION  
« LANDISSIMES »
« Les Landissimes » font déjà le buzz sur les réseaux  
sociaux et les appels ont afflué au comité départemental  
de tourisme des Landes dès son lancement, le 15 juin.  
Dans le cadre de son plan de relance du tourisme et du  
thermalisme auquel il consacre un million d’euros, le  
Département prévoit, en effet, la diffusion de 3 000 bons  
vacances de 150 euros pour inciter à séjourner dans les  
Landes. Pour en bénéficier, les visiteurs devront programmer  
un séjour d’au moins deux nuits dans un hébergement  
classé ou labellisé, entre le 26 juin et le 29 novembre (hors  
25 juillet- 21 août), consommer dans un restaurant,  
pratiquer une activité ou une visite, et dépenser au minimum  
250 euros. 2 000 bons vacances seront ainsi attribués pour  
des séjours jusqu’au 24 juillet et 1 000 supplémentaires entre  
le 22 août et le 29 novembre. Pour accompagner la reprise  
du secteur qui représentait 1,1 milliard d'auros de chiffre d'affaires  
en 2019, le Département participe également au dispositif 
régional « chèque solidarité tourisme » en direction des publics  
les plus modestes, en lien avec l’Agence nationale des  
chèques vacances (ANCV). Le montant accordé par famille  
est de 50 euros par personne, plafonné à 200 euros par  
famille. Avec la participation du Département (0,50 euro par  
habitant) le montant maximum du chèque vacances sera  
doublé (400 euros). Le Département réinjecte également  
200 000 euros dans le soutien aux offices de tourisme  
chargés de la promotion du territoire en leur rétrocédant,  
en 2020, la taxe additionnelle sur la taxe de séjour  
qu’il percevra.
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ON EN PARLE

INDUSTRIE
DARRAIDOU 
S’IMPLANTE  
À SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX
L’entreprise basque Darraidou SAS, spécialisée  
dans la chaudronnerie et la mécanique de précision,  
s’implante à Saint-Martin-de-Seignanx. À l’issue 
d’un diagnostic effectué dans le cadre du programme  
régional Usine du futur initié par la Région, les deux  
industriels qui ont repris l’entreprise en 2013 se lancent  
dans un investissement de 2,6 millions d’euros pour  
ce nouveau bâtiment industriel qui mettra en œuvre  
le principe de lean management. Avec ce nouvel  
outil dont la livraison est prévue pour la fin 2021, les  
dirigeants comptent amplifier leur activité qui se  
répartit aujourd’hui entre produits propres pour le  
secteur avicole et la sous-traitance pour l’industrie :  
matériel viticole et agricole, énergie, systèmes de  
découpe, équipements de manutention pour véhicules  
industriels, équipements industriels, nautisme...  
Ils envisagent de passer de 3,3 millions d’euros  
à 5 millions d’euros de chiffre d’affaires et de 30 à  
50 salariés. Le projet est soutenu par l’Union européenne  
au titre du Fonds européen de développement  
régional pour 340 000 euros et par le Département 
des Landes pour 160 000 euros. 

NOUVELLE-AQUITAINE
2 MILLIONS POUR LES TPE
Pour soutenir les commerces, l’artisanat et les services  
de proximité, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté, le 29 mai  
dernier, un plan d’urgence conjoncturelle de 2 millions d’euros  
pour les TPE, en complément des mesures prises pendant  
le confinement pour maintenir à flot les trésoreries. L’objectif  
de ce nouveau dispositif valable jusqu’au 10 juillet, date  
de la fin de la période d’urgence sanitaire : soutenir  
les investissements indispensables à leur maintien ou à leur  
reprise d’activité et favoriser les recrutements. L’aide  
régionale prendra la forme d’une subvention de 5 000 euros 
à 15 000 euros, dans la limite de 50 % de l’assiette de 
dépenses éligibles. 

FOIE GRAS
UNE CARTE INTERACTIVE DES  
PRODUCTEURS FERMIERS
Pour donner un coup de pouce aux ventes des producteurs fermiers de foie gras durement impactés par la  
crise sanitaire, le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras vient de lancer une plateforme sur Internet  
en partenariat avec e-picure.community, réseau social dédié aux gourmets. Au sein de la communauté foie gras  
et magret, les producteurs fermiers y sont géolocalisés sur une carte interactive et peuvent présenter leurs produits  
pour les vendre directement sur leur exploitation ou par correspondance. 
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ON EN PARLE

SURF / LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE LANCE  
LE CLUB SURFING FRANCE
La Fédération française de surf, basée à Hossegor, capitalise  
sur sa large implication en faveur de la réouverture des plages aux  
adeptes des sports de glisse à l’issue du confinement pour lancer  
le club surfing France. Une formule gratuite susceptible de séduire  
un public peu adepte des licences classiques puisque la Fédération  
n’en recense que 20 000 pour une communauté estimée à plus de  
700 000 surfeurs. Ce club virtuel se consacrera à la défense  
d’un océan durable, gratuit et libre d’accès, comme des valeurs  
de partage, de liberté, de tolérance, portées par la discipline.  
Il n’offrira en revanche aucun service (ni assurance, ni droit quelconque)  
pour ne pas créer de concurrence entre l’offre de la licence et 
celle des clubs de surf locaux. « Y adhérer, c’est exprimer un soutien,  
c’est un signe de ralliement, c’est partager et défendre des  
valeurs communes », précise l’instance.  
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#fais parler ton projet  

ouvertesportes

en ligne

LANDESCentre de formation
aux métiers de

l’artisanat 

merc. 24 juin   
0558 058 190 

Plus d’informations

à 18h

ALIMENTATION MÉCANIQUE DÉCORATION

COMMERCE & VENTE BEAUTÉ

conseil-formation@cma-40.fr

APPRENTISSAGE
JOURNÉE PORTES 
OUVERTES DANS LES  
CENTRES DE  
FORMATION DES 
APPRENTIS
Les centres de formation des apprentis du réseau  
des chambres de métiers et de l’artisanat organisent,  
le 24 juin, une journée nationale de portes ouvertes  
virtuelles pour informer, orienter et recruter à grande  
échelle. Dans les Landes, l’apprentissage au centre  
de formation aux métiers de l’artisanat des Landes  
représente chaque année 800 personnes formées  
sur 30 formations et 15 métiers et 850 entreprises 
formatrices.
www.cma-landes.fr
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CONCERTS

culture
RÉOUVERTURE DES MUSÉES
Les musées landais se sont adaptés pour rouvrir leurs portes en respectant les consignes de sécurité sanitaire. 
Pour faciliter la visite, l’abbaye d’Arthous propose des entrées échelonnées sur réservation. En petits groupes on y 
découvre en toute intimité les sculptures qui composent l’un des plus beaux décors romans de Gascogne.
Jusqu’au 24 juin, à l’écomusée de Marquèze, à Sabres, seule la maison de Marquèze, la maison du métayer et la grange 
exposition seront ouvertes, avant de retrouver le cours normal des visites pour l’été. (www.marqueze.fr)
Le musée Despiau-Wlérick, à Mont-de-Marsan, rouvre dans un premier temps l’exposition temporaire « Nouvelles 
espèces de compagnie. Roman » de la photographe Suzanne Lafont : une exploration de la relation entre art  
et botanique doublée d’un questionnement sur l’évolution du végétal en milieu urbain.
Le préhistosite de Brassempouy propose, sur réservation, une visite guidée sur les traces de la Dame à la capuche  
et une exposition sur les richesses préhistoriques des terres de Chalosse (www.prehistoire-brassempouy.fr).
À Dax, le musée Borda dévoile « Les dessous des sous », un panorama des monnaies et trésors enfouis découverts  
dans les Landes et le bassin de l'Adour. (www.dax.fr).

LE TUBE :NOUVELLE 
PROGRAMMATION
La salle de spectacles Le Tube-Les Bourdaines à 
Seignosse-Océan vient d’annoncer les nouvelles dates 
de ses concerts initialement prévus au printemps. 
Deluxe est reprogrammé le jeudi 12 novembre 2020 
(initialement prévu le samedi 21 mars), Caravan  
Palace le samedi 24 octobre 2020 (initialement prévu  
le samedi 4 avril), Yannick Noah le 7 novembre 
(initialement prévu le 15 mai), Élie Semoun le samedi 
30 janvier 2021 (initialement prévu le vendredi 29 mai), 
The Floyd Tribute to Pink Floyd, le samedi 15 mai 2021 
(initialement prévu le samedi 23 mai).
le-tube-bourdaines.com
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ENTREPRISE

Qu'en est-il de la responsabilité des chefs 
d'entreprise, dans le cas où leurs salariés 
viendraient à être contaminés par le virus ? 
Le sujet préoccupe 46 % des dirigeants de 
PME qui redoutent de se voir mis en cause, 

d'après un sondage récent réalisé par la CPME auprès de 
ses adhérents. Et la proportion grimpe jusqu'à 55 % dans 
les entreprises de plus de 10 salariés. 
Au pénal, les risques semblent relativement limités : res-
pecter scrupuleusement le cadre légal et les consignes 
actuelles du gouvernement devrait permettre de les 
contenir, d'après les participants à une conférence en 
ligne, organisée le 2 juin par l'Association des journalistes 
spécialisés dans les PME. Son titre : « Responsabilité civile 
et pénale du chef d'entreprise face au risque de contami-
nation de ses salariés. Le cadre légal et réglementaire - la 
jurisprudence - précautions et bonnes pratiques ».
À la base, en matière pénale, les peines prévues par la loi 
sont loin d'être négligeables, détaille Karine Ries, avocate, 
membre du cabinet Fiducial-Sofiral. Dans le cas d'une 
éventuelle contamination de leurs salariés par le virus, 
les chefs d'entreprise pourraient se voir accusés de trois 
types de délits différents. Tout d'abord, celui de « mise 
en danger d'autrui », un délit qui peut être puni d'un an 
de prison et 15 000 euros d'amende. Deuxième cas, celui 
de « l'atteinte involontaire à la personne », qui peut être 
puni jusqu'à trois ans de prison. Troisième cas, enfin, celui 
du non-respect des règles de santé et de sécurité, lequel 
peut être sanctionné par une amende de 10 000 euros. 

La moitié des patrons de PME redoutent de voir leur responsabilité engagée,  
si un salarié venait à être contaminé par le Covid 19. Une crainte justifiée ? Des  
juristes et un représentant de la CPME apportent leurs analyses.

Par Anne DAUBRÉE

covid 19
un risque
pénal ?
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ENTREPRISE
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« IL NE FAUT PAS 
DONNER AU RISQUE 
PÉNAL UNE AMPLEUR 
QU'IL N'A PAS ».

