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ÉCONOMIE

L’E-COMMERCE 
EN MUTATION 

Amazon obligé par la justice de stopper son 
activité ; des commerçants de quartier qui 
compensent une partie de leurs pertes en 
vendant via Internet ; 40 millions de Fran-
çais qui achètent des pommes ou DVD en 

ligne... L'e-commerce a été au cœur du confinement, 
dans les débats et dans le quotidien de chacun, ou 
presque. Et si l'e-commerce a lui aussi souffert de la 
crise, cette dernière a fait germer ou renforcé des ten-
dances qui lui sont favorables, montrent des études 
présentées par la Fédération du e-commerce et de la 
vente à distance (Fevad). Le 28 mai, elle dévoilait son 
baromètre d'activité du premier trimestre 2020. Il pré-
sente « deux records », pointe Marc Lolivier, délégué 
général de la Fevad : « la plus faible croissance jamais 
enregistrée par le baromètre, et un chiffre négatif 
sur mars, avec un recul des ventes ». La croissance du 
trimestre a été fortement ralentie, mais la tendance 
demeure néanmoins positive. Ainsi, le chiffre d'affaires 
a progressé de 1,8 % par rapport au 1er trimestre 2019, 
atteignant un montant de 25,3 milliards d’euros. Dans le 
détail, après une croissance de 8 % en janvier et février 
par rapport à l'année précédente, en mars, le chiffre 
d'affaires s'est contracté de 10,1 %.

Mais les différents types de commerçants et secteurs 
ont connu des évolutions diverses. En particulier, « le 
secteur du voyage a connu un très net recul, avec une 
chute du chiffre d'affaires de 60 % en mars. Le tou-
risme représentant environ la moitié des parts de mar-
ché, son impact est très important », constate Marc  
Lolivier. D'autres secteurs ont pâti, comme la décora-
tion et l'ameublement, ou encore la mode, même si 
celle-ci a récupéré en avril le retard pris en mars. 

50 % D’E-ACHETEURS EN  
PLUS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Faut-il y voir le changement le plus marquant du confi-
nement, en matière d'e-commerce, à la fois du point 
de vue de l'offre et de la demande ? Dans le monde, 
en un mois, 26 % des foyers ont acheté des produits 
alimentaires en ligne, d'après une étude Nielsen/Fevad. 
Et si l'Asie a montré la voie, en Europe, la France fait 
partie des pays où cette tendance s'est le plus forte-

La pandémie a eu raison des  
taux de croissance à deux chiffres 

du e-commerce, mais celui-ci a 
gagné de nouveaux adeptes pour 

les courses alimentaires, et 
permis à des petits commerçants 

d'amortir le choc de la crise.

Par Anne DAUBRÉE
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DES  
CYBERACHETEURS 

ATTENDENT DE VOIR  
LEURS COMMERCES DE  
PROXIMITÉ PROPOSER  

DES SERVICES EN  
LIGNES DE LIVRAISON  

À DOMICILE OU DE  
RETRAIT EN MAGASIN »

ÉCONOMIE

ment affirmée, pour se poursuivre même après le confi-
nement. Durant toute cette période, dans l'Hexagone, 
la progression des ventes agroalimentaires en ligne est 
restée supérieure à celle des ventes en circuit physique. 
Le nombre d'e-acheteurs s'est multiplié : il est passé de 
5 millions mensuels à 7,4 millions, lors du premier mois 
de confinement… soit 50 % de plus. Les foyers retraités, 

en particulier, sont largement surre-
présentés par ces nouveaux adeptes 
du Web alimentaire. En termes de 
circuits de distribution et d'offreurs, 
des évolutions se sont produites. Les 
drives des enseignes d’hypermarchés 
et supermarchés qui concentrent l’es-
sentiel des ventes (plus de 90 %), ont 
vu leur chiffre d'affaires multiplié par 
trois durant le confinement. À l'issue 
de la crise, ils sont devenus le mode 
de distribution principal de 10 % des 
ménages, contre 5 % précédemment. 
Autres modalités, la livraison à domi-
cile d'acteurs généralistes et les drives 
piétons des hypermarchés et super-
marchés. Ces derniers ont atteint un 
chiffre de 35 000 euros par semaine, 
en moyenne. Quant à la livraison 
à domicile, elle a explosé : + 120 % 
durant certaines semaines.

Au total, ces acteurs du e-commerce ont profité de la 
période de confinement pour accélérer leur croissance, 
notamment en développant le click and collect, pra-
tique pour contourner les problèmes logistiques. En 
particulier, les magasins de proximité ont saisi cette 
opportunité en ayant recours aux places de marché. 
D'après les indicateurs de la Fevad, le chiffre d'affaires 
de ces dernières a progressé de 5,5 % durant le tri-
mestre, avec un pic en mars (+ 8 %).  

DES OPPORTUNITÉS POUR  
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
Reste à savoir ce qui restera de ces bouleversements. 
« En temps normal, la première des motivations pour 
l'achat en ligne est liée à sa praticité. Durant le confi-
nement et même après, le premier avantage souligné 
par les sondés est d'éviter de s'exposer à des risques 
sanitaires en restant chez soi. Cette tendance s'est 
maintenue après le déconfinement », explique Jamila 
Yahia-Messaoud, directrice de département chez 
Médiamétrie, qui présentait l'enquête « E-commerce et 
confinement », réalisée pour la Fevad. Mais déjà, durant 
le confinement, des internautes ont fini par abandon-
ner les achats alimentaires en ligne, jugeant l'offre trop 
limitée ou coûteuse. Pour autant, de manière générale, 
35 % des sondés reconnaissent que le confinement 
aura eu un impact sur leurs habitudes de consomma-
tion : ils achèteront désormais davantage sur Internet. 
« Une conversion s'est effectuée auprès d'une partie 
de la population », estime Jamila Yahia-Messaoud. 
L'expérience est allée jusqu'à engendrer de nouvelles 
attentes : « 75 % des cyberacheteurs attendent de voir 
leurs commerces de proximité proposer des services en 
ligne de livraison à domicile ou de retrait en magasin », 
ajoute-t-elle.
La tendance pourrait contribuer à redéfinir les condi-
tions de la compétition entre les différents types 
d'e-vendeurs. Durant la crise, déjà, les enseignes tra-
ditionnelles ont reporté une partie de leurs ventes en 
ligne, et leurs sites Internet ont affiché des taux de 
croissance bien supérieurs à ceux des pure playeurs. 
Par ailleurs, l'e-commerce « a joué le rôle d'amortisseur 
économique. Beaucoup de commerçants qui avaient 
dû fermer ont développé des livraisons, des click and 
collect. Parmi eux, il y a beaucoup de PME et de TPE », 
précise Marc Lolivier.

75 % « 
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FOCUS LANDES

MONT-DE-MARSAN 
À LARELANCE 

La communauté d ’agglomération Mont- 
de-Marsan Agglo regroupe 18 communes 
et 56 000 habitants. Mais les 3 200 entre-
prises du territoire, qui génèrent quelque  
27 000 emplois, atteignent une zone de 

chalandise de près de 120 000 habitants. « Sur notre 
territoire, comme partout dans le monde, l’activité 
économique et l’emploi sont déjà, et seront demain, 
fortement impactés par la pandémie de Covid-19 », 
souligne Charles Dayot, président de Mont-de-Marsan 
Agglo et maire de sa ville centre. Dès le 17 mars, l’élu 
a donc mis en place une « task force » pour soutenir le 
tissu économique local.

La Ville et la communauté  
d’agglomération se sont mobilisées  
dès le 17 mars pour aider  
les entreprises à surmonter  
les conséquences économiques  
de la crise sanitaire. Près  
d’un million d’euros ont été  
dégagés pour les soutenir.

Par Cécile AGUSTI

Pendant le confinement, l’accompagnement des entre-
prises et des commerces a été une priorité. Dans les 
tous premiers jours, l’office de tourisme, du commerce 
et de l’artisanat (OCTA) et la direction du développe-
ment économique ont ainsi appelé près de 700 entre-
prises de l’agglomération pour faire un état des lieux 
de la situation. « L’objectif était de cerner les probléma-
tiques immédiates ». Face au nombre de professionnels 
ne sachant pas à quelles mesures gouvernementales ils 
pouvaient prétendre, une Webconférence a été organi-
sée. Faisant intervenir la Banque de France, la Direction 
départementale des finances publiques et l’Urssaf, elle 
a permis à plus de 80 participants de poser leurs ques-
tions en direct. Une note synthétisant l’ensemble des 
dispositifs a également été diffusée.
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FOCUS LANDES

FACILITER L’ACTIVITÉ  
DES COMMERÇANTS RESTÉS 
OUVERTS
Pour soutenir plus spécifiquement les 
commerçants, un courrier a été adressé 
aux propriétaires du cœur de ville pour 
les sensibiliser à la question des loyers 
supportés par les professionnels durant 
la période de non-activité. Mais les  
collectivités se sont également mobi-
lisées pour promouvoir les commerces 
restés ouverts.
Un listing régulièrement actualisé 
informait les consommateurs de leurs 
horaires d’ouverture et des disposi-
tions mises en place pour s’adapter aux 
contraintes du confinement. Parallèlement, un guide 
pratique a été élaboré à l’intention des professionnels 
souhaitant mettre en place un service de drive ou de 
livraison à domicile tout en respectant les gestes bar-
rières. Plus d’une quarantaine de commerçants sont 
entrés dans cette démarche.
Enfin, pour pallier la fermeture du marché Saint-Roch, 
grand rendez-vous populaire qui accueille habituelle-
ment quelque 130 exposants chaque mardi et samedi 
matin, l’OCTA et les services de la ville ont créé un drive 
dès la deuxième semaine du confinement. « Nous avons 
fédéré deux à trois commerçants par catégorie de pro-
duits pour permettre à la population locale de continuer 
à se ravitailler par le biais des circuits courts », détaille 
Charles Dayot. Sept jours de livraison ont été définis. 
Ils ont attiré 2 760 clients et généré 3 733 commandes. 
Depuis la réouverture du marché le 16 mai, le drive a 
même été maintenu tant il répond à une demande des 
consommateurs.

PRÈS D’UN MILLION D’EUROS  
POUR SOUTENIR LES ENTREPRISES
« Mais les problématiques économiques ne s’arrêtent 
pas avec le déconfinement, note le maire. En partena-
riat étroit avec l’État, la Région et les acteurs de l’éco-
nomie et de l’emploi du territoire, nous avons donc 
préparé un plan d’aide à l’économie et à l’emploi local. 
Il s’agit de mesures concrètes et immédiates de soutien 
aux entreprises ».

Afin de soulager les charges pesant sur les trésoreries, 
l’Agglomération et la commune ont annulé les loyers 
des entreprises hébergées dans leurs bâtiments pour 
un montant global de l’ordre de 300 000 euros. Dans le 
même esprit, les droits d’occupation du domaine public 
sont annulés jusqu’à la fin de l’année (45 300 euros) et 
un abattement de 15 % sur la taxe locale sur la publi-
cité extérieure (TPLE) a été proposé pour le trimestre  
(46 250 euros).
L’Agglomération a par ailleurs abondé de 110 680 euros 
(2 euros par habitant) le fonds TPE Nouvelle-Aquitaine  
créé par la Région et la Banque des territoires. Il 
permettra d’accorder des prêts à 0 % de 5 000 à 
15 000 euros pour participer au financement des 
besoins de trésorerie des entreprises. Elle a égale-
ment dégagé une enveloppe de 25 000 euros pour la 
plateforme d’appui opérationnel créée par la CCI. Elle 
proposera des dispositifs de coaching individuels ou 
collectifs aux entreprises du territoire pour les aider à 
rebondir après la crise.
Le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement 
des ordures ménagères (Sictom) du Marsan n’est pas en 
reste. Les élus du conseil syndical ont validé une baisse 
de 25 % de la redevance spéciale sur la collecte des 
déchets des professionnels (300 000 euros).

MONT-DE-MARSAN DOUBLE LA MISE
Mais, l’action la plus originale mise en place sur le  
territoire concerne l’opération bons d’achat. Afin de 
participer à la relance économique des boutiques de 
son centre-ville, Mont-de-Marsan s’est associée à la 
société Beegift pour proposer des bons d’achats pro-
motionnels.
En pratique, les clients (d’où qu’ils viennent) se rendent 
sur la plateforme www.beegift.fr et choisissent un com-
merce montois partenaire de l’opération. Ils achètent en 
ligne un bon d’achat de 10, 20 ou 30 euros qu’ils pour-
ront utiliser chez le commerçant sélectionné. Dans les 

Gilles Chauvin et Charles Dayot

300 000 EUROS DE 
BONS D'ACHAT POUR 
LES COMMERCES DU 

CENTRE-VILLE
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LES HALLES  
DE LA MADELEINE  

EN BERNE
Le confinement aura-t-il eu raison des  

Halles de la Madeleine, « momentanément  
fermées » depuis le 13 juin dernier ?  

Le concept « esprit tapas », entre marché  
et lieu de convivialité, élaboré par le  

promoteur basque Biltoki, n’est jamais vraiment  
parvenu à remporter l’adhésion du public  

montois. Les huit commerces de bouche lancés  
en juin 2018 au lieu des 15 prévus initialement,  

ont un à un baissé le rideau, et seuls  
le café et La P’tite boulangerie du Girondin  

Pascal Rigo restaient ouverts en début  
d’année. Associé au groupe Jacquemain au sein 

de la société Bilmain sur les halles montoises  
et le Marché friand de Dax, le promoteur  

également implanté à Anglet, Talence, et  
Bordeaux avait investi 500 000 euros  

pour aménager les 550 m2 de l’ancien théâtre  
réhabilité en cœur de ville. Aucune date  

de réouverture n’est annoncée à ce jour.

