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TRIBUNE

Par Anne MOLLÉ, 
fondatrice de la société  

Eugénies SAS, à Capbreton,  
spécialisée dans la stratégie 

de marque et l’accompagnement  
de crise (relais de croissance  

et visibilité, innovation  
pour un monde durable, RSE)

    au-delà de  
    la relance : 
repensons  
  le travail
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TRIBUNE

DEMAIN SERA ORGANIQUE  
OU NE SERA PAS MACHINES VERSUS 
ORGANISMES VIVANTS
Les structures mécanistes, faites de règles et de subor-
dinations montrent leurs limites ces dernières années 
et la crise que nous traversons tente de faire accélérer 
le processus. La structure organique s’installe dans les 
entreprises. Cette dernière est appréhendée comme un 
organisme vivant, composé d’organes qui agissent de 
concert et de cellules en perpétuel mouvement. L’ob-
jectif principal de cette nouvelle façon de se structurer 
est de répondre à la question suivante : comment faire 
ensemble ce que nous ne pourrions pas faire seul ?
Le deuxième enjeu sera le rapport de la structure et 
de sa ou ses marques avec ses consommateurs deve-
nus « acteurs ». L’important sera de réussir à impliquer 
sa communauté. Les outils digitaux à notre dispo-
sition aujourd’hui seront utiles si nous les utilisons à 
bon escient, c’est-à-dire si la communication entre la 
marque et son client devient un échange. Les consom-
mateurs sont les utilisateurs et apprennent à faire 
remonter les points clés d’utilisation d’un produit ou 
service, ils peuvent alors aider la recherche et l’amélio-
ration du produit ou service qu’ils achètent. 
Le monde a besoin de rupture pour faire face aux nou-
veaux enjeux. Il faut produire, pas forcément moins, 
mais produire mieux. Un défi social et climatique doit 
se produire si nous ne voulons pas accélérer les inéga-
lités et du coup faire baisser le baromètre « Bonheur »  
général. Trouver du sens à l’action reste une valeur iné-
branlable que nous avons cru pouvoir défier ces der-
nières années ; nous avons une fenêtre pour la remettre 
sur son piédestal.

TÉLÉTRAVAIL, OUI MAIS…  
L’ACCÉLÉRATION DE COMPORTEMENTS 
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DUE  
À LA CRISE
Le confinement a permis à de nombreux salariés et 
dirigeants de découvrir le télétravail, l’exception tente 
de devenir la règle mais l’organisation de l’intime n’est 
pas toujours simple. Selon le profil des collaborateurs, 
travailler à la maison peut devenir un vrai sacerdoce : 

les enfants, la machine à laver ou le manque d’un envi-
ronnement « travail » pour se concentrer peuvent vite 
compromettre la bonne intention de départ.
La dynamique est cependant lancée, les managers 
qui craignaient de perdre le contrôle hiérarchique 
s’ils n’avaient pas le salarié en permanence sous les 
yeux semblent comprendre que c’est plus souvent le 
contraire et qu’il travaille même davantage à domicile 
qu’au bureau. Mais gare à l’isolement !
Les tiers-lieux, au-delà d’avoir cette dynamique de 
start-up qui peut faire rêver les entreprises dites  
« traditionnelles », offrent une alternative plus sociale 
et professionnelle. Tout d’abord, soyons honnêtes, la 
connexion Internet est clé et de nombreuses habita-
tions ne peuvent pas se prévaloir d’une offre efficace 
et sécurisante. Ensuite, nombreux sont ceux qui ont 
besoin d’une coupure franche entre vie privée et vie 
professionnelle, quand elle est à deux pas de la maison, 
c’est encore mieux. Enfin, des communautés et de l’en-
traide se mettent en place au sein des tiers-lieux, et il 
est courant que des échanges non monétisés voient le 
jour naturellement. Cela peut aller de la garde d’enfant 
ponctuelle, la résolution d’un problème professionnel 
à la mutualisation de matériels de bricolage ou de cui-
sine…
Près de 700 espaces de coworking existent déjà, avec 
ces dernières années plusieurs centaines de nouveaux 
tiers-lieux apparus en province dont le maillage s’avère 
très efficace. Le tiers-lieu doit, lui aussi, déjà se réinven-
ter et penser à la vie sociale et économique de demain. 
La vie en réseau mouvant, l’agilité et l’entraide sont les 
propulseurs des réussites futures. Le tiers-lieu permet 
la rencontre entre humains n’ayant souvent aucun lien 
mais qui ont des compétences ou des besoins parfois 
complémentaires et ceci n’a pas de prix.
Ces nouveaux lieux de vie sont le reflet du besoin exis-
tentiel que les humains ont de partager pour aller plus 
loin durablement. Il me semble essentiel qu’aujourd’hui 
tous les secteurs d’activité se mettent au défi d’avoir 
comme priorité le collectif plutôt que l’individuel. Les 
projets se réfléchissent en concertation avec des acteurs 
peu invités à la table des discussions auparavant,  
je pense notamment au citoyen ou au consom-acteur 
mais cela pourra réussir si et seulement si chacun est là 
pour bâtir ensemble pour tous et non plus ensemble 
pour soi.

Face à une structuration de l’entreprise  
et une relation au consommateur en ébullition,  
les tiers-lieux offrent une alternative pour  
redonner du sens à l’action. 
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Si la plupart des espaces de travail partagé ont baissé les  
stores de leur open space pendant le confinement, ils sont nombreux  

à chercher aujourd’hui à se réinventer pour mieux se  
relancer. Et leur capacité d’adaptation pourrait bien en faire des  

modèles résilients pour affronter la crise. Témoignages  
à Saint-Sever, Pontonx-sur-l’Adour et Capbreton.

Par Nelly Bétaille

On laisse les portes ouvertes, la saison s’y 
prête », sourit Fabrice Verbeke, coor-
dinateur de La Cowo, à Pontonx-sur-
l’Adour. Pour respecter les distances de 
sécurité sanitaire dans le bâtiment aux 

larges fenêtres ouvrant sur la forêt, l’espace de travail 
partagé a divisé par deux le nombre de ses postes en 
open space, passant de 12 à six, tout en conservant ses 
trois bureaux privatifs, installé des distributeurs de gel, 
réaménagé les toilettes… « Dans l’implantation initiale, 
nous étions déjà à plus d’un mètre les uns des autres », 
commentent de leur côté Julien Bourrelier et Jérémie 
Dejonghe, les animateurs bénévoles de Capworking à 
Capbreton qui a rouvert pour ses huit permanents à 
l’issue du confinement, et pour les « nomades » début 
juillet. 

« LES STRUCTURES ASSOCIATIVES 
LANDAISES TENTENT DE RÉSISTER
Agiles et flexibles par nature, ces tiers-lieux qui 
accueillent ponctuellement des travailleurs indépen-
dants, freelances, consultants itinérants, ou salariés 
en télétravail, cherchent aujourd’hui à s’adapter au 
contexte lié à la crise du Covid-19 sans pour autant 
perdre en convivialité. Dans les Landes, alors que les 
coworkers, contraints et forcés, restaient à domicile ou 
mettaient leur activité en sommeil, les 16 espaces de 
coworking ont fermé pendant les deux mois de confi-
nement. Et si au niveau national, 80 % d’entre eux font 
état d’un risque réel de fermeture à court ou à moyen 
terme, selon une étude menée par l’association natio-
nale France tiers-lieux, sur le territoire, ces structures 
majoritairement associatives tentent de résister, après 

avoir négocié leur loyer ou recouru aux aides 
mises en place par l’État ou la Région.

