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L’ACTIVITÉ

BOULEVERSÉE
Au printemps 2020, les secteurs
commerciaux ont subi de plein fouet
les conséquences de la crise
sanitaire engendrée par le Covid-19.
Si les commerces de produits
alimentaires semblent avoir bénéficié
de la situation, les autres risquent
leur pérennité.

Par Jihane MANDLI et B. L.

D

ans une étude consacrée au commerce,
publiée le 10 juillet dernier, l’Insee esquisse
les premières tendances pour 2020, et
revient sur la situation du secteur pendant
le confinement.
Dans le commerce de gros, les ventes en produits alimentaires ont légèrement diminué en mars dernier, par
rapport au même mois de l’année 2019, de façon plus
nette en avril. Cette situation s'explique par l'arrêt complet de l’approvisionnement de la restauration, mais aussi
l'engagement des centrales d’achats dans la gestion de
la chaîne d'approvisionnement alimentaire des magasins. Pour les produits non alimentaires, les ventes des
grossistes ont en revanche plongé, mais de façon moins
marquée que dans le commerce de détail.
Dans ce dernier, le stockage de denrées par crainte de
pénurie pendant le confinement, le risque de contamination, ainsi qu’une restauration à domicile plus importante
ont entraîné une forte hausse des ventes de produits alimentaires (+ 5,7 % en mars par rapport à 2019). Les ventes
du commerce non alimentaire spécialisé, en revanche, ont
fortement régressé, à l’exception des pharmacies.
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LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES
SUPERMARCHÉS BONDIT AU PRINTEMPS

Le commerce alimentaire, en particulier dans les grandes
surfaces non spécialisées, s’est nettement ralenti en 2019.
La loi Agriculture et alimentation (Egalim), mise en place
le 1er janvier 2019, dont l’une des dispositions encadre
les promotions pour les produits alimentaires, a eu un
impact modéré sur l’indice des prix des produits de
grande consommation dans la grande distribution, note
l’Insee. Pour 2020, la crise confirme le recul des hypermarchés. Les ventes y sont restées globalement stables
en mars et ont diminué en avril.

POUR 2020, LA
CRISE CONFIRME
LE RECUL DES
HYPERMARCHÉS
En revanche, les ventes des produits alimentaires se sont
envolées dans les supermarchés. Ces derniers ont également enregistré une croissance inédite de leur chiffre
d’affaires pour les produits non alimentaires, depuis
mi-mars. Cette hausse s’explique probablement par la
fermeture des magasins spécialisés sur fond d'épidémie.
D’autre part, pendant la crise sanitaire, les consommateurs ont tenté de trouver des alternatives aux sorties
divertissantes interdites pour cause de confinement. Ce
qui a permis de booster fortement les ventes de livres,
jeux et accessoires de bricolage. Les magasins bio ont
aussi bénéficié d’une hausse marquée de leurs ventes en
avril et mai.
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L’EMPLOI S’ADAPTE

LA VENTE EN LIGNE
DE PLUS EN PLUS PRISÉE

Tandis que certaines boutiques physiques sont confrontées
à de réelles difficultés (une cinquième année consécutive de
baisse pour les ventes en magasins spécialisés dans l’habillement et la chaussure, par exemple), la vente en ligne poursuit sa progression (+ 3,2 % en 2019 après + 2,1 % en 2018).
Et la crise a accentué la tendance, comme en témoigne la
forte hausse, au mois de mars, des achats par carte bancaire. Toutefois, les difficultés de livraison dans le secteur
de l’e-commerce pendant la période du confinement ont
constitué un frein non négligeable à l’achat en ligne.
La conjoncture a imposé de nouveaux paradigmes de
consommation et d’usage. Les Français sont aujourd’hui
plus nombreux à vivre l’expérience de l’achat sur Internet.
Les différents secteurs commerciaux doivent trouver des
solutions adaptées à ces nouvelles tendances.

© Shutterstock

Le marché de l’emploi a également été fortement touché
par la crise sanitaire. Au premier trimestre 2020, l’ensemble
du secteur commercial a perdu 22 000 salariés. Mais, en
mars et avril, les commerces de produits alimentaires
généralistes, qui ont dû répondre à une forte demande,
ont augmenté leurs effectifs, avec des embauches en CDD
et intérim, contrairement aux enseignes non alimentaires.
Ces dernières ont été contraintes de recourir au dispositif
de chômage partiel, après leurs fermetures administratives,
en vertu du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 (68 % des
salariés du commerce concernés au 22 juin). Les effets à
court terme sur l’emploi pourraient être positifs pour deux
secteurs non concernés par ces mesures d’urgence sanitaire,
la vente à distance et le commerce alimentaire, note l’Insee.

REPÈRES
En volume, la consommation des ménages en biens
a reculé de 17 % en mars et de 34 % en avril par rapport au même
mois de l’an passé, avant de se redresser en mai (- 8 %).
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FOCUS LANDES

DIOGO VAZ

CHOCOLATIER
DE L’ARBRE

À LA TABLETTE
Montois d’origine, Jean-Rémy Martin a acheté en 2014 une
plantation de cacaoyers sur l’île africaine de São Tomé. En six ans,
il a relancé la production, passé la plantation en bio
et construit une chocolaterie. Plébiscité par les plus grands chefs
et pâtissiers du monde, il vise désormais le grand public.
Une boutique pilote a ouvert en mai à Mont-de-Marsan.

Par Cécile AGUSTI
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Les cacaoyers de Diogo Vaz
constituent l’un des plus anciens
vergers de São Tomé.

FOCUS LANDES

L

e 16 mai dernier, une boutique Diogo Vaz a
ouvert ses portes à Mont-de-Marsan. Une
première en France. Le magasin de 50 m2 propose « le chocolat dans tous ses états », sourit
David Daudignon, responsable commercial de
la marque. Fèves à croquer, grué, tablettes, plaques à
casser, glaces, pâtisseries, gâteaux de voyage… L’espace
de vente est une succursale du paradis sur terre pour
les becs sucrés. Ne manquent plus que les bouchées…
Un peu de patience, « elles arrivent en septembre »,
annonce David Daudignon.

© D. R.

Dans un marché ultra-concurrentiel où les franchises
de marques (belges généralement) investissent les
galeries marchandes des centres commerciaux, Diogo
Vaz a eu l’audace de s’installer dans le centre-ville de la
préfecture des Landes. De quoi ravir la municipalité qui
a engagé depuis quelques années un plan de relance de
son cœur de ville.
Mais ce n’est pas là sa seule originalité. Contrairement
à ses concurrents, le magasin n’est pas une franchise.
Il appartient à la marque. Et le choix de Mont-deMarsan comme lieu d’implantation ne doit rien au
hasard. Jean-Rémy Martin, le président de Diogo Vaz,
est un enfant du pays et a voulu ouvrir sa boutique
pilote « à la maison ».
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CONTRAIREMENT
À SES CONCURRENTS,
LE MAGASIN N’EST
PAS UNE FRANCHISE

ÉTHIQUE ET ENGAGÉ

S’il est bel et bien landais, Jean-Rémy Martin quitte sa
terre natale très jeune. À la tête du groupe Kennyson, il
passe trois décennies dans le développement agricole
et hydraulique en Afrique sub-saharienne. En 2014, il
achète la plantation historique Diogo Vaz (qui date de
1880) à São Tomé, une île de 850 km2 située dans le
golfe de Guinée, à 239 km des côtes du Gabon. Son
ambition : contribuer à la relance de la filière cacao dans
l’île.
Dans les années 1920, ce petit bout de terre volcanique était le plus gros producteur du monde avec
35 000 tonnes par an (bien loin des 5 millions de tonnes
produites aujourd’hui, essentiellement par la Côte
d’Ivoire et le Ghana). À l’époque, cela lui a d’ailleurs
valu le surnom « d’île chocolat ». Mais lors de son indépendance en 1975, l’ancienne colonie portugaise a peu
à peu abandonné la production.
En 2014, tout est donc à refaire. Qu’à cela ne tienne.
Employant quelque 250 habitants de l’île, l’entrepreneur
s’attelle à densifier les 260 hectares de la plantation.
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FOCUS LANDES

L’AMBITION DE
JEAN-RÉMY MARTIN
EST DE PROPOSER
UN CHOCOLAT
DE GRANDE QUALITÉ

À ce jour, 150 000 nouveaux cacaoyers se sont ajoutés aux arbres ancestraux. À chaque fois, les variétés
endémiques de l’île ont été privilégiées. Il faut dire que
l’amelonado, le trinitario ou encore le catongo donnent
un cacao aux qualités organoleptiques exceptionnelles.
Car l’ambition de Jean-Rémy Martin est de proposer
un chocolat de grande qualité afin de mieux rémunérer
ses producteurs. « J’ai été inspiré par mes racines landaises où les produits agroalimentaires d’exception soutiennent l’économie locale », souligne-t-il. Or, la filière
cacao est loin d’être exemplaire. « C’est un marché totalement déséquilibré : les fèves de cacao sont essentiellement produites en Afrique, mais les prix sont établis
en Europe. Toute la matière première est envoyée en
Europe et aux États-Unis où le chocolat est produit et
consommé. Il y a 7 millions de personnes dans le monde
qui travaillent pour produire du cacao et la plupart vivent
dans la pauvreté. Si nous arrivons à prouver que le chocolat peut fournir à ses producteurs des conditions de vie
décentes, nous aurons gagné notre pari ».
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UNE CHOCOLATERIE SUR PLACE

Le premier défi de Jean-Rémy Martin est de passer sa
plantation en agriculture biologique. Outre les bénéfices en matière de respect de l’environnement, l’enjeu
est de mieux valoriser la production, et donc de mieux
rémunérer les producteurs, en ne dépendant plus des
cotations décidées en Europe. Le travail mis en place
localement lui permet d’obtenir la certification en 2017.
Pour garder la valeur ajoutée sur l’île, il décide ensuite
d’y créer une chocolaterie. L’unité, qui emploie 30 personnes, démarre la production en juillet 2018. Tout le
cacao de l’île y est transformé. Actuellement 50 tonnes
de chocolat en sortent chaque année. Mais, dès 2021,
la production devrait doubler et atteindre son niveau
optimal.
À peine un mois s’écoule entre le moment où la fève est
récoltée et celui où la tablette de chocolat est prête à
être dégustée. « Nous travaillons le cacao frais », insiste
David Daudignon. Et le résultat est plus qu’à la hauteur. Les variétés de cacao, sélectionnées avec soin,
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La plantation Diogo Vaz
sur l’île volcanique de São Tomé.

permettent d’obtenir des « chocolats noirs sans amertume ». Chaque recette vise à « sublimer les fèves » en
proposant des « grands crus ». La chocolaterie produit
même des chocolats « unroasted [NDLR : non torréfiés] au goût beaucoup plus floral et onctueux » que le
chocolat classique.

UNE EXCELLENCE RECONNUE

© D. R.

Les professionnels des métiers de bouche ne tardent
pas à reconnaître la qualité des produits de Diogo Vaz.
Déjà, en 2016, alors que la chocolaterie n’a pas encore
été construite, Olivier Casenave, chocolatier français
(devenu, depuis, directeur technique de la marque),
remporte, au Salon du chocolat de Paris, le prix de la
meilleure tablette du monde grâce au cacao de Diogo

Vaz. Et en 2018, la marque intègre le Collège culinaire
de France, permettant le référencement de ses chocolats dans les restaurants et chez les artisans pâtissiers
les plus prestigieux de l’Hexagone.
Mais la reconnaissance va bien au-delà. « Nous exportons beaucoup de tablettes vers la Chine, la Corée du
Sud, l’Allemagne, l’Italie, l’Angleterre, les États-Unis…
En fait, nous exportons beaucoup plus que nous ne
vendons en France ».
Après avoir conquis les plus grands chefs et pâtissiers
du monde, Diogo Vaz entend bien devenir une référence pour le grand public également. La boutique de
Mont-de-Marsan n’est qu’une première étape dans son
développement.
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ACTU NOUVELLE-QUITAINE

fusion-absorption POUR

domofran
Le bailleur social annonce un
agrandissement de sa société qui
vient d’absorber Habitelem (Pau)
et Ciliopée (Agen)

D

omofrance s’ancre dans la Région. Le
bailleur social girondin, représenté par
son président Philippe Rondot, et son
directeur général Francis Stéphan, vient
d’annoncer la fusion-absorption de Ciliopée Habitat, situé à Agen, et Habitelem, situé à Pau,
qui sera effective à partir du 20 septembre prochain.
Cette fusion s’inscrit dans la stratégie de l’Entreprise
Sociale pour l’Habitat (ESH) qui veut ainsi renforcer
son ancrage territorial en Nouvelle Aquitaine. « Il faut
mailler le territoire et répondre à ses enjeux. Nous voulons être l’acteur économique de référence », a déclaré
Francis Stéphan qui se prépare à faire face à deux défis
de taille pour la rentrée : le plan de relance et la crise
sociale. La société post-fusion conservera le nom de
Domofrance (entités Pyrénées-Atlantiques et Lot-etGaronne) et comptera près de 40 000 logements,
dont 4 300 à Pau et 4 000 à Agen. Outre ces deux
départements et la Gironde, Domofrance est actuellement présent dans les Landes, en Charente-Maritime

© D. R.