N. B.

trois jours, ils reçoivent un deuxième bon d’achat d’une 
valeur équivalente, offert par la ville, et utilisable dans 
tous les commerces participants.
« L’objectif de ce dispositif simple à mettre en place 
est de générer des retombées économiques rapides 
sur la trésorerie des commerces du centre-ville, indique 
Gilles Chauvin, élu en charge du centre-ville. C’est une 
opération sur laquelle nous travaillons depuis 2018 
dans le cadre du plan de redynamisation du cœur de 
ville mais que nous avons décidé de lancer plus tôt que 
prévu, en réponse à la situation actuelle ». La Ville a 
mis 300  00 euros sur la table pour doubler la mise des 
consommateurs. L’opération est prévue pour durer 
jusqu’au 15 septembre (en fonction de l’utilisation de 
l’enveloppe), permettant de toucher la période des 
soldes et la rentrée des classes. Le périmètre géogra-
phique reprend celui de l’action Cœur de ville. 280 bou-
tiques peuvent potentiellement y prétendre et déjà plus 
de 80 se sont inscrites dans la démarche.

FOCUS LANDES
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ACTU LANDES

LEBIG TOUR
BPIFRANCEDÉMARRERA

dans LES LANDES

Cette tournée d’été sera celle du « start-
and-go », du « reset », du rebond pour 
accompagner les entreprises dans leurs 
projets de transformation, raconter des 
histoires entrepreneuriales, valoriser le 

savoir-faire territorial, qu’il soit industriel, technolo-
gique ou lié à l’innovation… et susciter des vocations », 
résume Fabrice Bégay, directeur exécutif communica-
tion de Bpifrance, résolu à insuffler une tonalité positive 
à l’événement. Ce Big Tour des plages proposé pendant 
un mois par la Banque publique d’investissement dans 
18 villes et sept régions, débutera à Vieux-Boucau, le 
29 juillet, avant de rejoindre Biscarrosse le 30 juillet, et 
passera en Nouvelle-Aquitaine par Arcachon, le 31 juil-
let, et La Rochelle, le 3 août. « Vieux-Boucau, au cœur  
d’un territoire touristique et industriel, réunira une 
quinzaine d’entreprises de l’agroalimentaire, du surf 
ou du bâtiment pour créer une synergie entre public 
et privé », annonçait d’ores et déjà, son maire Pierre 
Froustey, à l’occasion de la présentation de l’événe-
ment, le 17 juin. Des partenariats entre entreprises et 
collectivités qui pourraient peser dans cette période 
singulière, qualifiée de « moment d’imagination, de 
créativité, de développement, mais en même temps de 
changement de paradigme » par Alain Rousset, pré-
sident de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

La deuxième édition de la tournée estivale  
de la Banque publique d’investissement  

BpiFrance sur le littoral français débutera 
à Vieux-Boucau, le 29 juillet, et fera escale 

le lendemain à Biscarrosse. Au menu dans 
le contexte de reprise après la crise du 

coronavirus : la promotion du savoir-faire 
entrepreneurial français et des acteurs 

économiques locaux.  

Par Nelly BÉTAILLE

UN ESPACE DÉDIÉ À L’EMPLOI
Avec quelques semaines de décalage sur le calendrier 
initial, des mesures de sécurité sanitaire et un relais sur 
le site Bigtour.fr, cette rencontre avec le grand public 
proposera en effet chaque jour à 15 h 30, une émission 
en direct de 90 minutes qui réunira chefs d'entreprise 
et élus locaux. Également au programme dans le village 
de 3 000 m2 qui ouvrira à 17 h : douze stands consacrés 
à l’industrie, à l’innovation, au climat et à l’environne-
ment, comme la formation et à l’emploi avec possibilité 
de postuler sur place, mais aussi des expériences de 
réalité virtuelle pour explorer les fonds sous-marins, 
s’immiscer dans un jeu vidéo, piloter un avion ou décou-
vrir les métiers de la plasturgie, des composites et des 
nouvelles matières bio-sourcées… Et pour préserver le 
caractère festif de l’événement : des jeux, des cadeaux 
à gagner et un concert de clôture à partir de 21 h avec 
la chanteuse Gomar, le chanteur jamaïcain Patrice ou 
des master class avec la danseuse Fauve Hautot que 
les amateurs de l’émission « Danse avec les stars » de 
TF1 reconnaîtront. 
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ON EN PARLE

COURSE LANDAISE
UN PLAN DE 
SOUTIEN POUR LES 
GANADEROS
Après les annulations en rafale des spectacles  
de course landaise en raison de la crise sanitaire du  
Covid-19, les ganaderos, exsangues, vont-ils  
pouvoir redresser la situation ? Alors que plusieurs  
éleveurs commençaient à se résoudre à abattre  
une partie de leur troupeau, une cellule de crise réunie  
à la préfecture des Landes, avec le Département, la  
Région et la Fédération française de la course landaise  
a débouché sur un premier plan d’action visant  
à favoriser le maintien des cheptels. Une crise ayant  
succédé à une autre, la trésorerie des éleveurs  
était depuis plusieurs mois dans le rouge. La profession  
sortait en effet d’une grève des sauteurs et  
écarteurs de trois mois, d’octobre 2019 à janvier 2020,  
pour protester contre un nouveau régime de  
cotisations sociales qui visait à rattacher les acteurs  
de la coutume gasconne au régime fiscal des  
fédérations sportives. En dépit des cagnottes et  
des actions solidaires de livraison de fourrage  
et d’aliments, lancées par l’association des Jeunes  
coursayres, la peña Lou Beroy et le magazine  
« La Cazérienne », les besoins pour couvrir les charges  
d’alimentation et les frais vétérinaires de mars à  
septembre 2020 sont estimés à 500 000 euros. « Saisis  
par la Fédération d'une demande de soutien et  
conscients de l'importance économique et sociale  
de la course landaise, du rôle qu'elle joue  
dans l'attractivité de nos territoires, le Département  
s’apprête à voter une subvention de 152 000 euros  
et la Région de 70 000 euros », soulignent les deux  
collectivités qui demandent par ailleurs à  
l’État et aux Établissements publics de coopération  
intercommunale de compléter « ce dispositif  
indispensable pour maintenir une activité qui relève  
du patrimoine culturel régional ».

DISPARITION
Robert Labeyrie est décédé à l'âge de 96 ans, le 22 juin. 

Créateur du premier atelier de foie gras Labeyrie en 
1946, il avait développé son activité dans les années 1960 
jusqu’à devenir leader du foie gras et du saumon fumé en 
grande distribution. Natif de Saubusse (Landes), il vivait 

toujours à Saint-Geours-de-Maremne où est implanté 
le siège du groupe Labeyrie Fine Foods (1,1 milliard 

d'euros de chiffre d'affaires et 4 600 salariés sur 19 sites 
industriels) qu’il avait vendu au groupe Suez en 1986. 
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ÉQUIPEMENT
L’OBJECTIF LANDES 
100% FIBRE EN 2022 
MAINTENU
En dépit de l’arrêt des travaux pendant  
la période de confinement, le Département  
des Landes maintient son objectif pour  
une couverture de 100 % du territoire en  
très haut débit en 2022. Les chantiers  
de déploiement de la fibre optique menés  
par le Sydec ont repris début mai sur  
Léon, Morcenx-la-Nouvelle, Rion-des-Landes, 
Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Vincent- 
de-Tyrosse, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint- 
Martin-de-Seignanx, Aubagnan ou 
Peyrehorade. Les travaux démarreront dans  
les semaines à venir à Moustey, Saugnac-et-
Muret, Parentis, Labouheyre et Vielle-Saint- 
Girons... Aux côtés de l’opérateur public, la  
société privée Attitude Infrastructure retenue  
dans le cadre de la convention Appels à  
manifestation d'engagements locaux (AMEL)  
lance pour sa part la phase d’études sur  
Capbreton, Sabres, Saint-Étienne-d’Orthe,  
Cauneille et une partie de Grenade- 
sur-l’Adour.

INDUSTRIE
EUROPLASMA 
RELANCE INERTAM
Le groupe Europlasma annonce le redémarrage  
de l’usine Inertam, à Morcenx-la-Nouvelle, pour  
début juillet. L’unité landaise, spécialisée dans  
le traitement définitif de l’amiante par la chaleur  
fournie par les torches à plasma, constitue  
la pierre angulaire de la relance du groupe  
passé sous le giron du fonds d’investissement  
luxembourgeois Zigi Capital en mai 2019.  
Les nouveaux dirigeants comptent en effet se  
concentrer sur la vente de technologies et services 
associés sur le traitement des polluants. 
L’installation, à l’arrêt depuis un an, vient d’être  
reconfigurée pour lui permettre d’atteindre  
à terme une capacité de 6 000 tonnes traitées  
par an avec une étanchéité renforcée de la  
zone de préparation des déchets. Si l’unité doit  
dans un premier temps résorber le stock de  
plus de 9 000 tonnes de déchets présent sur le  
site, le groupe annonce être en discussion  
pour de nouvelles commandes de traitement  
d’amiante d’acteurs privés ou de grands chantiers 
publics qui lui permettraient d’enregistrer de 
nouveaux revenus dès le second semestre 2020.

LOGEMENT 
« UN, DEUX, TOIT » 

RELANCÉ
Recherche appartement désespérément :  

un leitmotiv pour bien des jeunes, étudiants,  
apprentis ou primo-salariés, sur les  

territoires en tension de Nouvelle-Aquitaine...  
Pour impulser une nouvelle dynamique au  

dispositif solidaire « Un, deux, toit », créé par la  
Région Nouvelle-Aquitaine et l’association  

Solidaire pour l’habitat (Soliha) en 2010, les  
partenaires lancent dans les Landes un  

appel à projets sur Dax et Mont-de-Marsan,  
pour cette formule d’hébergement des  

15-30 ans chez l’habitant, que ce soit dans le  
parc locatif social ou le parc privé. Les  

propriétaires intéressés doivent proposer  
des loyers (non fiscalisés) entre 8 et 15 euros 

maximum la nuitée, et jusqu'à 300 euros  
par mois sur les territoires en tension :  

Bordeaux et sa métropole, Périgueux,  
Bayonne, Poitiers, La Rochelle ou Limoges.

www.operationundeuxtoit.fr  
contact@operationundeuxtoit.fr  

ON EN PARLE
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SMART CITY
APPEL À PROJETS DE BORDEAUX TECHNOWEST

La technopole de la métropole bordelaise Technowest, qui accompagne des projets innovants et des start-up dans sept 
incubateurs-pépinières et trois centres d’affaires, lance un appel à projets « Smart city ». Visant à mettre « l’innovation au 

service des usages pour améliorer la vie urbaine », il se divise en quatre thématiques phares : la mobilité, l’écologie urbaine, 
la vie inclusive et solidaire et les lieux pour vivre et travailler. Trois prix seront attribués, avec à la clé un accompagnement 

pendant six mois par les coachs de Technowest, six mois d’hébergement sur l’un des sites de la technopole et 3 000 euros 
de dotation financière pour chaque lauréat. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 10 juillet. 

technowest.com/appel-a-projets-smart-city

PME
FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONAL :  
3,2 MILLIONS DE PRÊTS 
3,2 millions de prêts accordés pour 1 947 dossiers déposés : c’est le bilan du premier mois d’activité du fonds régional de  
solidarité et de proximité, créé pour soutenir les commerçants, artisans, services de proximité et associations de la région.  
Les entreprises de 10 salariés ou moins et les structures de l'économie sociale et solidaire de moins de 50 salariés, dont  
l'activité principale est située en Nouvelle-Aquitaine, et ayant un besoin de trésorerie ont ainsi bénéficié d’un prêt moyen  
de 11 000 euros. Le pilotage du dispositif est assuré par la coordination Initiative Nouvelle-Aquitaine, la Banque des  
territoires et la Région Nouvelle-Aquitaine. La chambre régionale de commerce et d'industrie et la chambre régionale  
de métiers et de l'artisanat et la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire y sont également associées.  
Pas moins de 65 EPCI ont validé à ce stade leur participation à ce fonds d'urgence à raison de 2 euros par habitant, soit  
5,2 millions d'euros. Ils viennent compléter la participation initiale de 24 millions d'euros de la Banque des territoires  
et de la Région portant à 29,2 millions d'euros le total de ce fonds.
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ON EN PARLE

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
CONVENTION ENTRE  
LE GIPSO ET LE LEEM
Afin de mieux comprendre les besoins et attentes  
des acteurs régionaux et de les intégrer efficacement dans  
les stratégies nationales, l’organisation professionnelle  
des entreprises nationales du médicament (Leem) vient  
de signer une convention avec le Groupement des industries  
pharmaceutiques du Sud-Ouest (Gipso), cluster des  
industries de santé de Nouvelle-Aquitaine. Un premier  
partenariat qui ouvre la voie à un maillage resserré pour  
les industries de la santé entre groupements régionaux  
et structure nationale du Leem. Objectifs : faire face aux  
enjeux de santé et renforcer le dynamisme en recherche  
et innovation. « Le Gipso fédère près d’une centaine  
d’entreprises de la filière santé en Nouvelle-Aquitaine,  
et anime ce cluster depuis plus de 40 ans. Cette convention  
est un outil précieux pour s’apporter mutuellement des  
leviers de renforcement de l’attractivité et de la compétitivité  
de notre filière », a déclaré Philippe Lamoureux, directeur  
général du Leem. « Cette convention avec le Leem couvre,  
entre autres les aspects de la formation en lien avec les  
établissements, la gestion de l’innovation translationnelle  
et les relations avec les sphères publiques et politiques.  
« Elle souligne la place et le rôle particulier du Gipso  
dans l’écosystème régional, auxquels nos membres  
sont plus que jamais attachés », se félicite le professeur  
Luc Grislain, président du Gipso. Les entreprises  
du médicament emploient environ 7 000 personnes  
en région Nouvelle-Aquitaine, soit environ 6 %  
de l’emploi du secteur au niveau national. 