LES COWORKERS  
FRAPPÉS PAR LA CRISE
Même tableau pour les coworkers : « Notre 
public d’auto-entrepreneurs et de petites 
entreprises, dans la communication, le bien-
être ou le service à la personne, a été touché 
de plein fouet par la crise, certains ne vont 
pas redémarrer. Deux seulement ont repris 
leur activité et le chemin du cowork », sou-
pire François Brèthes, co-président du 9 à 

EN FRANCE, 80% DES  
TIERS-LIEUX FONT ÉTAT  

D’UN RISQUE RÉEL DE  
FERMETURE À COURT OU  

MOYEN TERME
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FOCUS LANDES

LE BOOSTER DE CAPWORKING
L’idée a jailli au cours de l’une des visioconférences organisées par les coworkers de Capworking  

pour s’épauler pendant le confinement. L’un deux, Jérémie Gadebois, associé au sein de Gaïa Concept,  
une agence de voyages spécialisée dans le tourisme réceptif de groupes en France, est  

confronté à une perte de 80 % de son chiffre d’affaires. « Nous avons réalisé que nos compétences  
associées pouvaient l’aider dans la relance de son entreprise », raconte l’équipe, composée  

de spécialistes en gestion de projet et de partenariats, en déploiement digital et en e-commerce,  
en stratégie de marque et promotion audiovisuelle, en rédaction de contenu comme en  

formation ou en comptabilité. En lien avec ses partenaires institutionnels, l’association décide de  
consacrer sa subvention annuelle à l’opération « Booster », destinée à accompagner  

gratuitement les entrepreneurs locaux, tout en ouvrant des projets potentiels aux coworkers. 
« L’objectif est de permettre de prendre du recul et de la hauteur afin d’anticiper des décisions 

efficaces et courageuses et de s’appuyer sur un pool de compétences complémentaires  
pour élaborer des solutions concrètes et agiles à court et moyen termes ». Une fromagère  

« Fromages et horizons » sur le point d’ouvrir à Seignosse quand le confinement  
a débuté et Jérémie font partie de la première session qui sera reconduite en septembre. Au  

programme : une rencontre de deux heures avec deux experts pour faire un point sur les  
difficultés rencontrées et réfléchir aux pistes d’améliorations potentielles, l’élaboration d’un plan  

d’action détaillé et un rendez-vous « bilan » trois mois plus tard. 
http://cap-working.org
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FOCUS LANDES

Saint-Sever, dont la capacité d’accueil est passée de  
11 à cinq personnes. « Cette période a suscité une prise 
de conscience collective et des remises en question 
individuelles. Certains ont choisi de se réorienter dans 
une nouvelle direction qui leur correspond mieux », 
observe pour sa part Fabrice Verbeke. Si le retour à 
« l’avant » est loin d’être effectif, La Cowo a retrouvé 
dès juin un regain d’activité. Les cours de country, 
d’anglais ou de dessin ont repris, un atelier numérique 
est en préparation. Le lieu qui héberge aujourd’hui 
plusieurs acteurs du bien-être, un architecte, pourrait 
accueillir rapidement de nouveaux profils : associations, 
auto-entrepreneurs sont candidats pour rejoindre l’ef-
fectif. « Avec les locations à la demi-journée ou sur 
des horaires hybrides entre midi et 14 h, la dizaine de 
locataires du lieu trouvera sa place ». S’il reste encore à 
transformer les demandes, le potentiel semble être là. 

SUR LA CÔTE, LE TÉLÉTRAVAIL S’AMPLIFIE
À Capworking, le téléphone sonne au quotidien pour 
réserver un poste de travail dans l’appartement amé-
nagé en cœur de ville de la station balnéaire. « Les 
deux tiers des nouveaux candidats ont demandé à 
leur employeur de rester en télétravail au moins sur 
quelques jours par semaine. Le confinement a accé-
léré le mouvement. Mais, avec des enfants en bas âge 
à domicile impossible de travailler à la maison. Ils ont 
besoin d’un tiers-lieu, doté d’une connexion Internet en 
très haut débit ». Une attente des salariés plutôt bien 
accueillie par les grosses structures. « Avec des sièges 
situés dans des emplacements de choix, elles com-
mencent à se poser des questions sur la part de leur 
loyer dans les frais fixes », constate Julien Bourrelier. 

ÉVÉNEMENTS POUR COMMUNIQUER
« Même si au cours de cette période, le télétravail a 
souvent été subi, alors qu’il doit faire l’objet de négo-
ciations avec des outils qui se préparent, la crise nous a 
permis de ne plus passer pour un Ovni quand on parle 
de télétravail. C’est parfois difficile d’être précurseur », 
observe de son côté François Brèthes, à Saint-Sever. 
Pour se relancer, Le 9 mise sur les partenariats avec les 
institutionnels pour accueillir ces salariés et sur le ren-
forcement de sa communication sur le mode collabo-
ratif : « Nous sommes en contact avec un collectif de 
designers pour élaborer une plaquette en échange d’un 
an d’espace au sein de nos locaux ». Et si l’association a 
dû mettre ses afterworks et le volet animations de son 
activité en stand-by, l’équipe poursuit l’idée, repérée au 
Japon, d’organiser une course de fauteuils de bureau, 
en partenariat avec le fabricant de mobilier Navailles à 
Hagetmau. « La rentrée devrait être plus facile, il suf-
fit d’inciter à pousser la porte », espère son président. 
À Pontonx-sur-l’Adour, La Cowo prépare pour sa part 
une rentrée résolument numérique avec l’édition 2020 
de « Landes demain », dans le cadre de la Fête de la 
science, les 9 et 10 octobre prochains. Au menu cette 
année de cet événement tournant entre plusieurs 
espaces de coworking landais : « Éducation et numé-
rique », l’occasion de tirer le bilan et les perspectives de 
l’usage du numérique dans l’enseignement pendant le  
confinement. 

©
 D

. R
.

La Cowo  
à Pontonx-sur-Adour
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VERS UNE NOUVELLE  
CONCEPTION DE L’ESPACE  
DE TRAVAIL
Rien ne dit encore qu’il y aura un  
avant et un après coronavirus, mais  
la crise semble néanmoins avoir  
sensiblement modifié la perception  
de la « vie de bureau ». Les modes  
et les espaces de travail seront-ils  
durablement transformés par  
cette crise ? C’est certain, pour 61 %  
des sondés. Bien sûr, le télétravail  
imposé pendant la période de  
confinement présente des  
inconvénients : 69 % des sondés  
se sont sentis éloignés de leur  
équipe et 52 % se sont sentis moins  
efficaces, selon une étude menée  
courant mai auprès de 220 de  
ses membres par Morning coworking,  
l’un des leaders français de la  
formule. Certains salariés ont dû  
également composer avec le  
manque d’équipement informatique :  
36 % des sondés ont dû investir  
dans du matériel approprié pour être  
performants (34 % un écran, 54 %  
un clavier ou une souris) et 50 % auraient  
besoin de mobilier ergonomique  
pour travailler dans de bonnes  
conditions. Malgré ces inconvénients,  
les télétravailleurs semblent séduits  
par cette nouvelle façon de travailler :  
97 % sont favorables à la continuité  
du télétravail chez eux, dont 42 %  
au moins plusieurs fois par semaine.  
Plus globalement, l’étude révèle  
un changement du rapport au lieu de  
travail, avec une attente de modes  
de fonctionnement plus flexibles  
et moins fondés sur le présentiel.  
Ainsi, 50 % des répondants souhaitent  
demander à leur hiérarchie des accès  
nomades à des espaces de coworking.  
Quant aux dirigeants, ils sont 40 %  
à souhaiter mettre en place du flex  
office (avec l’absence de bureau  
attitré sur le lieu de travail) et 60 %  
envisagent de prolonger le télétravail.