Par Nathalie VALLEZ

et en Dordogne. Elle comptabilise également près de
670 collaborateurs « 100 % des CDI sont maintenus »,
a assuré Francis Stéphan, « mais il ne faut pas seulement une mutation juridique, mais une adhésion des
équipes ». Sa recapitalisation repose à 10-15 % en fonds
propres, 5 % de subventions et le reste en emprunt.

LA CÔTE BASQUE
ET LE SUD DES LANDES
SUBISSENT UNE
FORTE PRESSION

DOMOFRANCE EN CHIFFRES POST-FUSION
263 millions d’euros
de chiffre d’affaires

collaborateurs

LES

réhabilités par an

d’investissement

600 logements

1 900 logements

670

8

1 000 logements

3,4 milliards d’euros

ANNON CES

(neufs et anciens) en accession
sociale à la propriété/an

agréés par an
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ance
PRIORITÉ EN
ZONES TENDUES

Le bailleur veut aujourd’hui
conjuguer écologie et habitat
et poursuit sa mutation digitale.
« Son usage est déjà largement
utilisé pour la gouvernance
du Conseil d’Administration »,
a a j o u té P h i l i p p e Ro n d ot .
Les priorités de Domofrance
restent en zones tendues telles
que la métropole bordelaise
« La Gironde, c’est notre ADN,
notre histoire et notre mentaDirecteur général
lité », a précisé Francis Stéphan.
Parmi ces autres zones la côte
de Domofrance
basque et le sud des Landes
sont des secteurs qui subissent
une forte pression. « Au Pays
basque, les salariés ne peuvent
plus se loger », a déclaré Francis
Stéphan, qui a précisé que des
programmes ont été lancés à
Biarritz.
Son action continue également
à se déployer dans les villes moyennes tells que Pau,
Bayonne, Mont-de-Marsan, Dax, peut-être Libourne,
Agen, et Marmande. Chez Domofrance, comme ailleurs, le confinement a créé des difficultés, mais les
retentissements sont finalement mesurés. « En cinq
jours, nous avons organisé le télétravail pour 1 300 collaborateurs », s’est félicité Philippe Rondot. L’impact
est essentiellement dû à l’augmentation des impayés
et aux retards de livraison d’environ trois mois, « Mais
le logement social appartient au temps long, c’est le
cadre de notre économie. Ça fait mal mais ça n’ébranle
pas notre secteur », a tenu à rassurer le président, qui
s’inquiète en revanche de la crise sociale et tient à ce
que l’entreprise joue un rôle d’amortisseur social.

PHILIPPE
RONDOT

Président de
Domofrance

© D. R.

FRANCIS
STÉPHAN

LE BAILLEUR VEUT
AUJOURD’HUI CONJUGUER
ÉCOLOGIE ET HABITAT

LES

ANNON CES

LANDAISES-3917-SEMAINE

DU

1

ER

AU

7

AOÛT

2020

9

ON EN PARLE

COMMERCE

BOUTIQUE TEST À
MONT-DE-MARSAN

© D.R.

Avec ses produits à plus de 70 % made
in France, la boutique de prêt-à-porter La Felicita
de Guylaine Burgi deviendra-t-elle l’une des
adresses incontournables des fashion victims de
Mont-de-Marsan ? C’est bien ce qu’espère la
Ville qui, dans le cadre d’Action Cœur de ville
a lancé l’opération « Testez votre commerce au
cœur du centre-ville » pour faciliter l’installation
d’un porteur de projet en lui proposant une
cellule commerciale pilote. Situé au 24 rue FrédéricBastiat, ce local de 70 m2 proposant une surface
de vente de 50 m2 avec une réserve de 20 m2, a été
racheté par la commune en 2019 et fait l’objet
d’un bail dérogatoire d’un an renouvelable une fois
avec un loyer progressif de 400 euros mensuel la
première année et de 500 euros lors du renouvellement
du bail. La nouvelle commerçante bénéficie en
prime d'un accompagnement par BGE Landes Tec
Ge Coop et par l'office de tourisme du commerce
et de l'artisanat de Mont-de-Marsan Agglomération.

SURF

FIN DE PARTIE POUR
LE QUIKSILVER PRO FRANCE
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Le communiqué de la Ligue mondiale de surf
est sans appel. Le Quiksilver Pro France disparaît du calendrier
du championnat du monde dans lequel il figurait
depuis 1986, attirant à la fin de la saison estivale un public
nourri. Annulée cette année en raison de l’épidémie
de Covid-19, la compétition reprendra donc entre janvier et
août 2021 sans passer par son étape landaise.
Quiksilver, Roxy et la World Surf League ont néanmoins décidé
de maintenir à la même période, sur les plages de
Seignosse, Hossegor et Capbreton, un évènement de la Challenger
Series (ex-Prime et QS 10 000). Une épreuve de
qualification dans l’élite à laquelle par définition les stars
de la discipline ne participeront plus.

ON EN PARLE

CARNET

Agnès RAUX est la nouvelle
cheffe pâtissière de La Forge d’Uza
qui a rouvert son salon
de thé sur les rives du lac, le
10 juillet. Formée par
le chef étoilé Benjamin Toursel,
à Moirax (Lot-et-Garonne),
et par Jean-Marc Guillot, meilleur
ouvrier de France et champion
du monde de pâtisserie à l’hôtel
le Fairmont Reine-Elizabeth,
à Montréal (Canada), elle
déclinera à Uza ses créations :
éclair café-cardamone,
cheesecake cerise ou chou
violette-amandes,
barre choco-sarrazin…

THERMALISME

ATELIERS POST-CONFINEMENT

© D.R.

Séances de sophrologie, de réflexologie, de yoga, de Qi gong, marche
nordique et conférences sur la diététique viendront-elles à bout des effets
secondaires du confinement qui ont particulièrement mis à l’épreuve les
personnes atteintes de pathologies chroniques ? À Dax et à Saint-Paul-lès-Dax,
les six établissements thermaux du groupe Thermes Adour viennent de
lancer leurs ateliers hebdomadaires « post confinement » pour compléter les
cures thermales en rhumatologie ou en phlébologie comme les séjours
thermaux courts à visée mieux être. Dans le viseur de ces séances destinées
aux curistes comme aux non-curistes : la lutte contre le stress, l’anxiété,
les douleurs diffuses, les troubles du sommeil ou de la digestion… qui selon
certaines études pourraient encore durer plusieurs mois.

CONCOURS PHOTO

« MA RURALITÉ
HEUREUSE »
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Une image vaudra-t-elle 1 000 mots pour exprimer la
« ruralité heureuse -vécue ou rêvée- en Nouvelle-Aquitaine » ?
C’est le pari du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement des Landes (CAUE) qui propose, avec les 11 autres
CAUE Nouvelle-Aquitaine, un concours photo sur Internet,
jusqu’au 20 septembre. Une invitation à « observer, partager et
mettre en lumière des paysages naturels ou bâtis, ou encore
des situations ou initiatives qui rendent compte des qualités
attachées au monde rural ». Cinq photos seront sélectionnées par
le jury départemental pour participer au concours régional. Les
trois lauréats du concours régional se verront attribuer
en octobre 2020 des bons cadeaux de 100 à 300 euros.
www.urcaue-na.fr
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ON EN PARLE

INDUSTRIE

EUROPLASMA SE
LANCE DANS LE
« PÉTROLE VERT »
FORMATION

CAMPUS
CONNECTÉ À
MONT-DE-MARSAN
Mont-de-Marsan Agglomération fait partie des
38 premiers projets labellisés « Campus connectés »
par le ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation. Dès le mois
de septembre, 15 étudiants pourront accéder
à un cursus universitaire depuis l’espace équipé
d’un dispositif de visioconférence qui leur
sera dédié au sein de l’Institut national supérieur
du professorat et de l’éducation (Inspe)
et bénéficier de l’accompagnement d’un tuteur.
La formule qui garantit la même reconnaissance
de diplômes que sur un campus universitaire,
est notamment destinée aux « déçus » de
Parcoursup, aux étudiants empêchés pour cause
de mobilité ou de moyens, ou à ceux qui
en première ou deuxième année souhaitent se
réorienter vers une autre filière. Pour y accéder
au DUT, BTS, licence, master de son choix,
l’étudiant s’inscrit dans l’université ou l’école qui
propose la formation à distance au diplôme
choisi, et suit la formation au sein du campus
connecté.
esr.gouv.fr/campus-connectes
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Le groupe Europlasma a annoncé, le 17 juillet,
la signature d’un accord avec Field Intelligence Energy,
une jeune société pétrolière sud-américaine
qui ambitionne de réduire l’impact environnemental
de la filière en s’appuyant sur des technologies
écoresponsables. Un nouveau marché mondial que
le spécialiste lando-girondin de la vitrification
des déchets par la technologie de la torche à plasma
évalue à 4,9 milliards d’euros d’ici 2025. Le
partenariat doit prendre prochainement la forme
d’une prise de participation d’Europlasma dans
une société commune à hauteur de 49 %, moyennant
un investissement de 1,3 million d’euros, étalé sur
18 mois. « L’objectif est de développer conjointement
une torche plasma capable de neutraliser les
éléments dangereux au plus près de leur site de
production. Cette unité légère de traitement
financée et exploitée par FIE, devra permettre, outre
la réduction très sensible de la pollution inhérente
aux installations, une diminution considérable des coûts
de transport et de stockage des déchets », précise
l’industriel dans un communiqué. Cette annonce
intervient quelques jours après celle d’une nouvelle
commande d’inertage de la part de GRTgaz,
dans le cadre de la réouverture de son usine Inertam
à Morcenx.
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PAR SUITE DE LICITATION EN UN SEUL LOT

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

À l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

D’UNE MAISON
À USAGE
D’HABITATION
AVEC PISCINE
ET D’UN LOCAL
COMMERCIAL
Commune de AIRE-SUR-L’ADOUR (40800)
2090 – 2120 Avenue de Bordeaux
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 110 000 €

(Cent dix mille euros)
Frais Emoluments et enregistrement TVA
s’il s’en produit, en sus.

D’UNE MAISON
À USAGE
D’HABITATION
Commune de HAUT-MAUCO (40280)
791 route de la Prebende
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 34 600 €

(Trente-quatre mille six cents euros)
Frais Emoluments et enregistrement TVA
s’il s’en produit, en sus.
L’adjudication aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 à 15 h 30
Visite assurée le jeudi 27 août 2020
de 14 h à 15 h
Le cahier des conditions de vente
déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-

Marsan, par Maître Henry de BRISIS,
avocat de la SCP de BRISIS-ESPOSITO,
peut être consulté audit Greffe et au
Cabinet de l’avocat poursuivant.
20400595-13

L’adjudication aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 à 15 h 30
Visite assurée le vendredi 28 août
2020 de 14 h à 15 h
Le cahier des charges contenant les
conditions de la vente déposé au Greffe
du Tribunal Judiciaire de Mont-de-

Marsan, par Maître Henry de BRISIS,
avocat de la SCP de BRISIS-ESPOSITO,
peut être consulté audit Greffe et au
Cabinet de l’avocat poursuivant.
20400592-13

SCP PENEAU-DECOUBES PENEAU
1 place Francis Planté 40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 06 20 40

ABONNEMENT

VENTE AUX ENCHÈRES
au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
au Palais de Justice, 5 rue du 8 Mai 1945

UNE MAISON
D’HABITATION
40210 LABOUHEYRE
277 rue Alexandre Léon

MISE À PRIX : 18.000 €
Adjudication le 24 septembre 2020 à 14 h 30
A LA REQUÊTE DE : Le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT,
Société Anonyme à Conseil d’administration, au capital de 124 821 703 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°379 502
644, dont le siège social est 26/28 rue de
Madrid, 75008 Paris, prise en la personne
de ses représentants légaux domiciliés en
cette qualité audit siège, Venant aux droits
du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE
SUD OUEST, Société Anonyme au capital
de 212 566 742,76 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux,
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux sous le N° B
391 761 137 représentée aux fins des présentes par son représentant légal ayant tous
pouvoirs à cet effet, à la suite d’une fusion
absorption en date du 1er mai 2016, venant
aux droits de LA FINANCIÈRE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, Société Anonyme au capital de 141 411 716,16 €, ayant
son siège social 11 Cours du XXX Juillet
33300 Bordeaux, immatriculée au Registre
LES

du Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le N° B 391 761 137, à la suite d’une
fusion absorption aux termes des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 10-07-2009, ayant pour
avocat l’Avocat ci-dessus désigné.
DÉSIGNATION : Une maison d’habitation sise à Labouheyre (Landes), 277
rue Alexandre Léon, cadastrée Section H
n° 351 pour une contenance de 3a 62ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution - ventes - du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, RG
N° 19/00042. Avis rédigé par l’avocat poursuivant la vente lequel comme tous les
avocats inscrits au Barreau de Mont-deMarsan pourra être chargé d’enchérir pour
toute personne solvable.
Visite sur place : 03 septembre 2020
de 11 h à 12 h.
20400591-13
ANNON CES

1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

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

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.

