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Europlasma relance l’activité de son usine Inertam,  
spécialisée dans la vitrification de l’amiante par la technologie  

de la torche à plasma, à Morcenx. Pour assurer son  
développement, le groupe lando-girondin multiplie les partenariats  

de recherche en France et à l’international. 

Par Nelly BÉTAILLE

La lave rougeoyante d’amiante portée à 1 500° 
coule de nouveau dans les veines d’Inertam, 
à Morcenx. Après un an de travaux et plus de 
5 millions d’euros d’investissements, l ’usine 
de vitrification des déchets toxiques par la 

technologie de la torche à plasma a redémarré le  
1er juillet dernier, avec une cinquantaine de salariés. 
Une usine qui monte en régime, alors que le chiffre  
d’affaires industriel néo-aquitain plonge de 11.9 % 
en 2020, selon la Banque de France, et que les plans 
sociaux se multiplient au niveau national, c’est assez rare 
pour être salué. Et les parlementaires, représentants 
des collectivités territoriales et des pouvoirs publics 
étaient nombreux au rendez-vous, le 18 septembre  
dernier, pour la cérémonie dédiée à la remise en route 
de cet outil industriel issu de la technologie aérospatiale,  
dans lequel tous voulaient voir le symbole d’une  
nouvelle dynamique de l ’industrie landaise et de  
ses 20 000 emplois. 

L’atout d’Inertam ? « La vitrification est le seul procédé 
industriel au monde de destruction de l’amiante en le 
transformant en un sous-produit inerte, le Cofalit. Cette 
renaissance permet de proposer à nouveau une alterna-
tive responsable à la méthode mortifère de l’enfouisse-
ment », revendique Jérôme Garnache-Creuillot, président 
directeur général d’Europlasma. Si, l’usine morcenaise 
affiche déjà 20 tonnes de déchets traités en moyenne 
par jour, sa production ne représente en France que 2 % 
d’un marché sur lequel le groupe a longtemps peiné à 
s’imposer, en raison notamment d’un coût de traitement 
à la tonne de 1 500 euros contre 500 euros pour l’enfouis-
sement. 
Europlasma revient en effet de loin. Placée en redressement 
judiciaire en janvier 2019, l’entreprise cotée en bourse a 
été reprise par le fonds d’investissement luxembourgeois  
Zigi Capital, en août 2019. Passée de 11,2 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2018 à 3,15 millions d’euros en 
2019, à la suite de l’arrêt de plusieurs sites industriels, 

INERTAM RAVIVE  LA FLAMME



3L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 2 6 - S E M A I N E  D U  3  A U  9  O C T O B R E  2 0 2 0

©
 E

ur
op

la
sm

a

FOCUS LANDES

NOUVELLES PISTES DE VALORISATION  
DU COFALIT DANS LE STOCKAGE 
D’ÉNERGIE SOLAIRE

elle s’est rapidement repositionnée. « Au moment de la 
reprise, l’enjeu était de valoriser nos activités en nous 
recentrant sur la vente de technologies et services  
associés sur le traitement des polluants », rappelle Thierry 
Prévost, directeur technique du groupe. 
Du côté d’Inertam, la signature récente de contrats avec 
GRTgaz et l’Assemblée nationale semble confirmer la 
relance de l’activité. L’ajout d’un four supplémentaire fin 
2021, à Morcenx, devrait permettre d’accroître la capacité  
de traitement de 6 000 tonnes à 8 000 tonnes par an. 

« De nouvelles opportunités d’implantation se pro-
filent dans le grand Ouest et dans l’Est, annonce Thierry  
Prévost. Sur la plateforme de 4 000 m2 dédiée au  
développement et à l’industrialisation des produits et 
procédés, nos travaux de recherche portent actuellement 
sur l’amélioration du processus, la réduction de l’impact 
énergétique et environnemental, notamment sur l’optimi-
sation des rejets en oxyde d’azote (NOx) ». Ces évolutions 
passent également par l’installation de panneaux photo-
voltaïques sur l’unité landaise pour produire de l’électricité  

INERTAM RAVIVE  LA FLAMME
À la cérémonie dédiée à la relance d’Inertam, le 18 septembre,  

de gauche à droite : François Lafitte, président CCI des Landes - Paul Carrère,  
maire de Morcenx-la-Nouvelle - Xavier Fortinon, président du conseil départemental des Landes,  

Jérôme Garnache-Creuillot, PDG d’Europlasma - Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes -  
Alain Rousset, président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine - Boris Vallaud, député des Landes -  

Lionel Causse, député des Landes - Monique Lubin, sénatrice des Landes -  
Stéphanie Kerbarh, députée Seine-Maritime
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Après un investissement  
de 5 millions d’euros, l’usine  
Inertam a repris son activité  

en juillet dernier.
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et par l’exploration de nouvelles voies pour valoriser le 
Cofalit, aujourd’hui utilisable sous forme de granulats 
dans les sous-couches routières, notamment dans le  
stockage d’énergie solaire. 
De nouvelles perspectives se dessinent, en outre, sur la 
diversification des usages de la torche à plasma pour le 
groupe qui nourrit aujourd’hui l’ambition de devenir « un 
acteur de référence de la dépollution au niveau mondial ».  
En France, il annonce travailler avec le Commissariat à 
l’énergie atomique (CEA) ou encore le groupe industriel  
Orano sur le processus de vitrification des déchets 
nucléaires et avec l’université de Bordeaux et l’école d’in-
génieurs de Pau sur la recherche d’applications plasma. Le 
groupe multiplie également les annonces à l’international.  
Dans la continuité de l’accord-cadre de coopération,  
signé fin 2019, avec la ville chinose de LaiXi visant la  
réalisation de quatre unités complètes de vitrification des 
cendres volantes issues des incinérateurs, sa filiale chinoise 
Europlasma Environmental Technologies vient de signer un 
accord de coopération en matière de recherche et de pro-
totypage industriel avec l’Université Hangzhou Dianzi sur 
la vitrification des cendres volantes et le développement  
de procédés permettant le traitement et la valorisa-
tion des déchets de l’industrie de l’aluminium. En juillet,  
c’est avec Field Intelligence Energy (FIE), une société 
pétrolière sud-américaine qu’elle a choisi d’investir pour 
développer conjointement une torche plasma capable de 
neutraliser les boues contaminées au plus près des sites. 

RECHERCHES  
TOUS AZIMUTS  
SUR LE TRAITEMENT 
DES DÉCHETS 
NUCLÉAIRES, DES 
CENDRES  
VOLANTES ET DE 
L’ALUMINIUM



  ALOGIA GROUPE  
LÈVE 3 MILLIONS

Le spécialiste de la prévention santé pour le bien-vieillir  
à domicile, dont le siège est à Bordeaux, vient de réaliser une levée  

de fonds de 3 millions d’euros auprès de deux investisseurs  
privés qui deviennent ses vice-présidents. De quoi accélérer son  

développement dans un secteur d’avenir.

Par Michel CASSE

La population française vieillit. Selon l’Insee, dans  
30 ans, le pays comptera plus de 24 millions de 
personnes âgées de plus de 60 ans, dont 4 millions  
en perte d’autonomie. Ce vieillissement de la 
population constitue un des défis majeurs des 

décennies à venir. Depuis sa création il y a six ans, le groupe 
Alogia se veut le spécialiste de la prévention santé en faveur 
du bien-vieillir à domicile et cherche à limiter le recours à 
des solutions curatives souvent plus dommageables pour la 
personne et plus coûteuses. Au travers de ses cinq filiales, 
il œuvre en faveur de l’autonomie des personnes âgées et 
accompagne les professionnels du secteur (bailleurs sociaux, 
groupes de protection sociale, assurances, collectivités et 
promoteurs immobiliers) dans l’élaboration d’actions pré-
ventives dans l’habitat : diagnostics de prévention par des 
professionnels de santé au domicile des seniors, accompa-
gnement à la création de logements évolutifs, réalisation 
de missions d ‘expertises et de formation… Sous la direction 
de son président Alexandre Petit, Alogia Groupe compte 
aujourd’hui 330 collaborateurs, dont 30 salariés et un réseau 
national de 300 ergothérapeutes.
Afin d’accélérer son déploiement, de consolider sa position 
sur le marché national et de partir à la conquête du marché 
international, Alogia Groupe vient de lever 3 millions d’euros  
auprès de deux investisseurs privés, Olivier Delouis et Sté-
phane de Laforcade, avec le soutien de la Région Nouvelle- 
Aquitaine, de BPI et de Michelin développement. 
En 2009, Stéphane de Laforcade et Olivier Delouis ont 
fondé Gekko, spécialiste de la réservation d’hôtels en BtoB. 
En moins de 10 ans, le groupe réalise un chiffre d’affaires  
de près de 400 millions d’euros et emploie plus de  
400 collaborateurs en Europe. En 2017, les deux associés 
l’ont cédé pour 100 millions d’euros à un groupe du CAC40.  
Souhaitant aujourd’hui s’investir dans un projet de société à 
fort potentiel de croissance, leur choix s’est porté sur Alogia 
Groupe, dont ils ont été nommés vice-présidents. « Nous 
aurons à cœur de conserver les valeurs humaines du groupe 
qui ont fait sa réputation et qui sont indissociables de son 