ACCÉLÉRATEURS D’EMPLOI
Au-delà du besoin de se faire connaître, c’est aussi 
le rôle d’accélérateur d’emploi que ces espaces se 
verraient bien développer. Si Capworking lance son 
Booster (voir encadré) pour accompagner les entre-
prises dans leur reprise, en poussant la logique de la 
mise en réseau, à La Cowo, l’idée pourrait être de d’ac-
croître « les opportunités de s’épanouir aussi bien sur 
le plan professionnel que personnel, en développant 
ses passions, comme pour un communicant d’exposer 
ses tableaux dans nos locaux », pointe Fabrice Verbeke. 
À Capworking, l’équipe en est convaincue : « L’avenir 
du cowork appartient aux petites structures avec des 
angles d’attaque différents qui réunissent des gens qui 
partagent la même philosophie : plutôt artistique pour 
les uns, plutôt développement économique ou innova-
tion technologique pour les autres… Avec des modes 
de fonctionnement plus intuitifs, résolument décloi-
sonnés, plus créatifs et efficaces ». Bref… en adaptation  
permanente.
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à Saint-Sever
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ON EN PARLE

CASTETS
LOCAL TREMPLIN À LA 

HALLE DU PARTAGE
Dans la halle du partage aménagée en cœur de ville, la 

commune de Castets propose aux porteurs de projets un 
 « local tremplin » de 25 m2 pour tester leur activité sur six mois, 

moyennant un loyer de 100 euros par mois. 
Candidature jusqu’au 31 juillet - www.castets.fr

HOSSEGOR
PRIX DE LA BIOGRAPHIE  
À LAURE ADLER
Si le Salon du livre d’Hossegor a été annulé cette année en raison  
des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, il n’en a pas  
moins attribué son prix de la biographie. Pour cette édition 2020,  
le jury a distingué à l’unanimité Laure Adler pour son essai biographique  
sur Charlotte Perriand (1903-1999), illustré de 200 photos.  
La journaliste, essayiste et productrice de radio et de télévision y  
retrace le parcours de la pionnière du design moderne. Aux côtés  
de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, cette visionnaire en quête de  
fonctionnalité revisite l’espace dès les années 1930 en créant le concept  
de cuisine ouverte, bouscule les codes et l’espace avec ses tables 
extensibles, ses banquettes combinables, ses meubles aux rangements 
intégrés ou ses bibliothèques-cloisons… et prône les toits végétalisés. 
Une modernité que l’on retrouve dans le portrait d’une femme libre, 
indépendante et engagée que la biographe dessine avec talent.
« Charlotte Perriand », Laure Adler, éditions Gallimard

DAX
LE RETOUR  

DES BERGES 
ÉPHÉMÈRES 

Les berges de l’Adour reprennent leurs 
quartiers d’été jusqu’au 6 septembre 

entre la passerelle et les Baignots. Au 
programme de cette 9e édition : une 

série d'ateliers créatifs, numériques et 
d'animations artistiques, sportives ou 

liées à l'environnement. Tous les jours : les 
berges détente avec prêt de chiliennes 

et de parasols, de 10 h à 20 h, les berges 
sportives et animées, de 14 h à 20 h et 
trois soirées par semaine dédiées aux 

spectacles vivants, concerts, conférences, 
rencontres d'auteurs au clair de lune.

Programme sur www.dax.fr
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE 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
20400542-0

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
20400541-0

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
20400540-0

PRÉFECTURE DES LANDES 
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  

TERRITOIRES ET DE LA MER SERVICE POLICE  
DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1146 du 10-07-2020, Madame la Préfète des Landes met 
en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur le Ludon (tour d’eau 1/4) et 
ses affluents non réalimentés en amont de la station hydrométrique à Bougue.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État dans les Landes 
(www.landes.gouv.fr/gestion-de-crise-secheresse-r327.html (rubrique > gestion des 
étiages)), dans chacune des mairies concernées et à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer des Landes (Service police de l’eau et des milieux aquatiques).

20400544-0

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

COMMUNE DE CÈRE 40090 
Tél : 05 58 51 42 86

Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte D P L G
Procédure de passation : Marché à Procédure Adaptée conformément aux articles 

L 2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : Construction d’un hangar communal
Numéro et désignation des lots :
Lot n° 01 : VRD - Lot n° 02 : Maçonnerie - Lot n° 03 : Charpente bois - Lot n° 04 : 

Couverture métallique et Zinguerie - Lot n° 05 : Menuiserie - Lot n° 06 : Electricité -  
Lot n° 07 : Photovoltaïques

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 compris période de 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 % - 
Références : 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 CÈRE 40 090 – Tél. : 05 58 51 42 86
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan   

Tél : 05 58 75 96 96 
Date limite de réception des offres : jeudi 6 août 2020 à 16 h. 
Envoi des offres : Par voie électronique
Date d’envoi à la publication : mercredi 15 juillet 2020
20400546-0
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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

20400543-0

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

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

COMMUNE DE GEAUNE
Procédure de passation : Marché à Procédure adaptée (article 

L 2123-1 du Code de la commande publique)
Lieu d’exécution : Geaune / Église Saint-Jean-Baptiste
Objet du marché : Restauration de maçonnerie / Mise en place de protection 

anti-volatile / Révision et nettoyage de couverture
Durée prévisionnelle d’exécution : Tranche Ferme : 4 mois (+ 1 mois de préparation)
Tranche Optionnelle : 5 mois
Nombre et consistance des lots :
Lot n° 1 : Maçonnerie / Pierre de taille - Qualibat 2192 et/ou références équivalentes.
Lot n° 2 : Couverture - Qualibat 3113 et/ou références équivalentes.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Se 

reporter au RC.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de la remise de l’offre.
Critères de sélection des offres : Valeur technique 60 % - Prix 40 %
Les renseignements administratifs ou techniques peuvent être obtenus auprès 

de : Pour obtenir tous les renseignements administratifs et techniques complémentaires 
qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parve-
nir, au plus tard 7 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite via 
le profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org

Modalités d’obtention du dossier : La transmission dématérialisée est effectuée 
via le profil d’acheteur suivant : https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : Vendredi 14 août 2020 à 12 h.
Date d’envoi à la publication : Le 10 juillet 2020
20400547-0

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

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

Tél : 05 58 71 00 58 - email : mairie@bretagnedemarsan.fr
Objet du marché : Construction de vestiaires de football
Désignation des lots : Nouvelle consultation suite aux lots infructueux ci-après :  

Lot 1 : Maçonnerie - Lot 3 : Menuiserie Extérieure PVC
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application du Code de 

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

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique 

(40 %) 
Modalités d’obtention des dossiers : Conformément au Code de la com-

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

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

Date limite de remise des offres : le jeudi 30 juillet 2020 à 12 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 16/07/2020.
Le Maire, M. Dominique CLAVE
20400553-0

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 22/06/20 il a été
constitué une SCI B.L IMMO. Capital :
100 €. Siège social : 51 route de Maremne
40180 Saubusse. Objet social : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion et par tout autre moyen, et
la gestion de toutes valeurs mobilières,
ainsi que l'acquisition de tous biens mobi
liers ou immobiliers, directement ou par
l'intermédiaire de toute société ou entité
juridique. Gérance : M. Bertrand LA
BORDE demeurant au 39 rue Berzelius
75017 Paris. Cessions de parts sociales :
les parts sociales sont librement cessibles
au profit d’un associé. Toute cession à un
tiers de la société est soumise au préalable
à agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale. Durée de
la société: 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax.

20AL01903

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : FLOWERS LAB

Forme : SARL
Capital : 1.000 € divisé en 1.000 parts

égales de 1 euro chacune intégralement
souscrites et libérées

Domiciliation : 72T avenue Charles de
Gaulle 40530 Labenne

Objet : import-export, négoce divers,
notamment d’huiles essentielles, baumes,
infusions, cigarettes électroniques et ac
cessoires, toutes prestations de services

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du Commerce.

Apport 1.000 €
Gérant : Madame Joanna PAROUTY,

née le 25/10/1989 à Marseille, nationalité
française, domiciliée 4 rue de la Louvine
40530 Labenne, célibataire et Madame
Marion BORDES, née le 9 mai 1991 à Pau,
domiciliée 4 rue de la Louvine 40530 La
benne, célibataire sont nommées cogé
rantes pour une durée indéterminée.