ANNONCES LÉGALES

SCP Inter Barreaux de BRISIS-ESPOSITO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél : 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

D’UNE MAISON
À USAGE
D’HABITATION
Commune de LACQUY (40120)
« Petit Hourticot » - Chemin de Douzevielle
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 66 000 €

(Soixante-six mille euros)
Frais Emoluments et enregistrement TVA
s’il s’en produit, en sus.
L’adjudication aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 à 15 h
Visite assurée le vendredi 28 août
2020 de 11 h à 12 h
Le cahier des conditions de vente
déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-

Par arrêté préfectoral n°47-2020-07-24-001, l’ouverture d’une consultation du public a
été prescrite sur la demande d’enregistrement présentée par l’EARL DE BASTON en vue
d’exploiter un élevage de poules pondeuses d’une capacité maximales de 40 000 animaux en simultané sur le territoire de la commune de Villefranche-du-Queyran (47160).
Pendant la durée de la consultation qui se déroulera pendant quatre semaines, du
17 août au 15 septembre 2020, dates incluses, le dossier restera déposé dans les mairies de Villefranche-du-Queyran et Sain-Léon (47), Saint-Boès (64) et Créon-d’Armagnac
et Losse (40) où le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet ou
les adresser directement par écrit à la Direction Départementale des Territoires au 1722
avenue de Colmar à Agen (47916 cedex 9) ou par voie électronique à l’adresse suivante :
ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
Les pièces de la procédure de consultation seront mises à disposition du public de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h à l’accueil de la Direction Départementale des Territoires et également consultables sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne à l’adresse suivante : www.lot-et-garonne.gouv.fr – Publications légales - ICPE - Enregistrements
L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande d’enregistrement est la Préfète du Lot-et-Garonne.
L’installation en projet pourra faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement,
éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à enregistrement sous les rubriques 2111-2 ou d’un arrêté préfectoral de refus.
20400597-0

Marsan, par Maître Henry de BRISIS,
avocat de la SCP de BRISIS-ESPOSITO,
peut être consulté audit Greffe et au
Cabinet de l’avocat poursuivant.
20400593-13

ASA DE DFCI DE BISCARROSSE
Marché de travaux passé selon
la procédure adaptée
Acheteur :

SCP Inter Barreaux de BRISIS-ESPOSITO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél : 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À l’audience du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan
Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

D’UNE MAISON
À USAGE
D’HABITATION

ASA de DFCI de BISCARROSSE
Représentée par M. Christophe BELLIARD, Président
Objet du Marché : Biscarrosse. « Piste n°323 et chemin du Moulin de Cyrille » et
« Camin Arriou et Lande du Frésat. Mise aux normes de 2050 ml de piste forestière
DFCI et création d’un passage busé sur cours d’eau
Cahier des Charges n° : MAPA 2020 - 26
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 15-03-2021
Date limite de réception des offres : le 11-09-2020 à 12 h
Critères de choix décroissants : P
. rix (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 électronique 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
20400605-0

Commune de SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR (40270)
215 impasse de Bourdounet
Au plus offrant et dernier enchérisseur

ASA DE DFCI DE PISSOS

MISE À PRIX : 52 000 €

(Cinquante- deux mille euros)
Frais Emoluments et enregistrement TVA
s’il s’en produit, en sus.
L’adjudication aura lieu le jeudi 10 septembre 2020 à 15 h 15
Visite assurée le jeudi 27 août 2020
de 11h à 12h
Le cahier des conditions de vente
déposé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-

Marsan, par Maître Henry de BRISIS,
avocat de la SCP de BRISIS-ESPOSITO,
peut être consulté audit Greffe et au
Cabinet de l’avocat poursuivant.
20400594-13

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

PRÉFÈTE DES LANDES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

Marché de travaux passé selon
la procédure adaptée
Acheteur :

ASA de DFCI de PISSOS
Représentée par M. Bernard ROUMEGOUX, Président
Objet du Marché : Pissos - « Pistes n° 120 et n° 410 »
Mise aux normes et empierrement de 2390 ml de piste forestière DFCI
Cahier des Charges n° : MAPA 2020 - 25
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 15-03-2021
Date limite de réception des offres : le 11-09-2020 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 électronique 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
20400604-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

PRÉFÈTE DES LANDES

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1196 du 24-07-2020, Madame la Préfète des
Landes met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur le ruisseau
Larrigand (Jean Barbé).
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).
20400598-0

Par arrêté préfectoral n° 2020-1209 du 27-07-2020, Madame la Préfète des
Landes met en place une mesure de vigilance des usages de l’eau sur le bassin
des Luys et ses affluents.
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).
20400599-0
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AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Par arrêté préfectoral n°47-2020-07-24-002, l’ouverture d’une consultation du public a
été prescrite sur la demande d’enregistrement présentée par la SARL LE LANTIC en vue
d’exploiter une poussinière d’une capacité de 40 000 animaux en simultané sur le territoire
de la commune de Villefranche-du-Queyran (47160).
Pendant la durée de la consultation qui se déroulera pendant quatre semaines, du
17 août au 15 septembre 2020, dates incluses, le dossier restera déposé dans les mairies de Villefranche-du-Queyran et Sain-Léon (47), Saint-Boès (64) et Créon-d’Armagnac
et Losse (40) où le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux et consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet ou
les adresser directement par écrit à la Direction Départementale des Territoires au 1722
avenue de Colmar à Agen (47916 cedex 9) ou par voie électronique à l’adresse suivante :
ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
Les pièces de la procédure de consultation seront mises à disposition du public de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h à l’accueil de la Direction Départementale des Territoires et également consultables sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne à l’adresse suivante : www.lot-et-garonne.gouv.fr – Publications légales - ICPE - Enregistrements
L’autorité compétente pour prendre la décision relative à cette demande d’enregistrement est la Préfète du Lot-et-Garonne.
L’installation en projet pourra faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement,
éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à enregistrement sous les rubriques 2111-2 ou d’un arrêté préfectoral de refus.
20400596-0

Me Angélique MONTAGNER
Notaire
12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : KERN
Forme : SARL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 683 avenue de Larrigan,
40510 SEIGNOSSE
Objet social : Fabrication de biscuits,
biscottes et pâtisserie de conservation
Gérance : Mme Natalia KOVACHEVA
demeurant 185 Chemin de Carreyrots,
40230 SAUBION
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX
20AL02086

AVIS DE CONSTITUTION

PRÉFÈTE 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° 2020-1217 du 29-07-2020, Madame la Préfète des
Landes met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur le Louts et
ses affluents non réalimentés.
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).
20400606-0

PRÉFÈTE DES LANDES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

Avis est donné de la constitution suivant
acte sous seing privé en date du 22 juillet
2020 d’une société à responsabilité limitée
ATLANTIC CONSEIL COURTAGE
Objet social : Courtage d’assurances.
Siège social : 27 boulevard des Cigales
à Capbreton (40130).
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation.
Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Sébastien ROQUE
associé, demeurant à Capbreton (40130),
27 boulevard des Cigales.
Cession de parts sociales : Elles sont
librement cessibles entre associés, et ne
peuvent être cédées à des conjoints, as
cendants et descendants, ou à des tiers,
qu’avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
trois/quarts des parts sociales.
Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.
Pour avis, la Gérance
20AL02087

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Angélique
MONTAGNER, Notaire, titulaire d'un Of
fice Notarial à Seignosse, 12 avenue de
Laubian, le 23 juillet 2020, a été constituée
une Société Civile Immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : STE
PRADIER
Le siège social est fixé à : Tosse
(40230), 16 avenue des Écureuils
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : deux cent quatre mille dix euros
(204.010 €). Les apports sont : Apport en
numéraire de dix euros par Madame Na
thalie PRADIER ; Apport en nature par
Monsieur Jacques PRADIER de la nuepropriété du bien suivant : à Tosse
(Landes) 40230, 16 Avenue des Ecureuils,
Une maison à usage d'habitation avec
terrain d'agrément. Cadastré : section AT
numéro 188 lieudit 16 Av. des Ecureuils,
contenant 06a 15ca.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Monsieur Jacques PRADIER demeurant à
Tosse (40230) 16 avenue des Écureuils.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, le Notaire
20AL02089

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
AVIS À LA PRESSE
Par arrêté préfectoral n° 2020-1216 du 29-07-2020, Madame la Préfète des
Landes met en place des mesures de restriction des usages de l’eau sur le ruisseau
de la Gouaougue et ses affleunts.
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).
20400607-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
Nom de l’acheteur public :

MAIRIE DE CASSEN
2, promenade de la Marnière 40380 Cassen
Mail : mairie@cassen.fr- Tél : 05.58.98.92.06
Administratif et technique : Architectes Claret Lebecq à BiarritzMail : accueil@claret -lebecq.archi - Tél : 05.59.23 .96.97
Mode passation : procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et
R 2123-1 du Code de la commande publique
Objet du marché : Extension de l’école de Cassen
Lieu d’exécution des travaux : 20, Route de Laouga à Cassen (40380)
Désignation des lots : Lot N°1 : terrassements - VRD - Lot N°2 : Gros oeuvre Lot N°3 : Charpente couverture zinguerie - Lot N°4 : menuiseries extérieures PVC Lot N°5 : plâtrerie - doublage - faux plafonds - Lot N°6 : menuiseries intérieures bois
- Lot N°7 : carrelages faïences -Lot N°8 : électricité - Lot N°9 : plomberie - chauffage sanitaires - Lot N°10 : peinture .
Dossier de consultation : il est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation :
https://wwwlandesplublic.org
Date limite des offres : 10 septembre 2020 à 12 h
Les offres doivent être déposées sur la plateforme de dématérialisation :
https://wwwlandesplublic.org
Date d’envoi à la publication : 25-07-2020
Le Maire, Didier GAUGEACQ
20400575-0
LES

ANNON CES

AVIS DE CONSTITUTION
ANIVET DU SEIGNANX
SCI au capital de 1.400 
280 Avenue du Béarn
40330 Amou

CONSTITUTION DE SCI
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : ANIVET DU
SEIGNANX
Siège social : 281 Avenue du Béarn
40330 Amou
Objet social : L’acquisition, par voie
d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non
bâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.400 € constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérants pour une durée indéterminée :
M. William ARAUJO demeurant 2051 Rte
de Pouillon 40290 Estibeaux et Monsieur
Olivier PASQUIN demeurant 45 Chemin
de Lassus 40360 Donzacq
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Dax
Pour avis
20AL02090
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PJ BOIS
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle
Siège social : 3691 route de Castets
40990 Gourbera
Objet : Toute activité de débardage
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérance : Monsieur Paulo Jorge PIN
HEIRO AGUILAR demeurant 3691 route
de Castets 40990 Gourbera
Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
20AL02103

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 6 juillet
2020 une société présentant les caracté
ristiques suivantes. Dénomination : SCI
MAE. Forme : SCI. Siège social : 900
Chemin de Bourriot 40090 Lucbardez-etBargues. Objet : acquisition de tout im
meuble et terrain, administration et exploi
tation, par location ou autre, de ces biens.
Durée : 99 années. Capital social : 2.000 €
entièrement libérés par apport en numé
raire. Les premiers gérants de la société
sont : M. LAPEYRE Mathieu et Mme LE
GER Elise demeurant 900 chemin de
Bourriot 40090 Lucbardez-et-Bargues. La
demande d'immatriculation de la société
sera déposée au RCS de Mont-de-Marsan
Pour avis, le Gérant
20AL02108
2020
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Philippe MAYERAU CASAMAYOU
Avocat au Barreau de Bayonne
1 rue Pierre Rectoran 64100 Bayonne
Tél : 05 33 47 97 71
Email : mayerau@neuf.fr
http://perso.numericable.fr/mayerau/

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Saint-Vincent-de-Tyrosse
du 24 Juillet 2020 il a été constitué une
société ayant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI ORTHOLAND
Objet : l’achat de tous immeubles, ter
rains, la construction de tous immeubles,
la location, la gestion et plus généralement
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis.
Siège social : Saint-Vincent-de-Ty
rosse (40230) Allée de Laouzet
Durée : 50 ans
Apport : 1.000 € en numéraire
Capital social : 1.000 € divisé en 100
parts de 10 € chacune
Cogérants : Madame Emmanuelle
BRESSOUD demeurant à Saint-Vincentde-Tyrosse (40230) 7 Impasse des Jar
dins, Madame Clémence GOURGUE de
meurant à Anglet (64600) 10 Rue des
Pontrits, Abaritz A 301.
Cessions de parts : Les cessions sont
libres entre associés. Les cessions à
toutes autres personnes sont soumises à
l’agrément de la Société prise à l’unani
mité.La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
Pour avis
20AL02106

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
CROUX, Notaire à Saint-Sever, le 18 juillet
2020, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement de Montde-Marsan, le 23 juillet 2020, Dossier 2020
00054509, référence 4004P01 2020 N
00726, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale :
SCI EMILYVES MJ
Forme : Société Civile
Siège social : Bas-Mauco (40500), 175
Impasse des Baraquettes
Capital social : 1.200 €
Objet social : La société a pour objet :
la propriété et la gestion, à titre civil, de
tous les biens mobiliers et immobiliers...
L’administration, la mise en valeur et
l’exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement et après tous amé
nagements et construction, s’il y a lieu,
des biens immobiliers dont la société est
ou pourrait devenir propriétaire. La vente
exceptionnelle de la totalité ou de partie
des immeubles sociaux bâtis ou non bâtis.
L’obtention de toutes ouvertures de crédits
et facilités de caisse avec ou sans garan
ties hypothécaires.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Les associés n'ont effectué que des
apports en numéraire. Leur montant
s'élève à 1.200 €.
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 juillet 2020, Monsieur Yves
Michel DARRACQ demeurant à Cauna
(40500), 1916 Route du Leuy, et Madame
Emilie Marina DARRACQ épouse PI
CHOUNEL demeurant à Bas-Mauco
(40500), 175 Impasse des Baraquettes,
ont été désignés, en qualités de cogérants
pour une durée illimitée.
Parts sociales-clause d'agrément :
Toutes opérations notamment toutes
cessions, échanges, apports à société
d'éléments isolés, attributions en suite de
liquidation d'une communauté de biens du
vivant des époux ou ex-époux, donations,
ayant pour but ou pour conséquence le
transfert d'un droit quelconque de pro
priété sur une ou plusieurs parts sociales
entre toutes personnes physiques ou
morales sont soumises à l'agrément préa
lable donné à l’unanimité des associés.
Immatriculation : la société sera imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL02096
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SARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et
Hélène MOUNAIX
Notaires associés
168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