TOUT DOCUMENTER, TOUT CONSERVER 
Au total, « il ne faut pas donner au risque pénal une 
ampleur qu'il n'a pas », estime Karine Ries. « Nous dou-
tons d'une réelle mise en œuvre de cette responsabilité », 
ajoute Antoine Montant. Dans le cadre légal actuel, avec, 
en particulier, la contextualisation apportée par la loi du 
11 mai, « on aura toutes les peines du monde à établir le 
lien de causalité » entre la maladie et le travail, poursuit 
l'avocat. D'autant que, à la base, les délits potentiels sont 
« difficiles à caractériser » au pénal, ajoute l’avocate. Par 
exemple, le lien de causalité entre activité profession-
nelle et maladie doit être démontré, dans le cas du délit 
d'atteinte involontaire à la personne, ce qui est loin d'être 
évident. 
Restent toutefois plusieurs problèmes. Tout d'abord, en 
cas de procédure pénale, et même dans le cas où son issue 
serait positive pour le chef d'entreprise, « le parcours peut 
être très stressant, car l'instruction pénale peut prendre du 
temps. Et les enquêteurs ne prennent pas forcément de 
pincettes pour rechercher des preuves », pointe Antoine 
Montant. Par ailleurs, pour les entreprises, le risque juri-
dique se situe peut-être moins au pénal qu'au civil : des 
salariés estimant avoir contracté le virus dans le cadre 
professionnel (ou leurs ayants-droit) pourraient attaquer 
l'entreprise. « Nous sommes beaucoup plus exposés civi-
lement que pénalement », estime Éric Chevée. Ce que 
confirme Antoine Montant : « Il s'agit d'un risque qu'il ne 
faut pas négliger ». Dans tous les cas, l'entreprise devra 
faire la preuve de sa diligence à appliquer les consignes de 
sécurité. Alors, factures d'achat d'équipements de protec-
tion individuelle ou de produits et services de désinfection, 
notes de services qui prouvent que des consignes ont été 
données aux salariés, par exemple sur la circulation dans 
les locaux… Tous les éléments possibles de preuve doivent 
être conservés, préconisent les avocats. 
D'après le sondage de la CPME, 99 % des entreprises ont 
mis en place des mesures de protection de leurs salariés, 
comme l'affichage des gestes barrières, la fourniture de 
matériel de protection ou la désinfection renforcée des 
locaux. Mais pour Éric Chevée, « la problématique qui nous 
inquiète, c'est la formalisation des mesures prises qu'au-
ront conservée les chefs d'entreprise, si leur responsabilité 
est impliquée un jour ».

MISE À JOUR DU DUER ET 
PROTOCOLES DE REPRISE D'ACTIVITÉ
Pour se prémunir de ces risques, il existe tout d'abord un 
cadre général à respecter. Cela ne date pas de la pandé-
mie, la santé est depuis longtemps un « axe fondamental » 
de la législation sociale, rappelle Karine Ries. Ainsi, depuis 
2001, la tenue (avec remise à jour annuelle) du DUER, 
Document unique d’évaluation des risques professionnels, 
est obligatoire pour toutes les entreprises, TPE comprises. 
« Dans le cadre de la crise du coronavirus, il prend toute 
son importance. Toutes les entreprises doivent le remettre 
à jour, pour intégrer le risque de pandémie, concernant 
la contamination sur site, mais aussi les risques psycho-
sociaux. Toutes les mesures mises en place doivent être 
mentionnées. Si le document n'est pas mis à jour, cela peut 
entraîner la condamnation pénale du chef d'entreprise », 
explique Karine Ries.
Par ailleurs, dans le cadre de la pandémie, la loi du  
11 mai prorogeant l'état d'urgence sanitaire a encadré la 
responsabilité pénale des décideurs publics et privés, 
en cas de contamination au Covid 19. Un texte qualifié 
de « bon compromis » par Éric Chevée, vice-président 
national de la CPME, responsable des relations sociales. 
En fait, le texte « contextualise » le régime des infrac-
tions involontaires encadré par la loi Fauchon de 2000, 

explique Antoine Montant, avo-
cat, directeur du département  
« conseil en droit social » du 
cabinet Fiducial-Sofiral. En clair, 
il rappelle aux juges qu'il faut 
prendre en compte le contexte 
de pandémie dans lequel ont 
agi les chefs d'entreprises, et 
à ces derniers, la nécessité de 
retenir le contexte, en appli-
quant les consignes données 
par le gouvernement. « Nous 
recommandons de mettre en 
place les protocoles de reprise 
de l 'activité prévus par les 
professions (…). La question 
de leur portée juridique pose 
problème, mais au moins, cela 
peut apporter des éléments aux 
juges qui devraient apprécier la 
responsabilité des entrepre-
neurs », insiste Éric Chevée. 
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CONTRAT DE MISSION : 
REQUALIFICATION
L’article L. 1251-41 du Code du travail 
prévoit qu’en cas de requalification d’un 
contrat de mission en contrat à durée 
indéterminée, le juge doit accorder au  
salarié, à la charge de l’utilisateur, une  
indemnité qui ne peut être inférieure  
à un mois de salaire. En conséquence, le  
salarié ne peut prétendre au paiement 
par l’entreprise de travail temporaire 
d’une indemnité de requalification.  
(Cass soc., 12 février 2020, pourvoi 
n° 18-17179)

 VRP : TEMPS PARTIEL 
Les conditions particulières de l’exercice 
de l’activité de VRP et, principalement, 
l’indépendance dont ils jouissent dans 
l’organisation de leur travail, ne rendent 
pas nécessaire la mention, dans leur 
contrat de travail, de la répartition de 
la durée du travail, entre les jours de la 
semaine ou, le cas échéant, les semaines 
du mois, les conditions de  modification 
éventuelle de cette répartition et les 
limites dans lesquelles peuvent être 
effectuées les heures complémentaires. 
En revanche, la durée hebdomadaire 
ou, le cas échéant, mensuelle de travail 
convenue, qui seule permet de qualifier 
le contrat à temps partiel, doit y figurer. 
(Cass soc., 12 février 2020, pourvoi 
n° 18-16337)

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

    ET LES SALARIÉS
L’ ENTREPRISE

JURISPRUDENCE

RETRAITES : AVOCATS
En subordonnant, par principe, la 
liquidation des droits à une pension 
contributive du régime d’assurance 
vieillesse de base des avocats à une 
durée d’assurance, au titre de ce dernier, 
fixée à 60 trimestres, par l’article  
R 723-37 du Code de sécurité sociales 
dans sa rédaction issue du décret  
2010-734 du 30 juin 2010, l’article  
L 723-11 du même Code institue 
un traitement différencié entre les 
avocats. Il en résulte un effet de seuil 
portant sur la nature et le montant de 
la prestation versée. Il peut, dès lors, 
être sérieusement soutenu que ces 
dispositions méconnaissent les exigences 
du principe d’égalité devant la loi, 
garanti par l’article 6 de la Déclaration 
des droits de l’Homme et du citoyen. 
En conséquence, il y a lieu de renvoyer 
la question au Conseil constitutionnel. 
(Cass civ. 2e, QPC 13 février 2020, 
pourvoi n° 19-20938)

JOURNALISTES 
PROFESSIONNELS : SALARIAT
Dans ce contentieux, la cour d’appel 
avait relevé que l’intéressé recevait, 
chaque semaine, des instructions afin 
de réaliser des dessins destinés à illustrer 
des événements ou des thèmes précis 
choisis par la rédaction d’un quotidien 
et percevait, en contrepartie, une 
rémunération mensuelle d’un montant 
assez constant. Elle a pu en déduire 
que la présomption légale de salariat 

instituée au profit des journalistes 
professionnels n’était pas renversée. 
(Cass soc., 12 février 2020, pourvoi 
n° 18-10263)

SANTÉ AU TRAVAIL : 
INDEMNISATION 
Si la juridiction prud’homale est seule 
compétente pour connaître l’application 
des règles relatives à la rupture du 
contrat de travail, relève, en revanche, 
de la compétence exclusive du tribunal 
des Affaires de sécurité sociale 
l’indemnisation des dommages résultant 
d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle. Et ce, qu’ils soient ou 
non la conséquence d’un manquement 
de l’employeur à son obligation de 
sécurité. (Cass soc., 12 février 2020 
pourvoi n° 18-17752)

SANTÉ AU TRAVAIL : VISITE DE 
REPRISE
Lorsque le salarié informe son employeur 
de son classement en invalidité deuxième 
catégorie, sans manifester la volonté de 
ne pas reprendre le travail, il appartient 
à celui-ci de prendre l’initiative de faire 
procéder à une visite de reprise, laquelle 
met fin à la suspension du contrat de 
travail. (Paris, 15 janvier 2020  
RG no  18/00744)

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL 
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ DE TRAVAUX

Nom et adresse officiels du pouvoir adjudicateur : 
SYNDICAT MIXTE DE RIVIÈRES CÔTE SUD

Représentant du pouvoir adjudicateur : Monsieur Francis LAPEBIE, Président 
du Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud Allée des camélias 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse Tél : 05 58 77 19 82 - Télécopieur : 05 58 77 39 93 - courriel : syndicat@
rivierescotesud.fr

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte du Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud.
-  Création d’un bassin dessableur sur le cours d’eau du Lamothe
- Création de sa plateforme de stockage
-  Travaux de réaxement du cours d’eau sur 25 mètres en amont du bassin
-  Création d’un fossé de dérivation avec un ouvrage de franchissement du 

fossé pour véhicules lourds intégrant un système de batardeau.
Type de marché de travaux : Exécution
Classification CPV : Objet principal : 45246000 ouvrages de régularisation des cours d’eau
Lieu d’exécution : 40150 Angresse
Code NUTS : FRI13
L’avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
Variantes : Les variantes sont autorisées dans la limite du respect du positionne-

ment et du dimensionnement du dessableur, de la plateforme de ressuyage/entrepo-
sage du sable, des capacités hydrauliques de l’ouvrage de dérivation et de l’ouvrage 
de franchissement. 