LIBRAIRIE
RECONDUCTION  
DES LIVRES SCOLAIRES 
GRATUITS
Selon la Région Nouvelle-Aquitaine, la mise en  
place en 2019 de la gratuité des livres scolaires  
(27 millions d’euros sur deux ans) et des chèques-livres  
de 20 euros aurait permis aux librairies engagées dans  
ces deux dispositifs de mieux limiter les difficultés  
de trésorerie liées à la crise sanitaire que les autres  
librairies. Elle en veut pour preuve l’inscription  
d’un nombre de librairies plus important à ce soutien  
indirect pour la rentrée scolaire prochaine. En 2020,  
l’aide sur les livres scolaires sera en effet renouvelée  
à hauteur de 230 euros par élève (contre 200 euros  
en 2019).

Luc  Grislain
Président du Gipso
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ENTREPRISE

Un plan massif pour sauver l’apprentissage. 
C’est ce qu’a annoncé la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, le 4 juin à l'Élysée, à l'issue 
d'une réunion avec les partenaires sociaux, 
en présence notamment du président de la 

République et du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. 
« Une de nos priorités sera la relance de l’apprentissage car 
les jeunes font partie des catégories qui pourraient être les 
plus touchées. Ils ne doivent pas être les variables d'ajus-
tement de la crise. On ne peut pas avoir une génération 
sacrifiée, a martelé la ministre du Travail. Depuis 15 jours 
de concertation avec les partenaires sociaux, nous avons 
convergé sur un certain nombre de décisions ».

PRIME À L’EMBAUCHE DE 5 000 À 8 000 EUROS
Première mesure prévue : une prime à l’embauche excep-
tionnelle de 5 000 à 8 000 euros pour que les entreprises 
continuent de former les apprentis. Ainsi, celles qui recru-
teront des apprentis en CAP ou en licence profession-
nelle entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 recevront 
5 000 euros par an pour un jeune de moins de 18 ans et 
8 000 euros pour un apprenti majeur. Cette aide devrait 
soulager les entreprises, afin que l'embauche d’apprentis 
représente « un coût quasi nul pour la première année », 
estime Muriel Pénicaud. Le dispositif s’appliquera sans 
conditions pour les PME de moins de 250 salariés, tandis 
que les plus grandes devront justifier d’un taux de 5 % d’al-
ternants dans leur effectif, d’ici 2021. Si tel n’est pas le cas, 
elles devront rembourser les sommes perçues. Concrète-
ment, le versement de cette prime sera effectué dès que 
le contrat d’apprentissage sera signé.

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé une série  
de premières mesures exceptionnelles pour éviter une baisse du 
nombre d’apprentis. Aide à l’embauche pour les entreprises,  
aide à la recherche d’emploi pour les jeunes… Tour d’horizon.

Par Charlotte de SAINTIGNON

PLAN DE RELANCE

Le coût supplémentaire pour les finances publiques n’est 
pas neutre : il s’élèverait à plus d’un milliard d’euros. L’ob-
jectif de cette mesure ? Maintenir la bonne dynamique 
de l’apprentissage qui avait battu des records historiques, 
suite à la réforme du secteur avec 485 000 apprentis enre-
gistrés fin 2019, soit une progression de 16 % sur un an.
Pour l’heure, les acteurs de l’apprentissage estiment que la 
baisse serait de l’ordre de 20 % de nouveaux apprentis à la 
rentrée prochaine. Si les institutions se félicitent de cette 
mesure, la chambre de métiers et de l’artisanat France 
regrette qu’elle ne prenne pas en compte les spécificités 
de l'artisanat et ne vienne pas « renforcer suffisamment 
les aides existantes dont bénéficient les entreprises arti-
sanales les plus touchées par le risque de faillite ». Pour 
rappel, l’aide était jusqu’alors fixée à 4 125 euros et réser-
vée aux entreprises de moins de 250 salariés pour des 
diplômes au niveau inférieur ou égal au bac. De manière 
générale, pour l’institution, les mesures prises « constituent 
un pas en avant important, mais ne sont pas à la hauteur 
de l'enjeu ».

LE POINT SUR LES  AIDES

MURIEL PÉNICAUD : 
« ON A AIDÉ LES 

ENTREPRISES, ON LEUR 
DEMANDE D’AIDER  

LA NATION, EN AIDANT 
LES JEUNES » 
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ENTREPRISE

DE L’APPRENTISSAGE : 

DÉLAI ALLONGÉ POUR RECHERCHER  
UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Deuxième mesure prévue par le gouvernement : permettre 
aux jeunes qui n’ont pas encore trouvé leur contrat d’ap-
prentissage de commencer leur formation en centre de 
formation des apprentis (CFA) pendant six mois. Ils auront 
ainsi davantage de temps pour trouver une entreprise au 
regard du contexte économique. Cette décision de pro-
longation du délai, de trois à six mois, pour rechercher un 
contrat fait suite à « une demande forte des partenaires 
sociaux », précise la ministre. Concrètement, un jeune qui 
s’inscrit en septembre prochain pourra ainsi rester en CFA 
sans contrat jusqu’au 28 février 2021. 
Troisième mesure : « la mobilisation territoriale » pour pou-
voir offrir au moins une offre d’apprentissage à chaque 
jeune qui a fait un vœu pour une formation en appren-
tissage sur les plateformes d’orientation scolaire Affelnet 
et Parcoursup.  Ainsi, tous les acteurs locaux –les Direc-
cte, les régions et départements, et Pôle emploi– seront 
mobilisés.
Enfin, dernière initiative, cette fois pour favoriser l’équi-
pement numérique des apprentis : l'aide au premier équi-

pement professionnel de 500 euros mise en place par la 
réforme de septembre 2018 pourra servir à l'achat d’ordi-
nateurs portables ou de tablettes numériques à destina-
tion des apprentis.

PLAN POUR L’EMPLOI DES  
JEUNES PRÉSENTÉ EN JUILLET
Ce plan apprentissage est la première pierre d’un plan 
pour l’emploi des jeunes qui doit être présenté la première 
quinzaine de juillet. Quelque 700 000 à 800 000 jeunes 
devraient sortir du système scolaire ou universitaire cet 
été : « Il faut leur permettre d’accéder à un premier emploi, 
explique Muriel Pénicaud. Sinon, ils risquent d’être tou-
jours les derniers embauchés dans ce contexte de crise. 
Nous avons beaucoup de propositions sur la table dont 
nous allons discuter pour voir comment nous pouvons leur 
apporter une réponse qui leur permette de se projeter 
dans l’avenir. On a aidé les entreprises, on leur demande 
d’aider la nation, en aidant les jeunes », conclut la ministre 
qui s’est adressée directement aux chefs d’entreprise : 
« Vous ne pouvez pas aujourd’hui arrêter l’apprentissage 
et dire demain qu’on ne trouve pas les compétences ».

LE POINT SUR LES  AIDES
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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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Pour votre  
communication publicitaire

Tél. 07 85 39 64 49

publicite@echos-judiciaires.com

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Président, Marcel PRUET
20400476-0

PRÉFECTURE DES LANDES  
PRÉFECTURE DES  

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la déclaration d’intérêt général (DIG) et comportant  
un dossier de déclaration portant sur les installations, ouvrages, travaux et  

activités (IOTA) concernant : Le programme pluriannuel de gestion  
des cours d’eau du bassin versant de l’Adour Aval et des Gaves Landais pour  

les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques
Demandeur : Syndicat mixte de l’Adour Maritime et Affluents (SMAMA)  

116 rue de Gascogne 64240 URT représenté par son président,  
Monsieur Raymond POUYANNE

Suite à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises 
nécessitant la suspension des enquêtes publiques en cours, l’enquête publique portant 
sur le projet susmentionné, prévue initialement pour une durée de 32 jours consécutifs du 
lundi 02 mars 2020 à 14 h au jeudi 02 avril 2020 à 12 h a été interrompue le 12 mars 2020.

Dans le cadre de sa reprise, l’enquête publique se déroulera durant 22 jours 
consécutifs du lundi 13 juillet 2020 à 09 h au lundi 03 août 2020 à 17 h.

Monsieur Pierre LAFFORE, Commissaire Enquêteur, se tiendra à la disposition du  
public pour recevoir ses observations dans les conditions suivantes :

- Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans : Lundi 20 juillet 2020 
de 09 h à 12 h

- Communauté de Commune du Seignanx : Lundi 03 août 2020 de 14 h à 17 h
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 13 juillet 2020 à 

09 h au lundi 03 août 2020 à 17 h, être :
- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet aux sièges des Com-

munautés de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, siège de l’enquête publique, et du 
Seignanx. 

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur au siège 
de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, siège de l’enquête  
publique 156 route de Mahoumic 40300 Peyrehorade.

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le lundi 03 août 
2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP du PPG du bassin de l’Adour Aval et des Gaves Landais) ».

Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des intervenants, la mise en œuvre des me-
sures barrières de prévention contre le Covid-19 devra être assurée par la collectivité 
gestionnaire du site de l’enquête. Celles-ci devront être strictement respectées.

Le Préfet
20400477-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme passant le marché : 

COMMUNE DE MAILLAS 40120
Tél. 05 56 65 82 62

Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Marche à procédure adaptée selon les articles L 2123-1 

et R 2123-1 du Code de la commande publique.
Objet du marché : Rénovation de deux logements
Numéro et désignation des lots : Lot n° 01 : Maçonnerie. Lot n° 02 : Couverture 

- Zinguerie. Lot n° 03 : Menuiseries Extérieures. Lot n° 04 : Menuiseries Intérieures. 
Lot n° 05 : Plâtrerie. Lot n° 06 : Carrelage. Lot n° 07 : Electricité. Lot n° 08 : Plomberie. 
Lot n° 09 : Peinture. Lot n° 10 : Cheminée

Les candidats peuvent soumissionner à un ou plusieurs lots
Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1, 

Imprimé DC2. - Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. - Attestations d’assurances de responsabilité civile 
et décennale en cours de validité

Délai d’exécution : Durée des travaux : 4 mois de travaux compris préparation
Après réception des offres :
- Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
- Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 

la personne publique retiendra les critères de sélection suivants avec pondérations :  
- Le prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 % - Les 
délais : 20 %

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à une négociation avec 
les candidats ayant présentés une offre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation.

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
http://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements administratifs et techniques : 
Administratifs : Commune de Maillas – Tél. : 05 56 65 82 62
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96 
Date limite de réception des offres : vendredi 17 juillet 2020 à 12 h 
Envoi des offres uniquement par voie électronique sur le site 
http://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : vendredi 19 Juin 2020
20400482-0
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PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à un défrichement de 10 ha 87 a 72 ca pour un projet de création  
d’un lotissement sur la commune de Vielle-Saint-Girons

Demandeur : SA PROGEFIM 23 avenue Alessandro Volta BP 10288,  
33697 Mérignac représentée par son directeur général, Jean-Marie BARES

Suite à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises 
nécessitant la suspension des enquêtes publiques en cours, l’enquête publique portant 
sur le projet susmentionné, prévue initialement pour une durée de 32 jours consécutifs 
du mardi 10 mars 2020 à 09 h au vendredi 10 avril 2020 à 18 h a été interrompue le 12 
mars 2020.

Dans le cadre de sa reprise, l’enquête publique se déroulera durant 30 jours consécu-
tifs du mercredi 15 juillet 2020 à 09 h au jeudi 13 août 2020 à 17 h.

Monsieur Florent DEVAUD, Commissaire Enquêteur, se tiendra en mairie de Vielle-
Saint-Girons, à la disposition du public pour recevoir ses observations dans les conditions 
suivantes : mercredi 15 juillet 2020 de 09 h à 12 h - mardi 28 juillet 2020 de 09 h à  
12 h - jeudi 13 août 2020 de 14 h à 17 h.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mercredi 15 juillet 
2020 à 09 h au jeudi 13 août 2020 à 17 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Vielle-
Saint-Girons, siège de l’enquête publique.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 
mairie de Vielle-Saint-Girons, siège de l’enquête publique 33 place Jean Barbe 40560  
Vielle-Saint-Girons. 

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 13 août 
2020 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP de Vielle-Saint-Girons Déf) ».

Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des intervenants, la mise en œuvre des  
mesures barrières de prévention contre le Covid-19 devra être assurée par la collectivité 
gestionnaire du site de l’enquête. Celles-ci devront être strictement respectées.

Le Préfet
20400479-0

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

COMMUNE DE VIELLE-SAINT-GIRONS
Enquête publique préalable à un permis  

d’aménager de 10 ha 87 a 72 ca pour un projet  
de création d’un lotissement privé sur  

la commune de Vielle-Saint-Girons (landes)

Une enquête publique portant sur le projet de création d’un lotissement privé, sur 
une superficie de 10 ha 87 a 72 ca, initialement prévue durant 32 jours consécutifs, du 
mardi 10 mars 2020 à 09 h au vendredi 10 avril 2020 à 18 h, a été interrompue depuis le  
12 mars 2020, en raison de la crise sanitaire du COVID-19.

Dans le cadre de sa reprise, elle est ouverte en mairie de Vielle-Sain-Girons, siège 
de l’enquête publique durant 30 jours consécutifs : du mercredi 15 juillet 2020 à 9 h au 
jeudi 13 août 2020 à 17 h.

À cet effet, M. le Président du Tribunal administratif de Pau a désigné M. Florent 
DEVAUD en qualité de Commissaire Enquêteur.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de 
Vielle-Saint-Girons et mis à la disposition du public pendant 30 jours consécutifs, du  
15 juillet au 13 août 2020,  aux jours et heures habituels d’ouverture, à savoir du mardi 
au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h.

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier ou par 
voie dématérialisée (un poste informatique sera mis à disposition en mairie) et sur 
le site Internet de la des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante : 
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales - 
Enquêtes publiques (dossier d’enquête publique pour l’enquête publique préalable 
au défrichement ouverte par le Préfet des Landes par arrêté préfectoral DDTM/SG/
ARJ/2020/94).

Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé en 
mairie, ou les adresser par écrit à l’intention du Commissaire Enquêteur à l’adresse 
suivante : M. le Commissaire Enquêteur, projet permis d’aménager pour la création 
d’un lotissement, mairie de Vielle-Saint-Girons 80 allée des cigales 40560 Vielle-Saint-
Girons, ou par voie électronique à l’adresse suivante : contact@viellesaintgirons.fr.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations aux jours et heures suivants : - mercredi 15 juillet 2020 de 9 h à 12 h - 
mardi 28 juillet 2020 de 9 h à 12 h - jeudi 13 août 2020 de 14 h à 17 h. 