Me Claire NICOLAS
CHABANNES
78 Av des Tonneliers
40150 Soorts-Hossegor
Tél : 05 58 98 98 50

LES

Par acte authentique reçu par Maître
Claire NICOLAS-CHABANNES en date du
9 juillet 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : COTE
PROPRETÉ SERVICES
Capital : 990 €

D’ARGENT

Siège : 580 route de Bayonne n° 4,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Objet : L’activité de nettoyage des bâ
timents tant auprès des particuliers que
des professionnels, l’activité de concier
gerie et services connexes et complémen
taires, et les petits travaux liés à ces ac
tivités.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses titres de capital sont inscrits à son
nom. 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.
Agrément : Toutes opérations ayant
pour but ou conséquence le transfert d’un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs actions entre toutes personnes
physiques ou morales, à l’exception de
celles qui seraient visées à l’alinéa qui
suit, sont soumises, à peine de nullité, à
l’agrément préalable de la société. Toute
fois, interviennent librement les opérations
entre associés uniquement.
Président : M. Thierry MELILLI demeu
rant 31 rue Nouaou à Saint-Vincent-deTyrosse (40)
Directeur général : Mme Angélique
BAUDIE épouse MELILLI demeurant 31
rue Nouaou à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40)
Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL02097

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 24 juillet 2020 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : D&D INVEST
Capital : 1.000 €
Siège social : Mimizan (40200), 31
impasse des Trounques
Objet : Promotion immobilière, mar
chand de biens. Vente en l’état futur
d’achèvement, lotisseur. Maître d’œuvre,
bureau d’étude, dessin, plan, assistant
maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délé
gué. Courtier, agent commercial et com
missionnaire pour tout bien et tout service
et dans tout domaine.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Baptiste DARBO
demeurant à Mimizan (40200), 1 rue des
Lamanchs
Directeur général : Monsieur Denis DA
ROCHA demeurant à Mimizan (40200), 31
impasse des Trounques
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
20AL02109
ANNON CES

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société Civile de Moyens
Dénomination : C2V
Siège social : 29 Bis Rue Jean le Bon
40100 Dax
Objet : Mise en commun de tous les
moyens matériels nécessaires en vue de
faciliter l'exercice des activités profession
nelles des associés, et notamment l'acqui
sition ou la prise à bail de tous les im
meubles et droits immobiliers nécessaires
à l'exercice de ces professions, ou au
logement de ses membres ou de son
personnel.
Durée : 99 ans
Capital : 1.500 €
Gérantes : Anne VILGRAIN, 6 Rue de
Monteils 40180 Oeyreluy ; Julie CAZEILS
6 Rue Jean Prudet 40990 Saint-Paul-lèsDax et Clémentine VANDENBULCKE 29
Avenue des Alouettes, Les Jardins de
Neptune, Appt 11 40130 Capbreton
Toute cession de parts doit être préa
lablement agréée y compris entre associés
si la société comporte plus de 2 associés.
Immatriculation au RCS de Dax.
20AL02102

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI CABACA
Siège social : 18 boulevard des Pyré
nées 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : L'acquisition par voie d’achat,
l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles,
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question et ne mo
difiant pas le caractère civil de la société.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
MAYSONNAVE, de la Société à Respon
sabilité Limitée «Laure LARRAN, Olivier
MAYSONNAVE et Hélène MOUNAIX»,
titulaire d’un Office Notarial à Peyreho
rade, 168 route de Bayonne, le 9 Juillet
2020, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
FAURE BRUYEZ
Le siège social est fixé à Pouillon
( 40350), 900 Impasse de Touya.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de
deux cents euros (200 €).
Les apports sont en numéraire (200 €).
Les parts sont librement cessibles entre
associés ou au conjoint d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés donné par une décision extraordi
naire.
Le premier gérant de la société est :
Madame Suliane FAURE demeurant à
Pouillon (40350), 900 Impasse de Touya
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, le Notaire
20AL02142

Durée : 99 années
Capital : 130.000 €
Apports en numéraire : 130.000 €
Gérance : Madame Caroline, Marie,
Georges GARDESSE demeurant 3 rue
Ferdinand Léger 40000 Mont-de-Marsan.
Cession de parts : libre entre associés,
agrément pour toute autre cession.
Immatriculation : RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
20AL02119

SARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et
Hélène MOUNAIX
Notaires associés
168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Laure LARRAN, Notaire associé à
Pouillon, le 25 Juillet 2020, a été consti
tuée une Société Civile Immobilière fami
liale, ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI Carole
DUROSOY et Associés
Siège : POUILLON (40350), 710 ave
nue du Marensin
Forme : Société Civile Immobilière

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
20 Juillet 2020 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL
Dénomination : ETEN 40
Capital : 1.000 € divisé en 100 parts
sociales de 10 €
Siège : 49 rue Camille Claudel 40990
Saint-Paul-lès-Dax
Objet : L’activité de cabinet d’ingé
nieurs conseils dans les métiers de l’en
vironnement, de l’aménagement et de
l’assainissement.
Durée : 99 années
Gérant : Mme Gwenaël MAISON
NEUVE épouse DIGNEY demeurant à
Mugron (40) chemin de Belat, Maison
Sarrat
Immatriculation : RCS de Dax
20AL02133
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Capital : Mille euros (1.000 €), apports
en numéraire uniquement
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
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.
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS
Gérant : Madame Carole DUROSOY
demeurant à Montreuil (93100), 11 avenue
Langevin
Parts sociales : toutes les cessions de
parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.
20AL02150
2020

CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Aux termes d'un acte SSP en date du
28/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HSX

Dénomination : CÔTE LANDES IMMOBILIER
Forme : EURL
Siège social : 227 impasse des Becuts
40170 Lit-et-Mixe.
Objet : activités commerciales immobi
lières : transaction sur immeubles, estima
tion de bien immobilier, conseil en immo
bilier, visite de bien immobilier.
Durée : 99 ans.
Capital : 3.000 €
Gérant : DAGUERRE Romain, Alain,
Gilbert demeurant 227 impasse des Be
cuts 40170 Lit-et-Mixe.
Conditions d’admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit d'assister aux assem
blées générales et de participer aux déli
bérations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.
Clause d’agrément : Les cessions et
transmissions des actions sont soumises
à agrément et sont libres entre associés.
Immatriculation au RCS de Dax.
20AL02128

Forme : EURL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 4 PLACE DES BOUR
DAINES, 40510 SEIGNOSSE
Objet social : Prestation de conseil en
finance et systèmes d’information
Gérance : M. Julien MONNEREAU
demeurant 4 PLACE DES BOURDAINES,
40510 SEIGNOSSE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX
20AL02169

MODIFICATIONS

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CAZENAVE - LAFENETRE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20/07/2020, il a été constitué
la Société Civile Immobilière dénommée
SCI DES 4 C
Siège social : Soorts-Hossegor (40150)
271 Avenue des Louvines
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années
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 Bernard CHEYLUS
demeurant à Soorts-Hossegor (40150)
271 Avenue des Louvines, Madame Bar
bara KOLLATAJ épouse de Monsieur
Bernard CHEYLUS demeurant à SoortsHossegor (40150) 271 Avenue des Lou
vines, Madame Isabelle CHEYLUS
épouse de Monsieur Laurent JARDIN
demeurant à Caluire (Rhône)19 F avenue
du Général de Gaulle, Monsieur Jacques
CHEYLUS demeurant à Menthon-SaintBernard (Haute-Savoie) 267 route des
Bains.
RCS : Dax
Pour Insertion, Me DARMAILLACQ
20AL02157

SCM au capital de 1.500 
Siège social : 21 rue des Roses
40280 Saint-Pierre-Mont
RCS Mont-de-Marsan
839 696 903
Les associés, par décision en date du
2 juillet 2020, ont décidé de modifier la
dénomination de la société qui sera CA
ZENAVE-MONGIN à compter de ce jour.
Les associés ont pris acte de la démis
sion de M. Florian LAFENETRE à compter
du 2 juillet 2020 et lui ont donné quitus
pour sa gestion. Ils ont décidé de nommer
en remplacement M. Jonathan MONGIN
demeurant 9 Rue des Pinsons à compter
de ce jour.
Dénomination :
Ancienne mention : CAZENAVE-LAFE
NETRE
Nouvelle mention : CAZENAVE-MONGIN
Gérance :
Ancienne mention : M. Florian LAFE
NETRE demeurant 525 Avenue Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan, M. Xavier CAZE
NAVE demeurant 149 Rue de Roseneau
40090 Bougue
Nouvelle mention : M. Jonathan MON
GIN demeurant 9 Rue des Pinsons 40000
Mont-de-Marsan, M. Xavier CAZENAVE
demeurant 149 Rue de Roseneau 40090
Bougue
20AL02112

SAS ORION

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000 
Siège social : 372 Boulevard
des Sables 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
819 938 028

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile SCI L.D.O au capital de
1.000 €, apports en numéraire unique
ment, dont le siège est à Saint-Pierre-duMont (Landes), 13 chemin de Menasse.
Objet : gestion par location, achat, vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 50 années. Gérant : M. David
LAMAZOU
demeurant
à
Benquet
(Landes), 1025 chemin de Pierron. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.
20AL02162
LES

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 22 Juin 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la SAS
ORION, dont le Président est M. Guillaume
JESSIN, demeurant à Ychoux (40160) 6
Rue Elie Menaut, du 372 Boulevard des
Sables 40600 Biscarrosse au 76 Rue
Laubaner 40120 Roquefort, à compter du
30 Juin 2020, et de modifier corrélative
ment l'article 4 des statuts. Et d'adjoindre
à l'objet social l'activité d'hôtellerie, à
compter du 30 Juin 2020, et de modifier
corrélativement l'article 2 des statuts. Ces
formalités seront déposées au RCS de
Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
20AL02099
ANNON CES

LESTLING

Société Civile
Au capital de 1.000 
Siège social : 28 Rue Sergent
Marcel Duhau 64100 Bayonne
847 815 529
Aux termes d'une délibération en date
du 25 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 28 Rue Sergent Marcel
Duhau 64100 Bayonne au 7 rue des
Écoles 40300 Saint-Lon-les-Mines à
compter du 25/06/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bayonne sous le numéro
847 815 529 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax.
La Société, constituée pour 99 années
à compter du 29/01/2019, a pour objet
social : L'acquisition d'un immeuble sis à
106 Avenue Colonel Rozanoff 40000
Mont-de-Marsan, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie de
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment. Éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques 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 et un
capital de 1.000 € composé à concurrence
de 1.000 € au moyen d'apports en numé
raire.
Pour avis, la Gérance
20AL02100

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SUBWAY M2M JUIN

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1631 Avenue du
Maréchal Juin, 40000 MONT DE
MARSAN
797 615 127 RCS MONT DE
MARSAN
Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle en date du 30 JUIN
2020, il résulte que les mandats de Ma
dame AVENARD Martine, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de la société
TUDEL ET ASSOCIES, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes. POUR AVIS
20AL02088

SARL ATELIER MW

Société à responsabilité limitée
Au capital de 6.000 
328 rue de la Chêneraie
40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 851 833 871

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 10 juillet 2020, les associés de la SARL
ATELIER MW, ont décidé de transférer le
siège social du 328 rue de la Chêneraie
à Saint-Paul-lès-Dax (40990) au 1 bis rue
des Mimosas à Saint-Paul-lès-Dax
(40990) à compter du 10 juillet 2020.
L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
La demande d'inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.
Pour avis, la Gérance
20AL02107

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

Par décision collective en date du 20
juillet 2020, les associés de la société
MCL, SARL au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis Zone Artisanale, route
de Sabres 40120 Roquefort, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
844 748 665, ont décidé d'adjoindre à
Monsieur Mickaël MENANTEAU, en qua
lité de gérant, Monsieur Christian AUS
TONI demeurant 612 route des Palaines
24520 Saint-Germain-et-Mons et ce à
compter de ce jour.
Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Mickaël MENANTEAU demeurant à Le
Bouscat (33110), 83 rue Amiral Courbet
Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Mickaël MENANTEAU demeurant à Le
Bouscat (33110), 83 rue Amiral Courbet
et Monsieur Christian AUSTONI demeu
rant 612 route des Palaines 24520 SaintGermain-et-Mons.
Le Gérant
20AL02113

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

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

PROPUR

Société à responsabilité limitée
Au capital de 4.000 
Porté à 100.000 
Siège social : 504 rue Bernard
Palissy 40990 St-Paul-lès-Dax
RCS Dax 529 720 443
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 01 juillet 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 96.000 €
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre mille euros (4.000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100.000 €)
20AL02105
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BLUE OCEAN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4.000 
Siège social : 221 Chemin de la
Montagne 40440 Ondres
RCS Dax 839 154 820
Aux termes d’une décision du Président
en date du 17 Juin 2020 et à compter de
cette date, il a été décidé de transférer le
siège social de Ondres (40440) 221 Che
min de la Montagne à Ondres (40440) 271
Chemin de la Montagne.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
20AL02114
2020
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ANNONCES LÉGALES