succès », confie Olivier Delouis. « Avoir des investisseurs de 
cette qualité à nos côtés représente un vrai changement de 
dimension et un gage de confiance pour nos partenaires », 
assure Alexandre Petit, président d’Alogia.
Grâce à ces nouveaux moyens financiers, le groupe se  
restructure et vise un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros  
en 2022. Il vient d’ouvrir un bureau à Paris et prévoit de 
recruter 50 CDI sur l’ensemble de ses sites d’ici la fin de  
l’année. Alogia Groupe travaille déjà à un partenariat avec 
un acteur industriel majeur et élabore une stratégie de  
croissance externe : plusieurs rachats d’entreprises devraient 
ainsi être annoncés dans les semaines à venir.
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Alexandre PETIT,  
PDG d'Alogia Groupe
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ON EN PARLE

AGENDA
6 OCTOBRE 

JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS - CONFÉRENCES - SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Le groupe Thermes Adour organise trois conférences gratuites destinées aux aidants, maillons essentiels  
du maintien des personnes âgées à domicile. 

16 h  
 « Apprendre à s’occuper de soi pour mieux prendre soin de l’autre », avec Dominique Bons,  

consultante en entreprise et auprès des particuliers.
17 h   

« Des aides financières pour un moment de répit », avec Delphine Manic, infirmière à domicile  
et technicienne coordonnatrice de l’aide psychosociale de l’aidant.

18 h  
 « Des solutions sur mesure pour accompagner un proche en perte d’autonomie »,  

avec Marion Favre Laurin, du réseau Marguerite, spécialisé dans le soutien à domicile (en visioconférence).
Hôtel du Lac - 266 allée de Christus - Saint-Paul-lès-Dax - Réservations : 05 58 90 67 67

13 OCTOBRE 
DÉJEUNER-DÉBAT « PRENDRE SOIN DE SON CERVEAU » SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

« Prendre soin de son cerveau et de celui de ses collaborateurs », au programme  
de cette conférence débat, organisée par le technopôle Domolandes, avec Stéphanie Le Madec,  

consultante et coach-experte de l’Approche neurocognitive et comportementale (ANC).
Mardi 13 octobre, de 12 h à 14 h - 50 allée de Cérès - Saint-Geours-de-Maremne  

Inscriptions sur www.domolandes.fr/agenda

GASTRONOMIE
SAMUEL  
BESNARD 
CHAMPION DE 
FRANCE DU 
BURGER
Le « Tiap » de Samuel Besnard avait déjà  
attiré l’attention du jury de la Coupe de France 
du burger en 2019. C’est avec le « Bœuf qui ris » 
que le créateur du SB Artisans Burger de  
Bénesse-Maremne a remporté le trophée, le  
21 septembre, à Paris. L’ancien chef de cuisine 
de l’hôtel Régina de Biarritz a concocté pour 
l’occasion un burger autour de deux produits 
emblématiques de la gastronomie française :  
le ris de veau et la sauce gribiche. « Le ris de 
veau blanchi a été travaillé avec une panure pour 
garder à la fois le moelleux et le croustillant. 
La viande de bœuf est façonnée pour faciliter 
la fonte du vieux comté qui vient également 
en rappel sur la croûte du pain pour le côté 
craquelin. Le goût de la gribiche est en parfaite 
adéquation avec ces textures et apporte le pep’s 
de l’acidité », décrit le lauréat, sans préciser le 
nombre de calories à la bouchée.©
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MOBILITÉS 
GRAND-DAX ET MONT-DE-MARSAN
PLEIN GAZ SUR LES BUS
Le gaz naturel pour véhicules (GNV) est en train de conquérir les réseaux d’autobus. 
Argument de poids : cette alternative aux carburants traditionnels permet une réduction  
de 50 % des émissions d’oxydes d’azote, de 95 % des particules fines et de 80 % des rejets  
en CO2 par rapport à un véhicule diesel. Le réseau Couralin, exploité par la SPL Trans Landes 
sur le Grand-Dax, vient d’adopter 10 de ces nouveaux véhicules sur une flotte totale de 
17 autobus. Le plein qui leur garantit une autonomie de 500 kilomètres -l’équivalent  
de leur parcours quotidien- s’effectue actuellement dans la station d’avitaillement de Saint-
Vincent-de-Tyrosse. Un appel d’offre vient d’être lancé à l’initiative de la Régie régionale des 
transports des Landes pour la construction et l’exploitation d’une station d’avitaillement en 
gaz naturel à Saint-Vincent-de-Paul.  
À Mont-de-Marsan, c’est une navette de centre-ville circulant au bioGNV, la première 
en France, qui a été mise en circulation le 19 septembre. D’une autonomie moyenne de  
235 kilomètres, elle s’alimentera quotidiennement à la station de distribution GNV située à la 
Téoulère à Saint-Pierre-du-Mont. À terme, le biogaz produit sur la future station d’épuration 
de Jouanas sera réinjecté dans la navette. Une réflexion est en cours avec Transdev du 
Marsan, délégataire des transports sur l’agglomération montoise, pour équiper d’autres 
véhicules de cette technologie.

AGROALIMENTAIRE
TERRES DU SUD ENTRE AU  

CAPITAL D’ANTARCTIC FOODS
Antarctic Foods Aquitaine, spécialiste de la surgélation de légumes du Sud-Ouest basé à Ychoux,  

accueille le groupe Terres du Sud, première coopérative agricole de Lot-et-Garonne, à son capital pour accompagner  
son développement. Cette participation, effective depuis le 10 septembre, permet à Antarctic Foods  

de consolider un partenariat initié voilà plusieurs années avec la branche fruits et légumes du groupe lot-et-garonnais.  
En 2019, ses adhérents ont produit pour Antarctic Foods plus de 36 000 tonnes de maïs doux, pois et haricots verts,  

en conventionnel et en bio. Le renforcement de ce partenariat s’est déjà traduit en 2020 au niveau opérationnel par une 
progression des surfaces contractualisées de 54 % avec plus de 3 800 hectares emblavés. Cette collaboration  

renforcée doit permettre d’accompagner le développement d’Antarctic Foods Aquitaine vers une production de  
45 000 tonnes de produits finis. L’entreprise landaise, dirigée par Herwig Dejonghe, représentant  

permanent de Vijverbos Nv, actionnaire majoritaire, emploie 63 salariés permanents (jusqu’à 100 en haute saison). Sur 
l’exercice 2019-2020, elle a produit 35 000 tonnes de légumes surgelés pour  

un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros.

MORCENX- 
LA-NOUVELLE
LE LYCÉE  
JEAN-GARNIER 
EN MODE BIM
Le projet de restructuration et 
d’extension des ateliers plâtrerie, 
peinture, construction bois du lycée 
professionnel des métiers du bâtiment 
de Morcenx-la-Nouvelle opte pour le 
Building Information Modeling (BIM). 
Cette maquette numérique qui répond 
à l’ensemble des besoins des différents 
intervenants sur toute la chaîne de 
construction doit faciliter par la suite la 
maintenance du bâtiment. Le chantier 
qui durera 30 mois démarrera en février 
2021. Coût de l’opération pris  
en charge par la Région Aquitaine :  
11 millions d’euros.
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE
MANGER MIEUX POUR 

VIVRE MIEUX
La nouvelle place du consommateur, l’adaptation  

des recettes pour proposer des produits moins transformés, la 
frugalité, l’éducation alimentaire… étaient au cœur de  

la table ronde annuelle organisée par l’interprofession de l’industrie 
alimentaire, ARIA Nouvelle-Aquitaine, le 10 septembre  

à Bordeaux, autour de la thématique « Quel New Deal alimentaire 
pour répondre au monde de demain ? ». Quand l’augmentation  

de 10 % de la consommation d’aliments ultra-transformés  
est associée à une augmentation de 14 % de la mortalité, il est temps 

de privilégier une approche globale et non purement  
quantitative, a prévenu Aris Christodoulou, président fondateur  

de SIGA, qui propose aux acteurs de la filière alimentaire  
une application mobile pour décrypter les aliments  

ultra-transformés, grâce à son score, et les accompagne dans la  
construction d’une offre alternative. Aux consommateurs également  

de reprendre le contrôle sur leur alimentation pour accélérer  
la transformation positive des produits de notre quotidien. Si les  

marques de demain étaient celles qui se co-construisent  
avec les consommateurs ? C’est l’ambition de l’Atelier consommateur 

et citoyen fondé par C’est qui le patron ?! : des groupes de  
consommateurs-citoyens engagés qui analysent le produit d’une  
entreprise, en toute transparence et bienveillance, et imaginent  

leur produit idéal, allant ainsi jusqu’à prendre la main sur la rédaction 
du cahier des charges du produit étudié, tout en définissant  

les prix qu’ils sont prêts à payer. Et pourquoi pas, comme l’a proposé 
l’agence de conseil en marketing, L’oiseau vert, les intégrer  

au sein du conseil d’administration ? 