Nombre de candidats :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire pro-

gressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : Non
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée 

par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non.
Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée 

en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Le critère Délais (sur 30 points) sera apprécié au regard de la date de démarrage des 

travaux pour 20 points et sur la durée pour 10 points.
Le critère Prix (sur 35 points) sera apprécié au regard du DQE rempli.
Le critère Valeur technique (sur 35 points) sera apprécié au regard :
-  Des moyens humains et matériels affectés à la réalisation de la prestation
- De la pertinence de l’offre et du mémoire technique (adaptation au projet, compré-

hension du contexte, description de la méthode pour le suivi de chantier)
-  De la valeur environnementale (note sur la démarche mise en œuvre dans le cadre 

de la mission)
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée en application des articles 

L2123-1 et R 2123-1 du Code de la commande publique
Date limite de réception des offres : 9 juillet 2020 à 10 h
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 2020-01
Date d’envoi du présent avis à la publication : 11 juin 2020
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus :
https://marchespublics.landespublic.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-

Search&AllCons&refConsultation=2067 riviere-bourret-baudigau
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau,  

Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey, BP 543, 64000 Pau - Tél : 05 59 84 94 40 -  
Fax : 05 59 02 49 93 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr

20400456-0 

VILLE DE BISCARROSSE
AVIS DE REPRISE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Révision du Règlement Local de Publicité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. le Maire de Biscarrosse
20400457-0

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

MAIRIE DE GABARRET 
124 rue Armagnac 40310 Gabarret

Objet de l’appel d’offres : Aménagement de la place de la Fontaine
Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure 

adaptée en application des articles R.2123-1, R.2123-4, R.2123-5 du Code de la com-
mande publique.

Mode de passation : Les travaux sont regroupés en 9 lots
Désignation : Lot n° 1 : VRD et Mobiliers urbains - Lot n° 2 : Fontainerie et étanchéité -  

Lot n° 3 : Maçonnerie de la fontaine - Lot n° 4 : Espaces Verts - Lot n° 5 : Démolitions -  
Lot n° 6 : Gros-Œuvre - Lot n° 7 : Charpente Métallique - Lot n° 8 : Bardage bois -  
Lot n° 9 : Electricité

N.B : Les quantitatifs sont fournies dans le dossier 
Début des prestations à réaliser : 01 Septembre 2020
Durée des travaux : 6 mois maxi (non compris période de préparation)
Date limite de réception des offres : 17 Juillet 2020 avant 12 h
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Adresse où les offres doivent être transmises : Par voie électronique à l’adresse 

suivante : https://marchespublics.landespublic.org
Forme des offres : Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les 

pièces relatives à la candidature ainsi qu’à celle de l’offre (voir Règlement de la Consul-
tation).

Modalités d’obtention du dossier : Les dossiers pourront être retirés sur  
https://marchespublics.landespublic.org

Critères de sélection des offres : Valeur technique 60 % - Prix des prestations 40 %
Mode de règlement des futurs marchés : Par virement bancaire selon les condi-

tions générales définies aux chapitre I et II du Titre IX (exécution du marché) de la 
deuxième partie du code de la commande publique.

Date d’envoi à la publication : 16-06-2020
Renseignements : Mairie de GABARRET 40310 Gabarret Tél : 05 58 44 90 03 - 

mairie.gabarret@wanadoo.fr
20400465-0
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CONSTITUTIONS

Création de la SAS à cap. variable :
KGK, 1 ch. des Muletiers 40110 Morcenx-
la-Nouvelle. Cap : 1.000 €. Cap min :
500 €. Obj : production et importation de
glaçons. Pdt : Killian GUIVARCH,1 ch. des
Muletiers 40110 Morcenx-la-Nouvelle. 99
ans au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01297

Par ASSP du 10/05/2020, il a été
constitué la SCI dénommée SAN ANTO-
NIO. Siège social : 530 rue de l'Europe,
Villa 36, 40990 St-Paul-lès-Dax. Capital :
100 €. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance :
M. Ludovic DUPRÉ 530 rue de l'Europe,
Villa 36, 40990 St-Paul-lès-Dax, M. Ma
thieu DUPRÉ 98 av de la 1ère Armée
32000 Auch. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Dax.

20AL01298

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 10/06/2020 il a

été constitué une SCI dénommée LA
RENÉE-SENS. Siège social : 52 rue Ga
renne 40600 Biscarrosse. Capital : 100 €.
Objet social : l'acquisition, la prise à bail,
la gestion, la location et l'administration
de tous biens mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. GYR Christophe demeurant
52 rue Garenne 40600 Biscarrosse. Ces
sion de parts sociales : Les parts sociales
sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL01545

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

SCPA Chantal HIRIART-
GIANESINI Nicole LEGRAND

Avocats à la cour
Droit fiscal - Droit des Société 

Droit des Affaires
17 rue de Navarre 64000 Pau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bordeaux du 10 juin 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : SOTRANSUD 40
Siège social : Hagetmau (40700) Zone

Industrielle, route de Cazalis
Objet : activité de transports routiers de

marchandises de plus de 3,5 tonnes, lo
cation de véhicules industriels avec
conducteurs. Stockage de matériaux et
marchandises divers, affrètement de tous
types

Durée : 99 ans
Capital social : 5.000 € divisé en 500

actions de 10 € nominal chacune d’une
seule catégorie entièrement souscrites et
intégralement libérées en numéraire

Admission aux Assemblées/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.

Clauses restreignant la libre cession
des actions : les cessions et transmissions
d’actions par l’associé unique s’effectuent
librement. En cas de pluralité d’Associés,
les cessions et transmissions d’actions
entre associés sont libres. Toutes autres
cessions ou transmissions à titre onéreux
ou gratuit doivent être autorisées par la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés présents
ou représentés, représentant plus de la
moitié des actions composant le capital
social.

Président : M. Éric BARRAS à Bor
deaux (33100) 64 bis rue des Vivants

Immatriculation : la société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

20AL01562

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : CAPANVI

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège social : 1051 Avenue de Maze

rolles 40000 Mont-de-Marsan
Durée : 50 années
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen, la promotion
immobilière, l’activité de marchand de
biens, la location d’établissements amé
nagés.

Président : Mme Anne MAKALA de
meurant 1051 Avenue de Mazerolles
40000 Mont-de-Marsan

Directeur Général : M. Vincent BALLIN
demeurant 8 rue Plumaçon 40000 Mont-
de-Marsan

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan
20AL01564

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

en date du 05/06/2020 à Dax, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : SOCIÉTÉ CI-

VILE IMMOBILIÈRE MARIE-FRANCE
Siège social : 20 vieille route d’Yzosse

40100 Dax
Capital : 100 €
Objet social : Acquisition, administra

tion et exploitation par bail, location ou
autrement de terrains et d’immeubles.

Durée : 99 ans
Gérance : Madame FAYET Nathalie

demeurant au 20 vieille route d’Yzosse
40100 DAX

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

20AL01567

6 rue Emile Nougaro6 rue Emile Nougaro
40140 Soustons
05 58 41 56 21

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 18 mai 2020,
à Soustons.

Dénomination : DRAMIS CONSEIL
Forme : Société par Actions Simplifiée

unipersonnelle
Siège social : 169 Allée des liquidam

bars 40140 Soustons
Objet : Toutes activités de conseil aux

entreprises, notamment de stratégie, et le
coaching auprès de toutes personnes
physiques ou morales.

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

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

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

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

A été nommé Président : Monsieur
Daniel SIMARD 169 Allée des liquidam
bars 40140 Soustons.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
20AL01568

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 juin 2020 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SN ARMA-
GNACS CYRANO

Capital : 1.000 €
Siège social : Rue des Pas Perdus

40240 Labastide-d’Armagnac
Objet : La fabrication, la vente et le

conditionnement de fruits à l’armagnac et
à la liqueur, la production de tout alcool
ou spiritueux. Le vieillissement, le condi
tionnement, la vente et le négoce d’arma
gnacs, de vins, de spiritueux et d’alcools.
La fabrication et le négoce de tout produit
de bouche, épicerie fine, et/ou autres
produits alimentaires, ainsi que la vente
d’accessoires destinés à l’art de la table.
Prestations de services commerciaux.
Agence commerciale, courtage, commis
sionnaire pour tout bien et tout service.

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

Gérante : Madame Coralie RAVE de
meurant à Saint-Pierre-du-Mont (40280),
55 impasse d'Anjou

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

La Gérance
20AL01569

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire  à HAGETMAU
(Landes), le 29 mai 2020, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : 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 immeubles
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 ; la réalisation
de la totalité ou de partie des immeubles
sociaux bâtis ou non bâtis, par voie
d'échange ou apports en société,
échanges pouvant être consentis en tout
ou partie ou encore par étages ou autres
portions indivises ; l'obtention de toutes
ouvertures de crédits et facilités de caisse
avec ou sans garantie hypothécaires ;
toutes opérations destinées à la réalisa
tion de l'objet social, notamment en facili
tant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social,
et ce, par voie de caution hypothécaire ;

La dénomination sociale est : CA-
RHUCO.

Le siège social est fixé à : HAGETMAU
(40700), 22 lotissement Moundette.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT SOIXANTE MILLE EUROS
(160.000,00 EUR).

Les apports sont  pour partie en nature,
pour partie en numéraire. Il est attribué à
Monsieur Philippe BERTHON 1598 parts
sociales d'une valeur de 100 € chacune
en rémunération de son apport.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Pierre Gaston BERTHON, gé
rant, demeurant à HAGETMAU (40700) 22
lotissement Moundette et Monsieur Fran
çois BERTHON, demeurant à HAGET
MAU (40700) 43 impasse Corisande.

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

Pour avis
Le notaire
20AL01571

Par ASSP en date du 20-02-2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

NATURELLEMENT COSY

Siège social : 377 chemin du Cam
Néou 40460 Sanguinet Capital : 200 € Ob
jet social : Conseil, assistance, services
multiples en matière d'aménagement inté
rieur et de décoration Président : Mme
ANKNER Sylvie demeurant 377 chemin
du Cam Néou 40460 Sanguinet élu pour
une durée de 2. Directeur Général : Mme
POISSON GARCIA Sandra, Denise, Rita
demeurant 107 rue des Chevreuils 40600
Biscarrosse Clauses d'agrément : Toute
cession d'actions dépassant 49% du ca
pital est soumise à l'agrément du cession
naire par l'AG Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT-
DE-MARSAN.

20AL01579

CDWT PEINTURE ET
NETTOYAGE

CDWT PEINTURE ET
NETTOYAGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 �
2187 route du Séqué 

40390 St-Martin-de-Seignanx

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Martin-de-Seignanx du
10/06/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : CDWT Peinture et net

toyage
Sigle : CDWT
Siège : 2187 route du Séqué 40390 St-

Martin-de-Seignanx
Objet : La réalisation de travaux de

peinture intérieure et extérieure, la tapis
serie, et tous les travaux de décoration et
d’aménagement. Tous travaux et presta
tions de nettoyage, pour les particuliers,
les entreprises, les collectivités, les locaux
individuels et collectifs.