ÉTABLISSEMENTS
DUBOSCQ PIERRE

ASSURASUD

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
Au capital de 150.075 
Siège social : 190 avenue
Georges Clemenceau
40100 Dax
RCS Dax 380 101 105

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8.000 
Zone Artisanale Larrouzé
40090 Laglorieuse
RCS Mont-de-Marsan
333 111 102
Le 22 juillet 2020, l’associée unique a
nommé Monsieur Justin GARBAY demeu
rant à Labrit (Landes), 305 chemin de
Lestantade en qualité de Président en
remplacement de Madame Cécile DU
BOSCQ née ANETAS démissionnaire à
compter du 22 juillet 2020.
Pour avis
20AL02116

Technocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

SOGEAT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 8.384 
Siège social : Arnaoutchot
40560 Vielle-Saint-Girons
RCS Dax 323 660 175
L’Assemblée Générale du 24 juillet
2020 a décidé de ne pas renouveler les
mandats de la société ARECO, commis
saire aux comptes titulaire, et de Monsieur
Marcel BARRERE, commissaire aux
comptes suppléant, qui parviennent à
expiration et de ne pas pourvoir à leur
remplacement.
Pour avis
20AL02117

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

Par décision collective en date du 22
juin 2020, les associés de la SOCIÉTÉ
TECHNIQUE MONTOISE, Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de 2.000 €
dont le siège social est sis 9 allée Claude
Mora, lotissement Minhiroire 40000 Montde-Marsan, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan N°
487 511 107, ont décidé de transférer le
siège social à Mont-de-Marsan (40000)
188 impasse La Hiroire, porte n° 4, bâti
ment n° 1 « Araucaria » de la Résidence
La Hiroire, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne mention : Siège : 9 allée
Claude Mora, lotissement Minhiroire
40000 Mont-de-Marsan.
Nouvelle mention : Siège : 188 impasse
La Hiroire, porte n° 4, bâtiment n° 1 « Arau
caria » de la Résidence La Hiroire 40000
Mont-de-Marsan.
Le Gérant
20AL02118

EURL DPR PEINTURE

SARL au capital de 2.000 
Siège social : 2 allée du Marais
40220 Tarnos
RCS Dax 480 503 325
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 25/06/2020, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale qui
devient : DPR PEINTURE à compter du
25/06/2020.
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 25/06/2020, il a été pris
acte du décès du cogérant M. DELA
VENNE Patrick le 22/08/2019. Par consé
quent Monsieur DELAVENNE Steven est
seul gérant de la société depuis le
22/08/2019. Modification au RCS de Dax.
20AL02120

18

LES

TRANSFORMATION EN
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE
Aux termes du procès verbal des déci
sions de l’Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 29 juin 2020 il a été
décidé de transformer la société en So
ciété par Actions Simplifiée après avoir
constaté que toutes les conditions re
quises par la loi pour la transformation
étaient réunies. Cette transformation n'a
pas entraîné la création d'un être moral
nouveau. La dénomination sociale, l’objet
social, le capital social et le siège social
n'ont pas été modifiés. Cession des ac
tions : Libres en cas d'associé unique.
Libres entre associés quand la société
comprend au moins deux associés. En cas
de pluralité d'associés, toutes les cessions
entre vifs ou à cause de mort au profit de
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés statuant à la majorité des 2/3 des
actions formant le capital social. Concer
nant les cessions par décès, il n'est pas
tenu compte des actions de l'associé dé
cédé pour le calcul de la majorité. Admis
sion aux assemblées et droits de vote :
Tout associé, quel que soit le nombre de
ses actions, a le droit de participer aux
Assemblées Générales ou de s'y faire
représenter dès lors qu'il justifie de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque membre de l'Assem
blée a, sous réserve des exceptions lé
gales, autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. A été désigné en
qualité de Président de la société pour une
durée indéterminée : Monsieur Vincent,
André, Bernard CLAVIER demeurant à
Saint-Paul-lès-Dax (40990) Villa Maria, 93
Boulevard Saint-Vincent-de-Paul. La
transformation a mis fin aux fonctions de
l’ensemble des membres du Conseil de
Surveillance et du Directoire. Il a été
également décidé de mettre fin aux man
dats des Commissaires aux comptes titu
laire et suppléant. Il résulte de l'ensemble
des décisions ci-dessus les modifications
suivantes aux mentions précédemment
publiées. Anciennes mentions : Forme :
Société Anonyme à Directoire et Conseil
de Surveillance. Membre et Président du
Directoire : Vincent CLAVIER. Membre du
Directoire : Colette CLAVIER. Membre et
Président du Conseil de surveillance :
Claude CLAVIER. Membre et Vice Pré
sident du Conseil de surveillance : Pierre
CLAVIER. Membre du Conseil de sur
veillance : Francis HIRIGOYEN. Membre
du Conseil de surveillance : Jean-Pierre
CLABAUT. Commissaire aux comptes ti
tulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD
OUEST. Commissaire aux comptes sup
pléant : David BRETTES. Nouvelles
mentions : Forme : Société par Actions
Simplifiée. Président : Vincent CLAVIER.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Pour avis,
le Président
20AL02094

2PINVEST

Société Civile Immobilière
Au capital de 2.000 
Siège social : 18 Rue des Serres
40100 Dax
RCS Dax 833 759 418
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 16 juillet 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social, à compter du 16/07/2020, du
18 Rue des Serres à Dax (40100), au 23
Avenue du Maréchal Soult à Bayonne
(64100) et, prenant acte de la démission
de M. Bertrand DEPERETTI de ses fonc
tions de gérant prenant effet le
01/08/2020, a nommé Mme Charlotte,
Amélie, Marie PLANTE, née le 09/06/1974
à Pau, demeurant au 38 rue de Masure à
Bayonne (64100) en qualité de gérante à
compter du 01/08/2020.
En conséquence, l'article 4 et 21 des
statuts ont été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.
Pour avis, le Représentant Légal
20AL02126

Suivant délibération en date du
23/07/2020, l’Assemblée mixte des asso
ciés de SARL CONSTRUCTIONS CHA
LOSSE TURSAN, Société Coopérative
Artisanale à capital variable, RCS de
Mont-de-Marsan 340 657 824, a pris acte
des nominations de Messieurs David
CASTAGNET demeurant à Horsarrieu et
Aurélien DUPOUY demeurant à Geaune
en qualité de nouveau cogérant en rem
placement de Monsieur PASSICOS Henri,
cogérant démissionnaire. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.
20AL02127
ANNON CES

DÉMISSION DE
COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 11/06/2020, M. BIREMONT Didier
Cogérant, à démissionné de ses fonctions
de cogérant. Seul M. BIREMONT Lucien
reste gérant.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis
20AL02140

MODIFICATIONS
DIVERSES

SARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et
Hélène MOUNAIX
Notaires associés
168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

EURL KAM AGRICOLE au capital de
1.000 euros. Siège social : 6 bis rue des
Fusillés 40100 Dax. RCS 840 814 289.
Le 15 avril 2020, l'AGE de cette société a
pris les décisions suivantes : - Transférer
le siège social au 8 rue de l'église à 82500
Beaumont de Lomagne
- Enregistrer la démission de M.
MANNOUCHE Abdelouahid et le rempla
cer par Mme SLEPCIKOVA Magdalena,
Décisons effectives à compter du 15 avril
2020. Radiation au RCS de Dax. Nouvelle
immatriculation au RCS de Montauban.
20AL02129

SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale en date du 24 juillet
2020 de la SAS VIANDES ET TERROIR
CHALOSSAIS, au capital de 174.502 €,
sise 541 Avenue de la Gare 40700 Haget
mau, immatriculée au RCS sous le numéro
789 424 462 RCS Mont-de-Marsan, il ré
sulte que les mandats de la société SO
LUTIONS AUDIT, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Domi
nique BOTTEON, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.
Pour avis, le Président
20AL02135

CONSTRUCTIONS
CHALOSSE TURSAN

Sarl au capital variable
60 avenue docteur Edouard
Castera 40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan
340 657 824

EARL LOU CAPET

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée au
capital de 165 000 
Siège Social : Lieu dit Bray
40110 OUSSE SUZAN
RCS Mont de Marsan : 531 750
917

SCI ARRIGANS

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 
Siège social 2580 Route de
Saint-Girons 40290 Ossages
RCS Dax 538 488 859
Aux termes d'une délibération en date
du 29-06-2020, l'AGM a décidé de trans
férer le siège social du 2580 Route de
Saint-Girons 40290 Ossages au 328
Chemin de Labie 40290 Mouscardès à
compter du 29-06-2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

DU

1

ER

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 10 juillet 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
de la société à Zone Artisanale d’Aulons,
Lot 1, 40350 Pouillon à compter du 10
juillet 2020.
Autres modifications :
- Il a été pris acte de la nomination de
Madame Violette THEILAUD demeurant
Zone Artisanale, Lot 1, 40350 POUILLON
en qualité de cogérante, à compter du 10
juillet 2020, pour une durée illimitée.
- Il a été pris acte de modifier l’objet
social :
Ancien objet social : l'administration et
la gestion par voie de location ou autre
ment d'un bien immobilier sis à 120 Place
de l’Église à Mimbaste (Landes) et de tous
autres biens de même nature dont elle
viendrait à être propriétaire. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social et susceptibles
d'en favoriser le développement ou la
réalisation, à condition d'en respecter le
caractère civil.
Nouvel objet social : La société a pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) 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 immobi
liers en question. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
En outre, l'article 1835 du Code civil dis
pose que les statuts peuvent préciser une
raison d'être, constituée des principes
dont la société se dote et pour le respect
desquels elle entend affecter des moyens
dans la réalisation de son activité.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt au RCS de Dax.
Pour avis
20AL02141

Pour avis, la Gérance
20AL02146

LANDAISES-3917-SEMAINE

SCI PAVIO

Société Civile Immobilière
Au capital de 100 
Siège Social : 970 route des
Saline 40180 Saint-Pandelon
RCS Dax 495 369 639
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Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 
Siège social : 2 lotissement
Communal 40190 PERQUIE
RCS MONT DE MARSAN 539
230 219

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 99 77

CAMPING MAGUIDE

SAS au capital de 10.650 
Porté à 13.300 
Siège social : Lieudit Maguide
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
453 795 254
Il résulte du PV d’AGE du 24.02.2020,
du certificat de dépôt des fonds établi le
19.05.2020 par la Banque Populaire
Aquitaine centre Atlantique sise 3 allée de
Tourny 33000 Bordeaux et du PV des
décisions du Président du 19.05.2020
constatant la réalisation de l’augmentation
de capital que le capital social a été aug
menté d’un montant de 2.650 € par émis
sion de 265 actions nouvelles de numé
raire, et porté de 10.650 € à 13.300 €.
En conséquence, les article 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à dix mille six cent cinquante euros
(10.650 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à treize mille trois cents euros
(13.300 €).
Pour avis, le Président
20AL02148

DÉMISSION DE
COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30.06.2020, Il est décidé :
- que M. VIGNOLLES Séverin, à démis
sionné de ses fonctions de cogérant. Seul
M. LAHITON Régis reste gérant.
- le transfert du siège social de la so
ciété au 519 chemin de Biat 40190 VIL
LENEUVE DE MARSAN a effet au
01.07.2020.
L'article 4 des statuts sera modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis
20AL02145

GOURDON FRERES

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suite à l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des actionnaires du 25 Février
2020, aux termes de laquelle il a été dé
cidé, sous la condition suspensive de
l’absence d’oppositions des créanciers
sociaux, de procéder à la réduction du
capital de la Société d’une somme de 93
000 € pour le ramener de 310 000 € à 217
000 €, par voie de rachat et d’annulation
de 3 000 actions, et de procéder à la
modification consécutive des statuts de la
Société, le Conseil d’Administration a
constaté, par délibération en date du 27
Juillet 2020, la réalisation de la condition
suspensive affectant la réduction du capi
tal et la réalisation définitive de la réduc
tion de capital à cette même date. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés et les mentions relatives
au capital social suivantes sont publiées :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent dix
mille (310 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
dix-sept mille euros (217 000 euros).
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis

Au capital de 1.500 
Siège social : 21 Rue des Roses
40280 St-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
838 715 126
Les associés, par décision en date du
2 juillet 2020, ont pris acte de la démission
de M. Florian LAFENETRE de son mandat
de Gérant et lui ont donné quitus pour sa
gestion. Ils ont décidé de nommer en
remplacement M. Jonathan MONGIN de
meurant 9 Rue des Pinsons 40000 Montde-Marsan à compter de ce jour.
Gérance :
Ancienne mention : M. Florian LAFE
NETRE demeurant 525 Avenue Cronstadt
40000 Mont-de-Marsan, M. Xavier CAZE
NAVE demeurant 149 Rue de Roseneau
40090 Bougue.
Nouvelle mention : M. Jonathan MON
GIN demeurant 9 Rue des Pinsons 40000
Mont-de-Marsan, M. Xavier CAZENAVE
demeurant 149 Rue de Roseneau 40090
Bougue.
20AL02160

LES

Par décision de l'associé Unique du
28/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 bis rue de Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse à comp
ter du 29/07/2020. Modification au RCS
de Dax.
20AL02163