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public à la mairie de Vielle-Saint-Girons pendant un an. Ils seront également 
consultables sur le site Internet de la ville : www.viellesaintgirons.fr

20400494-0

ASA DE DFCI DE MIMIZAN  
AUREILHAN BIAS SAINT-PAUL-EN-BORN

Marché de travaux passé selon la procédure adaptée

Acheteur :
ASA de DFCI de MIMIZAN, AUREILHAN, BIAS, SAINT-PAUL-EN-BORN

représentée par Mlle SOPHIE GASTON, Président
Objet du Marché : MIMIZAN BIAS - P332/319, forage de Pomade
Cahier des Charges n° : MAPA 2020 - 20
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 29-01-2021.
Date limite de réception des offres : le 17-07-2020 à 12 h
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (40 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques  
« Appels d’offres » ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com 

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-
tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org 

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
20400480-0

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Préalable à la délivrance de l’autorisation environnementale au titre  
des articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement pour l’extension de  

la station d’épuration ATLANTISUD sur la commune de Saint-Geours-de-Maremne
Demandeur : Société d’Aménagement des Territoires et d’Équipement  

des Landes 24 boulevard Saint-Vincent-de-Paul, BP 137,  
40994 Saint-Paul-lès-Dax, représentée par son Directeur

Suite à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises 
nécessitant la suspension des enquêtes publiques en cours, l’enquête publique portant 
sur le projet susmentionné, prévue initialement pour une durée de 30 jours consécu-
tifs du lundi 02 mars 2020 à 09 h au mardi 31 mars 2020 à 12 h a été interrompue le  
12 mars 2020.

Dans le cadre de sa reprise, l’enquête publique se déroulera durant 20 jours 
consécutifs du mercredi 15 juillet 2020 à 09 h au lundi 03 août 2020 à 17 h 30.

Monsieur Gérard LAGRANGE, Commissaire Enquêteur, se tiendra en mairie de Saint-
Geours-de-Maremne, à la disposition du public pour recevoir ses observations dans les 
conditions suivantes : jeudi 23 juillet 2020 de 09 h à 12 h - lundi 03 août 2020 de  
14 h 30 à 17 h 30.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mercredi 15 juillet 
2020 à 09 h au lundi 03 août 2020 à 17 h 30, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Saint-
Geours-de-Maremne siège de l’enquête publique, aux jours et heures d’ouverture au 
public. 

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Saint-Geours-de-Maremne, siège de l’enquête publique, 1 place des Arènes 40230 
Saint-Geours-de-Maremne. 

- Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le lundi 03 août 
2020 à 17 h 30. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commis-
saire Enquêteur (EP STEP Atlantisud Saint-Geours-de-Maremne) ».

Afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des intervenants, la mise en œuvre des me-
sures barrières de prévention contre le Covid-19 devra être assurée par la collectivité 
gestionnaire du site de l’enquête. Celles-ci devront être strictement respectées.

Le Préfet
20400478-0

ASA DE DFCI DE SORE ARGELOUSE
Marché de travaux passé selon la procédure adaptée

Acheteur :
ASA de DFCI de SORE ARGELOUSE

Représentée par M. Michel HARRIBEY, Président
Objet du Marché : SORE - Pont Barade Neuve - Duron
Cahier des Charges n° : MAPA 2020 - 21
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 29-01-2021
Date limite de réception des offres : le 17-07-2020 à 12 h
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de 

réalisation des travaux (40 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le 

site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques  
« Appels d’offres » ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82Mail : contact@dfci40.com 

Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie élec-
tronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .

La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
20400481-0
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CONSTITUTIONS
Par ASSP du 12/06/2020, il a été

constitué une SAS dénommée SBF SER-
VICES ET DISTRIBUTIONS. Siège so
cial : 360 rue des Sables 40160 Parentis-
en-Born. Capital : 2.000 €. Objet : Com
merce de gros de matériel et d’équipe
ments industriels. Agent commercial avec
laboratoires ACI et société CCAG, achat
vente peinture, produits hygiène et main
tenance, soutiens aux entreprises,
conseils, coaching secrétariat. Pré
sident : M. Frédéric CHEVRIER 360 rue
des Sables 40160 Parentis-en-Born. DG : Mme
Béatrice CHEVRIER 360 rue des Sables
40160 Parentis-en-Born. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

20AL01616

Par ASSP en date du 15/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée

MAISONS BML

Siège social : 35 av Jules Bastiat 40100
Dax. Capital : 25.000 €. Objet social : In
génierie et Conseils. Fourniture de service
consistant à assumer la responsabilité
globale d'un projet de construction pour le
compte d'un client. Président : M. BAU
MEL Jérôme demeurant 2 allée de Picar
die 40530 Labenne élu. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.

20AL01628

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

BAYONBAYON
SARL au capital 2000�

1362 route de Villeneuve
Rés le Parc de Saint Médard

40000 Mont-de-Marsan
en cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

Laurent GINESTA, Notaire à Mont-de-
Marsan, le 05/06/2020, a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BAYON.
Forme sociale : SARL. Capital : 2.000 €.
Siège social : 1362 route de Villeneuve,
Résidence Le Parc de Saint Médard 40000
Mont-de-Marsan. Objet : l'exploitation sous
quelque forme que ce soit, de fonds de
commerce de boulangerie-pâtisserie,
viennoiserie, snacking, chocolat, l'achat et
la vente sous toutes ses formes de pro
duits alimentaires et en général de tous
comestibles, en vente sur place ou à
emporter, ... Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan. Gérance : M. Christophe BAYON
demeurant 1144 boulevard du Chemin
Vert 40000 Mont-de-Marsan. Pour avis

20AL01636

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à Parentis-en-

Born du 10 juin 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : KANAMA FLEURS
Siège : 33 avenue du 11 Novembre

40160 PParentis-en-Born
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 4.000 €
Objet : vente de fleurs, compositions

florales, plantes, pots, objets de décora
tion et tous articles ou prestations de
services se rapportant à ces activités,
vente de confiseries, chocolats, épicerie
fine, bijoux fantaisie, articles et acces
soires de mode, produits cosmétiques et
de bien-être, et plus largement vente de
tous produits, alimentaires ou non.

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

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

Président : Clara MORALES CANA
MARES et Directeur général : Thomas
DHENIN demeurant ensemble 112 rue de
la Ferronnerie 40160 Parentis-en-Born.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL01641

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sanguinet du17.06.2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à Responsabilité Limitée.
Dénomination sociale : SURF FOIL
ELECTRIQUE. Siège social : 78 Impasse
des Martinets 40460 Sanguinet. Objet
social : location articles de loisir et de
sport. Durée de la Société : 99 ans à
compter dela date de l'immatriculation de
la Société au RCS. Capital social :
1.000 €. Gérance : Mme Nawel SELLAM
demeurant 78 Impasse des Martinets à
Sanguinet(40460). Immatriculation de la
Société au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01646

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 juin 2020 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAYA
Capital : 5.000 €
Siège social : 33 rue Montluc 40000

Mont-de-Marsan
Objet : Bar, restaurant, évènementiel,

spectacle. Salon de thé, traiteur.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérants : Monsieur Alexandre RICAUD
demeurant 43 rue Henry Pottez 40000
Mont-de-Marsan et Monsieur Marc
GAILLARD demeurant 13 place Saint
Roch 40000 Mont-de-Marsan.

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

La Gérance
20AL01649

Par ASSP en date du 19/06/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

HUBB.SAS

Siège social : 9 boulevard Ferdinand de
Candau, appartement 3, 40000 Mont-de-
Marsan. Capital : 100 €. Objet social :
Conseils, assistances, services aux parti
culiers et aux entreprises. Président : M
JIMENEZ José Antonio demeurant 9
boulevard Ferdinand de Candau, apparte
ment 3, 40000 Mont-de-Marsan élu pour
une durée illimitée. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL01667

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

19/06/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : L’ABATTOIR DES
LANDES

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 52.500 €
Siège : Chemin Larode 40700 Haget

mau
Objet : La collecte, l'abattage, la dé

coupe de bovins, veaux, porcs, ovins, gi
bier, autres consommables. La transfor
mation de bovins, veaux, porcs, ovins,
gibier, autres consommables, ainsi que
leur commercialisation- Prestations de
services associées.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable du Comité de Direc
tion avec prise en compte des voix du
cédant.

Président : SARL Société Michel LA
BARTHE, SARL au capital de 240.000 €,
dont le siège social est situé rue du Doc
teur Larquier à 40700 Hagetmau, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le numéro 399 529 056, Représentée par
son gérant, Monsieur Michel LABARTHE.

Directeur général : L’ASSOCIATION « Abat
toir Hagetmau Demain », association ré
gie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901, représentée par son
Président, Monsieur Guillaume BAY
LOCQ.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL01730

Par ASSP en date du 12/06/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

SARL DU BARTOUILH

Siège social : 364 chemin de Bartouilh
40290 Mouscardès. Capital : 1.000 € Ob
jet social : Achat et vente de bois de
chauffage. Gérance : M. Mathieu SENSE
NACQ demeurant 364 chemin de Bartouilh
40290 Mouscardès. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.

20AL01670

WASTED TALENT FRANCEWASTED TALENT FRANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
202 avenue des Menuisiers 

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 31
mai 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL Dénomination sociale :
WASTED TALENT FRANCE. Siège : 202
avenue des Menuisiers 40150 Soorts-
Hossegor. Objet : La vente en France et
à l'étranger de vêtements et de tous pro
duits manufacturés. Durée : 99 ans. Capi
tal : 1.000 €. Gérance : M. SNOWDEN-
BOYD Benjamin demeurant 33 rue de la
Fontaine des Sables 40510 Seignosse.
Immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL01727

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ENR INVEST 2

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 5 allée du Dauphiné

40530 Labenne
Durée : 50 ans
Objet : l’acquisition, l’installation de

centrales photovoltaïques, la production
et la vente d’électricité. L’acquisition, la
gestion, l’administration, l’aliénation y
compris l’aliénation de terrains en vue
d’édifier des centrales photovoltaïques.

Président : Société ENR HOLDING,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 10.000 €, ayant son siège social 5 allée
du Dauphiné 40530 Labenne, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés sous le numéro 792 884 793 RCS
Dax.

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

RCS : Dax
20AL01651

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

Dénomination sociale : SALMI
Capital : 1.000 €
Siège social : Saint-Pierre-du-Mont

(40280), 283 rue Antoine Becquerel
Objet : Tous travaux agricoles et no

tamment la taille des végétaux, attrapage
d’animaux. Travaux de nettoyage, entre
tien parcs et jardins. Négoce de tout bien
meuble.

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

Gérant : Monsieur Houssine HAM
DOUNE BENJADI demeurant à Bretagne
d’Armagnac (32800), Le Village

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

La gérance
20AL01661

Maître Alexandra BOULOC Maître Alexandra BOULOC 
OCTEINS AVOCATS

8 boulevard d'Arcole 31000 Toulouse

Avis est donné de la constitution pour
99 ans d'une SCI immatriculée au RCS de
Dax dénommée SCI LE TOUTET au capi
tal de 300 €, ayant pour objet l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des immeubles et droits
immobiliers en question, la vente de ces
mêmes biens, l'acquisition, la détention,
l'administration et la cession de titres et
droits sociaux de toutes sociétés à pré
pondérance immobilière, dont le siège est
27 route de Contis à Saint-Julien-en-Born
(40). Les gérants de la société sont Mme
Sandrine DELAFOND et M. Serge BEREK
demeurant ensemble 13 allée Jean Cour
bin, Domaine de Maléna à Carbon-Blanc
(33). Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint et soumises à agrément de l'AGE
pour toutes autres cessions.

20AL01666

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 20 Juin 2020, il a été constitué
la Société Civile

CŒUR BOISÉ
Siège social : Capbreton (40130) Lieu

dit Jeanchinoy et Janicoutan, Résidence
Cœur Boisé.

Durée : 50 années
Capital : 100 €
Objet : la société a pour objet exclusif

de faciliter l'activité professionnelle de ses
associés par la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion, sans que la société puisse elle-même
exercer celle-ci.

Gérants : Madame Solenn CHENU
demeurant à Seignosse (40510) 16 ave
nue des Grahoues, Monsieur Patrice LA
LANNE demeurant à Bayonne (64100)
33bis, Boulevard Jean Jaurès.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
20AL01668

Avis est donné le de la constitution le
27/06/2020 d'une SARLU dénommée
AMAR. Siège social : DATA Secrétariat 2
Place Poincaré 40000 MONT-DE-MAR
SAN Objet : Travaux agricole, viticolaes
et travaux mécanique

Durée : 99 ans Capital : 1.000 €
Gérance : M. Redaouia Amar demeu

rant 31 rue Marechal Koening 30800 ST-
GILLES

Immatriculation : RCS MONT-DE-
MARSAN.

20AL01676

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

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

Dénomination : SCI DU CANTEGRIT

Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 754 route des Gravières

40990 Saint-Vincent-de-Paul
Objet : L'acquisition de tous biens mo

biliers et immobiliers, puis leur gestion et
administration.

Durée : 99 années
Capital social : 3.000 €
Gérant : M. Christian LAPASSOUSE

demeurant 754 route des Gravières 40990
Saint-Vincent-de-Paul

Transmission des parts : soumise à
agrément.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Représentant Légal
20AL01680

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

à Tarnos du 04/06/2020, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : UA POU
Nom commercial/Enseigne : BAT 1
Siège : 1 Bis allée des Copains d’abord

à Tarnos (40220)
Durée : 99 ans
Clôture de l’exercice social : 30/06
Clôture du premier exercice social :

30/06/2021
Capital : 1.000 €
Objet : coordination de travaux. Ser

vices de conseil, d’assistance en matière
commerciale et de formation dans les
secteurs suivants : expertise contentieux,
immobilier, travaux publics, bâtiment, in
dustrie et environnement. Activités d’ap
porteur d’affaires en produits du bâtiment,
travaux publics et immobilier. Acquisition,
vente, import-export, distribution, promo
tion de matériels, matériaux ou concepts
liés aux secteurs des travaux publics,
bâtiment, industrie et environnement.