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

Capital : 2.000 €
Gérance : Madame Maria Armanda

BRANCO DA SILVA demeurant 2187
route du Séqué 40390 St-Martin-de-Sei
gnanx

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

Pour avis, la Gérance
20AL01583

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 09/06/2020 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS.
Nom de la société : INVESTIMMO. Siège
Social : 3 rue de l'Alsace 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. Au capital de : 3.000 €.
Durée : 99 ans. Objet : achat, revente,
rénovation, construction et location de
bien immobiliers. Présidente : Mme Lau
rence, Marie BIBES épouse MASTOURA
demeurant à l'adresse du siège social. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Présidente
               
20AL01600
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28 avenue de Bayonne28 avenue de Bayonne
40200 Mimizan
05 58 09 25 08

SCI 5 ÉTOILESSCI 5 ÉTOILES
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : 30 route d'Ychoux

40410 Liposthey

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Liposthey du 11/06/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI 5 ÉTOILES
Siège social : 30 route d'Ychoux 40410

Liposthey
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition,échange, ap
port ou autrement.

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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur David RUIZ né le
23/03/1985 à Mont-de-Marsan demeurant
30 route d'Ychoux 40410 Liposthey.

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL01590

B6B6
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : 11 allée de
Bretagne 40530 Labenne

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : B6
Siège : 11 allée de Bretagne 40530

Labenne
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : l'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. La vente,
l’aliénation et l’arbitrage, de tout ou partie
des éléments immobiliers et mobiliers du
patrimoine de la Société, à condition de
respecter strictement le caractère civil de
la Société. Et plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rapportant directement ou
indirectement à cet objet et susceptible
d'en faire la réalisation, dès lors que ces
actes ou opérations n'affectent pas le
caractère civil de la Société.

Apports en numéraire : 1.000 €
Gérance : M. Gilles BARIS et Mme

Patricia BARIS demeurant ensemble 11
Allée de Bretagne 40530 Labenne

Cession de parts : soumises à agré
ment sauf entre associés.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis
20AL01592

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16/06/2020, il a été institué une SARL
régie par la loi du 24 juillet 1966 et du 11
juillet 1985, dénommée SARL QUIN-
CAILLERIE GEAUNOISE au capital de
4.000 €, pour une durée 99 ans.

Le siège de cette société a été fixé : 36
place de l’hôtel de Ville 40320 Geaune.

Elle a pour objet : Quincaillerie, drogue
rie, outillage, bricolage, bazar

Apport en numéraire :  4.000 €.
La société a pour gérants : Mme Char

line CHOBERT et M. Romuald CHOBERT
demeurant tous deux 11 rue de la poste
40320 Geaune.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Les associés,
20AL01594

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/06/2020, il a été

constitué une Holding en SAS dénomée
FERNANDES INVEST. Siège social : 6b
rue du Born 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse. Capital : 1.000 €. Objet : participa
tion de la société par tous moyens à toutes
entreprises ou sociétés créées, ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social no
tamment par voie de création de sociétés.
Nouvelles d’apports commandite sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux fusion. Alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance. Gé
rance : M. FERNANDES George, 6b rue
du Born, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de Dax.

20AL01597

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Agence de St-Vincent-de-Tyrosse

22 rue Casablanca
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Seignosse du 16 juin
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lite Limitée

Dénomination sociale : SONE INO
Siège social : 23 rue de l’Arroun, ZA de

Laubian 40510 Seignosse
Objet social : Le déploiement et l’entre

tien des réseaux télécom.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital social : 10.500 €
Gérance : M. Khom-Sonephet SITHI

VORAVONG demeurant 32 rue de l’An
cienne Gare 31140 Saint-Loupcammas,
M. Kevin DAUGREILH demeurant 6 lotis
sement Barangon 64300 Baigts-de-Béarn,
M. Jean-Christophe SALA demeurant
2915 route des Barthes 40180 Oeyreluy.

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

20AL01601

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, Notaire à Soustons, le 12 Juin
2020, il a été constitué la Société Civile

SCI DUBPIA
Siège social : Magescq (40140) 1 Im

passe Lesclaousses, 1 route des Bruyères
Durée : 99 années
Capital : 520.000 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement de tous biens
ou droits immobiliers, obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de
caisse, vente occasionnelle de l’immeuble
social, et plus généralement toutes opé
rations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social.

Apports : Monsieur Patrice DUBLANC
a fait apport à la société le bien sis à
Magescq (40140) 1 impasse Les
claousses, 1 route des Bruyères. Apport
évalué à la somme de deux cent quatre
vingt six mille euros (286.000€). Madame
Nathalie PIARRASTEGUI a fait apport en
numéraire à la société la somme de deux
cent trente quatre mille euros (234.000€).

Gérants : Monsieur Patrice DUBLANC
demeurant à Magescq (40140) 1 Impasse
Lesclaousses, 1 route des Bruyères, Ma
dame Nathalie PIARRASTEGUI demeu
rant à Magescq (40140) 1 Impasse Les
claousses, 1 route des Bruyères.

La société sera immatriculée au
RCS de Dax.

Pour Insertion
Me Olivier DARMAILLACQ
20AL01606

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 17/06/2020 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SASU
Dénomination : SEGMA AGENCE-

MENT
Sigle : SA
Siège Social : 120 avenue Georges

Clemenceau 40100 Dax
Au capital de : 1.000 €
Durée : 99 années
Objet : Etude, conception et agence

ment de magasins et divers espaces de
vente et de bureau.

Président : M. Rami TOUBAKI 530 rue
de l'Europe 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, le Président
               
20AL01621

Me Nicolas BERHONDEMe Nicolas BERHONDE
Notaire

21 rue Chauvin Dragon
64500 Saint-Jean-de-Luz

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

BERHONDE, Notaire à Saint-Jean-de-
Luz, le 10 juin 2020 enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Bayonne 1 a été constituée une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Objet social :  Travaux de charpente,

menuiseries (bois, matières plastiques,
aluminium ou tout autre matériau). Tra
vaux de couverture. Travaux de maçon
nerie générale. Travaux de terrassement

Dénomination : BOÏS & PEYRES

Siège social : Bénesse-Maremne
(40230), porte n°2, 1401B route de
Bayonne.

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

Capital social : vingt-cinq mille euros
(25.000 €) constitué d’apports en numé
raire.

Agrément : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la société, par décision
extraordinaire statuant  à la majorité des
deux tiers des voix.

Exercice social : du 1er juillet au 30 juin
de chaque année.

Président : Monsieur Raphaël Gérard
PEYRES, technicien territorial en disponi
bilité, demeurant à Hendaye (64700) 17
Rue Burugoria.

20AL01627

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère 
33000 Bordeaux

YOPANAYOPANA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 

6 avenue Jean Lartigau
Résidence « Mon Romain »
Bâtiment B, Appartement 20

40530 Labenne

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

en date du 10/06/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : YOPANA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 6 avenue Jean Lartigau,

Résidence « Mon Romain », Bâtiment B,
Appartement 20, 40530 Labenne.

Objet social : l’acquisition, la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail ou
location des biens immobiliers acquis ou
édifiés par la Société

Gérance : M. Pascal LAURENT demeu
rant 6 avenue Jean Lartigau, Résidence «
Mon Romain », Bâtiment B, Appartement
20, 40530 Labenne.

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

Pour avis
20AL01630

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 20 mars 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LAC

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : 2125 chemin de Baccave

40260 Lesperon
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société. L’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Nicolas POINT de
meurant à LESPERON (40260), 2125
chemin de Baccave.

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

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

La Gérance
20AL01633

www.annonces-landaises.com



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

MODIFICATIONS

SODICANTI SARL SODICANTI SARL 
Au capital de 8.000 �

Siège social : 781 Chemin de
Bas de Haut 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan 
434 649 133

Par décisions en date du 13.05.2020
l’associé unique de la société SODICANTI
a décidé de modifier l’objet social par :
l’achat, la location de terrains et im
meubles et toutes les activités pouvant s’y
rattacher, et a modifié en conséquence
l'article 2 des statuts.

20AL01555

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 18 février
2020, a été constaté la réduction du capi
tal social de la société EARL ALINE ET
ERIC DARBOUCABE, EARL, ayant son
siège social à Misson (40290), Escazaous
identifiée sous le numéro SIREN 499 752
749, d'un montant de cent soixante et onze
mille trois cent soixante-six euros
(171.366 €).

Ancienne mention : Deux cent onze
mille trois cent soixante-six euros
(211.366 €),divisé en 2.000 parts sociales
de cent cinq euros et soixante-sept cen
times (105,67 €) chacune. Numérotation
des parts : de 1 à 2.000 attribuées de la
façon suivante : A Monsieur Éric DAR
BOUCABE, 1502 parts numérotées de 1
à 1502. A Madame Aline DARBOUCABE
née COURREGES, 498 parts numérotées
de 1503 à2000.

Nouvelle mention : quarante mille eu
ros (40.000 €), divisé en 2.000 parts so
ciales de vingt euros (20 €) chacune.
Numérotation des parts : de 1 à 2000 at
tribuées de la façon suivante : A Monsieur
Éric DARBOUCABE, 1502 parts numéro
tées de 1 à 1502. A Madame Aline DAR
BOUCABE née COURREGES, 498 parts
numérotées de 1503 à 2000.

Modification sera faite au Greffe du
tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
20AL01556

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CABINET MÉDICAL
BERGER-PALE

CABINET MÉDICAL
BERGER-PALE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.500 �

Siège social : 21 rue Joseph de
Laurens 40100 Dax

 RCS Dax 491 218 889

L’associée unique en date du 01 avril
2020 :

- A pris acte de la démission de Ma
dame Sylvie BERGER-DARRIERE de ses
fonctions de gérante à compter de ce jour
et a décidé de ne pas procéder à son
remplacement.

- Décide de remplacer à compter de ce
jour la dénomination sociale CABINET
MÉDICAL BERGER-PALE par CABINET
MÉDICAL PALE et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.

20AL01557

LOCA PREST'SERVICESLOCA PREST'SERVICES
Nom commercial : LOCA

PREST'SERVICES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 19.000 �
Siège social : 15 Voie Barye

94400 Vitry-sur-Seine
RCS Créteil 813 243 029

Aux termes du procès verbal de l'As
semblée Générale à caractère Extraordi
naire en date du 27 janvier 2020, les as
sociés ont décidé le transfert du siège
social au 192 impasse Roger Moresmau
40990 Herm. Gérant : Patrick FONSECA
domicilié au 15 voie Barye 94400 Vitry-
sur-Seine.

La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax.

20AL01559

ENPRINT TEXTILESENPRINT TEXTILES
SARL au capital de 10.000 �

201 Chemin de Mayotte 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
792 861 171

TRANSFERT DU SIÈGE
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant décisions de l'AGE en date du

29 Avril 2020, faisant suite à des cessions
de parts sociales, il a été décidé :

- De transférer le siège social au 390
avenue du XIV Juillet à Biscarrosse 40600,
à compter du 29/04/2020.