AMBULANCE AIRE
ADOUR

Société à responsabilité limitée
Au capital variable de 58.820 
15 avenue du 4 septembre
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
792 258 899

Aux termes d'une délibération en date
du 16 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
20AL02166

SAS CASTLE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS
Selon décision de l’associé unique en
date du 30.06.2020, Mme RASWADOWKI
Gérardine demeurant à demeurant 22
Rue des Marais 80800 Ribemont-surAncre, a été nommée, pour une durée
indéterminée, Présidente de la Société, à
compter du 01.07.2020, en remplacement
de M. GUAQUIER Pascal, décédé. Men
tion sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

ANNON CES

Capital social : 2.000 
Siège social : 1027 Avenue
Charles de Gaulle
40510 Seignosse
RCS Dax 817 753 619
Par délibération en date du 14/03/2019
l’Assemblée Générale Extraordinaire,
statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, a dé
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social. Le dépôt légal sera effectué
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax.
Par délibération en date du 28/04/2019
l’Assemblée Générale Extraordinaire et
par décision du Président en date
du 28/04/2019 il a été pris acte de la no
mination de Directeur Général M. Mathieu
THOMAS demeurant 1027 Avenue
Charles de Gaulle 40510 Seignosse à
compter du 28/04/2019.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.
Pour avis et mention
20AL02168

Suivant procès-verbal en date du 30
juin 2020, l'Assemblée Générale Mixte a
décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 100 rue de Buanes,
Zone de Peyres 40800 Aire-sur-l'Adour.
En conséquence, les articles titre 1
articles 5 des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Le Représentant Légal
20AL02164

SASU LA PAILLOTE

Au capital social de 1.000 
Siège social : 372 Bld des
Sables 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
793 602 004

Pour avis
20AL02158

Le Conseil d'Administration
20AL02149

Aux termes d'une délibération en date
du 10 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée LDP ENERGIE
a décidé de transférer le siège social du
1040 route de Bedouich 40350 Gaas au
1 impasse du Mouliot 40180 Heugas etce
avec effet rétroactif au 01 mai 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
20AL02156

HORIZONS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.137,86 
Siège social : Quai de la
Pêcherie, Rés Horizon Océan II
40130 Capbreton
RCS Dax 391 615 846

EKIP'JOA

SCI CALAKINE

Société Anonyme au capital de
310 000 euros
Siège social : Route de Geaune
- 40800 AIRE SUR L’ADOUR
340 806 439 RCS MONT DE
MARSAN

LDP ENERGIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 6.000 
Siège social : 1040 Route de
Bedouich 40350 Gaas
RCS Dax 520 624 453

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

SARL au capital de 1.000 
Siège social : 17 rue du Foirail
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 842 572 380
AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET
42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour
40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

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

SCP François PETGES &
Stéphane PETGES
Notaires Associés
230 rue du Juston
40260 Castets-des-Landes
Suivant acte reçu par Me Stéphane
PETGES, Notaire à Castets, le 7 juillet
2020, a été constatée la réduction du
capital social de la SCI GEONOTHO,
ayant son siège social à St-Paul-lès-Dax
(40990), Rue Castet Crabe, immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 432 832 764,
Ancien capital social : huit cent quatrevingts euros (880 €), divisé en 88 parts
sociales de 10 € chacune.
Nouveau capital social : trois cent cin
quante euros (350 €), divisé en35 parts
sociales de 10 € chacune.
Modification sera faite auprès du RCS
de Dax.
Pour avis, Me Stéphane PETGES
20AL02167
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LACAVIAS

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 
Siège social : 12 Route de
Lalonquette
64450 Miossens-Lanusse
RCS Pau 488 656 307
Aux termes d’une délibération en date
du 27 juin 2020, l'Assemblée Générale
extraordinaire des associés de la société
dénommée SCI LACAVIAS a décidé de
transférer son siège social du 12 Route
de Lalonquette, 64450 Miossens-Lanusse
au 224 chemin de la Montagne, 40440
Ondres à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Durée de la société : 99 ans soit
jusqu’au 19/02/2105. Objet social : La
propriété, l’administration et l’exploitation
par bail ou location de tous biens immo
biliers. La conclusion de tous contrats de
crédit-bail immobilier ou la prise en loca
tion longue durée avec ou sans option
d’achat. La signature de tous actes en vue
de l’acquisition de terrains et l’édification
d’immeubles sur lesdits terrains. La
conclusions de toutes garanties pouvant
faciliter l’acquisition, l’édification et l’ex
ploitation des immeubles commerciaux.
Pour avis, la Gérance
20AL02176
2020
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EARL DES CHINANS

ANNONCES LÉGALES

LA VAGUE GOURMANDE

SCEA LADEBAT

Société Civile d'Exploitation
Agricole
Au capital de 106 000 
Siège Social : 32 chemin du
Trou Bleu 40465 GOUSSE
RCS DAX : 488 351 586

SURF LOUNGE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 
455 avenue du Pascouaou
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 790 392 021

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30.06.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. LESTAGE Tho
mas, demeurant 32 chemin du Trou Bleu
40465 GOUSSE en remplacement de
MME LESTAGE Josiane, démissionnaire
à compter du 01.07.2020.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
20AL02175

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 16 juillet 2020, le Président a décidé
de transférer, à compter de cette date, le
siège social de la société à l'adresse
suivante : 632 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Les forma
lités seront effectuées au RCS de Dax.
20AL02170

FUSIONS

SANGUINET PLAGE

SAS au capital de 304.000 
Siège Social : Camping des
Grands Pins 40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan
338 068 190

31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

NACHRIJE

SAS au capital de 208.000 
pour être ramené à 168.000 
Siège social : Lotissement
Atlantique, 1 avenue de la
République 40130 Capbreton
RCS Dax 414 962 043
Aux termes des décisions unanimes
des associés du 17 mars 2020 et de la
décision de la Présidente du 25 juin 2020,
le capital social, qui s'élevait à 208.000 €
divisé en 13.000 actions de 16 € chacune
de valeur nominale, a été diminué, d’une
somme de 40.000 € pour être ramené à
un capital social de 168.000 €. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Capital social
Ancienne mention : 208.000 € divisé en
13.000 actions de 16 €
Nouvelle mention : 168.000 € divisé en
10.500 actions de 16 €
Mention sera faite au RCS Dax
Pour avis
20AL02180

Aux termes des décisions unanimes en
date du 30 juin 2020, les Associés de la
société SANDAYA HOLDING EXPLOITA
TION, SNC sise Camping Résidence du
Campeur, Les Grands Châteaux de Ville
pey, RD7, 83370 Fréjus 533 670 709 RCS
Fréjus détenant l'intégralité des titres des
sociétés SOULAC PLAGE, SAS au capital
de 32.160 € sise lieudit l'Amélie Passe de
la Négade 33780 Soulac-sur-Mer et de
Sanguinet Plage ont approuvé et constaté
la réalisation définitive de la fusion absorp
tion de la société SANGUINET PLAGE par
la société SOULAC PLAGE, et ont
constaté en conséquence la dissolution de
plein droit, sans liquidation de la société
SANGUINET PLAGE, à compter du 30 juin
2020.
La fusion a un effet rétroactif comptable
et fiscal au 1er novembre 2019.
20AL02132

DISSOLUTIONS

EURL AZUELOS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4.000 
Siège social : 111 rue Saint
Barthélemy
40160 Parentis-en-Born
Siège de liquidation : 32 rue
Pastebuch 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
799 562 301
Aux termes d'une décision en date du
20/07/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 20/07/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Nathalie AZUELOS de
meurant 75 rue du Coutouliou 40600
Biscarrosse, associée 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 32 rue
Pastebuch 40600 Biscarrosse. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés. Pour avis, le Liquidateur
20AL02070

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

DASSE DIDIER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 85.000 
Porté à 306.000 
Siège social : 1 Hameau du Pin
Franc 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
507 881 761
Par décision du 23 juin 2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 221.000 € par incorpora
tion de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Ancienne mention : Capital social :
85.000 €
Nouvelle mention : Capital social :
306.000 €
20AL02179
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AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 Juillet 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Guilaine WICKAERT demeurant
410 rue des Bruyères 40600 Biscarrosse,
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 affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
410 rue des Bruyères 40600 Biscarrosse.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20AL02178

UPGRADE TOPOGRAPHIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 160.000 
Siège social : Zone Artisanale
6 rue Pourguedeuil
40130 Capbreton
RCS Dax 533 069 910

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 30/06/2020, les associés
de la société HP, au capital de 100 € sis
à Ste-Eulalie-en-Born (40200) 58 rue des
Bruyères, 829 051 986 RCS Mont-deMarsan, ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour.
Liquidateur : M. Hervé LE PAPE, demeu
rant à Ste-Eulalie-en-Born (40200) 58 rue
des Bruyères. Siège de la liquidation :
siège social. RCS Mont-de-Marsan.
20AL02123

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 23.07.2020 de VOTE 21,SAS en liqui
dation au capital de 97.500 € dont le siège
social et le siège de liquidation sont situés
2415 Route de Gourby 40180 RivièreSaas-et-Gourby, immatriculée sous le n°
822 154 175 RCS Dax, a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour 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 Pierric BARTHELEMY de
meurant 2415 Route de Gourby 40180
Rivière-Saas-et-Gourby comme liquida
teur 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 affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 2415 Route de Gourby
40180 Rivière-Saas-et-Gourby. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur.
20AL02095

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 113 Place
Georges DUFFAU
40600 Biscarrosse
823 070 362 RCS MONT-DEMARSAN

Aux termes d'une déclaration de disso
lution en date du 25 juillet 2020, la société
CAUROS, SARL au capital de 18.200 €,
sise à Bayonne (64100) Espace Rive
Gauche, 66 Allée Marines (432 930 832
RCS Bayonne), a, en sa qualité d'associée
unique de la société UPGRADE TOPO
GRAPHIE, SARL au capital de 160.000 €
sise à Capbreton (40130) Zone Artisanale,
6 rue Pourguedeuil (533 069 910 RCS
Dax), décidé la dissolution anticipée de
ladite Société, avec effet rétroactif d'un
point de vue fiscal au 1er avril 2020.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société UP
GRADE TOPOGRAPHIE peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
Commerce de Dax. Pour Avis
20AL02124

SCI PIGE

Société civile immobilière
Au capital de 200,00 euros
Siège social : MUGRON (40250)
18 rue Frédéric Bastiat
435 289 814 RCS DAX
Suivant PV de l’AGE en date du 6 juillet
2020, les associés ont décidé de la disso
lution de la société à compter du 6 juillet
2020. Monsieur Pierre Luc LAPARADE,
demeurant à SAINT-JULIEN-EN-BORN
(40170) 392 chemin de Mouret, est
nommé liquidateur. Le siège de la liquida
tion est fixé à SAINT-JULIEN-EN-BORN
(40170) 392 chemin de Mouret.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).
Pour avis
20AL02125
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SAS LAVIDA
DISTRIBUTION

Au capital de 3.000 
Siège Social : 9 rue de
Mancamp 40140 Soustons
RCS Dax 829 446 772
Suivant délibération de l’AGE du 31
mars 2020 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 01 avril 2020. Ils ont nommé
comme Liquidateur M. Jean Luc LA
COCHE demeurant 374 impasse Mercade
40140 Soustons. Le siège de la liquidation
a été fixé au 9 rue de Mancamp 40140
Soustons. Les comptes du liquidateur
seront déposés au GTC de Dax.
20AL02172
2020

RTEA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 
Siège social : 63 route de
Laglorieuse 40090 Artassenx
RCS Mont-de-Marsan
533 831 590
L’Assemblée Générale du 30 juin 2020
a approuvé les comptes définitifs de liqui
dation et a constaté la fin de la liquidation
de la société ainsi que le terme du mandat
de liquidateur de M. Philippe DESOUCHE.
La société sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-deMarsan.
Pour avis, le Liquidateur
20AL02104

PERMAGENTA

SASU au capital de 200 
Siège social : 1915 route de
Bouneau
40110 ARENGOSSE
841 766 850 RCS MONT-DEMARSAN

CESSION FONDS DE
COMMERCE

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Sous le ministère de Me David SALET,
Commissaire-priseur Judiciaire salarié au
sein de l’Étude de Me Antoine BRISCA
DIEU, Commissaire-priseur judiciaire à
Bordeaux, et y demeurant au 12-14 Rue
Peyronnet, par adjudication lors d’une
vente aux enchères publiques le vendredi
17 juillet 2020, enregistrée à Mont-deMarsan le 27 Juillet 2020, dossier 2020
00055280 ; SELARL MALMEZAT-PRAT
LUCAS-DABADIE, demeurant au 123
Avenue du Thiers à Bordeaux, agissant
en qualité de Mandataire liquidateur, de la
SARL LE FOURNIL DE LOUIS immatri
culée au RSC de Bordeaux numéro 483
805 412 domiciliée 14 Rue du pont à Mi
mizan 40200, a autorisé cette vente par
ordonnance du Tribunal de commerce de
Bordeaux 24 Juin 2020. A vendu à la SARL
TIMANI RCS de Mont-de-Marsan 809 829
146 demeurant 312 Rue des Écoles 40
110 Onesse-et-Laharie, représentée en la
personne Monsieur Nicolas FINANCE,
Gérant
Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, plats à emporter à l’enseigne
BERDOULET LA BOULANGE sis et ex
ploité 14 Rue du Pont à Mimizan 40200.
Moyennant le prix de 155.000 € (cent
cinquante cinq mille euros).
Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en l’étude de Maître Lucas DABADIE,
Mandataire judiciaire à Bordeaux, déten
teur des fonds, et pour la validité à
l’adresse du fonds, dans les dix jours
suivant la publication légale.
Pour avis
20AL02122