CARNET
Maylis Chusseau, présidente de la Société d’accélération du transfert de technologies (SATT)  

Aquitaine Science Transfert vient d’être réélue à la présidence du réseau CURIE, l’association nationale de la valorisation  
de la recherche publique, rassemblant 180 acteurs de la recherche et des offices de transfert  

de technologie français. Christophe Derail, vice-président délégué à la recherche partenariale et au transfert  
de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, a été élu vice-président du réseau.

MONT-DE-
MARSAN
APPEL AUX 
SERVICES 
CIVIQUES
Mont-de-Marsan Agglomération 
recherche des jeunes volontaires,  
entre 18 et 25 ans en service civique  
pour des missions de huit mois.  
Pour la session 2020-2021, la collectivité 
propose des missions en lien avec  
la création d’activités pédagogiques 
innovantes au sein d’un centre de loisirs 
ou d’un espace dédié aux adolescents ;  
l’inclusion d’enfants en situation de 
handicap dans des écoles et dans un 
centre de loisirs ou l’information à 
destination des habitants des communes 
rurales grâce à un bus itinérant. De 
nouvelles offres seront proposées  
dans les semaines à venir dans les 
domaines du sport et de la culture. 
Candidatures jusqu’au 15 octobre :  
par mail à  
service.civique@montdemarsan-agglo.fr,  
sur www.servicecivique.gouv.fr 
ou directement au pôle Jeunesse :  
05 58 05 87 24

©
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FILIÈRE BOIS
RENCONTRES WOODRISE#3

DU 3 AU 9 OCTOBRE
La Villa Médicis s’invite aux Rencontres Woodrise 2020. L’événement dédié à la ville durable, au matériau bois et à l’économie 

locale, présentera, le 6 octobre, au jardin public de Bordeaux le pavillon bois prototype « Proto-habitat », conçu par les architectes 
Frédérique Barchelard et Flavien Menu, pensionnaires à l’Académie de France à Rome-Villa Médicis. Entièrement démontable, 

modulable et construit 100 % en bois français par une entreprise lot-et-garonnaise, le pavillon est issu de leur recherche  
sur des modes d’habitat adaptés aux enjeux environnementaux et sociaux. Pour sa troisième édition, la semaine organisée par 

l’interprofession se déroulera du 3 au 9 octobre à Bordeaux, mais aussi à La Rochelle, Poitiers et Limoges. Destinée  
aux forestiers, aux transformateurs de bois et à ses utilisateurs comme au grand public, elle propose une série de conférences  

sur les bâtiments en bois de moyenne à grande hauteur, la forêt et le bois comme facteurs d’atténuation  
des effets du changement climatique, le bas carbone, le numérique et la construction bois. Mais aussi des rencontres 

professionnelles, visites de sites industriels… et des courses d’orientation pour découvrir la forêt autrement. 
Rencontres.woodrise.org

AGROBIODIVERSITÉ
PRIX NATIONAL 
Le Prix de l’agrobiodiversité animale, créé en 2012 par la Fondation du patrimoine et le laboratoire CEVA Santé Animale,  
sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, cherche à préserver la diversité des espèces 
agricoles françaises. Souvent délaissées pour des races plus productives, il existe aujourd’hui plus de 60 races à faible effectif, 
toutes espèces confondues, parmi lesquelles la Bordelaise ou la Mirandaise pour ne citer que deux races bovines régionales. 
Ce prix vise à soutenir les éleveurs de races locales afin de valoriser la biodiversité animale dans les élevages français. Il est 
remis chaque année lors du Salon international de l’agriculture de Paris. Les candidats doivent répondre à trois critères :  
la valorisation économique du projet, la dimension patrimoniale et socio-environnementale du projet sur un territoire donné, 
les actions de sensibilisation et/ou de communication autour d’une race à préserver.
www.fondation-patrimoine.org

ARMÉE DE L’AIR
NOUVEAU NOM ET 
NOUVEAU LOGO
Le 11 septembre, jour de la cérémonie d’hommage au capitaine  
Guynemer, toutes les bases aériennes de France, dont celle de Bordeaux 
Mérignac, ont dévoilé le nouveau logo de l’Armée de l’air et de l’espace 
(AAE), suite au changement de nom d’usage officialisé le 24 juillet dernier 
par la ministre des Armées. Plus qu’un changement de nom, il s’agit d’un 
changement de dimension qui vise à « renforcer l’autonomie stratégique 
française dans le domaine spatial et d’assurer notre liberté d’accès et 
d’action dans l’espace », selon les mots du président de la République.©
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LYCÉENS  
ET APPRENTIS

LE NOUVEAU 
FESTIVAL #5

Après une saison virtuelle en 2020, pour  
sa 5e édition, le Nouveau Festival réunira plusieurs 

milliers de lycéens et d’apprentis des  
établissements néo-aquitains, les 19 et 20 mai 2021,  

au Rocher de Palmer, à Cenon (33).  
Tous les talents y sont sollicités dans 15 disciplines  

qui couvrent aussi bien les arts visuels  
que la danse, le théâtre, le bénévolat ou le 

développement durable…
Préinscription jusqu’au 18 novembre 2020  

sur Jeunes.nouvelle-aquitaine.fr

ENTREPRISE
ACCÉLÉRATEUR 

RÉGIONAL#4
La Région Nouvelle-Aquitaine, en 
partenariat avec Bpifrance et ADI  

Nouvelle-Aquitaine, lancera en janvier 2021 
la 4e promotion de l’Accélérateur régional 
PME-ETI. Cet accompagnement, destiné 

aux dirigeants d’une trentaine d’entreprises 
régionales à potentiel, comporte trois 

volets : formation collective et partage 
d’expérience, missions de conseil sur 

les sujets structurants d’un point de vue 
stratégique et mise en réseau des dirigeants. 

À ce jour, 116 entreprises néo-aquitaines ont 
bénéficié de cet accompagnement qui se 

déroule sur deux ans. 
Les candidatures sont ouvertes sur  

www.accel-na.fr

VITICULTURE  
VINITECH-SIFEL  
BORDEAUX
FORMAT  
NUMÉRIQUE 
EN 2020
La société organisatrice de Vinitech-Sifel a pris la 
décision de reporter à 2022 (du 29 novembre au  
1er décembre) l’édition « physique » du salon 
initialement prévue du 1er au 3 décembre 2020 au  
Parc des expositions de Bordeaux, « afin de garantir 
une expérience à la hauteur des attentes de nos clients »,  
explique Delphine Demade, directrice de Vinitech-
Sifel. Afin d’accompagner la filière, l’équipe du salon 
a décidé de s’engager sur un format de rendez-vous 
numérique avec le « Vinitech-Sifel Virtual », qui se 
tiendra du 1er au 3 décembre prochain. Cet événement 
100 % online a pour objectif « de permettre aux  
professionnels de continuer à s’informer, se former, 
partager et de proposer des services pour favoriser les 
mises en relation entre exposants et visiteurs », explique 
Delphine Demade.

ON EN PARLE
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Participation aux levées de fonds, aide à la transfor-
mation numérique des entreprises et des services 
de l’État, formation aux métiers du numérique… 
Près de 7 milliards d’euros vont être alloués au 
numérique et aux start-ups sur la période 2020-

2022 dans le cadre du plan de relance de l’économie de  
100 milliards d’euros, baptisé « France Relance ». En ajoutant 
les volets numériques des autres plans sectoriels, l’environ-
nement et le numérique constituent bien des axes essentiels 
de la stratégie du gouvernement.