- De nommer un nouveau gérant non
associé à compter du 29/04/2020 ; M.
Franck DUCHASSIN demeurant 390 ave
nue du XIV Juillet à Biscarrosse, en rem
placement de M. ChristopheWANTE, gé
rant démissionnaire.

Les articles 4 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

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

Pour avis
20AL01560

SCI DAVID SCI DAVID 
Société Civile Immobilière 

au capital de 400.000 �
Siège social : 31 rue de Metz

Appt 46, 31000 Toulouse
RCS Toulouse 824 565 188

Aux termes d'une délibération en date
du 11 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 31 rue de Metz, Appt 46,
31000 Toulouse au 18 rue Pablo Picasso
40220 Tarnos à compter du de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. En conséquence, la Société qui
est immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Toulouse sous
le numéro 824 565 188 RCS Toulouse fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax. La Société, constituée pour 99 an
nées à compter du 23/12/2016, a pour
objet social l'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'amé
nagement, l'administration et la location
de tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question et
un capital de 400.000 € composé unique
ment d'apports en numéraire.

Pour avis, la Gérance
20AL01561

7 rue Thiers7 rue Thiers
40700 Hagetmau
05 58 79 48 88

NOGUES DIFFUSIONNOGUES DIFFUSION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 23-92 route de

Saint-Pierre 40500 Banos
RCS Mont-de-Marsan

801 348 376

Aux termes d'une décision en date du
1er juin 2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de :
Nettoyage de locaux, homme toute main,
multi-services. D'entretien des espaces
verts et jardins. De ferronnerie, métallerie,
serrurerie. D'achat et vente de mobilier.
De transport public routier de marchan
dises, de tous produits et matières, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL01565

ACR AVOCATSACR AVOCATS
2 boulevard Bessonneau

CS 60215
49102 Angers Cedex 02

DR UNLIMITED DR UNLIMITED 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 �
Siège social : 116 rue de la

Motte 40290 Estibeaux
anciennement : 3 route du
Houssat  40380 Poyanne

RCS Dax 881 070 254

Suivant décisions de l'associé unique
du 22 mai 2020, il a été décidé, à compter
du même jour de transférer le siège social
de la société du 3 Route du Houssat 40380
Poyanne au 116 rue de la Motte 40290
Estibeaux. Le dépôt légal sera fait au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Gérant
20AL01570

SARLU B.A.T.ASARLU B.A.T.A
Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle au
capital de 10.000 �

Siège social : 293 Chemin 
de Chouat à Saint André 

de Seignanx (40390)
RCS DAX N° 800 766 123

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31-12-2019, l'associé
unique a décidé :

- la démission de son poste de gérant
de M. Jean-Luc ARIZTIA, au 31-12-2019,

- et la modification de l’article 16 des
statuts.

Pour avis, le gérant
20AL01576

26 rue Beck 33800 Bordeaux26 rue Beck 33800 Bordeaux

WABER SCIWABER SCI
Capital : 762,25 �

Le Village 
31390 Bois-de-la-Pierre

RCS Toulouse 322 769 084

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique du

10/06/2020, il a été décidé de transférer
le siège social de Le Village 31390 Bois-
de-la-Pierre à Le Pont du Port, route
d'Angresse 40130 Capbreton à compter
du 10/06/2020. L’article 4 des statuts été
modifié en conséquence.

Objet social : Acquisition, propriété,
construction, administration, exploitation
par bail ainsi que location de tous im
meubles, bâtis ou non bâtis.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis.
20AL01581

SCI EIFFELSCI EIFFEL
Au capital de 1.000 �

Siège social : 4 Lotissement
Peyrot 33210 Langon

RCS Bordeaux 511 811 226

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25/05/2020, il a
été décidé de transférer le siège social de
la SCI EIFFEL à Ondres (40440), 379
allées des Cistes à compter du 1er janvier
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts.

Gérant : Laurent LARRE demeurant
379 allée des Cistes 40440 Ondres.

Durée de la société : 99 ans.
Objet : Acquisition, administration et

exploitation par bail location ou autrement
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis
dont la société pourrait devenir proprié
taire par vois d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement.

La société sera radiée du RCS de
Bordeaux pour être immatriculée au RCS
Dax.

20AL01582

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

SAINZ-DOS SANTOS DIASSAINZ-DOS SANTOS DIAS
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 2.000 �
Siège social : 700 route de

Saint-Jean-de-Marsacq
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 831 911 995

Aux termes d'une décision en date du
21 janvier 2020, l'associée unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

20AL01584
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S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 11
juin 2020, la collectivité des associés de
la société AQUABAT NEGOCE, SAS au
capital de 10.000 euros dont le siège social
est sis à Mees (40990), 290 rue des
Alouettes, immatriculée au registre de
commerce de DAX n° 828 343 269, a
nommé en qualité de Directeur général
Monsieur Aymeric SERENG demeurant à
Cadours (31480), 8 Carrelot d’Encar
maillet, à compter du 1er juillet 2020 et
sans limitation de durée.

La présidence
20AL01573

DUPIN PATISSERIE
CREATION

DUPIN PATISSERIE
CREATION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 2.000 �

Siège social : 26 rue Léon
Gambetta 

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

831 224 050

Suivant AGE du 10 février 2020, l'as
socié unique, statuant dans le cadre des
dispositions de l'article L.223-42 du Code
de commerce,  a décidé de ne pas dis
soudre la société. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL01587

CASIGIMICASIGIMI
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 30.000 �
Siège social : ZAC des

Hournails, route des Plages
Perdues 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

841 326 770

Par décisions des associés prise par
acte sous seing privé en date du 28 mai
2020, il a été décidé de nommer en qualité
de nouveau président, la société CASI
GRANGI, SAS, située Place du Maréchal
Foch 50400 Granville, immatriculée au
RCS de Coutances sous le numéro 843
404 559, en remplacement de Monsieur
Dominique GORTARI, démissionnaire.

20AL01588

MIROITERIE DU PÉGLÉMIROITERIE DU PÉGLÉ
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 �
Siège social : 196 rue

Fontainebleau
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

420 510 190

L’associé unique a décidé en date et
effet du 09/06/2020 de nommer en qualité
de gérant, pour une durée indéterminée,
en remplacement de M.Gilles ARMAND et
M. Pierre RAGOT, démissionnaires, Clé
ment Erizabal 170 Chemin des Usines
40000 Mont-de-Marsan. Dépôt au Mont-
de-Marsan.

20AL01589

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

Tél : 05 58 72 16 50

OD CONSEILSOD CONSEILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 8 avenue des

Dunes 40130 Capbreton
RCS Dax 799 177 779

Aux termes d'une décision en date du
10 mars 2020, la gérance de la Société à
Responsabilité Limitée OD CONSEILS a
décidé de transférer le siège social du 8
avenue des Dunes 40130 Capbreton au
49 avenue d'Yreye 40510 Seignosse à
compter du 10 mars 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL01596

CABINET MÉCHIN AVOCATCABINET MÉCHIN AVOCAT
Cour d’appel de Pau

Barreau de Dax
17 place du Mirailh

40100 Dax

LE BISTROT 65LE BISTROT 65
SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 230 route de
Capbreton 40150 Angresse

RCS Dax 800 891 970

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 juin 2020 a décidé de trans
férer le siège social du 230 route de
Capbreton 40150 Angresse au 843 route
de Bénesse-Maremne 40150 Angresse à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance
20AL01602

CABINET MÉCHIN AVOCATCABINET MÉCHIN AVOCAT
Cour d’appel de Pau

Barreau de Dax
17 place du Mirailh

40100 Dax

MODEMODE
SARL au capital de 1.000 �
Siège social : 400 route de
Tyrosse 40150 Angresse

RCS Dax 798 480 828

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 12 juin 2020 a décidé de trans
férer le siège social du 400 route de Ty
rosse 40150 Angresse au 843 route de
Bénesse-Maremne 40150 Angresse à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance
20AL01603

MOD'LSCENEMOD'LSCENE
SARL au capital de 45.000 � 

Siège social : 35 rue des
Orfèvres 31700 Blagnac 

RCS Toulouse 450 241 757

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 72
chemin de l'Alleye 40180 Heugas à comp
ter du 01/09/2020. Gérance : Mme BES
SAC Marie-Pierre demeurant 12 place de
la Gelouse 40180 Heugas. Radiation au
RCS de Toulouse et immatriculation au
RCS de Dax.

20AL01604

SARL LE PÂTISSIER
GASCON

SARL LE PÂTISSIER
GASCON

Capital : 33 538.78 �
20 rue du Treize Juin

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

352 648 521

Aux termes d’une délibération  en date
du 15 Juin 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 20 rue du Treize Juin
40800 Aire-sur-l'Adour au 31 Chemin de
Balie 40270 Cazères-sur-l'Adour, à comp
ter du 4 Juin 2020, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Gérant
20AL01605

CFPJCFPJ
SAS au capital de 3.000 � 

10 impasse du Tursan 
40180 Saugnac-et-Cambran 

RCS Dax 852 508 100

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/05/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au LE
CAFÉ DE BORDEAUX 8 place de la
Fontaine Chaude 40100 Dax à compter
du 01/06/2020, de modifier l’objet social
comme suit : Débit de boissons. Modifica
tion au RCS de Dax.

20AL01607

TEK PRO POSETEK PRO POSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : Quartier Habas
La Plaine Centre Prouillata 

64100 Bayonne
RCS Bayonne 530 309 319

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 juin 2020 :

1- Décide la réduction du capital social
d'une somme de 500 €, pour le ramener
de 1.000 € à 500 € par annulation des
parts rachetées, sous la condition suspen
sive de l'absence d'oppositions émanant
des créanciers sociaux ou du rejet de
celles-ci par le tribunal de commerce, ou
en cas d'oppositions valables, que celles-
ci n'excèdent pas une somme de 5.000 €.

2- A décidé de transférer le siège social
du Quartier Habas la Plaine, Centre
Prouillata 64100 Bayonne au 144 rue
Victor Hugo 40700 Hagetmau à compter
du 15 juin 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de Bayonne  de sous le
numéro 530 309 319 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

3- A pris acte de la démission de Mon
sieur Jean Christophe BERNON demeu
rant 3 rue de la Feuillée, Résidence les
Jardins d'Herria 64100 Bayonne de ses
fonctions de gérant à compter du 1er mai
2020 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

4- A confirmé dans ses fonctions de
gérant : Monsieur Aurélien DUBOUE de
meurant 110 avenue Jean Dupaya 40300
Peyrehorade.

Pour avis, la Gérance
20AL01611

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 5 juin
2020, les associés de la société PARI-
PASSU PARTICIPATION, SARL au capital
de 6.000 € dont le siège social est sis au
Bourg 40090 Gaillères, immatriculée au
RCS de Dax sous le N° 484 750 047, ont
décidé d'adjoindre à Madame Sophie
AUSTRUY, en qualité de gérante, Ma
dame Pauline AUSTRUY demeurant à
Saint-Jean-de-Marsacq (40230), 428
route de Bragas et ce à compter du 1er
juillet 2020.