Sous le ministère de Me David SALET,
Commissaire-priseur Judiciaire salarié au
sein de l’Étude de Me Antoine BRISCA
DIEU, Commissaire-priseur judiciaire à
Bordeaux, et y demeurant au 12-14 Rue
Peyronnet, par adjudication lors d’une
vente aux enchères publiques le vendredi
17 juillet 2020, enregistrée à Mont-deMarsan le 29 juillet 2020, dossier 2020
00056268 ; SELARL MALMEZAT-PRAT
LUCAS-DABADIE, demeurant au 123
Avenue du Thiers à Bordeaux, agissant
en qualité de Mandataire liquidateur, de la
SARL LE FOURNIL DE LOUIS immatri
culée au RSC de Bordeaux numéro 483
805 412 domiciliée 7 Avenue de Bayonne
à Mimizan 40200, a autorisé cette vente
par ordonnance du Tribunal de Commerce
de Bordeaux 24 Juin 2020. A vendu à la
SARL MIVIELLE RCS de Pau 434 990
701 demeurant 470, Avenue de la Cha
losse 64 300 Sault-de-Navaille, représen
tée en la personne Monsieur Richard
MIVIELLE, Gérant,
Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, sandwiches-restauration ra
pide à l’enseigne BERDOULET sis et
exploité 7, Avenue de Bayonne à Mimizan
40200.
Moyennant le prix de 22.000 € (Vingtdeux mille euros).
Entrée en jouissance immédiate.
Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en l’étude de Maître Lucas DABADIE,
Mandataire judiciaire à Bordeaux, déten
teur des fonds, et pour la validité à
l’adresse du fonds, dans les dix jours
suivant la publication légale.
Pour avis
20AL02165

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/07/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 28/07/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT-DE-MARSAN.
20AL02136

FONDS DE COMMERCE
Me Marion BERNADET
Notaire
40120 Roquefort

Suivant acte reçu par Me Marion BER
NADET, le 30 Juin 2020, enregistré à
SPFE Mont-de-Marsan, le 07/07/2020,
Dossier 2020 00049526 référence
4004P01 2020 N 00661,
La société dénommée JARRIGE, So
ciété à Responsabilité Limitée, au capital
de 5.000 €, dont le siège social est à
Roquefort (40120), 76 rue Laubaner, RCS
Mont-de-Marsan N°792 883 316 a cédé à
la société dénommée ORION, Société par
Actions Simplifiée, au capital de 2.000 €,
dont le siège social est à Biscarrosse
(40600), 372 boulevard des Sables,
Le fonds de commerce d'hôtel, restau
rant, exploité à Roquefort (40120), 76 rue
Laubaner, connu sous le nom de LE
SAINT-VINCENT.
Moyennant le prix de 128.000 €, sa
voir : éléments incorporels : 52.274 € éléments corporels : 75.726 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Marion BERNADET, Notaire à
Roquefort, où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, Me Marion BERNADET
20AL02098
LES

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE ET
ASSOCIÉS
Société d’Avocats
27 cours Evrard de Fayolle
33000 Bordeaux - Tél : 05 56 01 99 77

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP en date à Grenadesur-l’Adour du 09.07.2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière de l’En
registrement de Mont-de-Marsan le
23.07.2020, dossier 2020 00054414, réfé
rence 4004P01 2020 A 01455, la société
PHARMACIE BLANCHARD GAUBERT,
SNC au capital de 38.112,25 €, dont le
siège social est 20 place des Tilleuls,
40270 Grenade-sur-l’Adour,RCS Montde-Marsan n° 897 050 498,a cédé à la
société GRANDE PHARMACIE DU PAYS
GRENADOIS, SELARL au capital de
1.125.000 €, dont le siège social est 28
rue René Vielle et 32 place des Tilleuls,
40270 Grenade-sur-l’Adour, RCS Montde-Marsan n° 884 206 392, le fonds de
commerce d’officine de pharmacie, ex
ploité 20 place des Tilleuls 40270 Gre
nade-sur-l’Adour, pour lequel le vendeur
est inscrit au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 897 050498, moyennant le prix
de 1.869.000 €.
Les oppositions s'il y a lieu seront re
çues au fonds pour validité et chez la
Société Juridique et Fiscale Moyaert,
Dupourqué, Barale & Associés, 27 cours
Evrard de Fayolle, 33000 Bordeaux, pour
notification.
Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues.
Pour insertion
20AL02151

ABONNEZ-VOUS
ANNON CES

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 01 99 77

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte SSP en date à Grenadesur-l’Adour du 09.07.2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière de l’En
registrement de Mont-de-Marsan le
23.07.2020, dossier 2020 00054409, réfé
rence 4004P01 2020 A 01456, la société
PHARMACIE DU TILLEUL, SELARL au
capital de 100.000 €, dont le siège social
est 28 rue René Vielle 40270 Grenadesur-l’Adour, RCS Mont-de-Marsan n° 539
739 045, a cédé à la société GRANDE
PHARMACIE DU PAYS GRENADOIS,
SELARL au capital de 1.125.000 €, dont
le siège social est 28 rue René Vielle et
32 place des Tilleuls 40270 Grenade-surl’Adour, RCS Mont-de-Marsan n° 884 206
392, le fonds de commerce d’officine de
pharmacie, exploité 26 et 28 rue René
Vielle 40270 Grenade-sur-l’Adour, pour
lequel le vendeur est inscrit au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 539 739 045,
moyennant le prix de 1.632.000 €.
Les oppositions s'il y a lieu seront re
çues au fonds pour validité et chez la
Société Juridique et Fiscale Moyaert,
Dupourqué, Barale & Associés, 27 cours
Evrard de Fayolle, 33000 Bordeaux, pour
notification.
Elles devront être faites au plus tard
dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications légales prévues.
Pour insertion
20AL02155

Me Claire NICOLAS
CHABANNES
27 rue de Mathiou
Hôtel de la Forêt
40150 Soorts-Hossegor
Tél : 05 58 98 98 50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à Soorts-Hossegor
(40150), 27 rue de Mathiou, Hôtel de la
Forêt, le 9 juillet 2020, enregistré à Montde-Marsan (40) au SPFE, le 24 juillet 2020,
sous les références 2020 N 745, a été
cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée L'ECONOMAT,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 5.000 €, dont le siège est à SoortsHossegor (40150), 79 route de Seignosse,
identifiée au SIREN sous le numéro 833
954 100 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax à la
Société dénommée A.O.G THAI, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
10.000 €, dont le siège est à Soorts-Hos
segor (40150), 49 Avenue Jean Duboscq,
identifiée au SIREN sous le numéro 883
003 766 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.
Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de « traiteur » sis à SoortsHossegor (Landes) 79 route de Sei
gnosse, lui appartenant, connu sous le
nom commercial L’ECONOMAT, et pour
lequel il est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, sous
le numéro 833 954 100.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-vingt
mille euros (80.000 €), s'appliquant aux
éléments incorporels pour soixante et
onze mille neuf cent soixante et onze
euros et quarante et un centimes
(71.971,41 €) et au matériel pour huit mille
vingt-huit euros et cinquante-neuf cen
times (8.028,59 €).
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 de
Maître Claire NICOLAS-CHABANNES
Notaire à Soorts-Hossegor (40) 27 Rue de
Mathiou, Hôtel de la Fôret.
Pour insertion, le Notaire
20AL02173
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SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN
10 rue de Mounsempès
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi
chel DAGNAN, Notaire Associé à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (Landes), 10 rue
de Mounsempes, le 30 juin 2020, enregis
tré au SPFE de MONT DE MARSAN, le
24 juillet 2020, référence 2020N00747 a
été cédé un fonds de commerce par :
Madame Bérengère Brigitte Valérie COQUIN, commerçante, épouse de Monsieur
Raymond Roger JANNEL, demeurant à
ANGRESSE (40150) 84 route de Capbre
ton. Née à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015) le 20 avril 1960. A : La
Société dénommée MA PETITE GRANDMÈRE, Société à responsabilité limitée au
capital de 500,00 €, dont le siège est à
CAPBRETON (40130) 5 rue de la Couarte
identifiée au SIREN sous le numéro
884488594 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX. Un
fonds de commerce de vente de laine, prêt
à porter, bas, chaussettes sis à CAPBRE
TON (40130) 41 rue du Général de Gaulle,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial PHILDAR, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de DAX, sous le numéro
391510476. Le cessionnaire est proprié
taire et à la jouissance du fonds vendu à
compter du 30 juin 2020. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de SOIXANTE-CINQ MILLE
EUROS (65.000,00 EUR), s'appliquant : aux éléments incorporels pour SOIXANTE
ET UN MILLE EUROS (61.000,00 EUR),au matériel pour QUATRE MILLE EUROS
(4.000,00 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.
20AL02159
2020

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 juillet 2020 à Mont-de-Marsan, en
registré au Service de la Publicité Foncière
et de l'Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 24 juillet 2020, Dossier 2020
00055052, référence 4004P01 2020 A
01467,
La société SOLEIL dont le siège social
est sis 33 et 35 rue Montluc 40000 Montde-Marsan et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-deMarsan sous le N° 418 567 848 a vendu
à la société MAYA dont le siège social est
sis 33 rue Montluc 40000 Mont-de-Marsan
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous
le N° 884 524 026,
Un fonds de commerce de bar restau
rant exploité à Mont-de-Marsan (40000),
33 rue Montluc
Moyennant le prix de cent soixante dix
mille euros (170.000 €)
Les oppositions seront reçues au Ca
binet d’avocat S. DEKENS – T.J.S.O. sis
4 allée Claude Mora 40000 Mont-deMarsan dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales.
Pour insertion
20AL02144

Suivant acte reçu par Maître Catherine
DUMAREAU, Notaire à Bordeaux (Gi
ronde), 20 Cours du Maréchal Foch, le 23
juillet 2020, enregistré au Service Dépar
temental de l’Enregistrement de Bor
deaux, le 29 juillet 2020, référence
3304P61 2020 N 2593 a été cédé un fonds
de commerce par :
La Société dénommée BISTROLAND,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 6.000 €, dont le siège est à Bordeaux
(33200), 3 Allée de la Chenaie, identi
fiéeau SIREN sous le numéro 830 513 669
e timmatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Bordeaux
A la Société dénommée MANI, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
4.000 €, dont le siège est à Mimizan
(40200), 3 rue du Casino, identifiée au
SIREN sous le numéro 539 272 716 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de Moules-Frites sis à Mimizan
(40200), rue du Casino, Résidence Le
Select, local n°3, connu sous le nom
commercial BISTROLAND, et pour lequel
il est immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux, sous
le numéro 830 513 669.
Le cessionnaire a la propriété du fonds
vendu à compter du jour de la signature
de l’acte. L’entrée en jouissance a eu lieu
le 6 février 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quarante
mille euros (40.000 €).
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, par la SELARL MAL
MEZAT-PRAT LUCAS DABADIE, 123
avenue Thiers 33100 Bordeaux, agissant
en qualité de Mandataire-Judiciaire, où
domicile a été élu à cet effet et pour la
validité à l’adresse du fonds.
Pour avis, le Notaire
20AL02177

Sous le ministère de Me David SALET,
Commissaire-priseur Judiciaire salarié au
sein de l’Étude de Me Antoine BRISCA
DIEU, Commissaire-priseur judiciaire à
Bordeaux, et y demeurant au 12-14 Rue
Peyronnet, par adjudication lors d’une
vente aux enchères publiques le vendredi
17 juillet 2020, enregistrée à Mont-deMarsan le 27 Juillet 2020, dossier 2020
00055247 ; SELARL MALMEZAT-PRAT
LUCAS-DABADIE, demeurant au 123
Avenue du Thiers à Bordeaux, agissant
en qualité de Mandataire liquidateur, de la
SARL LE FOURNIL DE LOUIS immatri
culée au RSC de Bordeaux numéro 483
805 412 domiciliée 45 Rue Jacques Ber
qué à Labouheyre 40210, a autorisé cette
vente par ordonnance du Tribunal de
Commerce de Bordeaux 24 Juin 2020. A
vendu à la SARL LES POMMES DE PAIN
RCS de Mont-de-Marsan 822 519 856
demeurant 110 Rue de la coopérative 40
210 Labouheyre, représentée en la per
sonne Monsieur Steve SIMON, Gérant
Un fonds de commerce de boulangerie,
pâtisserie, terminal de cuisson, plats à
emporter à l’enseigne BERDOULET AR
TISAN BOULANGER sis et exploité 45
Rue Jacques Berqué 40210 à Labouheyre.
Moyennant le prix de 15.000 € (quinze
mille euros).
Entrée en jouissance immédiate.