3,7 MILLIARDS POUR LES START-UPS  
ET LES TECHNOLOGIES DE RUPTURE
Une des priorités du gouvernement vise à renforcer les 
jeunes pousses françaises après une crise qui a beaucoup  
profité aux géants du numérique (Apple, Netflix, 
Zoom…). Objectif : faire émerger de nouvelles licornes 
nationales. Après le plan de soutien à la French Tech 
mis en place en juin dernier, le plan de relance prévoit 
d’injecter 500 millions d’euros sur deux ans en sou-
tien aux fonds propres, en entrant au capital des start-
ups via Bpifrance ou en abondant à des structures  
d’investissement. Une enveloppe qui, selon le gouver-
nement, pourrait atteindre un total de 2,5 milliards sur 
cinq ans. De plus, les aides à l’innovation dédiées à la 
French Tech (sous forme de prêts d’amorçage ou de 
R&D pour les créateurs d’entreprise, notamment) vont 
augmenter de 60 % pour atteindre 800 millions d’euros  

Le plan de relance du gouvernement de 100 milliards d’euros  
qui vont être investis pour tenter de sortir de la crise comprend un effort  

de 7 milliards d’euros destiné au numérique, au cours des  
deux prochaines années. Revue de détail.

Par Miren LARTIGUE

sur deux ans. Enfin, 2,2 milliards d’euros seront consacrés 
aux technologies de rupture (informatique quantique, 
intelligence artificielle, cloud), qui vont faire l’objet de 
plans spécifiques dans les semaines à venir.

2,3 MILLIARDS POUR LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DE L’ÉTAT ET DES ENTREPRISES
Le plan de relance prévoit également de dédier 1,7 mil-
liard d’euros à la transformation numérique des services 
de l’État et des territoires, pour financer des chantiers tels 
que le déploiement d’une identité numérique de niveau 
élevé, la modernisation et la sécurisation des infrastruc-
tures numériques de l’État, ou l’utilisation de technologies 
numériques de pointe par les administrations.
En parallèle, 385 millions d’euros sont réservés à l’accom-
pagnement de la transformation numérique des TPE, 
PME et ETI. Et 200 millions d’euros sont spécifiquement  
consacrés aux filières automobile et aéronautique.

PLUS D’UN MILLIARD POUR LA FORMATION 
ET LE NUMÉRIQUE DU QUOTIDIEN
Enfin, 300 millions d’euros seront utilisés pour aider à la 
reconversion vers les métiers du numérique des personnes 
dont les emplois sont affectés par la crise, et 800 millions 
destinés au numérique du quotidien pour lutter contre 
la fracture numérique et l’illectronisme, via notamment  
le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du  
territoire.

ÉCONOMIE

RELANCE
7 MILLIARDS D’EUROS 

POUR LE NUMÉRIQUE
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DROIT PROFESSIONS

Si les avancées sont réelles dans plusieurs domaines, l’application  
des dispositions de la loi Macron visant les notaires a également eu des effets 

négatifs, selon le Conseil supérieur du notariat. Il demande au gouvernement  
de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la situation..

Par Miren LARTIGUE

C’est « un bilan globalement positif, parce 
qu’il y a incontestablement des avancées », 
a  déclaré  le  prés ident  du Consei l  
supérieur du notariat (CSN), Jean- 
François Humbert, le 16 septembre der-

nier, lors de la présentation à la presse d’un rapport 
sur le bilan de la loi du 6 août 2015 pour la crois-
sance, l’activité et l’égalité des chances économiques  
(dite loi Macron).
Cinq ans après son adoption, ce texte « qui a chahuté 
le notariat » a bien donné lieu à un certain nombre 
d’avancées pour la profession, a reconnu son repré-
sentant. Une féminisation « qui était déjà en marche »  
et « qui s’est accélérée », un rajeunissement de l’âge 
moyen des notaires « de deux ans, en l’espace de trois 
années », et des créations de nouvelles études, dont des 
sociétés multi-offices qui « contribuent à la diversité 
de l’offre ».
Cette réforme a également introduit « davantage de 
concurrence entre les notaires, et de la concurrence 
par la qualité », a-t-il ajouté. Et elle les a poussés à 
accorder « davantage d’attention à la relation client, 
alors que les notaires étaient surtout concentrés sur 
la qualité de l’acte ». Elle a aussi été bénéfique en ce 
qu’elle a insufflé un « esprit d’ouverture » dans les 
différentes instances de la profession, aussi bien au 
niveau national que régional.

UNE PRÉCIPITATION AUX EFFETS DÉLÉTÈRES
Mais au-delà de ces aspects positifs, la réforme a eu des 
effets directs ou indirects très négatifs pour la profes-
sion qui, en l’espace de cinq ans, a enregistré une aug-
mentation du nombre des notaires libéraux et salariés 
de 50 % et a vu le nombre des offices croître de 36 %. 

« La question n’est pas le nombre, mais la réussite des 
offices », a pointé Jean-François Humbert. Or, du fait 
« de la rapidité extrême » qui a présidé à ces nouvelles 
installations, « 10 % des offices créés se portent très 
bien, un quart sont en phase de développement, et un 
tiers ne décollent pas ». Au total, sur les 2 100 offices 
créés, « 300 ont dû fermer et 700 sont en difficulté », 
a-t-il précisé.
Autre préoccupation : « l’apparition d’offices de toute 
petite taille, sans salariés », ce qui « ne nous semble 
pas souhaitable » car « l’exercice seul est extrêmement  
difficile ». Enfin, cette réforme « a malmené » l’ancrage 
territorial de la profession : « les offices se déplacent vers 
les préfectures et les sous-préfectures », abandonnant  
peu à peu les localités de plus petite taille.

DES DEMANDES CONCRÈTES POUR 
AMÉLIORER L’APPLICATION DE LA LOI
C’est sur la base de ce constat que le CSN adresse 
aujourd’hui au gouvernement plusieurs demandes 
d’amélioration « qui ne concernent pas la loi elle-même 
mais son application » : « nous souhaitons une applica-
tion raisonnée et raisonnable », a expliqué le président 
de l’institution.
Une première demande vise à mettre fin au système de 
tirage au sort afin que les nouveaux offices soient attri-
bués par la voie d’un concours –c’est-à-dire, au mérite, 
plutôt qu’au hasard. Autres requêtes : allonger la pério-
dicité de révision de la carte d’installation et des tarifs 
de deux à cinq ans, « comme le prévoit la loi », a-t-il  
rappelé ; faire du « bassin de vie » la référence principale 
de la carte d’installation (plutôt que le « bassin d’em-
ploi », comme c’est le cas actuellement) car « cela  
permettrait d’affiner les besoins » ; interdire aux sociétés  

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT 
DEMANDE UN MO RATOIRE SUR  
     LES NOUVELLES  INSTALLATIONS
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existantes l’accès aux créations d’offices « afin que 
ces dernières soient réservées aux jeunes et non pas à 
des réseaux multi-offices ». Ou encore, donner accès 
aux données économiques et financières des études 
aux instances de la profession pour qu’elles puissent 
« accompagner utilement les notaires » et supprimer 
ou, à défaut, réserver aux seules personnes physiques, 
la mesure d’écrêtement des émoluments introduite 
en 2017. « Une mesure qui porte surtout atteinte aux 
offices ruraux », a expliqué le président du CSN.
Enfin et surtout, le Conseil supérieur du notariat 
demande au gouvernement de « ne pas engager une 
troisième vague de créations avant complète exécution 
des deux premières, et analyse des résultats obtenus ».  
« Il y aura une troisième carte, mais nous souhaitons 
qu’elle ne soit pas assortie de nouvelles créations », a 
précisé Jean-François Humbert, qui doit prochaine-
ment rencontrer les services de l’Autorité de la concur-
rence pour préparer cette nouvelle carte. Des interlocu-
teurs avec qui il souhaite « qu’un dialogue apaisé puisse 
être instauré, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui ».

LE CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT 
DEMANDE UN MO RATOIRE SUR  
     LES NOUVELLES  INSTALLATIONS

HUISSIERS  
ET COMMISSAIRES-

PRISEURS JUDICIAIRES
CARTE  

D’INSTALLATION EN 
COURS DE RÉVISION

Par un courrier du 22 juillet dernier,  
le gouvernement a demandé à l’Autorité de la 

concurrence d’élaborer de nouvelles  
propositions de cartes d’installation pour les huissiers  

de justice et les commissaires-priseurs judiciaires,  
en tenant compte du contexte très particulier lié à la 

crise sanitaire et de son impact sur l’activité  
économique des deux professions. Les deux  

avis ont été publiés peu avant la crise,  
en décembre 2019, avec deux propositions de  

cartes d’implantation, assorties de recommandations 
sur le rythme de création de nouveaux  

offices.
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
au titre du Code de l’environnement et au titre  

du Code de la santé publique préalable à la déclaration  
d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux  

et d’instauration des périmètres de protection concernant  
le forage Saint-Paul F4 (code BSS003LLZU)  

Commune de Saint-Paul-en-Born

Par arrêté du 3 septembre 2020, une enquête publique unique portant sur le projet 
susvisé d’une durée de 31 jours est prescrite du 28 septembre au 28 octobre 2020.