Immatriculation La société sera imma
triculée au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax

Pour avis, les Gérants
20AL01926

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
WWW.CABINET-ARCOS.NET

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

Vincent-de-Tyrosse en date du 30/06/2020,
il a été constituéune SARL présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LAPIS-LAZULI ANI-
MATION

Siège social : 1030 rue Terreblanque
ZA Casablanca, St-Vincent-de-Tyrosse
(Landes)

Objet : Toute activité d’achat et revente,
de toutes marchandises de type non ali
mentaire notamment de piscines en kit,
spas, saunas, et de leurs accessoires,
produits, jeux et jouets de plein air. Toute
opération de logistique et de support se
rattachant directement ou indirectement à
la distribution, à la vente, à l’achat, à la
communication, à la promotion, à l'anima
tion commerciale et la gestion commer
ciale et informatique des magasins appar
tenant au groupe. Toute activité de conseil
en stratégie marketing et commerciale et
communication. Toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, écono
miques et commerciales, se rattachant à
l'objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension,
son développement. L'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la
participation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe. Et
plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 5.000 €. Gérance : Monsieur
François NICOLAS demeurant 2 Chemin
de Perukain, Arbonne (Pyrénées-Atlan
tiques).

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

20AL01943

Suivant acte reçu par Maître Damien
LAGAU-LACROUTS, Notaire à Saint-pee-
sur-Nivelle (64310), le 9 juillet 2020, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CASANT DU-
BOIS

Forme : société civile immobilière.
Siège social : 555 Chemin de Fonchon

40390 Sainte-Marie-de-Gosse.
Objet : acquisition, construction, déten

tion, propriété de tous biens mobiliers et
immobiliers, tant en France qu’à l’étran
ger, en pleine propriété, en nue-propriété
ou en usufruit ; administration, gestion et
location par tous moyens directs ou indi
rects du patrimoine social ; régularisation
de tous emprunts auprès de toute banque,
ainsi que de toutes garanties notamment
hypothécaires sur tous les biens et droits
mobiliers et immobiliers de la société,
étant ici précisé que la société peut se
porter caution hypothécaire à titre gratuit
et occasionnelle uniquement en garantie
du financement d’un droit démembré, dont
l’autre droit est acquis par la société bé
néficiaire de la caution ; aliénation de ses
droits et biens mobiliers et immobiliers au
moyen de vente, échange ou apport en
société, sans pour autant que ces opéra
tions soient analysées comme des actes
de commerce et ne portent atteinte au
caractère civil de la société ; utilisation ou
occupation gratuite par les associés des
droits et biens mobiliers et immobiliers,
dans les conditions prévues aux présents
statuts.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 €.
toutes les cessions de parts sociales,

quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Adrian DUBOIS et
Madame Samantha CASANT, demeurant
555 Chemin de Fonchon 40390 Sainte-
Marie-de-Gosse.

Immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de DAX.

Pour avis, le Notaire.
20AL01947

Par acte SSP du 08/07/2020 il a été
constitué une SAS dénommée KCA. Siège
social : 13 avenue Victor Hugo 40510
SEIGNOSSE. Capital : 1.500 €. Objet :
Création et exploitation d'un fonds de
commerce de prêt-à-porter, habillement,
chaussures, maroquinerie, accessoires de
mode, équipement de la personne et de
la maison, décoration Président : la So
ciété CLGB Holding, SARL au capital de
210.000 €, 839435724 RCS DAX, 13
Avenue Victor Hugo 40510 SEIGNOSSE,
représentée par sa gérante LANCEREAU
Christine. Transmission des actions : Ac
tions librement cessibles entre associés
uniquement Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Tout actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de DAX.

20AL01948

CONSTITUTION
A St-Vincent-de-Paul le 22/06/2020

constitution de la SASU DBH ÉTAN-
CHÉITÉ, capital 1.000 €, siège 745 av. du
19 mars 1962, 40990 St-Vincent-de-Paul,
durée 99 ans, objet étanchéité, bardage,
couverture. Président M. YILMAZ Abdul
lah 745 av. du 19 mars 1962, 40990 St-
Vincent-de-Paul. RCS Dax.

20AL01954

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du

01/07/2020, Il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes

Dénomnation : YOLICH
Forme : SARL
Siège social : 13 Rue des Pins 40230

Saubion
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Dax
Capital social : 2.000 €
Objet social : En France et à l’étranger,

directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers : L’ac
tivité d’agence immobilière telle que défi
nie par la loi n°70-9 du 02/01/1970 com
prenant l’activité de transactions immobi
lières et commerciales, la gestion de lo
cations, l’administration de biens, la ces
sion et transmission d’entreprises. La
création, l’acquisition, la prise en gérance
libre de tous établissements commer
ciaux, agences immobilières et autres. La
location ou l’achat de tous immeubles
pouvant servir de manière quelconque à
l’objet social.

Gérance : M. MERCIER Charles de
meurant 13 Rue des Pins 40230 Saubion.

Pour avis
20AL01956

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

en date du 15 juillet 2020 à Ondres, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : YOGA ET BIEN ÊTRE
Siège sociaL : 1069 avenue de la Plage

40440 Ondres (Landes).
Objet : l’acquisition, la rénovation et la

location de tous immeubles et biens im
mobiliers.

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

Capital : 1.000 €
Gérance : Monsieur Loic MORICE de

meurant Labenne (Landes) 5 impasse de
la Poude, Résinier 2.

Agrément des cessions : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant l’unanimité des parts so
ciales.

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

Pour avis, le représentant légal
20AL01962

Par ASSP en date du 15/07/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

VM FINANCE

Siège social : 66 chemin du Hiou 40230
Saubrigues. Capital : 10.000 €. Objet so
cial : Le conseil en stratégie, organisation,
management, gestion, systèmes d’infor
mation, ressources humaines, marketing
et communication Coaching personnalisé.
Services de formation. Les missions de
direction financière ou direction générale
pour les entreprises, collectivités et autres
organisations privées ou publiques. La
concession du droit d'utilisation de tout ou
partie des droits (marques et enseignes).
détenus ou gérés par la Société. La créa
tion, la gestion et le développement de
réseaux de distribution en franchise cor
respondant à l’objet de la Société. La
réalisation d'études relatives à l'implanta
tion de nouveaux franchisés. Président :
M. MOULY Vincent demeurant 66 chemin
du Hiou 40230 Saubrigues élu pour une
durée illimitée. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

20AL01964

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

établi à St-Justin en date du 15/06/2020,
il a été constitué une SCI présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : LALUTEBIBI

Siège social : Allée Gaston Phoebus
40240 St-Justin

Objet : En France et à l’étranger : la
propriété, l'administration, l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, parts so
ciales représentatives d'immeubles, dont
elle peut devenir propriétaire par voie
d'acquisition, de construction, d'échange,
d'apport ou autrement, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts ou fa
cilités de caisse, avec ou sans garanties
hypothécaires destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société. Et
plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mo
bilier ou immobilier se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à
la condition qu'elles ne puissent porter
atteinte au caractère civil de l'activité so
ciale.

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

Capital : 1.200 € en numéraire
Gérance : Mme Brigitte DESPEAUX

demeurant lieudit la Ribère 32240 Estang,
M. Jean-Luc MAZUR demeurant Lieudit
La Ribère 32240 Estang

Agrément des cessions : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas associé. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
personnes autres que celles visées ci-
dessus, qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

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

20AL01970

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS
Dénomination : CLAVE SIMON
Siège social : 385 chemin d'Iscas

40990 Mées
Objet : achat, vente, location de titres

sociaux, prise à bail, gérance, participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer

Durée : 99 ans
Capital : 5.000 €
Président : M. Simon CLAVÉ 91 avenue

de Matalin, Résidence Les Tilleuls, Appt
4, 40990 Mées

Toutes cession d’actions, y compris
entre associés dès lors que la société
comporte plus de deux associés, est
soumise à agrément. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au deuxième
jour précédant la décision collective à zéro
heure, heure de Paris ; il dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Immatriculation au RCS de Dax.
20AL01977

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/06/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GENEXPT
Forme : SAS
Capital social : 1 €
Siège social : 324, route de Maremne

Chêne Vert, 40180 SAUBUSSE
Objet social : Import et export de tout

matériel et objet y inclus les matériels
électriques et électroniques, les vête
ments, chaussures, accessoires de mode,
produits alimentaires y inclus vins et spi
ritueux, parfums et cosmétiques.