Président : Monsieur Benoît SERENA,
né le 22/10/1969 à Toulouse (31), de
nationalité française, demeurant 1 Bis
allée des Copains d’abord à Tarnos
(40220).

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

Pour avis, le Président
20AL01682

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean

DARMUZEY, Notaire à Biscarrosse
(Landes), 190 rue Jules Ferry, le 18 juin
2020, a été constituée une Société Civile
régie par les dispositions du titre IX du
livre III du Code civil ayant les caractéris
tiques suivantes : Objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration,  la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Dénomina
tion : SCI TRIBOT. Siège social : Biscar
rosse (40600) 155 rue Pierre Clostermann.
Durée : 99 années. Capital social : cent
cinquante mille euros (150.000 €), apports
en numéraire. Cession de parts : Toutes
les cessions de parts, quelle que soit la
qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés. Gérance : Madame
Véronique PIGUET demeurant à Biscar
rosse (40600) 155 rue Pierre Clostermann.
Immatriculation : au Registre du Com
merce et des sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
20AL01683

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile,
qui sera immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan, dénommée CISCO RICHE-
LIEU, au capital de 5.000.000 €, ayant son
siège social à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) Centre Commercial Grand Moun,
200 boulevard Oscar Niemeyer et ayant
pour objet principal l’acquisition, la pro
priété, la mise en valeur, la gestion, l’ad
ministration, l’exploitation, de tous biens
et droits immobiliers.

Les apports faits à la constitution de la
société, d’un montant de 5.000.00 €, et
formant le capital d’origine sont tous des
apports de numéraire.

Les premiers Gérants de la société
sont : Monsieur Bernard BORNANCIN
demeurant à Benquet (40280) 314 avenue
du Marsan, Madame Maria, Eliete BOR
NANCIN, née DE SOUZA ARAUJO de
meurant à Benquet (40280) 314 avenue
du Marsan, Monsieur François BORNAN
CIN demeurant à Benquet (40280) 314
avenue du Marsan.

Les transmissions de parts sociales
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, sont
soumises à l’agrément de tous les asso
ciés, qu'elles portent sur la pleine pro
priété, la nue-propriété ou l'usufruit des
parts sociales et qu'elles interviennent
entre associés, au profit d'un conjoint, d'un
ascendant ou d'un descendant du cédant
ainsi qu'en faveur de tout tiers étranger à
la société.

Pour avis
20AL01687

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 ans, d'une société civile,
qui sera immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan, dénommée ANITA VIN-
CENNES, au capital de 5.000.000 €, ayant
son siège social à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) Centre Commercial Grand Moun,
200 boulevard Oscar Niemeyer et ayant
pour objet principal l’acquisition, la pro
priété, la mise en valeur, la gestion, l’ad
ministration, l’exploitation, de tous biens
et droits immobiliers

Les apports faits à la constitution de la
société, d’un montant de 5.000.00 euros,
et formant le capital d’origine sont tous
des apports de numéraire.

Les premiers Gérants de la société
sont : Monsieur Bernard BORNANCIN
demeurant à Benquet (40280) 314 avenue
du Marsan, Madame Maria, Eliete BOR
NANCIN, née DE SOUZA ARAUJO de
meurant à Benquet (40280) 314 avenue
du Marsan, Madame Anne BORNANCIN
demeurant à Benquet (40280) 314 avenue
du Marsan.

Les transmissions de parts sociales
entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, sont
soumises à l’agrément de tous les asso
ciés, qu'elles portent sur la pleine pro
priété, la nue-propriété ou l'usufruit des
parts sociales et qu'elles interviennent
entre associés, au profit d'un conjoint, d'un
ascendant ou d'un descendant du cédant
ainsi qu'en faveur de tout tiers étranger à
la société.

Pour avis
20AL01688

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

en date du 10/06/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : RÔTISSERIE DU MAR-

CHÉ
Capital social : Mille euros (1.000 €)

divisé en 1.000 actions d’un euro (1 €)
chacune entièrement libérées en numé
raire.

Siège social : Zone Artisanale, 96
Chemin du Pey de l’Ancre 40660 Mes
sanges.

Objet : En France et à l’étranger, toutes
activités de : L’achat, la vente, la fabrica
tion de plats cuisinés, et de leurs compo
sants ; la rôtisserie ; la petite restauration ;
dans un lieu fixe de manière ambulante
ou chez des particuliers. La gestion et
l’administration desdites participations. La
direction, l’administration et le contrôle
d’activités de toutes personnes physiques
ou morales, notamment leur gestion com
merciale, administrative et financière.
Toutes les prestations de services tou
chant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire. 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix.

Transmission des actions : agrément à
l’unanimité quel qu’en soit le bénéficiaire,
même s’il est déjà associé.

Président : Monsieur Jean-Pierre CA
MIN demeurant à Messanges (40660) 22
avenue du Coy

Directeur général : Monsieur Romain
ROUXEL demeurant à Seignosse (40510)
impasse des Bucherons.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Président
20AL01637

ABONNEZ-VOUS 
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VIDOUDEZ
INVEST

Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 663 Avenue Brémontier

40150 Hossegor
Objet social : Location et vente immo

bilière
Gérance : M. Romain VIDOUDEZ de

meurant 663 Avenue Brémontier 40150
Hossegor

Clause d'agrément :les statuts contiennent
une clause d’agrément des cessions de
part. 

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

20AL01664

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mont-de-Marsan du 15
juin 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : JSH
Siège social : Mont-de-Marsan (40000),

4 impasse Gleyze
Objet social : Toute acquisition immo

bilière, et notamment l’acquisition d’un
immeuble sis à Mont-de-Marsan (40000)
366 avenue Eloi Ducom, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement. Éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 € constitué uni

quement d'apports en numéraire
Gérance : M. Julien HONTANS demeu

rant à Mont-de-Marsan (40000), 4 impasse
Gleyze.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.

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

20AL01699

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

Dénomination sociale : LOU THAI
LANDAIS

Capital : 500 €
Siège social : 360 rue du Pisque 40120

Roquefort
Objet : Bar, restaurant, traiteur. Supé

rette, dépôt de pain, vente de bouteilles
de gaz. Presse, jeux, salle de jeux. Vente
de tout bien meuble. Maçonnerie, entre
tien parcs et jardins.

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

Président : Monsieur Stéphane BOINE
demeurant 360 rue du Pisque 40120 Ro
quefort

Directeur général : Madame Bangon
BOINE demeurant 360 rue du Pisque
40120 Roquefort

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

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

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

La Présidence
20AL01703

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

DES COLVERTS
Capital : 1.000 €
Siège social : 64 et 66 rue des Colverts,

ZA, 40200 Sainte-Eulalie-en-Born 
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

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

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

Président : Monsieur Nicolas FINANCE
demeurant à Sainte-Eulalie-en-Born 
(40200), 873 route Labadan

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

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

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

La Présidence
20AL01704

MODIFICATIONS

SCI HAURRAK MENDYSCI HAURRAK MENDY
Société Civile 

Au capital de 129.600 �
En cours de transfert 

de siège social
RCS Dax 444 868 152

Le 1er mars 2020 les associés ont
décidé de transférer le siège social de ZA
d'Arriet, 1535 route de Capbreton 40230
Bénesse-Maremne au 3 avenue d'Ale
gera, Centre Européen de Frêt, 64990
Mouguerre à compter du même jour.

Pour avis, la Gérance
20AL01640

BISCARODIS HARD
DISCOUNT

BISCARODIS HARD
DISCOUNT

SARL au capital de 735.728 �
siège social : 1001 route de
Parentis 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
538 569 278

Par décisions du 14/01/2020, l’associé
unique a pris acte de la démission de M.
El Haj DOUGUI de ses fonctions de gérant
et nomme en qualité de cogérants M.
Bruno YECHE 123 Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur-Seine et M. Antoine FER
REIRA MARTINS 2 rue Troyon 92310
Sèvres.

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

20AL01643

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
ELECTENA, 

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
ELECTENA, 

Société à responsabilité limitée
au capital de QUATRE VINGT
MILLE CINQ CENTS euros

(80500 �) 
dont le siège est à ORX (40230),

 8 rue des Artisans Zone
artisanale,

 identifiée au SIREN sous le
numéro 519892699 et

immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de

DAX.

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par Procès Verbal d'AGE en date du
21 février 2020,enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN, le 23 mars 2020,
référence 2020N000350, l’assemblée
générale extraordinaire a décidé de pro
céder au retrait de l'associé Mr Eric NAR
BEY et à la réduction du capital social à
concurrence de la somme de 40 000 €. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 40 500€. Les articles 2.5.0 et
2.5.3 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de DAX

Pour avis
20AL01647

TOUSSAINT MORHARDTTOUSSAINT MORHARDT
Société Civile Immobilière 

Capital de 228.673,53 � 
72 impasse Morhardt 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 432 560 902

Aux termes d'un PV d'AGE en date du
01/06/2020, l'Assemblée a : - constaté le
décès de M. Pierre TOUSSAINT, gérant
et nommé en qualité de cogérants Mme
Marie PLANES demeurant à Toulouse
(31100) 222 avenue de Lardenne, M.
Guillaume TOUSSAINT demeurant à
Toulouse (31500) 12 bis boulevard Del
tour, M. Jean TOUSSAINT demeurant à
Mazères (09270) Benazet - décidé de
transférer le siège social de la société à
Toulouse (31100) 222 avenue de Lar
denne à compter du 01/06/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Désormais la société sera inscrite
auprès du Greffe du Tribunal de Com
merce de Toulouse. Pour unique insertion

20AL01652

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL LA PONTESARL LA PONTE
Au capital de 21 342,86 �

Siège social : le Maysouot
40120 Arue

RCS Mont-de-Marsan
321 374 373

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 25
mai 2020 il résulte que la collectivité des
associés a décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du 25 mai 2020. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 21.342,86 €. Il est divisé en 1.400
parts sociales, de 15,24 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 21.342,86 €. Il est divisé en
1.400 actions, de 15,24 € chacune entiè
rement libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Anciennes mentions : Gérance :  M.

Jean Claude BEZIAT demeurant Lieu dit
le Mayousot 40120 Arue.

Nouvelles mentions : Président : M.
Jean Claude BEZIAT demeurant Lieu dit
le Mayousot 40120 Arue.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL01654

SCEA DE HOUGASSCEA DE HOUGAS
Société Civile d'Exploitation

Agricole
au capital de 114 000 �

Siège : 91 rue de la Fontaine
40300 ORTHEVIELLE
RCS DAX 512 139 288

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30.03.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. LABORDE
Cédric, demeurant 91 rue de la Fontaine
40300 ORTHEVIELLE à effet au
01.04.2020.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL01660

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

en date du 15/06/2020, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : NIER

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Capital Social : 5.000 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : 621 Chemin de Nier 40300

Sorde-l’Abbaye
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS.
Gérant : Monsieur Stéphane MAL

FATTI demeurant à SORDE L’ABBAYE
(40300) 621 Chemin de Nier,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés, sauf
si la cession s'opère au profit d'un co-
associé.

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

Pour avis et mention, la Gérance
20AL01729
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SARL EULOGESARL EULOGE
SARL au capital de 43 500 �

Siège social : 259 rue de l'église
40410 BELHADE

399 417 872 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 190
CHEMIN DE HOUASTE 40430 40430
SORE à compter du 17/12/2019.

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

Mention en sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

20AL01653

SCI LES DEUX PINS SCI LES DEUX PINS 
Capital social 1.000 �

Siège : 87-89 avenue Georges
Pompidou 40130 Capbreton

RCS Dax 485 052 492

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique en

date du 3 juin 2020 le siège de la SCI  a
été transféré au 15 rue de la Palinette à
Capreton et l’article 4 alinéa 1er des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Pour avis unique, le Gérant
20AL01673

HESTA DAXHESTA DAX
SCI au capital de 500 �

Siège social : 46 rue Cazade,
Résidence La Cathédrale

40100 Dax
RCS Dax 881 809 701

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 19/06/2020, l'AGE des associés a
décidé de transférer le siège social du 46
rue Cazade, Résidence La Cathédrale,
40100 Dax au 23 rue Cazade et 2 rue du
Palais 40100 Dax à compter du
19/06/2020.

Pour avis
20AL01677

SBPC & COSBPC & CO
SARL au capital de 1.000 � 

Siège social : 138 avenue Henri
Guillaumet 

40160 Parentis-en-Born 
RCS Mont-de-Marsan 

848 185 849

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 116
impasse du Cimetière 40160 Parentis-en-
Born à compter du 01/06/2020. Modifica
tion au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01678

LE COL VERTLE COL VERT
SNC au capital de 513.440 �
Siège Social : Le Col Vert 
40560 Vielle-Saint-Girons

RCS Dax 378 012 868 
Société bénéficiaire

SANDAYA HOLDING
EXPLOITATION

SNC au capital de 32.795.261 �
Siège Social : Les Grands
Châteaux de Villepey, RD 7

Camping Résidence du
Campeur 83370 Fréjus

RCS Fréjus 533 670 709 
Société apporteuse

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIFS ET

D'AUGMENTATION DE
CAPITAL

Il résulte des décisions des Associés
de la Société LE COL VERT en date du
29 mai 2020 et de celles de la société
SANDAYA HOLDING EXPLOITATION en
date du 29 mai 2020, l'approbation du
projet d'apport partiel d'actif en date du 9
avril 2020 :

1. Apport partiel d'actif : La Société
SANDAYA HOLDING EXPLOITATION a
transmis à la Société LE COL VERT, à
titre d'apport partiel d'actif, sa branche
complète et autonome d'activité de ges
tion, d'entretien et d'exploitation du Cam
ping Le Grand Dague situé route du Grand
Dague 24750 Atur-Boulazac-Isle-Manoire,
pour une valeur d'actif net de 4.278.438 €,
avec effet rétroactif sur les plans comp
table et fiscal au 1er janvier 2020.