Ancienne mention : Gérante : Madame
Sophie AUSTRUY demeurant à Saint-
Jean-de-Marsacq (40230), 428 route de
Bragas

Nouvelle mention : Gérantes : Madame
Sophie AUSTRUY demeurant à Saint-
Jean-de-Marsacq (40230), 428 route de
Bragas et Madame Pauline AUSTRUY
demeurant à Saint-Jean-de-Marsacq
(40230), 428 route de Bragas.

La Gérance
20AL01612

MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 03/06/2020 de la société BER-
NARD BONNAN BOIS SAS au capital de
38.112,25 € sise :route de Dax 40230
Saint-Geours-de-Maremne RCS de Dax
339 692 188, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale, le siège social et
l’objet social à compter du 03/06/2020. Il
a été également pris acte des démissions
du Président, M. Bernard BONNAN et du
Directeur Généra,l Mme Nicole BONNAN

Dénomination sociale
Ancienne mention : BERNARD BON

NAN BOIS
Nouvelle mention : ARGIA IMMOBI-

LIER
Siège social
Ancienne mention : route de Dax 40230

Saint-Geours-de-Maremne
Nouvelle mention : 865 chemin de

Bellegarde, ZI du Tinga 40140 Magescq
Objet social : Toutes activités d'achat

et vente de tous biens mobiliers ou immo
biliers, l'administration, la location et l'ex
ploitation de tous immeubles (bâtis ou non
bâtis) dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, ap
port ou autrement. Activité de marchand
de biens et de marchand de biens réno
vateur. Activité de lotisseur. Promotion
immobilière. Achat, aménagement et re
vente de tous terrains, constructibles ou
non, viabilisés ou non, divisés ou non, de
tous bâtiments. Être rémunéré en tant
qu'apporteur d'affaires ou d'intermédiaires
pour toutes affaires, notamment relatives
à l'immobilier. 

Administration
Ancienne mention : Président  : M.

Bernard BONNAN
Nouvelle mention : Président : SAGAR

DIA, SAS sise à Magescq (40140), 865
chemin de Bellegarde, ZI du Tinga RCS
de Dax 797 682 267.

Mention sera faite au RCS de Dax
             

Pour avis
20AL01617

DE SOUSADE SOUSA
SARL au capital de 40.000 �

Siège social : 1 Bis rue des Pins
40530 Labenne

539 974 733 RCS DAX

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
12/05/2020, il a été décidé de transférer
le siège social  du 1 Bis rue des Pins 40530
Labenne au 540 Lotissement Domaine de
La Grange Neuve, route de la Rochelle
40230 Saubrigues, à effet au 12/05/2020
et de modifier l’article 4 des statuts en
conséquence.

Pour avis, le Gérant
20AL01620
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31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

Lors de l’Assemblée Générale extraor
dinaire du 23/04/2020 de la société SO-
CIÉTÉ DACQUOISE DE DISTRIBUTION 
Société Anonyme à Conseil d’Administra
tion au capital de 51.312 €. Siège social :
Saint-Paul-lès-Dax (40990) 2477 avenue
de la Résistance et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro 334 872 934, il  a été
 décidé à compter du même jour :

- 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 Anonyme à

conseil d’administration
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Président du

Conseil d’Administration et Directeur Gé
néral : Yves LOUBERE demeurant à
Pouillon (40350), 145 impasse de La
burthe,

Administrateurs : M. Jean LOUBERE
demeurant lieudit Dupriou (40120)  Saint-
Gor, SOCIÉTÉ CIVILE LOUBERE sise
lieudit Dupriou 40120 Saint-Gor.

Commissaire aux comptes : SOCIÉTÉ
MONTOISE DE GESTION ET D’EXPER
TISES COMPTABLES sise à Mont-de-
Marsan (40000) 8 rue Sadi Carnot

Nouvelles mentions :
Président : Monsieur Yves LOUBERE

demeurant à Pouillon (40350), 145 im
passe de Laburthe.

Commissaire aux comptes : SOCIÉTÉ
MONTOISE DE GESTION ET D’EXPER
TISES COMPTABLES sise à Mont-de-
Marsan (40000) 8 rue Sadi Carnot

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 : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Mention sera faite au RCS : Dax      
Pour avis
20AL01619

SCICA ALTUSSCICA ALTUS
Au capital de 44.380 �

Siège social : 6 rue Emile
Crouzet 40160 Ychoux
RCS Mont-de-Marsan

491 778 262

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 18/05/2020, il a été ac
cepté la démission en tant que Membre
du Conseil de Direction de :

La société SAS SAGA VEGETAL ayant
son siège social à Domaine des Matou
neyres 33121 Carcans, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 401 914
452 représentée par M. Luc GABEUR.

Pour avis
20AL01622

I.S.F.I.S.F.
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 71 rue Francis
Planté et 12 rue des Abeilles

40100 Dax
RCS Dax 533 865 705

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 18/03/2020, il a été
décidé de transformer la Société en So
ciété par Actions Simplifiée. De cette dé
cision, il résulte les modifications sui
vantes à publier :

Nouvelles mentions :
Forme : SAS
Président : Dominique SOULETIS de

meurant 34 rue Victor Hugo 64200 Biarritz.
Agrément : Les cessions d’actions sont

soumises à l’agrément des associés.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées et de participer aux délibéra
tions.

Commissaire aux comptes : CABINET
BOURDALÉ DUFAU AUDIT ET CONSEILS,
domicilié 22 avenue Edouard VII 64000
Pau.

20AL01623

S.B.D.S.B.D.
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 64.960 �
Siège social : 

1 avenue de la Liberté  
40990 Saint-Pau-lès-Dax

RCS Dax 400 083 622

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 18/03/2020, il a été
décidé de transformer la Société en So
ciété par Actions Simplifiée. De cette dé
cision, il résulte les modifications sui
vantes à publier :

Nouvelles mentions :
Forme : SAS
Président : Dominique SOULETIS de

meurant 34 rue Victor Hugo 64200 Biarritz
Agrément : Les cessions d’actions sont

soumises à l’agrément des associés
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées et de participer aux délibéra
tions.

20AL01624

R.M.I.R.M.I.
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 �
Siège social : Rue des Jardins
Centre Commercial Carrefour

40100 Dax
RCS Dax 478 880 529

Par délibération de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 18/03/2020, il a été
décidé de transformer la Société en So
ciété par Actions Simplifiée. De cette dé
cision, il résulte les modifications sui
vantes à publier :

Nouvelles mentions :
Forme : SAS
Président : Dominique SOULETIS de

meurant 34 rue Victor Hugo 64200 Biarritz.
Agrément : Les cessions d’actions sont

soumises à l’agrément des associés.
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit d’assister aux
assemblées et de participer aux délibéra
tions.

20AL01625

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

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

MOORS EUROPEMOORS EUROPE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital social de 1.000 �
Siège social : Route des Lacs
Zone Commerciale de Nadot
40170 Saint-Juilien-en-Born

RCS Dax  841 586 522

Par décisions des 02 mars 2020 et 15
juin 2020, l’associée unique a décidé la
révocation de Monsieur François DU
CROT de son mandant de Président, avec
effet à compter du 15 juin 2020, et la
nomination en qualité de nouveau Pré
sident, sans limitation de durée, de Ma
dame Hiba SAID-EDDINE, née le 10 no
vembre 1987 à Casablanca, de nationalité
française demeurant à Bois-Colombes
(92270), 67 rue des Bourguignons, ainsi
que la modification corrélative de l’article
31 des statuts. Le dépôt légal se fera au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Présidente
20AL01631

DISSOLUTIONS

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

Tél : 05 58 06 26 64

SOCIETE DES
TERRASSES

SOCIETE DES
TERRASSES

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1 000.00 �

17  Place Saint Roch
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

523 211 860

L’assemblée des associés ont décidé
aux termes d'une délibération en date du
31 mai 2020, la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 Mai 2020 suivie
de sa mise en liquidation amiable en ap
plication des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Gérard SAINT MARTIN, demeu
rant au 7 Rue Lacataye 40 000 Mont-de-
Marsan, a qui ont étés conférés les pou
voirs 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 : 17  Place Saint Roch
40000 Mont-de-Marsan. 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-Marsan.

 Pour avis, le Liquidateur
20AL01566

ESPACE BEAUTE JESPACE BEAUTE J
SARL au capital de 5.000 �

320 Boulevard Niemeyer, Centre
commercial du Grand Moun
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
798 010 773

Le 20/05/2020 les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Jacqueline LA
FARGUE demeurant 19 rue Dominique de
Gourgues 40000 Mont-de-Marsan, et fixé
le siège de liquidation au domicile du li
quidateur, c’est à cette adresse que de
vront être adressées les correspon
dances.

20AL01580

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Suivant délibération de l'Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 15 juin
2020, les associés de la SCI PIERRE-
MAXIME, au capital de 762,25 € , ayant
son siège social à 40370 Rion-des-
Landes, 726 rue de Maâ, immatriculée au
RCS de Dax, SIREN 403 175 276, consti
tuée pour une durée de 30 ans, ont décidé
sa dissolution anticipée à compter du
même jour, et désigné M. HONTANS Jean
Pierre, 726 rue de Maâ 40370 Rion-des-
Landes, en qualité de liquidateur pour une
durée de 6 mois. Le siège de liquidation
est à l'adresse du siège social. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de Dax. Pour avis, le liquidateur

20AL01593

ARNICOR SARL ARNICOR SARL 
Au capital de 10.000 �

Siège social : 278 avenue de
Tours 40150 Hossegor
RCS Dax 538 742 552

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

03/06/2020, la société GERARD LON
DEIX, SAS au capital de 40.000 €, RCS
Dax 331 076 380, dont le siège social est
sis 278 avenue de Tours 40150 Hossegor
a, en sa qualité d’associée unique de la
Société ARNICOR, SARL au capital de
10.000 €, immatriculée au RCS Daxsous
le numéro 538 742 552 dont le siège est
sis 278 avenue de Tours 40150 Hossegor,
décidé la dissolution de ladite société.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 alinéa 2 du Décret N°78-704
du 03/07/78, les créanciers de la société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Dax.