Président : M. Longe JEAN-LOUIS
demeurant 324, route de Maremne Chêne
Vert, 40180 SAUBUSSE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

20AL01978
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CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 

33000 Bordeaux
Tél. 05 56 48 69 50 
www.cma-audit.net

SCI CPBSSCI CPBS
Au capital de 1.000 �

Siège social : 564 route de
Bordeaux 40410 Pissos

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15/06/2020, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI CPBS. Siège
social : 564 route de Bordeaux 40410
Pissos. Objet social : L’acquisition et la
gestion d’immeubles et de terrains et
l’exploitation de tous immeubles bâtis et
non bâtis. L’entretien, la réparation, l’amé
nagement et l’édification de toutes
constructions. La gestion de tout patri
moine immobilier. Capital social : 1.000 €.
Gérance : Madame Marie-Christine BAR
SACQ demeurant 564 route de Bordeaux
40410 Pissos. Clauses d’agrément : agré
ment requis dans tous les cas. Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan. Pour avis, la Gérance

20AL01672

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/07/2020, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : GUILLEMOT
Objet social : La prestation de services

dans le domaine administratif, financier,
technique, informatique et commercial au
profit de ses filiales.

Siège social : Chemin de Barrabas
40330 Amou

Capital : 1.200 €
Durée : 99 ans
Président : M. GUILLEMOTONIA Ri

chard demeurant Chemin de Barrabas
40330 Amou

Admission aux assemblées et droits de
votes : La propriété d'une action emporte
de plein droit adhésion aux statuts et aux
décisions des actionnaires.

Clause d'agrément : En cas de pluralité
d'actionnaires, les actions de la société ne
peuvent être cédées à titre onéreux, y
compris entre actionnaires, qu'après
agrément préalable donné par décision
collective adoptée à l'unanimité.

Immatriculation au RCS de Dax
20AL01936

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 7 Juillet 2020, il a été constitué
la Société Civile

PBP
Siège social : Azur (40140) 4 Lotisse

ment Cap de Lanne
Capital : 1.000 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérants : Monsieur Bertrand Jacques
PUYOBRAU demeurant à Soustons
(40140) 9 avenue du Général de Gaulle

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
20AL01938

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SAS CHERCHE MIDISAS CHERCHE MIDI
Capital 10400�

90 chemin de la Lande 
40280 Bretagne-de-Marsan
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Christian

GINESTA, Notaire à Mont-de-Marsan, le
08/07/2020, il a été constitué la Société
aux caractéristiques suivantes : Dénomi
nation : CHERCHE MIDI. Forme : SAS.
Capital : 10.400 €. Siège : 90 chemin de
la Lande 40280 Bretagne-de-Marsan.
Objet : promotion immobilière, vente en
l'état futur d'achèvement, maîtrise
d’œuvre, courtier, agent commercial,
création, acquisition, location, etc ... Pré
sident : M. Fabien ESPAIGNET 90 chemin
de la Lande 40280 Bretagne-de-Marsan.
Directeur Général : M. Gilles MILLOT 110
allée Saint-Amand 40090 Bascons.
Clause d'agrément : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires sous réserve
de la procédure de préemption. Clause
d'admission : Tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL01939

Les Avocats du ThélèmeLes Avocats du Thélème
Société Civile Professionnelle d’Avocats

Immeuble le Thélème, 500 rue Léon Blum
34965 Montpellier Cedex 2 

Tél : 04 67 64 27 24

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à Pouillon du

13/07/20, il a été constitué la société
LAHMI ET FILLES. Forme : Société par
Actions Simplifiée. Siège : 174 Impasse
de Betiets 40350 Pouillon. Durée : 99 ans.
Capital : 255.000 € divisé en 25.500 ac
tions de 10 € chacune, intégralement libé
rées, correspondant à l’apport de titres de
la SAS LA FABRICK À GÂTEAUX (RCS
Dax 930 558 599). Objet : La prise d’inté
rêts et participations par tous moyens,
apports, souscriptions, achat d’actions,
d’obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés, affaires ou entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières et la gestion
de ceux-ci. La création de tous groupe
ments, organismes, associations, socié
tés. L’animation du groupe, à savoir la
participation active à la définition, à la
conduite et au contrôle de la stratégie et
de la politique de la Société et de Filiales
par la réalisation de prestations de ser
vices et de conseils en matière adminis
trative, juridique, comptable, informatique,
financière, commerciale ou immobilière.
La gestion de son portefeuille de titres de
participations. Toutes prestations de ser
vices et de conseils, notamment en com
munication, management, stratégie, ani
mation commerciale et promotionnelle,
négociation auprès des partenaires éco
nomiques, gestion des locaux du groupe.
Toute activité de gestion, d’audit, de
conseil et de consulting en lien avec le
management d’entreprises. L'acquisition
de tous biens immobiliers, à titre patrimo
nial ou en qualité de marchand de biens.
L'acquisition de marchandises, matériels
et biens d’équipement à destination de
Filiales. Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet et
notamment toute activité en lien avec la
gestion et l’animation des sociétés filiales
et apparentées. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Préemption : La cession
d’actions à un tiers est soumise au respect
du droit de préemption des associés.
Président : M. Eric LAHMI demeurant 174
impasse des Betiets 40350 Pouillon. Di
recteur Général : Mme Alexandra LAHMI
demeurant 174 impasse des Betiets 40350
Pouillon. La Société sera immatriculée au
RCS de Dax.

20AL01975

MODIFICATIONS

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

78 Av des tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

MAMAMAMA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 578 avenue du

Pascouaou 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 820 013 977

Par acte authentique reçu par Me Claire
NICOLAS-CHABANNES Notaire à Soorts-
Hossegor, le 22 juin 2020, les associés
ont :

- Constaté la démission de Monsieur
Max-Etienne IENI et de Monsieur Bruno
FERNIER de leurs fonctions de gérant
avec effet à compter du même jour.

- Nommé, en qualité de gérant, Mon
sieur Xavier DE LE RUE demeurant 25
chemin du Plan Pra à Verbier (Suisse) et
Monsieur Victor DE LE RUE demeurant
10 rue des Mimosas à Capbreton (40130)
à compter du même jour et pour une durée
illimitée.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL01934

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

EURO FOOD FRANCEEURO FOOD FRANCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 38.112,25 �
Siège social : 99 rue des Grand

Pins 40990 Mées
RCS Dax 378 083 687

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 juin2020, il résulte que les
mandats de la Société ALIOS, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Philippe LANGLADE, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

20AL01935

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

SCALANDES
SPÉCIALISATIONS

SCALANDES
SPÉCIALISATIONS
Société coopérative de

commerçants détaillants à
forme anonyme à capital

variable
Lieudit Pémégnan 

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

508 334 711

L’Assemblée Générale Mixte du 2 juillet
2020 a pris acte que les mandats  de la
société SCP DE COMMISSAIRES AUX
COMPTES RIVIERE GAUDRIE ET
AUTRES, commissaire aux comptes titu
laire et de Monsieur Guillaume RIVIERE,
commissaire aux comptes suppléant, ar
rivent à échéance à l’issue de la présente
assemblée et que la société ne dépasse
pas les seuils légaux rendant obligatoire
la nomination de commissaires aux
comptes, décide de ne pas renouveler
leurs mandats et de ne pas pouvoir à leur
remplacement.

A l’issue de cette Assemblée, le Conseil
d’Administration a désigné en qualité de
nouveau Président Directeur-Général de
la société Monsieur Davy SAINT-
LAURENT, né le 4 juillet 1973 à Bagnères-
de-Bigorre (65) et demeurant à Bazet
(65460) 13 rue de l’Église, en remplace
ment de Monsieur Didier GRAVAUD, dé
missionnaire.