Au terme de la procédure, le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre 
l’arrêté de déclaration d’utilité publique de dérivation des eaux et d’instauration des péri-
mètres de protection, après avoir recueilli l’avis du conseil départemental de l’environne-
ment et des risques sanitaires et technologiques.

Le Commissaire Enquêteur est Monsieur Daniel DECOURBE ; en cas d’empêche-
ment, un commissaire remplaçant pourra être nommé après interruption de l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- Sur le site internet des services de l’État à l’adresse suivante :  http://www.landes.

gouv.fr/enquetes-publiques-relatives-aux-operations-r600.html. Le public pourra formuler 
ses observations par courriel transmis au Commissaire Enquêteur à l’adresse électro-
nique suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de l’en-
quête publique dans le contenu et le titre du courrier électronique ;

- Sur support papier, à la mairie de Saint-Paul-en-Born, située 39 route de Pontenx, aux 
jours et heures d’accueil du public, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 
30 à 17 h. Le public pourra consigner ses observations et propositions directement sur le 
registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur ;

- Sur un poste informatique à l’accueil de la mairie de Saint-Paul-en-Born.
Le dossier d’enquête publique comprend une note de synthèse établie par l’Agence 

Régionale de Santé, une demande de dérivation des eaux et une demande de mise en 
place de périmètres de protection autour du forage Saint-Paul F4 et un projet d’arrêté 
préfectoral.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adres-
sées par voie postale à la mairie de Saint-Paul-en-Born, à l’attention du Commissaire 
Enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête tenu 
à disposition au siège de l’enquête.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Saint-
Paul-en-Born : lundi 28 septembre 2020 de 9 h à 12 h - mercredi 14 octobre 2020 de 
14 h à 17 h - mercredi 28 octobre 2020 de 14 h à 17 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public, en mairie de Saint-Paul-en-Born, en préfecture et sur le site internet de la Pré-
fecture des Landes à réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Des informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Monsieur Denis 
MAYENÇON, Directeur du service de l’eau et de l’assainissement à la Communauté de 
Communes de Mimizan à Mimizan, 3 avenue de la Gare ; tél : 05 58 09 44 55. 

Mont-de-Marsan, le 3 septembre 2020
Pour la Préfète et par délégation, Le secrétaire général, Loïc GROSSE
20400755-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la création et délimitation d’un secteur  

de renouvellement urbain situé en zone C couverte par un  
plan d’exposition au bruit de la base aérienne sur le  

territoire de la commune de Mont-de-Marsan
Demandeur : Communauté de Commune de Mont-de-Marsan Agglomération 

575 avenue du Maréchal Foch, BP 70171, 40003 Mont-de-Marsan  
Representée par son Président

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 
Mont-de-Marsan, siège de l’enquête publique durant 34 jours consécutifs du lundi 28 
septembre 2020 à 09 h au samedi 31 octobre 2020 à 12 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté de mise en place 
du nouveau périmètre de renouvellement urbain situé en zone C du plan d’exposition au 
bruit de la base aérienne de Mont-de-Marsan.

M. Jean-Marie VIGNOLLES, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E2000048/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du 30 
juillet 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de demande de création d’un secteur de renouvellement urbain en zone 
C du plan d’exposition au bruit de la base aérienne de Mont-de-Marsan et ses annexes : 

- Sur support papier : à la mairie de Mont-de-Marsan aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le 
vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 

- Sur un poste informatique à la mairie de Mont-de-Marsan, siège de l’enquête publique 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

- Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante  
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales –  
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 28 septembre 
2020 à 09 h au samedi 31 octobre 2020 à 12 h, être :

- Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Mont-
de-Marsan, siège de l’enquête publique ;

-  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Mont-de-Marsan 2 place du Général Leclerc, BP 305, 40011 Mont-de-Marsan Cedex ;

-  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le samedi 31 
octobre 2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Com-
missaire Enquêteur (EP de MONT-DE-MARSAN renouvellement urbain PEB).

M. Jean-Marie VIGNOLLES, recevra le public à la mairie de Mont-de-Marsan aux 
dates et heures suivantes : lundi 28 septembre 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 08 octobre 
2020 de 09 h à 12 h - mardi 13 octobre 2020 de 09 h à 12 h - jeudi 22 octobre 2020 de 
09 h à 12 h - samedi 31 octobre 2020 de 09 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage, Communauté de Communes de Mont-de-Marsan Agglomération 575 avenue du 
Maréchal Foch, BP 70171, 40003 Mont-de-Marsan – 05 58 46 64 10 – contact@montde-
marsan-agglo.fr 

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Mont-de-Marsan, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer – service aménagement et risques 
(SAR) (05 58 51 30 73), et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où 
elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête.

La Préfète
20400754-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMMUNE DE SANGUINET 

Procédure de passation : Marché en procédure adaptée selon l’article R-2123-1 du 
code de la commande publique

Type de marché : Marché de fournitures
Objet : achat d’un véhicule utilitaire essence ou diesel neuf ou d’occasion 

récente de type fourgonnette tolée avec reprise d’un véhicule utilitaire peugeot 
partner année 2002

Caractéristiques principales : Véhicule fourgonnette de couleur blanche neuf ou 
d’occasion de moins de deux ans et de moins de 10 000 kms, comportant une cabine 
2 places, moteur puissance de 55 kw à 90 kw, norme Euro 6. Volume utile > 2,5 m3, 
longueur utile environ 1,50 m, largeur utile environ 1,20 m, hauteur utile environ 1,20 m, 
charge utile environ 700 kgs. 

Durée du marché : 2 mois à compter de la date de remise des offres.
Adresse internet du profil acheteur : http://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 19/10/2020 à 12 heures
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Précisées dans le dossier de consultation.
Critères de jugement des offres : 
Prix du véhicule : 40%
Caractéristiques techniques : 50%
Délai de livraison : 10%
Recours à la négociation possible sur les offres les mieux disantes mais suivant les 

offres initiales remises, le choix du titulaire pourra se faire directement sur celles-ci 
sans négociation.

Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation : Adresser 
la remise de l’offre impérativement sur la plateforme de dématérialisation suivante : 
http://marchespublics.landespublic.org http://marchespublics.landespublic.org

Publication sur le site internet de la ville de Sanguinet
20400758-0
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à l’approbation du Plan de 

Prévention des Risques Littoraux (PPRL) sur le secteur du 
BOURRET BOUDIGAU

Demandeur : Préfecture des LANDES Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer - 351 boulevard SAINT-MEDARD BP 369 - 40012 Mont-de-Marsan cedex

Représentée par Madame la préfète
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie de 

Capbreton, siège de l’enquête publique durant 34 jours consécutifs du lundi 19 octobre 
2020 à 09 h au samedi 21 novembre 2020 à 12 h.

La préfète des Landes est l’autorité compétente pour approuver le Plan de Prévention 
des Risques Littoraux (PPRL) sur le secteur du Bourret Boudigau.

M. Cyril CATALOGNE, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par décision 
n° E2000018/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du 11 mars 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le projet de PPRL, le bilan de la concertation menée dans le cadre de l’élaboration 
du projet de PPRL, les avis recueillis dans le cadre de la consultation des collectivités et 
des services : 

• sur support papier :
- à la mairie de Capbreton siège de l’enquête publique aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,le 
vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi de 09 h à 12 h ;

- à la mairie de Soorts-Hossegor aux jours et heures habituels d’ouverture des bu-
reaux, soit du lundi au vendredi de 08h30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ;

- à la mairie d’Angresse aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit les 
lundi, mardi, jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, le vendredi de 08 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h ;

• sur un poste informatique dans les mairies de Capbreton siège de l’enquête publique, 
d’ANGRESSE et de Soorts-Hossegor aux jours et heures habituels d’ouverture des bu-
reaux ;

• sur les panneaux publicitaires des communes d’Angresse, Capbreton et 
Soorts-Hossegor ;

• sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante  
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales – En-
quêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 19 octobre 2020 
à 09 h au samedi 21 novembre 2020 à 12 h, être :

- consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies de 
Capbreton siège de l’enquête publique, d’Angresse et de Soorts-Hossegor ;

- envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur à la mai-
rie de Capbreton siège de l’enquête publique – Place Saint-Nicolas – BP 25 – 40130 
Capbreton ;

- transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le samedi  
21 novembre 2020 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
commissaire enquêteur (EP PPRL Bourret Boudigau ).