2. Augmentation de capital : En rému
nération de cet apport, la Société LE COL
VERT a augmenté son capital social d'une
somme de 59.856 € pour le porter de
513.440 € à 573.296 € par la création de
3.741 parts sociales de catégorie Y de
16 € de valeur nominale chacune, entiè
rement libérées et attribuées en totalité à
la société SANDAYA HOLDING EXPLOI
TATION.

Le montant de la prime d'apport s'élève
à 4.218.582 €.

Les articles 7 et 8 des statuts de la
société LE COL VERT ont été modifiés en
conséquence.

20AL01679

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

Tél : 05 58 72 16 50

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

capital variable
Au capital souscrit de 1.000 �

Siège social : 5 rue des
Glycines 40100 Dax

RCS Dax 883 685 604

Aux termes d'une délibération en date
du 19 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de location de logements
et d'autres biens immobiliers et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, le Président
20AL01681

CAP WEBCAP WEB
SARL au capital de 7.622,45 � 
Siège social : 3 impasse des

Cigales 40530 Labenne
RCS Dax 431 430 404

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/06/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 6
impasse Erik Satie 40530 Labenne à
compter du 08/06/2020. Modification au
RCS de Dax.

20AL01689

AVIS
VROOM CARS Société à Responsabi

lité Limitée au capital de 20.000 €, siège
social : 107 route de Saubrigues 40230
Bénesse-Maremne 840 419 618 RCS Dax.
Aux termes d'une délibérationen date du
1er juin 2020, la collectivité des associés
a décidé de nommer Mme Amandine
BOUHI née MONGE demeurant 87 C route
du Beryé à St-Geours-de-Maremne
(40230), en qualité de cogérante à comp
ter de cette date, pour une durée illimitée.
Pour avis, la Gérance

20AL01698

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 en date du 22 juin 2020,
l’associé unique de la SOCIÉTÉ SAINT-
JEAN, SAS unipersonnelle au capital de
93.330 € dont le siège social est sis 23
boulevard Candau 40000 Mont-de-Mar
san, immatriculée au Registre du Com
merce de Mont-de-Marsan n° 315 254
466, a nommé en qualité de Directeur
général, Madame Marie-Savine BATS
demeurant 23 boulevard Candau 40000
Mont-de-Marsan, à compter du même jour
et sans limitation de durée.  

La Présidence
20AL01690

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 en date du 22 juin 2020,
l’associé unique de la société MENUISE-
RIE MIROITERIE CONCEPT, SARL Uni
personnelle au capital de 3.000 € dont le
siège social est sis Zone de Prouyan
40250 Maylis, immatriculée au RCS de
Dax n° 841 716 392, a décidé, à compter
de ce jour, de :

- Modifier et d’étendre l'objet social aux
activités de tout travaux électriques, mise
en place d’installations photovoltaïques
ainsi que de tout produit en relation avec
les énergies renouvelables et thermiques,
domotique, plâtrerie, isolation, faux pla
fond, revêtement sols et murs, maçonne
rie, tout travaux du bâtiment.

- Modifier la dénomination sociale qui
devient ESCOUBET HABITAT.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Objet social : Me
nuiserie notamment en bois et PVC. Mé
tallurgie et serrurerie. Miroiterie, ébéniste
rie. Aménagement intérieur, ameuble
ment. Fabrication et pose de stores et
volets.

Nouvelle mention : Objet social : Me
nuiserie notamment en bois et PVC. Mé
tallurgie et serrurerie. Miroiterie, ébéniste
rie. Aménagement intérieur, ameuble
ment. Fabrication et pose de stores et
volets. Tout travaux électriques. Mise en
place d’installations photovoltaïques ainsi
que de tout produit en relation avec les
énergies renouvelables et thermiques.
Domotique. Plâtrerie, isolation, faux pla
fond. Revêtement sols et murs. Maçonne
rie, tout travaux du bâtiment.

Ancienne mention : Dénomination :
MENUISERIE MIROITERIE CONCEPT

Nouvelle mention : Dénomination :
ESCOUBET HABITAT  

Le Gérant
20AL01691

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI CANTE GRITHSCI CANTE GRITH
SCI au capital de 268.310,27 �

414 Chemin de Northon
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 417 938 818

Aux termes d’un procès-verbal de
l’AGE du 15 Juin 2020, il a été pris acte :

- De la démission de son poste de
gérant, de Monsieur Patrick LEBOEUF,
demeurant à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) 414 chemin de Northon.

- De la nomination en qualité de gé
rante, de Madame Isabelle LEBOEUF,
demeurant à Ondres (40440) 198 allée
des Embruns à compter du 15 juin 2020
pour une durée illimitée.

- Du transfert du siège social à Ondres
(40440) 198 allée des Embruns.

Les articles 4 et 13 de statuts seront
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL01692

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

Par décisions unanimes des associés
du 15.06.2020 de la société IMMAJIN 
Société Civile  au capital de 5.000 €,
Siège social : 34 chemin de Miqua  40130
Capbreton 487 706 806 RCS Dax, il  a été
 décidé à compter du même jour :

- La transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée, une
augmentation de capital et une modifica
tion de l’objet social.

La dénomination sociale, sa durée et
son siège demeurant inchangés. Ces
décisions entraînent la publication des
mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société Civile
Nouvelle mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Administration
 Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Jean-Pierre HOURCADE demeurant à
Capbreton (40130), 34 chemin de Miqua,

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Jean-Pierre HOURCADE demeurant à
Capbreton (40130), 34 chemin de Miqua,

Objet social : L’acquisition et la vente
de tous droits et biens immobiliers.  La
construction, la rénovation et la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.
L’activité de marchand de biens et de lo
tisseur. La location, la gestion et l’admi
nistration de tous biens immobiliers. La
promotion immobilière de bâtiments rési
dentiels ou non résidentiels et de bâti
ments à usage principal d’habitation. Le
conseil et l’ingénierie en matière de pro
motion immobilière comprenant notam
ment l’activité de conseil et d’ingénierie
visant la réunion des moyens juridiques,
financiers, techniques et humains néces
saires à la réalisation de tous projets im
mobiliers destinés ultérieurement à la
vente. La participation de la société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet  par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement.

Capital : ancienne mention cinq mille
euros (5.000 €), divisé en cinq cents (500)
parts sociales de dix (10 €).

Nouvelle mention : cent cinq mille
(105.000 €)  divisé en cinq cents (500) de
deux cents dix (210 €).

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 de Dax        
Pour avis
20AL01695

MECADAQ GROUP MECADAQ GROUP 
Société par Actions simplifiée 

Au capital de 12.150.000 �
Siège social : avenue du 1er

mai, Pôle Technologique Jean
Bertin, 40220 Tarnos 
RCS Dax 814 883 294

L'Assemblée Générale en date du
28/06/2019 et à effet du 01/10/2018 a
désigné en qualité de membre du Conseil
de surveillance, M. David QUATREPOINT
domicilié 52 rue du Faubourg Poisson
nière 75010 Paris, en remplacement de
M. Benjamin MOREAU, démissionnaire.
Dépôt au RCS de Dax.

20AL01707
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CHANGEMENT GÉRANT
ANGRESSE BIEN ÊTRE Entreprise

Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 €. Siège social : 76
route de Vignau 40150 Angresse RCS
Dax : 882 575 541. Aux termes du PV
d'AGOE en date du 04/06/2020, l'associée
unique Mme Sandra CLAUSTRES, a dé
cidé de démissionner de ses fonctions de
gérante à compter de ce jour, et de nom
mer en remplacement Monsieur Hervé
LOUIS, demeurant Lieudit Lascoumes
09160 Mercenac. Mention sera portée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis
20AL01665

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI ARRE-CAZESCI ARRE-CAZE
SCI au capital de 68.602,06 �

414 Chemin de Northon
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 421 157 595

Aux termes d’un procès-verbal de
l’AGE du 15 Juin 2020, il a été pris acte :

- De la démission de son poste de
gérant, de Monsieur Patrick LEBOEUF,
demeurant à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) 414 Chemin de Northon.

- De la nomination en qualité de gé
rante, de Madame Isabelle LEBOEUF,
demeurant à Ondres (40440) 198 allée
des Embruns à compter du 15 juin 2020
pour une durée illimitée.

- Du transfert du siège social à Ondres
(40440) 198 allée des Embruns.

Les articles 4 et 13 de statuts seront
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL01696

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant décision en date du 28 janvier
2020, l'Assemblée Générale de la société
CHARPENTES METALLIQUES DE
L’ADOUR, SAS au capital de 40.000 €,
dont le siège social est sis Zone indus
trielle Monplaisir, route de Cazalis 40700
Hagetmau, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 449 082 213, a
constaté la fin des mandats des Commis
saires aux Comptes titulaire et suppléant,
comme conséquence de leur expiration. 

La Présidence
20AL01702

MECADAQ GROUP MECADAQ GROUP 
Société par Actions simplifiée 

Au capital de 12.150.000 �
Siège social : avenue du 1er

mai, Pôle Technologique Jean
Bertin  40220 Tarnos
RCS Dax 814 883 294

L'Assemblée Générale en date et à
effet du 18/12/2019 a désigné en qualité
de membre du Conseil de surveillance, M.
Alexandre MASSON domicilié 16 rue de
l'Echiquier 75010 Paris, en remplacement
de M. Philippe LATORRE, démissionnaire.
Dépôt au RCS de Dax.

20AL01706

DISSOLUTIONS

PIZZA DE LA PLAGEPIZZA DE LA PLAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 �
Siège social : Centre

Commercial de la Plage, avenue
Julian Grimau 40220 Tarnos

RCS Dax 811 016 872

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31/03/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société. Ma
dame Christelle MANFREDI demeurant 4
Allée de la Grande Borde à Bayonne
(64100) a été nommée en qualité de liqui
dateur. Les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont
été confiées. Le siège de liquidation est
fixé 4 Allée de la Grande Borde à Bayonne
(64100), au même titre que l’adresse de
correspondance.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis et mention
20AL01639

RTEARTEA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 63 route de

Laglorieuse 40090 Artassenx
RCS Mont-de-Marsan

533 831 590

Lors de l’assemblée du 15/06/2020,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
15/06/2020 et sa mise en liquidation
amiable.

M. Philippe DESOUCHE, associé
unique, demeurant 63 route de Laglo
rieuse 40090 Artassenx exercera les
fonctions de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus afin de réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture 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
20AL01656

SARL MBM 40SARL MBM 40
Au capital de 600 �

Siège social : 9 rue des Pinsons
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

800 248 643

Les associés, par Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 mars 2019,
ont décidé la dissolution anticipée volon
taire de la société, à compter du même
jour, et sa liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. A été nommé comme
liquidateur, M. Emmanuel LEFEBVRE
demeurant 9 rue des Pinsons 40000 Mont-
de-Marsan avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
des Pinsons 40000 Mont-de-Marsan.

20AL01705

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

8 rue Faraday 64140 Billère

SAS JEEWAGOSAS JEEWAGO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 25.000 �
Siège social : 34 bis avenue du

1er mai 40220 Tarnos
RCS Dax 843 361 601

Aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
18 mai 2020, il a été décidé à compter de
cette date de transférer le siège social de
Tarnos (40220) 34 bis avenue du 1er Mai
à Biarritz (64200) 33 Impasse Clouzard et
de modifier en conséquence les statuts.

Pour avis
20AL01711

CAP KRAKENCAP KRAKEN
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : Quai Bonamour

Résidence Mille Sabords 
40130 Capbreton

RCS Dax 818 311 607

Suivant procès-verbal en date du 28
mai 2020, l'Assemblée Générale Ordinaire
a nommé en qualité de Président : Mme
Olivia Nicole Frédérique DE ROBERT DE
LAFREGEYRE, demeurant 8B Village de
Mariotte 40130 Capbreton en remplace
ment de Monsieur Grégory JOURDAT 45
Bis Av. du Marechal Leclerc 40130 Cap
breton, dont le mandat est venu à expira
tion.

En qualité de Directeur général : Mme
Claire Louise Isabelle DE ROBERT DE
LAFREGEYRE, demeurant 8B Village de
Mariotte 40130 Capbreton en remplace
ment de Monsieur Moulay Imad FILALI 12
Maison de l'Océan, route de la Savane
40130 Capbreton, dont le mandat est venu
à expiration.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

20AL01713

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 19
juin 2020, les associés de la société SARL
VAPOTECH, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 20.000 € dont le
siège social est sis 11 avenue Aristide
Briand 40000 Mont-de-Marsan, immatricu
lée au Registre du  Commerce de Mont-
de-Marsan N° 793 644 972, ont décidé
de transférer le siège social au 314 bis rue
Antoine Becquerel 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, à compter du même jour.  Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 11 avenue
Aristide Briand 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : 314 bis rue
Antoine Becquerel  40280 Saint-Pierre-
du-Mont.

Le Gérant
20AL01715

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 19
juin 2020, les associés de la société TNV,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 20.000 € dont le siège social est sis
836 allée des Mésanges, Zone d'activités
Mamoura 40090 Saint-Avit, immatriculée
au Registre du Commerce de Mont-de-
Marsan N° 803 964 345, ont décidé
de transférer le siège social au 314 bis rue
Antoine Becquerel 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, à compter du même jour.  Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 836 allée
des Mésanges, Zone d'activités Mamoura
40090 Saint-Avit

Nouvelle mention : Siège : 314 bis rue
Antoine Becquerel 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.