Pour avis
20AL01944

Suivant AGE du 10 juillet 2020 de la
société FMB, SARL au capital de 7 622.45
euros, dont le siège est situé 205 route de
Malseroud Fitillieu, 38490 LES ABRETS-
EN-DAUPHINE, 382 148 328 RCS
VIENNE, le siège est transféré à BAS
MAUCO (40500), 840 route de Peratge, à
effet immédiat. Modification sera faite au
GTC de Mont-de-Marsan.

20AL01945

ALSTORALSTOR
Société à responsabilité limitée 

Au  capital de 46.000 �
Siège social : Zone Industrielle

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan 

350 002 614

Les associés en date du 30/06/2020 et
à effet du 01/07/2020, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont décidé la trans
formation en Société par Actions Simpli
fiée, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination de la Société,
son capital social, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
et a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions, l’usufruitier exerçant seul
le droit de vote attaché aux titres dont la
propriété est démembrée. Toute cession
d'action doit être autorisée préalablement
sauf entre associés. Il est mis fin aux
mandats des deux cogérants, la SARL
FAFINVEST, au capital de 480.000 €, dont
le siège social est établi au 563 Route de
Cazaous 40990 Mées, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
882.680.663, représentée par M. Philippe
CASTETS, cogérant, étant désignée Pré
sidente. Le mandat du commissaire aux
comptes EXAS CONSULTANT, 3 rue du
Pressoir 64140 Billère, prend fin au jour
de la transformation. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL01946

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue Casablanca

40230 St-Vincent-de-Tyrosse

LANDES BUREAUTIQUE LANDES BUREAUTIQUE 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10.000 �
12 avenue Nationale 

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 844 573 576

Aux termes d'une décision de l’Assem
blée Générale en date du 28 août 2019, il
été décidé d’étendre l’objet social et l’ac
tivité de la société et de modifier le premier
alinéa de l’article 2 des statuts dont la
rédaction sera désormais la suivante : «
La société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger : l’achat, la vente, la loca
tion, la réparation de matériels et mobilier
de bureau ainsi que la réalisation de
prestations concernant la bureautique et
l’informatique ». Le reste de l’article de
meure inchangé.

20AL01968
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DKP NETTOYAGEDKP NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 �
12 rue Lavoisier 40180 Narrosse

RCS Dax 847 783 404

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’associé unique du

24/02/2020, le siège social est transféré
de 12 rue Lavoisier 40180 Narrosse à 17
Boulevard du Général de Gaulle 40990
Saint-Paul-lès-Dax à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Dax.

Pour avis
20AL01930

SCI ACMSCI ACM
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 �
Siège Social : 46 Rue Alsace
Lorraine 40300 Peyrehorade 

RCS Dax 487 894 925

Aux termes d’une AGE en date du 8
Juillet 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à Peyrehorade
(40300) 250 Allée du Golf et ce, à comp
ter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt visé
par la loi sera effectué au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL01952

HAXPAHEHAXPAHE
Société par Actions Simplifiée à

associée unique
Au capital de 8.000 �

Siège : 1 Rue du Casino Local 1
40200 MIMIZAN

RCS MONT-DE-MARSAN
812945384

Aux termes d'une délibération en date
du 13 Juillet 2020, l'associée unique a
décidé qu'il n'y avait pas lieu de dissoudre
la société sus-désignée, en application de
l'article L.225-248 du Code du Commerce.
Pour insertion unique, Le président.

20AL01957

MAISADOUR FINANCESMAISADOUR FINANCES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

841 645 153

Aux termes des décisions de l'Associée
unique du 24 juin 2020, l'Associé décide
de nommer COMPAGNIE FIDUCIAIRE
AUDIT, 68 quai de Paludate, CS 61964,
33072 Bordeaux cedex, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire.

La durée des fonctions du Commissaire
aux comptes, qui est de six exercices,
expirera à l'issue de l’assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2026.

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

Pour avis
20AL01958

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

PERTEXPERTEX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 �
19 Rue de l'Aoulhe 

40230 Saint-Vincent-de-Tyosse
RCS Dax 537 398 968

Aux termes d'une décision en date du
01 juillet 2020, l'associé unique a décidé
avec effet rétroactif au 01 janvier 2020
d'étendre l'objet social aux activités de
travaux de menuiserie intérieures et exté
rieures bois, PVC, aluminium, à l’agence
ment et la pose huisseries intérieures et
extérieurs, de portes, de fenêtres, de vo
lets, de miroiterie et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

20AL01960

MJ ELEC MJ ELEC 
SARL au capital de 750 �

Siège social : 15 Boulevard
Jean d’Amou 64100 Bayonne

RCS Bayonne 501 438 956

Aux termes d’un procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
01/07/2020, dont le gérant est M. Julien
MARKIC demeurant à Tarnos (Landes) 4
Allée la Tendresse, il a été décidé de
transférerle siège social du 15 Boulevard
Jean d’Amou 64100 Bayonne au 4 Allée
la Tendresse 40220 Tarnos, à effet au
01/07/2020 et de modifier l’article 4 des
statuts en conséquence.La société sera
désormais immatriculée au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
20AL01961

SARL GAUTHIER ET
FRÈRES

SARL GAUTHIER ET
FRÈRES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 �

4 rue Barrasquit, ZA les Deux
Pins 40130 Capbreton
RCS Dax 452 901 465

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 25 mai
2020, l’Assemblée Générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 27.000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 30.000 €.
L’article 6 et 7 des statuts ont été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
20AL01963

FRENCH CALIFORNIA
IMMO

FRENCH CALIFORNIA
IMMO

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 10.000 �

Siège social : 5 Chemin de
Mengine 40130 Capbreton

RCS Dax 843 937 285

Les associés, en date et effet du
01/07/2020,  ont décidé de modifier la
dénomination sociale et le nom commer
cial qui deviennent : LIVING HOSSEGOR.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Dépôt au RCS de Dax.

20AL01969

SARL ZHONG HUASARL ZHONG HUA
Au capital de 8.000 �
Siège social : Centre

Commercial le Grand Mail
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 814 317 038

L'AGO du 30.06.2020 a décidé de
transférer le siège social actuel de la so
ciété au Centre Commercial du Grand Mail
II, 980 boulevard Saint-Vincent-de-Paul,
40990 Saint-Paul-lès-Dax. RCS Dax.

20AL01972

AVIS
MASAPI Société Civile Immobilière, au

capital de 900 €, siège social : 12 Rue de
l’Entreprise, ZA de Casablanca 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse 839 659 166
RCS Dax. Aux termes d'une délibération
en date du 1er février 2020, la collectivité
des associés a nommé enqualité de co
gérant M. Pierre LABRUQUERE demeu
rant 12 Rue de l’Entreprise, ZA de Casa
blanca 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
pour une durée illimitée à compter du 1er
février 2020. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, la Gérance

20AL01971

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

CARROSSERIE
TYROSSAISE

CARROSSERIE
TYROSSAISE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros
Siège social : 10 Rue des

Compagnons
ZA CASABLANCA

40230 SAINT VINCENT DE
TYROSSE

848 901 039 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 JUIN 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Fabrice BLANCHET de ses fonctions
de gérant à compter du 23 JUIN 2020 et
a décidé de ne pas procéder à son rem
placement. L'article 17 des statuts a été
modifié en conséquence et la mention de
Monsieur Fabrice BLANCHET a été sup
primée. Pour avis

20AL01974

SARLU LA CRÈMERIE DE
FABIEN 

SARLU LA CRÈMERIE DE
FABIEN 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 4.000 �
Halle de la Madeleine 
40000 Mont-de-Marsan

N° RCS Mont-de-Marsan 
834 034 902

L'AGE du 01/04/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 16
rue du Quatre Septembre, 40000 Mont-
de-Marsan, à compter du 01/04/2020

Pour avis, les Gérants
20AL01976

ORANEORANE
SAS au capital de 4.800 �
Siège social : 3 Rue de

Dourdan, 91670 Angerville
RCS d' Evry 508 200 375

L'AGE du 15/05/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 13
Route de Montfort 40100 Dax, à compter
du 15/05/2020.