Monsieur Cyril CATALOGNE, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du 
public pour recevoir ses observations dans les conditions suivantes :

Mairie de Capbreton, Permanences : Lundi 19 octobre 2020 de 09 h à 13 h
Mairie de Soorts-Hossegor, Permanences : Jeudi 22 octobre 2020 de 09 h à 12 h
Mairie de Angresse, Permanences : Mardi 03 novembre 2020 de 09 h à 11 h
Mairie de Soorts-Hossegor, Permanences : Lundi 16 novembre 2020 de 14 h à 17 h
Mairie de Capbreton, Permanences : Samedi 21 novembre 2020 de 09 h à 12 h
Toutes informations sur la dite demande pourront être sollicitées auprès du 

maître d’ouvrage, DDTM des LANDES – Service Aménagement Risques – 351 bou-
levard Saint-Medard –BP 369 – 40012 Mont-de-Marsan cedex – 05 58 51 30 73 –   
ddtm-sar-brd@landes.gouv.fr .

Copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur seront déposées à 
la mairie de CAPBRETON siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer – service aménagement et risques 
(SAR) (05 58 51 30 73), et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où 
elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête.

La préfète
20400753-0

Pour vos  
Annonces légales

Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Identité pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE MEILHAN  

164 Rue Félix Robert 40400 Meilhan 
Tel : 05 58 44 10 18 - mail : mairie.meilhan@wanadoo.fr

Objet du marché : Le marché a pour objet :
- La fourniture et l’installation de matériels de boulangerie
- La fourniture et l’installation de matériels de pâtisserie
- La fourniture et l’installation de matériels de vente
- La mise en service des matériels, la formation du personnel
Procédure : La consultation est passée par Procédure adaptée en application de 

l’article R2123-1 1° du Code de la commande publique. Les prestations donnent lieu à 
un marché ordinaire.

Pièces de candidatures et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement 
de consultation

Critères jugement des offres :
- 1 Prix 40%
- 2 Valeur technique de l’offre 50%
- 3 Délais d’exécution 10%
Modalités d’obtention des dossiers
Téléchargement des pièces du dossier sur la plate-forme de dématérialisation  

des marchés publics accessible sur le site Internet suivant : 
https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements techniques :
Pour toutes informations les candidats devront faire parvenir au plus tard 5 jours 

avant la date limite de remise des offres, une demande écrite via la plateforme « landes-
public.org ».

Date de remise des offres : vendredi 30 octobre 2020 à 12h00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 30-09-2020, plate-forme  

« landespublic.org », journal annonces landaises.
Le Maire
Mme LOUBERE Patricia
20400759-0

CONSTITUTIONS

THIBAULT 2THIBAULT 2
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 16 rue du Bascat

40100 Dax
RCS DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : THIBAULT 2
Siège social : 16 rue du Bascat,

40100 Dax
Objet social : La Société a pour objet

la location meublée, saisonnière ou non,
de biens immobiliers ; l’achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, de tous
biens immobiliers ; la participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Jérôme MON

TOYA, demeurant 16 rue du Bascat,
40100 DAX.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis, la Gérance
20AL02788

Par ASSP en date du 28/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

FORMA PERFECT

Siège social : 151 rue du général de
gaulle 40660 Moliets-et-Maa Capi
tal : 2.000 € Objet social : Organisme de
formation Président : Mme SAEZ DE
VIEUNA Maryse demeurant 151 rue du
général de gaulle 40660 Moliets-et-Maa
élu pour une durée de indéterminée
ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de DAX.

20AL02782

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Dénomination : CASTILLO
Forme : SARL
Capital : 706.530 € constitué d’apports

en nature
Siège social : 30 place de la Fontaine

Chaude (40100) Dax
Objet : la prise de participations, sous

quelque forme que ce soit, dans toutes
sociétés créées ou à créer, l'assistance
financière, technique, administrative, ma
nagériale à toutes personnes physiques
ou morales, l’assistance opérationnelle à
toute entreprise exploitant un fonds de
commerce dans le domaine de l’hôtellerie,
restauration et café.

Gérant : M. Alain BAGNERES demeu
rant 8 Rue d’Aulan (40100) Dax

Durée : 50 années
RCS : DAX
20AL02746
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WOK N'ROLLWOK N'ROLL
SASU au capital de 2.000 �

66 Place du Marché
40460 Sanguinet

RCS MONT DE MARSAN

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

en date du 1er Septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : WOK N'ROLL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 66 Place du Marché

40460 Sanguinet.
Objet : Restauration rapide spécialisée

dans l’élaboration de woks sur place et à
emporter

Président : M. Nabil GHELLAM demeu
rant 240 Avenue de la Côte d’Argent à
Sanguinet 40460

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

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL02721

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

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI AGERIKOA
Siège : 497 rue des Barthes 40220

Tarnos
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Gérant : DENIS Olivier, 18 Rue de

Candolle Appt A15, 64100 Bayonne
Cession de parts sociales : elles sont

librement cessibles entre associés , dans
les autres cas la cession doit être agréée
préalablement.

Immatriculation au RCS de DAX
Pour avis
20AL02726

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/09/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale

B.R.A
Siège social : 621 Roue de Chantegrit

40380 Gamarde les Bains (Landes)
Forme : SARL à associé unique
Nom commercial : B.R.A
Capital : 1.000 €
Objet social : l'activité de recyclage de

fers et métaux ; l'achat, la vente, la prise
à bail, la location, la gérance, la participa
tion directe ou indirecte par tous moyens
ou sous quelque forme que ce soit, à
toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet ou
un objet similaire ou connexe ; et plus
généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe.

Gérance : Monsieur O Brian, Paul
BRUCH-GIMENEZ, né le 28 janvier 1994
à Bayonne (64100) demeurant à 282 Rue
du Rerie (Landes) 40300 Peyrehorade

Cession de parts sociales : agrément à
l'unanimité des associés quelle que soit la
qualité du cessionnaire.

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

Pour avis, le gérant
20AL02727

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 23 septembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MERCAPIDE
PLAIRE

Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : 18 place du cap du Pouy

40500 Saint-Sever
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

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

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

Gérante : Madame Manon PLAIRE
demeurant à Latrille (40800), 1213 route
de Bahus Soubiran  

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

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

La gérance
20AL02731

GFA MANICAGFA MANICA
Groupement foncier agricole

au capital de 1.000 �
Siège social : 1815 route de

Menroux 40410 Pissos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du10

septembre 2020 à Pissos (Landes), il a
été constitué un Groupement Foncier
Agricole (G.F.A.), société civile particu
lière, présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : GFA MANICA

Siège : 1815 route de Menroux 40410
Pissos

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

Objet : la propriété, la jouissance et
l'administration d'immeubles et droits im
mobiliers à destination agricole dont il
deviendra propriétaire aux fins de création
d'une ou plusieurs exploitations agricoles
et, plus généralement, toutes opérations
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet pourvu qu'elles en soient
le prolongement et à condition qu'elles ne
modifient pas son caractère civil et soient
conformes à la législation régissant les
groupements fonciers agricoles. Le grou
pement ne peut procéder à l'exploitation
en faire-valoir direct des biens constituant
son patrimoine ; ceux-ci doivent être
donné à bail à long terme dans les condi
tions prévues aux articles L. 416-1 et
suivants du Code rural et de la pêche
maritime;

Capital : 1 000 €, constitué uniquement
au moyen d'apports en numéraire

Gérance : a été nommé gérant de la
société sans limitation de durée : M. An
tonio PLATAS demeurant 1815 route de
Menroux 40410 Pissos

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être cédées qu'avec un agrément
donné par la gérance. Sont dispensées
d'agrément les cessions consenties à des
membres déjà associés ou au conjoint de
l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.

Pour avis, La gérance
20AL02751

15 Allées Marines  15 Allées Marines  
64100 BAYONNE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière, qui sera immatriculée
au RCS de DAX, dénommée GLA au
capital de 1.000 € composé exclusivement
d’apports en numéraire, dont le siège
social est situé à Narrosse (40180) 50
route de l’Observatoire Lieu-dit Arles,
ayant pour objet la propriété, l’administra
tion, l’exploitation par bail, location meu
blée ou non meublée, ou autrement d’im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir ultérieurement proprié
taire, par voie d’acquisition, vente,
échange, apport ou autrement ; et à titre
accessoire, la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers.