20AL01585

JUNGJUNG
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 75.000 �

Siège social et de liquidation :
2598 route d'Aurice 

40500 Cauna
RCS Mont-de-Marsan

444 805 899

Aux termes d'une décision en date du
01/06/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/06/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

M. Jean-Claude JUNG demeurant 2598
route d'Aurice 40500 Cauna, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 2598
route d'Aurice 40500 Cauna. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL01613
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LIQUIDATIONS

ROMENCE, SAS au capital de
10.000 €. Siège social : route de Roque
fort 40240 St-Justin. 833 745 813 RCS
Mont-de-Marsan. Le 31/12/2019, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL01370

OCEANE SNACK SAS en liquidation
au capital de 1.000 €. 300 boulevard des
Sables à Biscarrosse (Landes). 830 666
871 au RCS de Mont-de-Marsan. L'AGE
du 18 Mars 2020 a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et l'a déchargé de son mandat, et a
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Liquidateur : Sébastien MAR
COLINI demeurant à Condat-sur-Vienne
(Haute Vienne) 6 impasse Descartes.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01495

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCI KID SCI KID 
Société Civile Immobilière 

En liquidation 
Au capital de 1.936,09 �

Siège social : 121 route de Dax
40180 Hinx

Siège de liquidation : 12 route
de Dax 40180 Hinx

 RCS Dax 341 871 028

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 10 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
30 juin 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sophie CHUITON demeurant 4 allée
du Dufort Gautret 40180 Hinx, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé : 12
route de Dax 40180 Hinx. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

20AL01591

DUCLAUX PAYSAGE
SERVICE

DUCLAUX PAYSAGE
SERVICE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 1.500 �

Siège social : 178 route d’Eauze
40310 Gabarret

 RCS Mont-de-Marsan
833 587 603

Lors de l’Assemblée du 28/05/2020,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
31/05/2020 et sa mise en liquidation
amiable.

M. Maxime DUCLAUX, associé unique,
demeurant 178 route d’Eauze 40310 Ga
barret exercera les fonctions de liquidateur
avec les pouvoirs les plus étendus afin de
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation, fixé au do
micile du liquidateur, servira à la corres
pondance et à la notification de tous actes
et documents concernant cette procédure.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL01618

JUNGJUNG
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 75.000 �

Siège social et de liquidation :
2598 route d'Aurice

40500 Cauna
RCS Mont-de-Marsan

444 805 899

Aux termes d'une décision en date du
01/06/2020 au 2598 route d'Aurice 40500
Cauna, l'associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Claude JUNG de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL01614

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant Assemblée Générale du 1er
mars 2020, de la société VILLAQUITAINE
SAS au capital de 38.000 € sise à Soorts-
Hossegor (40150) 435 avenue Pierre
Benoît RCS Dax 535 169 148, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, déchargé ce
dernier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS de Dax. 

Pour avis,
20AL01626

FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Maître William
SOULIE Notaire à Pontenx-les-Forges,
72, chemin de Pécam, le 2 juin 2020 et
enregistré à Mont-de-Marsan le 8 juin
2020, sous la référence 4004P01 2020 N
00524,

La société dénommée SUPERCLEAN
SERVICES, ayant son siège social à Mi
mizan (40200), 118, avenue de la Plage,
identifiée au SIREN sous le numéro 808
871 396 RCS Mont-de-Marsan a vendu à
la société dénommée SUPERCLEAN
LAVAGES, ayant son siège social à Mézos
(40170), 16 hameau de la Forêt, identifiée
au SIREN sous le numéro 882 258 395
RCS Mont-de-Marsan.

Un fonds de commerce de station de
lavage automatique de véhicules, connu
sous le nom commercial de SUPER
CLEAN SERVICES, exploité à Bias
(40170), 92 route de Mimizan.

Prix : Soixante mille euros (60
000,00 €) s'appliquant aux éléments incor
porels pour 22.000,00 € et aux éléments
corporels pour 38.000 €.

Les oppositions seront reçues en
l’étude de Maître SOULIE, Notaire sus
nommé où domicile a été élu dans les dix
jours suivant la publication de ladite ces
sion au BODACC.

Pour unique insertion
20AL01563

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
CEVRERO, notaire à Léon (40550), le 29
mai 2020 et enregistré le 10 juin 2020,
bordereau 2020N551, case 40393, la so
ciété dénommée LES GOURMANDS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 8.000 €, ayant son siège social à Léon
(40550), 108 avenue du Marensin, identi
fiée au SIREN sous le numéro 390 376
515 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax

A vendu à la société dénommée ES-
TRELA, Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €, ayant son siège
social à Léon (40550), 108 avenue du
Marensin, identifiée au SIREN sous le
numéro 881 871 461 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax un fonds de commerce de restaurant
et vente à emporter, ventes de produits
liés à la gastronomie, exploité à Léon
(40550) 108 avenue du Marensin et connu
sous le nom « LEONTINE », Moyennant
le prix de : CENT QUARANTE MILLE
euros (140 000 €) s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour
82.100 €

- aux éléments corporels pour 57.900 €
Les oppositions seront reçues par acte

extrajudiciaire à l’étude de Maître CE
VRERO à Léon (40550) 31 avenue du
Marensin, où domicile a été élu dans les
dix jours suivant la publication de ladite
cession au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion.
20AL01575

Maître Yves DUMONTMaître Yves DUMONT
Notaire Associé
Route des Lacs
40410 Pissos

Suivant acte reçu par Yves DUMONT,
Notaire à Pissos, le 20/05/2020, enregistré
au Service des Impôts de Mont-de-Mar
san, le 03 juin 2020, Bordereau Dossier
37863 Référence 2020N00502, contenant
cession par :

Madame Karine BERNARD, commer
çante, demeurant à Talence (33400), 84
avenue du maréchal Leclerc Résidence
VILLA Crespy, Appartement 23.

Au profit de :
La société dénommée YANN AND

COX, Société à Responsabilité Limitée, au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
à Pissos (40410), 500 route de Menroux,
identifiée sous le numéro SIREN 844 226
514 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de la ville de Mont-
de-Marsan,

Un fonds de commerce à usage de
grillades, friterie, sandwichs, boissons,
snack (vente de salé à emporter), et toute
activités connexes, sis Commune de Bis
carrosse (40600), 26 place de la Fontaine,
ayant pour enseigne « LES GRILLADES ».

Moyennant le prix de cent quarante
mille euros (140.000 €)

Les oppositions seront reçues en l'Of
fice Notarial, où domicile a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion, le Notaire
20AL01599

COTE PISCINE CONTISCOTE PISCINE CONTIS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �
Camping De Contis

Route de Contis
40170 Saint Julien en Born

839 866 530 RCS DAX

Le 03-06-2020 la SARL JBF au capital
de 2.000 €, sis 560 Avenue de la Plage,
40600 Biscarrosse, immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN sous le numéro
848 393 344, a donné en location gérance
à la société COTE PISCINE CONTIS, un
fonds de commerce de restaurant, bar,
vente à emporter, à compter du 10 juin
2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. Pour
avis

20AL01574

COTE PISCINE CONTISCOTE PISCINE CONTIS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 �
Camping De Contis

Route de Contis
40170 Saint Julien en Born

839 866 530 RCS DAX

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Le contrat de location-gérance portant
sur le fonds de commerce de restaurant,
snack, bar et épicerie sis Dunes de Contis,
40170 Saint Julien en Born, qui avait été
consenti le 11-02-2019 par la société SI-
BLU FRANCE, SAS au capital de
2.819.200 € sis Europarc, 10 Avenue de
Vinci, 33600 Pessac, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
321737 736, au profit de la société COTE
PISCINE CONTIS, est arrivé à échéance
le 11 novembre 2019.

Pour avis
20AL01578

INTERNATIONAL
HANDLING PARTNERS 

INTERNATIONAL
HANDLING PARTNERS 

EURL capital 8.000 � 
Sise 810 route de Gourby 

40140 Magescq 
RCS Dax  404 223 703

Le 15/06/2020, le liquidateur a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au GTC Dax. Ra
diation RCS Dax.

20AL01629

ABONNEZ-VOUS 
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jonathan

DA SILVA MACHADO, Notaire Associé de
la Société à Responsabilité Limitée «CA
ZAUX et DA SILVA MACHADO NO
TAIRES», titulaire d’un Office Notarial à
Saint-Palais, 34 Rue Gambetta, CRPCEN
64074, le 16juin 2020, a été reçu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption du régime de la Communauté
Universelle par :

Monsieur Olivier Robert SIMONETTI,
gérant de sociétés, et Madame Christine
Nathalie MAUDET, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 205 chemin
Leporte.

Monsieur est né à Toulouse (31000) le
8 octobre 1966, Madame est née à
Bayonne (64100) le 27 juillet 1964.

Mariés à la mairie de Bayonne (64100)
le 7 septembre 1990 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Henri ETCHEVERS, Notaire à
Bayonne (64100), le 30 septembre 1990.

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

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

Pour insertion, le Notaire
20AL01634

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 17 juin

2020, M. Laurent BONINI, immatriculé au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N° 344
328 992, a donné en location gérance à
M. Yoan MARCHAND, demeurant à 85140
Cholet, 3 les Bouligneaux, en cours d'im
matriculation, le fonds de commerce de
vente de glaces lui appartenant qu'il ex
ploite à 40200 Mimizan, 29 avenue Mau
rice Martin, pour une période allant du 10
juin 2020 au 31 août 2020.

Pour avis
20AL01635

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Etude de Me Marion
BERNADET 

Etude de Me Marion
BERNADET 

Notaire 
20 Place Georges Lapios

40120 Roquefort

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 
Par testament olographe du 21 Octobre

2010, Madame Madeleine Andrée ROUS
SEAU, en son vivant retraitée, demeurant
à ROQUEFORT (40120), 129 chemin de
l'Estrade, célibataire, née à MONTIGNY
LES CORMEILLES (95370), le 02 Janvier
1927, a institué des légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marion BERNADET,
notaire à ROQUEFORT (40120), suivant
procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament dressé le 18 Mai 2020,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leur saisine
compte tenu du caractère universel du
legs et de l'absence d'héritier réservataire,
et dont la copie authentique a été reçue
par le greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de MONT DE MARSAN (40000), le
28 Mai 2020.

Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire universel pourront être for
mées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT (40120), 20
Place Georges Lapios, références CRP
CEN 40015, en charge du règlement de
la succession, jusqu'au 23 Juillet 2020,
suite à l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai
2020.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour avis, Me BERNADET
20AL01554

Etude de Me Marion
BERNADET

Etude de Me Marion
BERNADET

Notaire 
20 place Georges Lapios

40120 RoquefortT

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016
Par testament olographe du 23 Juillet

2009, Mademoiselle Gabrielle GARRA
BOS, en son vivant retraitée, demeurant
à BRETAGNE DE MARSAN (40280), 1188
route de Grenade, célibataire, née à
BLOIS (41000), le 06 juin 1927, a institué
un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marion BERNADET,
notaire à ROQUEFORT (40120), suivant
procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament dressé le 18 Mai 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine compte tenu
du caractère universel du legs et de l'ab
sence d'héritier réservataire, et dont la
copie authentique a été reçue par le greffe
du Tribunal de Grande Instance de MONT
DE MARSAN (40000), le 26 Mai 2020.