Me Christophe BALLU
Notaire à Rion-des-Landes
Suivant acte de Me Christophe
BALLU, en date du 21 juillet 2020, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 24/07/2020, dossier 2020
00054993 référence 4004P01 2020 N
00748,
A été constatée la vente par Madame
Marie-José MESPLEDE demeurant à
Rion-des-Landes (Landes) 77 avenue de
l'Océan, identifiée sous le numéro SIREN
315 086 876 RCS Dax, au profit de Ma
demoiselle Magalie CHARLES demeurant
à Rion-des-Landes (Landes) 144 rue de
Mâa,
D'un fonds de commerce de salon de
coiffure vente de parfumerie en détail
connu sous le nom de COIFFURE MARIEJO situé et exploité à Rion-des-Landes
(Landes) 16 place des Droits de l'Homme.
Prix : vingt-six mille sept cent vingt
euros ( 26.720 € ) s'appliquant savoir :aux éléments incorporels vingt-cinq mille
cent quatre vingts euros (25.180 €)- aux
éléments corporels pour mille cinq cent
quarante euros (1.540 €).
Date d'entrée en jouissance : A comp
ter du jour de l’acte
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître Christophe
BALLU, Notaire à Rion-des-Landes
(40370), 85 avenue Charles Despiau,
dans les dix jours suivant la parution de
la vente précitée au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales.
Pour Insertion, le Notaire
20AL02131

Tél. 07 85 39 64 49
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Dax du 00/00/0000, la Société
ETEN ENVIRONNEMENT, SARL au ca
pital de 310.000 €, sise 49 rue Camille
Claudel 40990 Saint-Paul-lès-Dax, RCS
Dax 448 037 705 a donné en location
gérance à la société ETEN 40 SARL au
capital de 1.000 €, siège social 49 rue
Camille Claudel 40990 Saint-Paul-lèsDax, en cours d’immatriculation au RCS
de Dax, un fonds civil d’exercice libéral de
l’activité d’ingénieur conseil dans les mé
tiers de l’environnement, de l’aménage
ment et de l’assainissement pour lequel le
loueur est immatriculé au répertoire SI
RENE sous le numéro 448 037 705, code
APE 7112B exploité en son établissement
principal situé 49 rue Camille Claudel
40990 Saint-Paul-lès-Dax sous le numéro
SIRET 448 037 705 00044 pour une durée
d’une année à compter du 1er août 2020,
renouvelable par tacite reconduction. RCS
Dax.
Pour avis
20AL02134

Les oppositions s’il y a lieu seront re
çues en l’étude de Maître Lucas DABADIE,
Mandataire judiciaire à Bordeaux, déten
teur des fonds, et pour la validité à
l’adresse du fonds, dans les dix jours
suivant la publication légale.
Pour avis
20AL02121

Pour votre
communication publicitaire
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LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

AVENANT LOCATION
GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR
MAILLACQ, le 29 juin 2020, Monsieur
Patrick DUPOUY demeurant à SoortsHossegor (40150) 128 avenue du Touring
Club, Résidence l’Airial et Madame Isa
belle LAPLACE demeurant à BénesseMaremne (40230) 457 allée des Pountrots,
ont prolongé la location gérance donnée
à la SAS STREET FOOD dont le siège
social est situé à Seignosse (40510) 45
avenue du Penon identifiée sous le nu
méro SIREN 812102234 RCS Dax, dont
un fonds de commerce dénommé KM5,
de vente de sandwichs, boissons à em
porter licence 1, situé et exploité à SoortsHossegor (40150) 48 avenue Pasteur à
compter du 1er juillet 2020 pour se termi
ner le 30 juin 2021.
Pour avis, Me DARMAILLACQ

Me Angélique MONTAGNER
Notaire
12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Angélique
MONTAGNER, Notaire, titulaire d'un Of
fice Notarial à Seignosse, 12 avenue de
Laubian, le 21 juillet 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle avec clause d'attribution intégrale de
la communauté au survivant par :
Monsieur Jean-Louis BARRET, re
traité, époux de Madame Dominique Gi
sèle CAROLLE, demeurant à SaintVincent-de-Tyrosse (40230) 3 Impasse
des Messageries, né à Ain Temouchent
(Algérie) le 6 août 1954. Marié à la mairie
de Versailles (78000) le 12 décembre 1981
sous le régime de la communauté d'ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. De nationalité
française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale.
Et Madame Dominique Gisèle CAROLLE, retraitée, épouse de Monsieur
Jean-Louis BARRET, demeurant à SaintVincent-de-Tyrosse (40230) 3 Impasse
des Messageries, née à Versailles (78000)
le 2 mars 1956. Mariée à la mairie de
Versailles (78000) le 12 décembre 1981
sous le régime de la communauté d'ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. De nationalité
française. Résidente au sens de la régle
mentation 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
20AL02092

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

20AL02147

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
LOCATION GÉRANCE
M. Jonathan CALDERON domicilié 14
Rue des Genêts 40180 Saugnac-et-Cam
bran (RCS 803 428 911), a confié à SAS
FLAM & CO immatriculée au RCS de Dax
sous le n°793 313 339 dont le siège social
est 103 Avenue Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax, l'exploitation à titre de loca
tion-gérance du fonds artisanal d’installa
tion entretien d’appareils de chauffage
bois et cheminées, réparation d’ouvrages
en métaux, situé à 40180 Saugnac-etCambran, 14 Rue des Genêts, connu sous
le nom de FLAMTECH, pour une durée de
3 ans à compter du 1er juillet 2020 pour
se terminer le 30 juin 2023.
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
loueur ne devant en aucun cas être in
quiété ni recherché à ce sujet.
Pour unique publication
Le Locataire-Gérant
20AL02161
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Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, Notaire à Soustons, Of
fice Notarial n° 40047, le dix juillet deux
mille vingt
Monsieur Pierre Marc DARGELAS et
Madame Audrey BENOIT son épouse
demeurant ensemble à Soustons (Landes)
6 allée des Vergnes mariés sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
aux termes de leur contrat de mariage reçu
par Maître Olivier DARMAILLACQ Notaire
à Soustons (Landes) le 3 juillet 2015
préalable à leur union célébrée à la Mairie
de SOUSTONS (Landes) le 19 septembre
2015, ont adopté pour l’avenir le régime
de la séparation de biens avec société
d'acquêts.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Olivier DAR
MAILLACQ BP 37, 40141 Soustons où il
est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL02111
2020

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par MaîtrePhilippe
DUCASSE, Notaire à SOUSTONS, office
notarial n°40047, le neuf juillet deux mille
vingt
Monsieur Alain Jacques Michel BARRET et Madame Isabelle Suzanne DULAC
son épouse demeurant ensemble à Sous
tons (40140 Landes) 11 Avenue des Cu
tyots mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de Arfeuilles (03120
Allier) le 21 juillet 1979, ont adopté pour
l’avenir le régime de la Communauté
Universelle.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Philippe
DUCASSE BP 37, 40141 Soustons où il
est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour avis, Me DUCASSE
20AL02101

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, Notaire à Soustons et à
Soorts-Hossegor en date du 20 Juillet
2020, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Sépa
ration de biens par Monsieur Patrick Pas
cal SOYEZ, retraité et Madame MarieChristine MESPLET, esthéticienne, son
épouse, demeurant ensemble à Angresse
(40150) 33 Impasse de la Taoulère.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet, à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40141 Soustons.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion,
Maître Olivier DARMAILLACQ
20AL02139

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, Notaire à Soustons, of
fice notarial n°40047, le huit juillet deux
mille vingt
Monsieur Jean-Marc LABIOLE et Ma
dame Danielle LASSALLE son épouse
demeurant ensemble à Saint-Geours-deMaremne (Landes) 602 Route de Les
mothes, mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union célébrée à la mairie de SaintGeours-de-Maremne (Landes) le 28 avril
1973, ont adopté pour l’avenir le régime
de la Communauté Universelle.
Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Olivier DAR
MAILLACQ BP 37 40141 Soustons, où il
est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL02093

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL01935 parue le 18
juillet 2020, concernant la société la SAS
EURO FOOD FRANCE, il a lieu de lire :
M. William IGLESIAS Commissaire au
compte suppléant au lieu de M. Philippe
LANGLADE.
20AL02174

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

TRIBUNAL DE COMMERCE
D’AGEN

En date du 29/01/2020, le Tribunal
de Commerce d’Agen a prononcé la
c lôture de la Liquidation Judic iaire
pour insuffisance d’actifs - L643-9 al2
et R643-18 à l’encontre de la société
PIZZERIA CHRISTELLE 15 rue du Bas
Montamat 47400 Tonneins, 507 992 923
RCS Agen. 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.
20400600-12

Président honoraire :
Jean-Louis DUMOLIA
Directeur de publication :
Guillaume LALAU
Directeur délégué :
Nicolas THOMASSET
Directeur artistique :
David PEYS
Maquettistes :
Noëllie saNZ & Sarah ALBERT

En date du 07/04/2020 le Tribunal de
Commerce d’Agen a ouvert une procédure
de Liquidation Judiciaire Simplifiée (sans
poursuite d’activité) - L641-1 et L6441 à l’encontre de la société HOLIDAYS
RES TAU R AT I O N Lieudit L astuques
47140 Saint-Sylvestre-sur-Lot, 828 711
259 RCS Agen. Liquidateur SCP ODILE
STUTZ représentée par Me Odile STUTZ
74 chemin de Grelot 47304 Villeneuvesur-Lot. 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.
20400601-12

Rédaction :
Nelly BÉTAILLE
Service Annonces légales
et abonnement :
Liliane DORRER
Christine SABOURIN
Direction financière et
administrative :
Katia DE STEFANO
Service comptabilité :
Élodie VIGNEAU
Service commercial
marchés publics :
Cathy DARTHENUCQ

ADDITIF
A l’annonce référence 20AL01938 pa
rue dans Les Annonces Landaises le
18/07/2020 concernant la constitution de
la SC PBP, il y a lieu de rajouter : la
durée de la société est de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.
Pour avis, Me Philippe DUCASSE
20AL02137

Service commercial annonces
légales : Anthony BLUTEAU

En date du 14/04/2020 le Tribunal
de Commerce d ’Agen a ouver t une
procédure de Liquidation Judiciaire
Simplifiée (sans poursuite d’activité) L641-1 et L644-1 à l’encontre de la société
LIVYVUONG 8 place de la Libération
47300 Villeneuve-sur-Lot, 840 728 653
RCS Agen. Liquidateur : SCP ODILE
STUTZ représentée par Me Odile STUTZ
74 chemin de Grelot 47304 Villenveuvesur- Lot cedex. Les créanc ier s 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.
20400602-12
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Olivier DAR
MAILLACQ BP 37 40141 Soustons, où il
est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL02093

Abonnement annuel : 35 €

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CAEN

Membre de RésoHebdoEco

En date du 25/06/2020 le Tribunal de
Commerce de Caen a prononcé la clôture
pour insuffisance d’actif de la Liquidation
Judiciaire de CARRE CONFORT 26
avenue de Thiès 14000 Caen, 828 700
245 RCS Caen. 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.corn dans
un délai de deux mois à compter de la
parution au BODACC.
20400603-12
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QUOI DE NEUF ?

« ARTHOUS

© D. R.

AU GRAND GALOP »

L’exposition de photographies de Claire
Artemyz « Au grand galop : Duruthy et l'art des origines »,
à l’abbaye d’Arthous, explore les œuvres des
chasseurs-cueilleurs du Paléolithique. Une fascinante
plongée dans les origines de l’art.
Par Nelly BÉTAILLE

S

ur l’objet préhistorique isolé de tout contexte,
Claire Artemys pose son objectif pour en
capter, dans un plan rapproché, le moindre
détail, révéler ce qui ne se voit pas de prime
abord, dans un clair-obscur qui semble le
mettre en mouvement. « Mes émotions guident mon
travail. J’ai besoin de me sentir en connexion avec l’objet et la personne qui l’a sculpté… dans mon imaginaire
évidemment, comme si je pouvais aller à la rencontre
de cette époque lointaine. À la rencontre des outils, des
figures de femmes, des représentations d’animaux mais
aussi de l’artiste, homme ou femme du Paléolithique »,
confie-t-elle. Hors normes dans l’univers de la photographie, cette neurobiologiste de formation, en
s’intéressant à l’humain, en est venue à nos origines.

DIALOGUE ENTRE ART ET SCIENCE

Pour l’exposition de photographies présentée à l’abbaye
d’Arthous, qui met la collection archéologique départementale en perspective avec les autres collections
et grands sites magdaléniens, elle est venue en résidence à Arthous l’été dernier. Comme au musée

LES
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d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, elle
a tissé avec l’archéologue des lieux, un patient dialogue
entre démarche artistique et connaissances scientifiques. « Ces œuvres racontent beaucoup de finesse, de
sensibilité, de tendresse, de poésie. En particulier pour
les représentations animales du Magdalénien moyen
qui remontent aux alentours de 15 000 avant notre ère
d’un remarquable réalisme. Sur la figurine du cheval
agenouillé, on voit par exemple clairement sa crinière »,
observe-t-elle.
Et comme aux côtés des trois sculptures de cheval,
découvertes sur le site archéologique de l’abri Duruthy,
à Sorde-l’Abbaye en 1961, les fouilles ont également
mis à jour des mandibules sculptées… Les scientifiques
s’interrogent : Y aurait-il là les prémices d’une pensée
sacrée ? « Arthous est un site magique et le fait que
l’exposition soit installée dans une ancienne église crée
une résonnance avec ces objets qui s’inscrivent peut-être
dans le cadre d’un sanctuaire ». Une piste que la
photographe compte bien continuer à explorer.
Jusqu’au 15 novembre – Abbaye d’Arthous - Hastingues
www.arthous.landes.fr
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