Le gérant est Monsieur Lionel TIRE
FORT demeurant 50 route de l’Observa
toire Lieu-dit Arles 40180 Narrosse

Les parts sociales, librement cessibles
entre associés, ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l’agrément de
tous les associés. Cette disposition vise
toutes transmissions entre vifs à titre
onéreux ou gratuit, y compris celles au
profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descendant du cédant, qu'elles portent sur
la pleine propriété, la nue-propriété ou
l'usufruit des parts sociales.

Pour avis.
20AL02757

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OKL IMMO
Sigle : SCI
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 29 place Joseph Pan

caut, 40000 MONT DE MARSAN
Objet social : propriété et gestion de

tous les biens mobiliers et immobiliers
Gérance : M. Kevin Albin SEGUES 

demeurant 29 place Joseph Pancaut,
40000 MONT DE MARSAN

Mme Lucie GENTHIAL demeurant 29
place Joseph Pancaut, 40000 MONT DE
MARSAN

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

20AL02761

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 29/09/2020

une société présentant les caractéris
tiques suivantes.

Dénomination : PLACITA. Forme : SCI
Siège social : 75 Route de Pomarez 40250
Mugron. Objet : acquisition de tout im
meuble et terrain, l’administration et l’ex
ploitation, par location ou autre, de ces
biens. Durée : 99 années ; Capital social :
2.000 € entièrement libérés par apport en
numéraire ; gérant nommé par l’assem
blée générale du même jour pour une
durée illimitée : M. Rémy COUDROY, né
le 08/06/1994 à Mont De Marsan (40),
célibataire, demeurant 75 Route de Poma
rez 40250 Mugron.

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au R.C.S. de Dax.

Pour avis,
Le Gérant
20AL02768

SCP VINCENT WERYSCP VINCENT WERY
Notaire

143 Avenue de l’Armagnac
40240 LABASTIDE

D’ARMAGNAC

Suivant acte reçu par Maître Vincent
WERY, notaire associé à Labastide-d'Ar
magnac (40240), 143, avenue de l'Arma
gnac, le 29 septembre 2020, en cours
d’enregistrement au SPFE de MONT DE
MARSAN (40000),

Il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : FLAPAKA
Forme : Société civile immobilière régie

par le titre IX du livre III du Code Civil,
modifié par la loi du 4 janvier 1978, le
décret du 3 juillet 1978 et ses textes
subséquents.

Capital social : mille euros (1.000 €),
divisé en 100 parts de dix euros (10 €)
chacune, numérotées de 1 à 100.

Siège social : Saint-Justin (40240)
4660 Route de Roquefort, Le Mouliot.

Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

RCS : MONT DE MARSAN (40000)
Gérance : Est nommé en qualité de

premier gérant de la société, Mr Nicolas
KASTLER, né à Mont de Marsan le 21 avril
1983, demeurant à Saint-Justin (40240)
4660 Route de Roquefort, qui déclare
accepter le mandat qui lui est confié, sans
limitation de durée.

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés, entre ascendants et des
cendants, ainsi qu'au bénéfice du conjoint
d'un associé et soumises à agrément dans
les autres cas.

Pour avis.
Me Vincent WERY.
20AL02809

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HOLDING JP
CHERICI

Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 8 rue des Chanterelles,

40160 YCHOUX
Objet social : Acquisition et Gestion

immobilière
Président : M. Jean-Philippe CHERICI 

demeurant 8 rue des Chanterelles, 40160
YCHOUX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

20AL02779
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution le

24/09/2020, pour 99 ans, d’une SNC dé
nommée « L’ECHASSIER », au capital de
10.000 € dont le siège social est situé à
Campet et Lamolere (40090) 40 avenue
du Marsan, constituée par apports en
numéraire dont l’objet est :

L’exploitation d’un fonds de commerce
de débit de boissons, restauration tradi
tionnelle sur place et à emporter, traiteur,
organisation de repas de groupe, repas à
thèmes, évènements ; l’exercice de l’acti
vité de diffusion de presse (journaux, pu
blications, etc.) dans le cadre de conven
tions consenties par le dépositaire à une
personne physique de son choix, à titre
personnel, précaire et révocable ad nu
tum; auquel est annexée la gérance d'un
débit de tabac exploité dans le même local;
jeux de la Française des Jeux, vente
d’articles pour fumeurs, produits régio
naux, librairie, dépôt de pain, de gaz,
bazar, carterie, bimbeloterie, cadeaux.

Gérance : Madame Véronique GOURGUES,
demeurant à Saint Martin d’Oney (40090),
896 route de Saint Yaguen, et Monsieur
David ALBERT, demeurant à Saint Martin
d’Oney (40090), 896 route de Saint Ya
guen.

RCS MONT DE MARSAN
20AL02720

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, Notaire à Mont de Marsan
cedex, le 7 septembre 2020 a été consti
tuée la société civile dénommée "LSGA",
siège social : Saint Sever (40500), 9 che
min Labayts.

Enregistrement : le 15/09/2020 dossier
2020 00069680

Capital social : mille euros (1.000 €),
divisé en 100 parts sociales de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 100,

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. MONT DE MAR
SAN.

Nommé(e) premier gérant de ladite
société : Monsieur Loïc Michel BERNA
DOTTE, artisan, demeurant à Saint Sever
(40500), 9 chemin Labayts.

20AL02773

Par ASSP en date du 07/09/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :

AINTZINA CONSULTING

Siège social : 51 impasse de l'orée du
bois 40090 Mazerolles Capital : 1.000 € Ob
jet social : Conseil en stratégie, organisa
tion, management, gestion, systèmes
d'information, et organe de formation Gé
rance : M. Michel DARGUY demeurant 51
impasse de l'orée du bois 40090 Maze
rolles Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL02776

MAXIME 1MAXIME 1
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 16 rue du Bascat

40100 Dax
RCS DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : 
Siège social : 16 rue du Bascat,

40100 Dax
Objet social : La Société a pour objet

la location meublée, saisonnière ou non,
de biens immobiliers ; l’achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, de tous
biens immobiliers ; la participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Jérôme MON

TOYA, demeurant 16 rue du Bascat,
40100 DAX.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis, la Gérance
20AL02786

CHARLOTTE 3CHARLOTTE 3
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 16 rue du Bascat

40100 DAX
RCS DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : CHARLOTTE 3
Siège social : 16 rue du Bascat,

40100 Dax
Objet social : La Société a pour objet

la location meublée, saisonnière ou non,
de biens immobiliers ; l’achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, de tous
biens immobiliers ; la participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Durée de la Société : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Jérôme MON

TOYA, demeurant 16 rue du Bascat,
40100 Dax.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis, la Gérance
20AL02789

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SARL. Dénomination : L’ARBRE

HEUREUX - Siège social : 35 Chemin du
Micq, 40460 Sanguinet - Objet : Elagage
Abattage - Durée : 99 ans. Capital :
1.000 € - Gérant : Joan HUBERT demeu
rant 35 chemin du Micq, 40460 Sanguinet
Immatriculation : RCS de Mont de Marsan.

20AL02790

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

99 ans, d’une SCI « YOJA », en cours
d’immatriculation au RCS de DAX, au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
à Arsague (Landes), 1309 route d'Orthez,
constituée par apports en numéraire, dont
l’objet est l'acquisition, la gestion, l'admi
nistration, l'exploitation, par bail ou autre
ment, de tous immeubles nus, bâtis ou non
bâtis, biens et droits immobiliers.

Les gérants sont Monsieur Olivier LA
FERRERE, demeurant 1309 route d'Or
thez à Arsague (Landes) et Madame Au
drey LAFERRERE, demeurant 1309 route
d'Orthez à Arsague (Landes),

Agrément des cessions : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

Pour avis.
20AL02794

MODIFICATIONS

ARENADOUR CAPITAL - Société par
actions simplifiée au capital de
3 410 535,10 € Siège Social : 5 Bld Saint
Pierre – 40100 DAX 838 847 051 RCS
DAX

Aux termes des décisions du Président
du 20.07.20 agissant sur délégation de
l'AG et du CS du 19.07.18, il résulte que :

le capital a été augmenté de 11.400 €
en numéraire. L'article 6 " apports " et
l'article 7 " Capital social " des statuts ont
été modifiés en conséquence  

- Ancienne mention
Capital : 3 410 535,10 €
- Nouvelle mention
Capital : 3 421 935,10 €
Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
20AL02709

Aux termes de l’AGE du 06/07/2020,
les associés de la société SCI TIPICE,
dont le siège est à Yzosse (40180), Le
Grand Beneruc, immatriculée au RCS de
DAX, numéro 412 349 516, ont décidé de
transférer le siège social à Benesse les
Dax (40180), 881 Route de la Gare, à
compter de ce jour, siège social situé dans
le ressort du Tribunal de Commerce de
Dax, lieu de son immatriculation au RCS
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Formalités exécutées au RCS DAX.
Pour insertion, Me Stéphane PETGES
20AL02719

Selon AGE du 03/09/2020, les associés
de la SARL FAMILY CONSTRUCTIONS,
capital : 5.000 €, Siège social : Mimizan
(40200) 7B Lotissement Batilandes,
819 943 945 RCS Mont de Marsan, ont
décidé de ne pas dissoudre la société
selon l'article L.223-42 du Code de com
merce.