Les oppositions à l'exercice des droits
du légataire universel pourront être for
mées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT (40120), 20
Place Georges Lapios, références CRP
CEN 40015, en charge du règlement de
la succession, jusqu'au 23 Juillet 2020,
suite à l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai
2020.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour Avis
Me Bernadet
20AL01609

Etude de Me Marion
BERNADET 

Etude de Me Marion
BERNADET 

Notaire 
20 place Georges Lapios

40120 Roquefort

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016
Par testament olographe du 20 Juillet

2012, Madame Jacqueline Suzanne GUE-
TROT, veuve et non remariée de Monsieur
Jean Claude CABANACQ, en son vivant
retraitée, demeurant à ROQUEFORT
(40120), 125 avenue de l'Armagnac, EH
PAD, née à SAINT MAUR DES FOSSES
(94100), le 24 août 1926, a institué des
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marion BERNADET,
notaire à ROQUEFORT (40120), suivant
procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament dressé le 18 Mai 2020,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leur saisine
compte tenu du caractère universel du
legs et de l'absence d'héritier réservataire,
et dont la copie authentique a été reçue
par le greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de MONT DE MARSAN (40000), le
28 Mai 2020.

Les oppositions à l'exercice des droits
des légataires universels pourront être
formées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT (40120), 20
Place Georges Lapios, références CRP
CEN 40015, en charge du règlement de
la succession, jusqu'au 23 Juillet 2020,
suite à l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai
2020.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour Avis, Me BERNADET
20AL01610

Etude de Me Marion
BERNADET 

Etude de Me Marion
BERNADET 

Notaire 
20 place Georges Lapios

40120 Roquefort

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 18 Novembre 2016
Par testament olographe du 20 Juillet

2012, Madame Jacqueline Suzanne GUE-
TROT, veuve et non remariée de Monsieur
Jean Claude CABANACQ, en son vivant
retraitée, demeurant à ROQUEFORT
(40120), 125 avenue de l'Armagnac, EH
PAD, née à SAINT MAUR DES FOSSES
(94100), le 24 août 1926, a institué des
légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marion BERNADET,
notaire à ROQUEFORT (40120), suivant
procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament dressé le 18 Mai 2020,
duquel il résulte que les légataires rem
plissent les conditions de leur saisine
compte tenu du caractère universel du
legs et de l'absence d'héritier réservataire,
et dont la copie authentique a été reçue
par le greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de MONT DE MARSAN (40000), le
28 Mai 2020.

Les oppositions à l'exercice des droits
des légataires universels pourront être
formées auprès de Maître Marion BERNA
DET, notaire à ROQUEFORT (40120), 20
Place Georges Lapios, références CRP
CEN 40015, en charge du règlement de
la succession, jusqu'au 23 Juillet 2020,
suite à l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai
2020.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

Pour Avis, Me BERNADET
20AL01610

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

Par testament olographe en date à
Bascons (40090) du 30 septembre 2019,
Madame Jacqueline Marguerite Juliette
WATREMEZ, en son vivant retraitée, de
meurant à Bascons (40090) 30 impasse
des Champs, née à Paris 4ème Arrondis
sement (75004), le 26 mars 1929, céliba
taire, non liée par un pacte civil de solida
rité, de nationalité française, Résidente au
sens de la réglementation fiscale, décédée
à Bascons (40090), le 1er mai 2020, a
institué deux légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT, Notaire à Grenade-sur-l'Adour,
suivant procès-verbal du 12 juin 2020,
dont la copie authentique a été adressée
au Greffe du Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan le 16 juin 2020.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT, à Grenade-sur-l'Adour (40270), 32
rue René Vielle, Notaire chargé du règle
ment de la succession.

Pour avis,
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
20AL01615

GROUPEMENT
FORESTIER D’ANGOUMÉ

GROUPEMENT
FORESTIER D’ANGOUMÉ

Société Civile à statut particulier
Au capital de 41.923,48 �
Siège social : Le Château

d’Angoumé 40990 Angoumé
RCS Dax 407 877 844

Il est procédé à la rectification de l’er
reur matérielle suivante qui s’est glissée
dans l’avis 20AL00680 : Aux termes d’un
Acte unanime des Associés du 30 janvier
2020 il a été décidé le changement de
qualité de Monsieur Luc, Marie, Bernard
D’AVEZAC, de Directeur à cogérant du
Groupement, avec effet rétroactif au 11
mai 2004.

20AL01577

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LYON

Jugement du 31/03/2020

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

VTA SASU RCS Lyon 847 760 121. 
Activité : restauration tradit ionnelle, 
débit de boissons, 6 place Wilson 69100 
Villeurbanne. Ets secondaire : 495 Avenue 
du Touring Club de France 40150 Soorts-
Hossegor. Liquidateur : SELARL MJ 
SYNERGIE en la personne de Me Bruno 
WALZACK ou Me Michaël ELANCRY 
136 cours Lafayette, CS 33434, 69441 
Lyon Cedex 03. Date de cessation des 
paiements : 30/11/2019. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois au plus 
tard de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400458-12

Jugements rendus à l’audience du 
10/06/2020

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

MECACENTER (SAS) RCS Dax 
524 678 034. Commerce de détai l 
d’équipements automobiles, route de 
la Parcelle, Centre Commercial Dax 
Porte Sud 40100 Dax. Liquidateur Me 
ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

20400459-12

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date du 
jugement

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2019/002424
SARL LE MONDE DE GAIA, 
173 Rue de la Poste 40600 Biscarrosse 13/09/2019

2019/003153
SAS l’OSTAL de la Madeleine,  
Halles de la Madeleine, Emplacement n°8,  
Pl. Charles de Gaulle, 40000 Mont-de-Marsan

06/12/2019

2019/002941 Mme VERGNAUD Christelle,  
302 av du Corps Franc Pommies 40280 Saint-Pierre-du-Mont 15/11/2019

2019/002496
M. DUTOYA Patrick,  
913 rte des Palombes 40320 Pécorade 20/09/2019

2019/000154  
SARL MC CONSTRUCTIONS,  
755 rte de Pujo 40190 Saint-Cricq-Villeneuve 13/03/2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

16/00012 
EARL DU GRAND PARAGE,  
Lieudit Parage 40090 Saint-Martin-d’Oney 09/01/2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

19/00016 
Mme FERREIRA Catherine,  
17 avenue de Wolksack 40200 Mimizan 18/09/2019

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan et au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

20400464-12 

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

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
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Membre de RésoHebdoEco

COUNTRY ROCK CAFÉ (SARLU) 
RCS Dax 512 561 333. Restauration 
traditionnelle, rue de la Bastide, les 
G o u r b e t s  4 0 6 6 0 M o l i e t s - e t - M a â . 
Liquidateur Me ABBADIE Jean-Pierre 6 
Place-St Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

20400460-12

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

M. LINARD Marc Jean RCS Dax 
417 944 386. Services de soutien à 
l’exploitation forestière, 4 impasse des 
Jardins du Bourg, Résidence Oihana, 
Apt 11, 40530 Labenne. Liquidateur Me 
ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax.

20400461-12 

COMTE CHOMEL AUTOMOBILES 
(SAS) RCS Dax 799 740 808. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles 
légers, 151 avenue Saint-Vincent-de-Paul 
40100 Dax. Administrateur SELARL Julien 
ALLART 66 allées Marines, Espace Rive 
gauche 64100 Bayonne. Liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

20400462-12 

MENUISERIE PUYAU (SARL) RCS 
Dax 417 551 298. Travaux de menuiserie 
bois et PVC, 240 chemin du Boudigot 
40300 Peyrehorade. Liquidateur EKIP’ en 
la personne de Me François LEGRAND 6 
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

20400463-12 
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Virginie Lapeyre aime se lever tôt pour vaga-
bonder dans la dune en quête de la lumière 
unique des petits matins d’hiver. Après plu-
sieurs vies, cette photographe autodidacte, 
originaire de Lévignacq et Mézos, a posé 

son Camion photo à Contis. Elle y expose ses clichés et y 
déploie sa librairie. Parmi les romans de l’été, les livres pour 
enfants, se glisse désormais « Landes littorales », le livre de 
photographies qu’elle cosigne avec Frédérique Hardy, sa 
tante de sept ans à peine son aînée. « Il y a une correspon-
dance naturelle entre nos perceptions du paysage, et ses 
mots donnent aux images une autre dimension », confie 
la photographe. Pendant des mois, elle a sillonné la côte 
pour capter les ciels moutonneux des temps incertains qui 
se reflètent dans les étangs, les points de fuite ou les détails 
qui révèlent un lieu et les émotions de l’instant. « C’est une 
histoire d’alchimie, il faut qu’il se passe quelque chose. Moi 
qui suis d’un naturel impatient, mes photos sont faites de 
patience », sourit-elle. 

« Landes littorales », photographies de  
Virginie Lapeyre, textes de Frédérique Hardy,  
éditions Cairn

ENTRE PHOTOGRAPHIES ET TEXTES TRÈS INSPIRÉS, VIRGINIE LAPEYRE  
ET FRÉDÉRIQUE HARDY tressent un ouvrage lumineux sur le littoral landais.

Par Nelly BÉTAILLE

« landes 
    littorales »

une histoire
d'alchimie

MANIFESTE POUR LA PRÉSERVATION DU LITTORAL
Des émotions sur lesquelles, Frédérique Hardy vient entre-
lacer ses mots, sa poésie, ses souvenirs et son imaginaire. 
De Sanguinet à Tarnos, cette enseignante et animatrice de 
rencontres littéraires dessine sa propre cartographie, très 
loin du guide touristique… De la somptueuse descente de 
l’escalier de la plage de Biscarrosse aux sites industriels de 
Tarnos sublimés, en passant par le ciel rougeoyant de Mézos 
et la magie des airials, des photos aériennes des maisons 
impeccablement alignées de Vielle-Saint-Girons ou des 
méandres majestueux du courant d’Huchet aux brumes sur 
l’étang Blanc à Seignosse… elle se plaît à révéler les marques 
de la main de l’homme pour lutter inlassablement contre 
les vagues ou modeler le paysage, et y inscrit chemin fai-
sant son manifeste en faveur la préservation du littoral. On 
aime aussi sa manière de tisser en filigrane l’histoire d’une 
famille ancrée dans les Landes depuis deux générations, où 
les adultes accompagnent encore les ados sur la plage pour 
partager les moments précieux au bord de l’océan. 

QUOI DE NEUF ?
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