Gérant : M. MICHAU Loïc demeurant
720 Rue de Général de Gaulle 40660
Moliets-et-Maâ.

Radiation au RCS d'Evry et ré-immatri
culation au RCS de Dax.

20AL01980

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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SARRADESARRADE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 50.000 �
Siège social : ZA La Téoulère
40282 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
485 397 962

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 30 juin 2020,
il a été décidé de nommer la société
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, So
ciété par Actions Simplifiée dont le siège
social est situé 68 quai de Paludate 33800
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n° 494 030 182, en qualité
de commissaire aux comptes titulaire, en
lieu et place de la société CONSTANTIN
ASSOCIES démissionnaire. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL01955

DISSOLUTIONS

LE CAFE SUD, EURL au capital de
5.000 €. Siège social : les Terrasses de
l'Océan Bat E, Notre Dame 40130 Cap
breton. 823 915 236 RCS Dax. Le
01/01/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Stéphane PROCHASSON-
GOBERT, Villa Amanda, public 97133
Ssaint-Barthelemy, et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de Dax.

20AL01657

SCI M3LH2SCI M3LH2
Au capital de 150 �
24 rue des Motteux

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

505 252 924

Suivant délibération de l’AGE du
24/06/2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 24/06/2020. La dissolution
intervient par suite de la disparition de
l'objet social. Ils ont nommé comme Liqui
dateur Mme Martine LAFITTE HAZA de
meurant à l'adresse du siège social. Le
siège de la liquidation a été fixé à cette
même adresse. Les comptes du liquida
teur seront déposés au GTC de Mont-de-
Marsan.

20AL01929

LA CANOTTELA CANOTTE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : 40170 Saint-

Julien-en-Born
RCS Dax 404 867 822

Les associés ont décidé en date du
16/03/2020 et à effet du 31/03/2020, la
dissolution amiable anticipée de la so
ciété. Il a été mis fin au mandat du gérant
de M. Louis DULUC, La Canotte 40170
Saint-Julien-en-Born qui a été nommé li
quidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt au RCS de Dax.

20AL01937

ATTIS 2ATTIS 2
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 45.220.000 �
Siège social : 2760 route de

Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan

801 345 372

Par décision en date du 24 juin 2020,
l’associé unique a constaté que, compte
tenu de la nouvelle rédaction de l’article
L.823-1 du Code du commerce, la société
n’a plus l’obligation de procéder à la no
mination d’un Commissaire aux comptes
suppléant et a décidé en conséquence de
ne pas renouveler le mandat de BEAS.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

20AL01933

LIQUIDATIONS

SCI ARMAT. SCI. Capital : 1.992 €.
Sise 18 rue Assolant Lefèvre et Lotti 40200
Mimizan. 807 552 633 RCS Mont-de-
Marsan. Le 15/04/2020, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, a donné quitus
au liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation, à compter du
15/04/2020. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan.

20AL01760

SCM DOCTEURS CAZAUX-
JOUBERT

SCM DOCTEURS CAZAUX-
JOUBERT

Capital social : 2.000 �
Siège social : 7 rue de la
Palinette, ZA des 2 pins  

40130 Capbreton 
RCS Dax 822 480 919

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale du 8 juillet 2020
a approuvé le compte définitif de liquida
tion amiable, déchargé de tout mandat le
liquidateur et donné quitus de sa gestion.
Constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 8 juillet 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Mention en sera faite au RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL01931

Selon PV des décisions du 31/12/2014
les associés de la SCI DAMICAU au ca
pital de 1.000 €, sise Lacassagne 40230
Mauries, RCS Mont-de-Marsan 480 283
053 a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation. Mention RCS Mont-de-Mar
san.

20AL01941

MATHILDE CHARPENTIERMATHILDE CHARPENTIER
SAS en liquidation

Au capital de 1.000 �
Siège social et siège de

liquidation : 1221 Route de
Saint-Symphorien, Quartier

Naudon 40430 Sore
RCS Mont-de-Marsan 

830 696 498

LIQUIDATION
L'AGO réunie le 30/06/2020 a approuvé

le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Mathilde CHARPENTIER demeurant
1221 Route de Saint-Symphorien Quartier
Naudon 40430 Sore de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit
registre.

20AL01953

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le Trente juin deux mille vingt
enregistré au SPFE de Mont de Marsan
le 07/07/2020 Dossier 2020 49502 réfé
rence 2020 N 00660

La Société dénommée CALINEDOU,
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 10.000 € ayant son
siège social à Capbreton (40130 Landes)
Résidence Milles Sabords identifiée sous
le numéro SIREN 829 809 813 RCS DAX.

A CEDE A :
La Société dénommée CAPBURGER,

Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 5.000 € ayant son siège social à
Capbreton (40130 Landes) Le vieux
Chêne, hameau le bosquet aux écureuils
Appt 14 identifiée sous le numéro SIREN
884 312 489 RCS DAX.

Un fonds de commerce de restaurant
bar brasserie vente sur place ou a empor
ter connu sous le nom de L'ESTANQUET
situé et exploité à Quai Bonamour Rési
dence Mille Sabords I, 40130 Capbreton.

Prix : cent dix sept mille cinq cents
euros ( 117.500 € ) s'appliquant savoir :

- aux éléments incorporels pour cent
trois mille euros (103.000 €)

- aux éléments corporels pour quatorze
mille cinq cents euros (14.500 € )

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 ci
viles et commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
20AL01949

MAGELLAN AVOCATSMAGELLAN AVOCATS
Société d’Avocats

Cour d’Appel de Pau
Avocats au Barreau de Dax

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous-seing-privé
en date du 30 juin 2020, enregistré au SPF
de Mont-de-Marsan sous le numéro 2020
A 1344, le 10 juillet 2020, Monsieur Jean-
Pierre CAMIN, Né le 20 juin 1949 à Ville
nave-d’Ornon (33), de nationalité fran
çaise, demeurant 22 avenue du Coy 40660
Messanges immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 320 248 925 RCS Dax, a cédé
à la société RÔTISSERIE DU MARCHÉ,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1.000 €, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, sous
le numéro 884 455 395 RCS Dax, dont le
siège social sera situé Zone Artisanale, 96
chemin du Pey de l’Ancre 40660 Mes
sanges, un fonds de commerce de « trai
teur-vente sur place et à emporter » connu
sous l’enseigne RÔTISSERIE DU MAR
CHÉ, sis et exploité Zone Artisanale, 96
chemin du Pey de l’Ancre 40660 Mes
sanges, pour lequel le vendeur est imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 320 248 925 RCS
Dax SIRET 32024892500028, code APE
Restauration de type rapide (5610C), au
prix de 100.000 €. Entrée en jouissance
le 1er juillet 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse du fonds pour la
validité et chez Maître Anne-Lorraine
RODOLPHE membre de MAGELLAN
AVOCATS 12 rue du Général de Gaulle
40130 Capbreton pour la correspondance.