Le Gérant
20AL01716

SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABETSELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés

1 avenue du Président Pierre Angot 
64000 Pau

TOPZOOTOPZOO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 � 
Porté à 10.000 �

Siège social : 7 rue de Sempouy
40530 Labenne

RCS Dax 883 685 620

Par décision du 18/06/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 9.000 € par apports en
numéraire. Le capital social a ainsi été
porté de la somme de 1.000 €, à la somme
de 10.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
20AL01722

Centre Aldéan, 12 allée VégaCentre Aldéan, 12 allée Véga
64600 Anglet

SUD CHARPENTESSUD CHARPENTES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 8.000 �

Siège social : 
146 chemin de Bayonnais 
40230 Bénesse-Maremne

Siège de liquidation : 
146 chemin de Bayonnais 
40230 Bénesse-Maremne

RCS Dax 388 320 145

Aux termes d'une décision en date du
18 Juin 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 Juin 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jacques Michel IRIBERRY
demeurant 146 Chemin du Bayonnais
40230 Bénesse-Maremne, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 146
chemin de Bayonnais 40230 Bénesse-
Maremne. 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.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01728

HELIOSHELIOS
SAS au capital de 1.000 �
Bourda 40320 Classun
RCS Mont-de-Marsan

522 447 473

Par décisions du Président du
16/06/2020, il a été décidé le transfert du
siège social au Chemin rural de Padiben
40320 Buanes à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL01732



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

21L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 1 2 - S E M A I N E  D U  2 7  J U I N  A U  3  J U I L L E T  2 0 2 0L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 1 2 - S E M A I N E  D U  2 7  J U I N  A U  3  J U I L L E T  2 0 2 0

SARL MUNOZSARL MUNOZ
Au capital de 7.622,45 �
210 Rue des Tonneliers

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

394 916 175

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 21
Mai 2020, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société MUNOZ.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. José MUNOZ de
meurant 139 Chemin de Garbails 40600
Biscarrosse, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
139 Chemin de Garbails 40600 Biscar
rosse, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

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

Pour avis
20AL01662

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

LE LACLE LAC
SAS en liquidation 

Au capital de 1.000 �
Siège social et de liquidation :

45 rue des Châtaigniers 
40150 Angresse

RCS Dax 797 681 467

L’AGE du 18/06/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 18/06/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Corinne SEREYS demeurant 45 rue des
Châtaigniers 40150 Angresse, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 45 rue
des Châtaigniers 40150 Angresse. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les acteset
documents concernant la liquidationde
vront être notifiés.

Dépôt au RCS de Dax.
Pour avis
20AL01669

LA VIGIELA VIGIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : 1 place de Castille

40510 Seignosse
RCS Dax 778 158 303

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 09 mars 2020 a décidé à compter dudit
jour la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable, la ces
sation des fonctions de Gérant de Mon
sieur Jean-Jacques, Michel FOMBONNE
demeurant à Seignosse (40510) 1 place
de Castille, et sa nomination en qualité de
liquidateur amiable de la société, de fixer
le siège de la liquidation à Seignosse
(40510) 1 place de Castille. Le dépôt sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax (40).

20AL01684

AVIS DE DISSOLUTION
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire du 11 juin 2020 de la  société HL
DEVELOPPEMENT SARL au capital de
10.000 €. Siège social : 140 avenue Corps
Franc Pommies 40280 Saint-Pierre-du-
Mont 798 247 136  RCS Mont-de-Marsan,
il a été  décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 11 juin 2020 et
sa mise en liquidation. Nommé Liquidateur
Monsieur Jean-Baptiste HENRY demeu
rant 6 avenue des Elfes à Saint-Pierre-du-
Mont (40280) avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. La correspondance et les notifications
des actes et documents concernant la li
quidation devront être effectuées à
l'adresse du liquidateur, soit à 6 avenue
des Elfes à Saint-Pierre-du-Mont (40280).
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du tri
bunal de commerce de Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL01694

AU JARDIN DIÉTÉTIQUE SAS en li
quidation Capital : 1 000 € Siège social :
40100 DAX 15 Rue Neuve RCS DAX 832
562 888 L'Assemblée Générale a décidé
le 28 mai 2020, la dissolution anticipée de
la Société à compter du 28 mai 2020 et
de sa mise en liquidation. Madame Caro
line CARDON, demeurant 18 avenue de
la Côte d'Argent - 40000 MONT DE MAR
SAN, a été nommée liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 18 avenue de la Côte
d'Argent à MONT DE MARSAN. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de
commerce de DAX. Mention sera faite au
RCS de DAX. Pour avis  

20AL01697

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

40990 St-Vincent-de-Paul

L'ETALON NOIRL'ETALON NOIR
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3.000 �

Siège : route de Magescq, Zone
Artisanale 40550 Léon

Siège de liquidation : route de
Laguens 40550 Léon
RCS Dax 477 804 082

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 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 Mon
sieur Didier FAGET demeurant route de
Laguens 40550 Léon, 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 autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : route
de Laguens 40550 Léon. 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.

20AL01700

LIQUIDATIONS

LA VIGIELA VIGIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 �
Société en liquidation amiable

Siège social : 1 Place de Castille
40510 Seignosse

RCS Dax 778 158 303

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 9 mars 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture de la
liquidation à compter dudit jour. Le dépôt
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce en vue de la radiation au RCS
de Dax (40).

20AL01685

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

40990 St-Vincent-de-Paul

PROKINEOPROKINEO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 �

Siège : 8 boulevard des Sports
Appartement 2, 40100 Dax

Siège de liquidation : 
1 impasse de la Leyre 

40180 Saugnac-et-Cambran
RCS Dax 840 573 786

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 juin 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 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 Mon
sieur Miguel MOYA MUNOZ demeurant 1
impasse de la Leyre 40180 Saugnac-et-
Cambran, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé : 1
impasse de la Leyre 40180 Saugnac-et-
Cambran. 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.

20AL01708

ESPACE BEAUTÉ JESPACE BEAUTÉ J
SARL en liquidation 
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 30/05/2020 les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus et décharge au liquidateur, et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation du RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL01719

FONDS DE COMMERCE

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’Avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche, 66 allées

Marines 64100 Bayonne
selarl@aquitaine-avocats.fr

Tél : 05 59 31 13 26
Fax : 05 59 63 58 79

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bayonne du 4 juin 2020, enregistré au
SIE de Mont-de-Marsan le 10 juin 2020,
sous les mentions dossier 2020 00060220
référence 6404P03 2020 A 03247,

La Société BOGOLAND, Société à
Responsabilité Limitée, au capital de
7.622,45 €, dont le siège social est fixé
6/8 place de Castille 40510 Seignosse,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax, sous le numéro
429 652 258, prise en la personne de sa
Gérante, Madame Michelle BURES a
vendu à

La Société BEN’APP, Société à Res
ponsabilité Limitée à associé unique, au
capital de 5.000 €, dont le siège social est
fixé 510 rue de la Croix Blanche 40000
Mont-de-Marsan, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan, sous le numéro 881 986
756, prise en la personne de son Gérant,
Monsieur Benoît CAZAUX

Le fonds de commerce de bar restau
rant licence IV, à Seignosse (40150), 6/8
Place de Castille, sous l’enseigne LA
TABLE DE FLORENCE.

Moyennant un prix de cent dix mille
euros (110.000 €), s’appliquant : aux élé
ments incorporels pour Quatre vingt mille
euros (80.000 €), aux éléments corporels
pour trente mille euros (30.000 €)

L'entrée en jouissance a été fixée au
30 mai 2020 et le transfert de propriété au
04 juin 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales à
l’adresse du fonds de commerce.

Pour avis
20AL01638

SCI S.Y.S.1SCI S.Y.S.1
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 1.500 �

Siège social : Avenue de la
Plage 40140 Ondres

RCS  Dax 520 310 210

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés réunie le 31 Décembre 2019,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes définitifs de
liquidation, déchargé M. Stéphane EL
MON  de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter de ce jour. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Dax.

           
20AL01726

pour recevoir  
le service régulier 
de notre journal, 

ABONNEZ-VOUS 
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LOCATIONS-GÉRANCES

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Maître Laurence
LACOSTE Notaire à Pontenx-les-Forges,
72 chemin de Pécam, le 10 juin 2020 et
enregistré à Mont-de-Marsan le 16 juin
2020 sous la référence 4004P01 2020
N00572,

La société dénommée BOIS DE GAS-
COGNE, ayant son siège social à Saint-
Paul-en-Born (40200), 800 route de Mati
bon, identifiée au SIREN sous le numéro
493 016 414 RCS de Mont-de-Marsan a
vendu à la société dénommée SUD-
OUEST BOIS BUCHE, ayant son siège
social à Sainte-Eulalie-en-Born (40200),
85 rue des Biganons, identifiée au SIREN
sous le numéro 882 440 662 RCS de Mont-
de-Marsan.

Un fonds de commerce de production
de bois de chauffage et vente au détail de
granulés de bois et bois de chauffage,
exploité à Sainte-Eulalie-en-Born (40200),
85 rue des Biganons.

Prix : soixante-treize mille euros
(73.000 €), s’appliquant aux éléments in
corporels pour 20.000 € et aux éléments
corporels pour 53.000 €.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire en l’étude de Maître LA
COSTE, Notaire susnommé, où domicile
a été élu dans les dix jours suivant la
publication de ladite cession au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales (BODACC).

Pour unique insertion
20AL01650

Le ForumLe Forum
15 rue Raoul Perpère 64100 Bayonne

Tél : 05 59 31 21 21 
Courriel : contact@bcjuris.com

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 18 juin 2020, Monsieur TOVAR 
Yannick, né le 14 mai 1977 à Bayonne,
de nationalité française et résidant à Tar
nos, Maison Terminus, RN 117, célibataire
majeur, A confié à  Madame Corine ES-
COS, commerçante, née le 18 décembre
1987 à Orthez, de nationalité française,
célibataire, demeurant 991, route de la
Chalosse à Meilhan (40400) immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 522 742 576

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce sis à Cap
breton (40130), 85 avenue Georges Pom
pidou, dans un immeuble cadastré section
BT, N° 29, d’un fonds de commerce de
produits pâtissiers, croissanterie, sand
wichs et plus généralement vente de
produits de restauration et boissons à
emporter, à l’exclusion des activités de
cuisson sur place et de restauration sur
place, sauf pizza pour lequel il est inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax sous le numéro 448 520 940.

Pour une durée de 6 mois et 10 jours
à compter du 20 mai 2020.

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
gérant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui
incomberont également au gérant, le
bailleur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis
20AL01644

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le douze juin deux mille vingt
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 18 Juin 2020 Dossier 2020 43166 réfé
rence 2020 N 00584

La Société dénommée LE VOYAGEUR,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.000 € ayant son siège social à Sei
gnosse (40510 Landes) 66 avenue de la
Plage identifiée sous le numéro SIREN
850 895 871 RCS Dax a cédé a la Société
dénommée LE TELESKI, Société par
Actions Simplifiée au capital de 52.000 €
ayant son siège social à Araches-la-
Frasse (74300 Haute-Savoie) 519 route
de la télécabine identifiée sous le numéro
SIREN 795 181 478 RCS Annecy.

Un fonds de commerce de snack, bar
et restaurant connu sous le nom de LE
VOYAGEUR situé et exploité à Seignosse
(40510) 66 avenue de la Plage.

Prix : trente deux mille huit cent qua
rante-huit euros (32.848 €) s'appliquant
savoir : aux éléments incorporels pour
quatre mille cent soixante-deux euros
(4.162 €) et aux éléments corporels pour
vingt huit mille six cent quatre-vingt-six
euros (28.686 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Philippe DU
CASSE, Notaire à Soustons, dans les dix
jours suivant la parution de la vente pré
citée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL01655

LOCATION GÉRANCE
En date du  18/06/2020 la SCS CAM-

PINGS FRANCE au capital de
10.938.400 € sise Espace Don Quichotte,
547 quai des Moulins N° RCS Montpellier
833 014 954 a donné en location-gérance
à la SASU TASTY FOOD au capital de
100 € sise Camping les Vignes, 1545 route
du Cap de l'Homy 40170 Lit-et-Mixe en
cours d'immatriculation au RCS de Dax un
fond de commerce de snack, rôtisserie,
traiteur, vente à emporter sis Camping les
Vignes, 1545 route du Cap de l'Homy
40170 Lit-et-Mixe et pour lequel le bailleur
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de N° Montpellier 833 014
954 pour une durée de 2 mois 1/2 à
compter au 27 juin 2020. Les oppositions,
s’il y a lieu, seront reçues, dans les dix
jours de la présente publication.

Pour avis
20AL01686

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’Avocats au Barreau
de Bayonne

Maître Denis MAZELLA
Espace Rive Gauche, 66 allées

Marines  64100 Bayonne
selarl@aquitaine-avocats.fr

Tél : 05 59 31 13 26
Fax : 05 59 63 58 79

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bayonne du 1er juin 2020, enregistré au
SIE de Mont-de-Marsan le 16 juin 2020,
sous les mentions dossier 2020 00041202
référence 4004P01 2020 A 01137,

La Société ANGRESSE PRIMEURS,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 8.000 €, ayant son siège social à
Tosse (40230), 02 impasse des Alaoudes,
Lotissement les Alaoudes, immatriculée
sous le numéro 834 546 673 au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax (40),
représentée aux présentes par Monsieur
Julien LEFORT, Gérant

A vendu à 
La Société ALANANA’S, Société à

Responsabilité Limitée, au capital de
10.000 €, dont le siège social est fixé 23
impasse de la Forge, 40150 Angresse,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax, sous le numéro
883 139 421, prise en la personne de sa
Gérante, Madame Stéphanie FILLASTRE

Le fonds de commerce de negoce de
primeurs, fruits et légumes, produits régio
naux, crémerie, produits alimentaires,
épicerie, à Angresse (40150), 23 impasse
de la Forge, sous l’enseigne « AN
GRESSE PRIMEURS »

Moyennant un prix de trois cent quatre
vingt cinq mille euros (385.000 €), s’appli
quant aux éléments incorporels pour trois
cent quarante six mille euros (346.000€),
aux éléments corporels pour trente neuf
mille euros (39.000 €)

L'entrée en jouissance a été fixée au
1er juin 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales, à
l’adresse du fonds de commerce cédé.