Pour avis
20AL01973

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du 10 /07/
2020, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 10.0/7.2020, dossier 2020
00051855, réf 4004 P012020 A01361. La
SARL CAMPING LES PRÉS VERTS, au
capital de 8.016 €, ayant son siège social
à Gastes (40160) Avenue du Lac, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le numéro 438 560 872. A mis fin au contrat
de location gérance consenti le 1er mars
2018 à la SARL SUPÉRETTE DES
GRANDS LACS, au capital de 2.000 €,
ayant son siège social à Gastes (40160)
73 place des Commerces, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan sous le numéro 834
784 860 qui portait sur le fonds de com
merce d’épicerie, vente d’articles se rap
portant au camping, caravaning et plein
air sis à Gastes (40160) 73 place des
Commerces, connu sous l’enseigne SU
PÉRETTE DES GRANDS LACS, et lui a
vendu ledit fonds pour lequel le vendeur
est identifié sous le N° Siret 438 560 872
00022. Moyennant le prix de 65.000 €. La
fin de la location gérance, la prise de
possession et le transfert de propriété sont
fixés au 10 juillet 2020. Les oppositions si
elles ont lieu, seront reçues en la forme
légale dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, au cabinet
d’avocat de la SELARL E. BRETHES sise
au 46 boulevard d’Haussez à Mont-de-
Marsan 40000 où domicile a été élu à cet
effet.

Pour avis
20AL01979

www.annonces-landaises.com
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ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Suivant testament olographe en date

du 15 septembre 2006,
Monsieur Francis CAMBLONG, en son

vivant retraité, demeurant à POMAREZ
(40360) 1421 chemin de la Barthe. Né à
POMAREZ (40360),       le 13 mars 1936.
Célibataire. Décédé à DAX (40100)
(FRANCE), le 6 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 2 juillet 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (40700), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

Pour avis
20AL01932

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce référence
20AL01884 parue dans Les Annonces
Landaises, le 11/07/2020 concernant la
société FLEX COMPTA, lire FLEX AC-
COMPAGNEMENT en lieu et place de
FLEX COMPTA.

20AL01965

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 10/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 
Simplifiée de GP DISTRIBUTION (SAS) 
2 avenue de Hésingue 40270 Grenade-
sur-l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 831 
622 014. Activité : Négoce, courtage, 
location et prestations de services. A mis 
fin à la mission du Mandataire Judiciaire. 
A désigné Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan.

20400548-12

Par jugement du 10/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société LE PIN DU LOUS 
(SARL) 6 rue de la Poste 40200 Mimizan. 
RCS Mont-de-Marsan 530 279 611.

20400549-12

Par jugement du 10/07/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de 
la Liquidation Judiciaire de la Société 
ÉTABLISSEMENTS ANDRÉ CONDOM 
route de Grenade 40280 Saint-Pierre-du-
Mont. RCS Mont-de-Marsan 321 616 625.

20400550-12

Par jugement du 10/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de POMPES 
FUNÈBRES DES GRANDS L ACS 
(SARL) Zone Industrielle de Pastebuch 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 
433 945 292. Registre des Métiers 
433945292. Activité : pompes funèbres, 
la fabrication et la commercialisation de 
monuments funéraires. A fixé à 10 ans 
la durée du Plan de Redressement. A 
désigné Commissaire à l’exécution du 
Plan : SELARL EKIP’ prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.

20400551-12

Par jugement du 10/07/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la conversion de la procédure 
de Sauvegarde en Redressement 
Judiciaire de la Société MONTOISE DU 
BOIS (SAS) 59B route de Sabres 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
895 550 150. Activité : export-Import de 
bois de toutes essences. A maintenu 
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me François 
LEGRAND 3 place Saint-Vincent 40100 
Dax. Administrateur Judiciaire : SELARL 
JULIEN ALLART prise en la personne 
de Me Julien ALLART 66 allée Marines, 
Espace Rive Gauche 64100 Bayonne 
ayant pour mission d’assister le débiteur 
pour tous les actes de gestion. Période 
d’observation : 6 mois. 

20400552-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

Messieurs les c réanc iers de la 
Procédure de la SAS DOMAINE DU 
PIGNADA 2 rue des Prairies 40100 Dax, 
RCS Dax 449 557 420 sont avisés du 
dépôt de l’état de collocation au greffe 
le 03/07/2020 par la SELARL EKIP’ en 
la personne de Me François LEGRAND, 
établi conformément aux dispositions de 
l’article R643-6 du Code de commerce. 
Conformément aux disposi t ions de 
l’article R643-11 du Code de commerce 
la contestation de cet état pourra être 
faite dans un délai de trente jours qui 
suivra l’insertion à paraître au Bulletin 
Officiel des Annonces Commerciales et 
Civiles (BODACC) par requête remise ou 
adressée au Greffe du juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Dax, rue des 
Fusillés 40100 Dax.

5400545-12

EXTRAIT DE DÉCISION
Par décision en date du 6 juillet 2020

le Tribunal Judiciaire de Dax a rendu un
jugement d'ouverture de Redressement
Judiciaire, dossier : M. Franck BELLOCQ,
né le 25 décembre 1970 à Dax (Landes)
SIRET 440 611 010 00016, 1469 route de
Habas, Lasbignottes 40290 Estibeaux.
Date provisoire de cessation des paie
ments : 1er septembre 2019. Activité :
Culture de céréales. Juge Commissaire :
Mme Claire GASCON titulaire, Mme Flo
rence BOUVIER suppléante. Mandataire
Judiciaire : Me Jean-Pierre ABBADIE 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.
Les déclarations de créances sont à dé
poser dans un délai de deux mois suivant
la publication au BODACC auprès du
Mandataire Judiciaire.

Le Greffier
20AL01959
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QUOI DE NEUF ?

Bricoleuse douée et ultra-sensible, Jeanne a 
toujours été plus attirée par l'âme des objets 
que par celle des êtres humains. Dans le parc 
d’attractions où elle travaille, elle tombe 
soudainement sous le charme de Jumbo, 

qui n'est autre qu'un manège mécanique en forme de 
main ! Dans son premier film, inspiré de l’histoire vraie 
d’Erika Eiffel qui a épousé la tour Eiffel il y a une dizaine 
d’années, Zoé Wittock suit une jeune femme s'enflam-
mant pour une créature en ferraille qui semble vivante. 
Noémie Merlant (« Portrait de la jeune fille en feu ») 
nous fait croire sans peine aux sentiments particuliers 
de Jeanne qui s'épanouit à sa manière, sous le regard 
aimant mais plus que circonspect d’une mère fantasque, 
jouée par une Emmanuelle Bercot aussi pétillante que 
touchante. C'est par son intermédiaire que la réalité 
de la situation se dévoile, sans atténuer la puissance 
de son étrange poésie. Elle nous permet d'accepter  
l'incongruité de la situation sans la trouver pour autant 
normale. « C’était essentiel qu’il y ait un personnage 
extérieur à Jeanne qui puisse avoir ce questionnement 
jusqu’à l’acceptation. Pendant que Jeanne fait le chemin 
de découvrir sa propre identité, un proche accepte sa 
bizarrerie. Pour moi, « Jumbo » est un hymne au respect 
des différences. Ce sont deux femmes qui sont manifes-
tement brisées, traumatisées, et qui ne s’en rendent pas 
forcément compte », décrypte la réalisatrice.

Étrange coming-out pour Jeanne, l’héroïne de « Jumbo »  
qui chavire pour le manège d’un parc d’attractions. Un premier  
film à l’originalité galvanisante.

Par Pascal LE DUFF et N.B. 
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CONTE FANTASTIQUE
Cette quête initiatique au parti-pris original se développe 
au sein d'un univers fantasmagorique étrangement  
crédible. Le décalage surnaturel surgit grâce aux effets 
de mise en scène qui laissent constamment planer le 
doute sur ce qu'on voit. L'esthétique évoque le cinéma 
américain des années 70-80 (« Christine » et « Carrie », 
deux adaptations de romans de Stephen King, claire-
ment une influence majeure), avec une même manière 
de s'emparer avec sérieux d'un concept improbable 
sans négliger sa dimension humaine. La sensualité n'ap-
paraît pas là où on pourrait l'attendre et pourtant, tout 
paraît naturel. Sans être frontalement dans le fantas-
tique ou le drame psychologique, Zoé Wittock navigue 
entre ces deux genres avec aisance. 

Jumbo
UN DRÔLE DE MANÈGE

En salle depuis le 1er juillet

Un film de Zoé Wittock  
avec Noémie Merlant, Emmanuelle  
Bercot, Bastien Bouillon
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