Pour insertion,
20AL01710

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 16 juin 2020, enregistré à
MONT-DE-MARSAN, le 23 juin 2020,
Dossier 202000044424 référence 4004P01
2020N601, a été cédé un fonds de com
merce par :

La Société dénommée DPDP, Société
à responsabilité limitée au capital de
12.000,00 €, dont le siège est à MONT-
DE-MARSAN (40000), 9 rue du 4 sep
tembre, identifiée au SIREN sous le nu
méro 537895427 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN.            

A :
La Société dénommée HAVANA, So

ciété par actions simplifiée au capital de
2.000,00 €, dont le siège est à MONT-DE-
MARSAN (40000)      , 9 rue du 4 sep
tembre, identifiée au SIREN sous le nu
méro 882 331 762 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de Discothèque Bar Restaurant
Brasserie sis à MONT-DE-MARSAN
(40000) 9 rue du 4 Septembre, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial LE
HAVANA CAFE, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de MONT-DE-MARSAN, sous le
numéro 537 895 427.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 16 juin 2020.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er juin 2020.     

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (145.000,00
EUR),

- au matériel pour QUINZE MILLE EU
ROS (15.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
Maître Sandie LARRERE, notaire
20AL01717

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à La Madeleine du 12/06/ 2020 enregistré
au SIE de Lille 18/06/2020 Dossier 2020
00015223 Réf 5914P61 2020N 01407

la société SARL DU MUGUET, SARL
au capital de 8.000 €, sise à Léon (40550)
place de l’Église, RCS de Dax 391 895
026,

A vendu à la société SAS DILOU, SAS
au capital de 5.000 €, dont le siège est sis
Bagnères-de-Bigorre (65200) 5 rue Fré
déric Frey RCS de Tarbes 827 599 564 :

- Le fonds de commerce de restaurant
situé à Léon (40550), 1 place de l'Église,

- Le fonds de commerce pizzeria situé
à Léon (40550), 1 place de l'Église,

- Le fonds de commerce bar glacier
situé à Léon (40550), 1 place de l'Église,

moyennant le prix de deux cent
soixante mille 260.000 € s'appliquant aux
éléments incorporels pour 210.000 € et au
matériel pour 50.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
12 juin 2020.

Les oppositions, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au Cabinet FIDAL 31
avenue Jules Bastiat 40100 Dax.

RCS Dax
Pour avis
20AL01721

RÉGIMES MATRIMONIAUX

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), CRPCEN 40039, le 11 juin 2020,
a été reçu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par :

Monsieur Alain Philippe POURTU-
GUEZ, retraité, et Madame Danielle LA-
TOUR, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à HAGETMAU (40700) 1557
route de Monségur Quartier Ménaoupède.

Monsieur est né à BAYONNE (64100)
le 11 mai 1947,

Madame est née à JURANCON (64110)
le 7 décembre 1947.

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
20AL01642

SCP J-P. LARRANSCP J-P. LARRAN
L. LARRAN-O. MAYSONNAVE

H. MOUNAIX
Notaires 

168 route de Bayonne
40300 Peyrehorade

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire à Peyre
horade, 168 route de Bayonne, le 18 juin
2020, Monsieur Jean Marc GOROSUR-
RETA et Madame Marie Josette GALIGA-
ZON, demeurant à Cauneille (40300) « Le
Grillon » 31 impasse Nougue, mariés à la
mairie de Cauneille (40300), le 15 mai
1981, initialement sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage, ont décidé d’aménager leur
régime matrimonial en y adjoignant une
clause de mise en communauté et une
clause de préciput en faveur du survivant
des conjoints. Les oppositions sont à
adresser dans les trois mois de la date de
parution du présent avis et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me Céline RIGAL-
SABOURAULT, Notaire à Peyrehorade
(40300), 168 route de Bayonne.

Pour avis
20AL01709
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence
20AL01607 parue dans Les Annonces
Landaises, le 20/06/2020 concernant la
société CFPJ, lire Le Café de Bordeaux 2
rue des Pénitents 40100 Dax en lieu et
place de Le Café de Bordeaux 8 place de
la Fontaine Chaude 40100 Dax.

20AL01632

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

10 rue de Mounsempès
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

MA PETITE GRAND-MÈREMA PETITE GRAND-MÈRE
Société Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée 

Au capital de : 500 �
Siège social : 5 rue de la

Couarte 40130 Capbreton 
En cours d'immatriculation au

RCS de Dax

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20AL01521

parue le 13 juin 2020, concernant la so
ciété MA PETITE GRAND-MERE, il a lieu
de lire : Durée: 50 années au lieu de
Durée: 99 années.

20AL01671

RECTIFICATIF à l'annonce n°
19AL01602 parue le 15 juin 2019, concer
nant le changement de nom de M. VIEIRA
FERNANDES Moïse, il y a lieu de lire :
substitution à son nom patronymique celui
de VIEIRA et non VIEIRA BERNOU.

20AL01712

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

78 Av des Tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à Soorts-Hossegor
(40150), 78, avenue des Tonneliers,
CRPCEN 40059, le 24 juin 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la Séparation de Biens
par Monsieur Mathieu Adrien MON-
DOLFO, dessinateur en bureau d'études,
né à Angers (49000) le 11 avril 1989, de
nationalité française et Madame Chloé
Marine NICOLLE, sage femme, son
épouse, née à Sable-sur-Sarthe (72300)
le 12 août 1988, de nationalité française,
demeurant ensemble à Saint-Paul-lès-
Dax (40990) 272 chemin du Lapas, mariés
à la mairie de Corze (49140) le 2 sep
tembre 2016 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
n'a pas fait l'objet de modification.      

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
20AL01733

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PARIS

JUGEMENTS RENDUS À 
L’AUDIENCE DU 17/06/2020

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

DANROCHE (SARL) RCS Dax 483 
774 337. Fabrication d’autres matériels 
électriques, 506 rue de l’Industrie 40220 
Tarnos. Mandataire judiciaire EKIP’ en 
la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP, 20085 40102 
Dax. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois au plus tard de 
l ’ inser t ion à paraî t re au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

20400483-12 

En date du 02/06/2020, le Tribunal de 
Commerce de Paris a converti la procédure 
de sauvegarde ouverte le 21/04/2020 en 
procédure de Redressement Judiciaire 
à l’encontre de la société LA HALLE 
28 avenue de Flandre 75019 Paris 19ème 
arrondissement, 413 151 739 RCS Paris. 
Administrateurs judiciaires : SELARL 
AJRS en la personne de Me Catherine 
POLI 8 rue B lanche 75009 Par is , 
SELARL FHB en la personne de Me 
Hélène BOURBOULOUX Tour CB 21, 16 
place de l’Iris 92040 Paris-la-Défense, 
avec mission : Assister. Mandataires 
Judiciaires : SCP BTSG en la personne de 
Me Stéphane GORRIAS 15 rue de l’Hôtel 
de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, SELARL 
AXYME en la personne de Me Didier 
COURROUX 62 boulevard de Sébastopol 
75003 Paris. Les créanciers sont invités 
à produire leur titre de créances entre 
les mains du mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400486-12

Par jugement du 19/06/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Jud ic ia i re de la Soc iété CENTRE 
D’ISOLATION ET DES TECHNIQUES 
DU BATIMENT (SARL) 49 chemin de 
Pémégnan, ZA du Conte 40000 Mont-de-
Marsan. RCS Mont-de-Marsan 410 946 
917. Registre des Métiers 410946917.

20400487-12

IJL DEVELOPPEMENT (SARL) 10 
route de Pitoys, Bat les Dômes, ZI de 
Maignon 64600 Anglet. Activité : Activités 
des sociétés holding. RCS de Bayonne 
395 351 323 - 94 B 334 RCS Dax. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Bayonne en date du 22/06/2020 : Plan 
de cession au profit de : SAS «DE LA 
RIVIERE INTERNATIONAL» (DLRI) - 5B 
rue Duffour Dubergier 33000 Bordeaux.

20400496-12

G.M.A. CONSEIL (SARL) Espace 64, 
20 rue Jean Hausseguy 64600 Anglet. 
Activité : Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. RCS de Bayonne 
447 615 352. RCS Toulouse. RCS Mont-
de-Marsan. RCS Bordeaux. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Bayonne 
en date du 22/06/2020 : Clôture de la 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18

20400497-12

Par jugement du 19/06/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Thierry DAUGA Lieudit 
Prêt 40090 Uchacq-et-Parentis. Registre 
des Métiers 439682956.

20400489-12

Par jugement du 19/06/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL PIZZA ET CIE 
(SARLU) 1464 avenue de Villeneuve 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 819 043 696. Registre des Métiers 
819043696.

20400490-12

Par jugement du 19/06/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de 
la Liquidation Judiciaire Simplifiée de la 
Société ARTISAN TOUTE RÉNOVATION 
(SARLU) 57 rue des Vignerons 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 832 
623 359. Registre des Métiers 832623359.

20400491-12

Par jugement du 19/06/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
HEXAGON (SAS) 120 chemin de Mathiou 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
810 978 486. Activité : organisation 
de voyages, séminaires. Liquidateur : 
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. A 
fixé au 01/01/2020 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400492-12

Par jugement du 19/06/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Résolution du Plan de 
Sauvegarde et ouvert une procédure 
de Liquidation Judiciaire à l’encontre de 
LE STUDIO (SARLU) rue Dominique 
Gourgues, Résidence Dulamon 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
797 434 255. Registre des Métiers 
797434255. Activité : coiffure en salon, 
vente de produits et matériel de coiffure. 
A mis fin à la mission du Commissaire 
à l ’exécution du Plan. Liquidateur : 
SEL AS GUÉRIN E T ASSO CIÉES 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI 
64100 Bayonne. A fixé au 01/03/2020 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400493-12

Par jugement du 19/06/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de PABLO ANGEL (SARL) 6 
rue Casaillas 40000 Mont-de-Marsan. 
RCS Mont-de-Marsan 814 687 067.

20400488-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

DYLIGA (SARL) RCS Dax 818 693 
988. Restauration de type rapide, 6 rue 
des Cyprès 40130 Capbreton. 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. 

20400484-12

DÉPÔT ETAT DES CRÉANCES

18/06/2020. Dépôt de l ’état des 
créances, LESLAMA (SARL) RCS Dax 
818 658 254, 1 allée Bellevue 40180 Hinx. 
Activité : Vente de pizzas et spécialités 
provençales à consommer sur place 
ou à empor ter. L’état des créances 
accompagné du projet de répartition est 
déposé au Greffe où tout intéressé peut 
présenter réclamation devant le Juge-
Commissaire dans le délai d’un mois à 
compter de la présente publication.

20400485-12
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QUOI DE NEUF ?

ARTS PLASTIQUES
EXPOSITION ESTIVALE  
DU DOMAINE DE SENGRESSE
SOUPROSSE
On file au domaine de Sengresse, à Souprosse, pour son exposition d’art  
estivale. La grange restaurée qui jouxte l’élégante maison du XVIIe siècle  
transformée en maison d’hôtes, abrite les œuvres de quatre artistes  
coups de cœur des maîtres de maison. La plasticienne dacquoise Emma  
Lapassouze s’y plaît à révéler la matière avec une énergie presque vitale, 
dans la force combinée des couleurs et des textures. On y découvre les  
œuvres instinctives et lumineuses de la Boucalaise Éliane Perrier, les  
peintures de l’architecte palois Étienne Lavigne qui aime projeter sur ses  
toiles minéraux, chaux et pigments comme autant de liens entre le bâti,  
les couleurs et le paysage. Ou encore les œuvres du joaillier créateur Laurent  
Cridlig (le Chahud’or à Mugron) qui sertit les pierres avec une infinie  
délicatesse pour mieux en exhaler les pouvoirs. 
Jusqu’au 5 septembre - Tous les jours 14 h-18 h sauf les mardis et les jeudis  
Rendez-vous par téléphone au 05 58 97 78 34
www.sengresse.com

SHOPPING
BRILLANT… LE 

SOU FRANÇAIS
Exit l’euro. Kilian Croguennec fait  

briller au poignet, autour du cou, sur  
des pièces de maroquinerie et divers 

accessoires… le sou français. Ces pièces  
percées de 5, 10 ou 25 centimes  

produites entre 1917 et 1939, qu’il chine  
partout en France avant de les  

restaurer, sont devenues la marque de  
fabrique de ce jeune architecte  

d’intérieur breton, installé à Hossegor.  
Pour sa collection d’été, les  

centimes d’avant le passage à l’euro, le  
31 décembre 2001 à minuit, font  

leur apparition, montées en boucles  
d’oreilles ou en bagues. Un charmant 

prétexte pour remonter le fil du temps. 
www.lesoufrancais.fr

Par Nelly BÉTAILLE

listeLA de
nos envies

CINÉMA
CONTIS : FESTIVAL 
DIGITAL
Alors que les festivals s’annulaient un à un, à Contis,  
Betty Berr et Rainer Wothe ont tenu bon et proposent,  
du 2 au 6 juillet, le festival international du film de  
Contis en mode dématérialisé sur le site www.cinema-contis.fr.  
Il manquera bien sûr l’ambiance unique de son écrin au  
pied des dunes, mais le programme n’en reste pas moins  
alléchant. Avec la mise en lumière de films européens,  

africains et brésiliens, une sélection de 37 courts métrages, 19 nanométrages de 45 secondes maximum, plusieurs  
séances de films en réalité virtuelle dans le cadre du « Défi VR : Contis à 360° » ou les cinq projets  
de jeunes cinéastes néo-aquitains de « Talents en court »… Pour le 25e anniversaire de l’événement, le duo  
a également replongé dans ses archives pour concocter une rétrospective des pépites de ce quart de  
siècle. On y retrouvera en ligne les courts métrages tournés en live et en 35 mm au cours des premiers festivals,  
Cheikh Lô et Youssou n’Dour ou Edouard Baer... Et on espère comme ses créateurs que cette « édition en  
ligne sera une formidable opportunité de rayonnement du festival ».
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