20AL02732

HOLDING MIKAHOLDING MIKA
Société par actions simplifiée

au capital 1.000 �
siège social : 4 rue des

Muletiers 40140 Magesq
879 791 499 RCS DAX

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 17.08.2020, il a
été décidé l’augmentation de capital d’une
somme de trois cent soixante quinze
(375.000) euros pour être porté de mille
(1000) Euros à trois cent soixante seize
mille euros par création de trente sept mille
cinq cents (37.500) parts sociales nou
velles d'un montant nominal de dix (10)
euros chacune. Les articles 6 et 7 des
statuts sont modifiés en conséquence.

Pour avis
RCS DAX
20AL02725

FACYLITIES MULTI
SERVICES

FACYLITIES MULTI
SERVICES

Société à Responsabilité
Limitée au capital social

de 20.000 �
Siège social : ZAE Atlantisud
478 Rue du pays de Gosse

St Geours de Maremne (40230)
RCS de Dax 501 595 268

Aux termes d’une AGE en date du
21.09.2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société aux activités
suivantes :

1/ - La prise de participation dans toute
société et groupement français et étran
ger; - L'achat, la vente, la souscription, la
propriété, la gestion, l'administration de
toutes parts et valeurs mobilières de so
ciétés cotées ou non cotées en bourse ; 
 - La réalisation d'études de marchés, la
prospection, la promotion, la recherche
d'entreprises à acquérir. - La gestion ad
ministrative, juridique, comptable, finan
cière des sociétés du groupe et d'une fa
çon générale, toutes prestations de ser
vices au profit de ses filiales ;

2/ - L’activité de blanchisserie indus
trielle

3/ - L’activité de légumerie par la pro
duction, la transformation et la vente de
produits agricoles

4/ - L’activité de conception, fabrication
et vente de tous produits textiles ainsi que
d’équipements sanitaires à usage profes
sionnel et personnel,

5/ - La recherche et le développement
dans le domaine informatique

6/ - Centre d’appels multimédias, centre
de gestion de la relation client,

Les statuts ont donc été modifiés en
conséquence.

Le dépôt visé par la Loi sera effectué
au RCS de DAX.

Pour avis, la gérance
20AL02730

SCI M2LSCI M2L
Société civile immobilière

Capital : 1.000 �
325 av Comte de Dampierre
40270 Cazeres sur l'Adour

832 909 626
RCS de MONT-DE-MARSAN

Suivant PV d’AGE en date du
22/08/2006, l’assemblée décide d’aug
menter la durée de la société à 99 ans à
compter de son immatriculation, et de
nommer M. Sébastien LAYER demeurant
à Rampbouillet 78120, 5 rue Madame de
Maintenon aux fonctions de gérant, M.
Johann MARCIANO étant maintenu dans
ces mêmes fonctions. Pour avis la gé
rance.

20AL02737
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MODIFICATION
ANGRESSE BIEN ÊTRE Entreprise

Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 €. Siège social : 76
Route de Vignau 40150 Angresse RCS
Dax : 882 575 541. Aux termes d'une AGE
en date du 09/09/2020, l'associée unique
a décidé de modifier l'article 2 " Objet "
des statuts en ajoutant la mention sui
vante : " Le commerce de détail (vente et
location) de matériel dispositif médical et
paramédical, parapharmacie. Pour avis

20AL02733

SARL  L.T.D.C. 40SARL  L.T.D.C. 40
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 �
Siège social : 181 avenue

de la Résistance 
40990 Saint-Paul-les-Dax

877 880 633 RCS DAX

L’Assemblée Générale Mixte Ordinaire
et Extraordinaire du 18 septembre 2020 a
décidé de mettre fin au mandat de gérant
de M. Mamoudou SARR, avec effet immé
diat, et de ne pas procéder à son rempla
cement. L'article 11 des statuts a été
modifié en conséquence et la mention de
M. Mamoudou SARR a été supprimée.
Pour avis

20AL02735

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 24
aout 2020, les associés de la société
GROUPE JACQUES RAFFY, société à
responsabilité limitée au capital de 1 352
700 euros dont le siège social est sis Zone
Industrielle Juston 40260 Castets, imma
triculée au RCS de DAX sous le n° 501 481
790, ont décidé, à compter du même jour, :

la transformation de la société en So
ciété par Actions Simplifiée ;

la modification de l’objet social.
Les modifications des mentions anté

rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme : Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Jacques RAFFY demeurant 481 rue des
Platanes 40110 Garrosse

 Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Jacques RAFFY demeurant 481 rue
des Platanes 40110 Garrosse

Objet :
Ancienne mention : Objet social :

Toutes opérations se rapportant à l'acqui
sition et la gestion de toutes valeurs mo
bilières. Le management d'entreprises,
conseils techniques et commerciaux,
conseils financiers et conseils en marke
ting. La prise de participations ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles ou financières.
Production et vente d’électricité et d’éner
gie par procédés photovoltaïques, éoliens
ou autres.

Nouvelle mention : Objet social : L’ac
quisition, la gestion, l’administration et la
disposition de toutes valeurs mobilières,
droits sociaux ou titres ainsi que la parti
cipation directe ou indirecte dans toutes
sociétés, groupements ou associations,
par voie d’achat, d’apport, de création de
sociétés, groupements ou associations
ayant un caractère immobilier, commer
cial, industriel, financier, civil, de partici
pation à leur constitution ou à l'augmen
tation de capital de structures existantes
ou autrement. L'étude, la création, la mise
en valeur, l'exploitation, la direction, la
gérance de toutes affaires ou entreprises
commerciales, industrielles, immobilières
ou financières. L’animation et le manage
ment de sociétés, groupements ou asso
ciations tant au niveau comptable, com
mercial, financier, marketing que de la
gestion de flux de trésorerie entre ces
structures ou mandaté à cet effet auprès
de tiers. L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, l’admi
nistration, la vente et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, que ce soit
en pleine propriété, en usufruit ou en nue-
propriété.

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

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

Transmission des actions : Les 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.

RCS Dax
La Présidence
20AL02740

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 16 juin 2020,
l’associé unique de la société MDM
GOUTTIERES ALU, SAS unipersonnelle
au capital de 5.000 € dont le siège social
est sis 7 rue Corcos 40000 Mont de Mar
san, immatriculée au RCS de Mont de
Marsan n° 534 811 682, a décidé, à
compter de ce jour, de :

- procéder à une refonte de l’objet social
par extension à de nouvelles activités ;

- modifier la dénomination sociale qui
devient RL PROMOTION.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Objet social : Four
niture et pose de gouttières aluminium et
de ses accessoires (bandeau, planche de
rives, …).

Nouvelle mention : Objet social : Pro
motion immobilière, marchand de biens ;
Agent immobilier, négociateur immobilier;
Maître d’œuvre, bureau d’étude, assistant
maître d’ouvrage, maître d’ouvrage délé
gué ; Marketing ; Conseils en relation
publique et en communication notamment
dans le domaine de l’immobilier ; Courtier,
agent commercial et commissionnaire
pour tout bien et tout service et dans tout
domaine ; Achat et vente de tout bien
meuble ; L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément ; La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier ;
L’acquisition, l’administration, la disposi
tion de toutes valeurs mobilières ou im
mobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.

Ancienne mention : dénomination :
MDM GOUTTIERES ALU

Nouvelle mention : dénomination : RL
PROMOTION

La présidence
20AL02743

TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

Société Coopérative ouvrière
SA à capital et personnel

variables siège social
Lotissement Artisanal

Pierre Sémard 40220 Tarnos
RCS DAX 332 987 205

Lors de l'assemblée générale du 25
septembre 2020, et conformément aux
statuts, le Conseil d'Administration a en
registré  la démission du mandat d'admi
nistrateur de Monsieur LE HARS Erwan.

Pour insertion,
La Présidente Directrice Générale
Magali FOUASSON
20AL02744

ALEXALEX
Société à responsabilité limitée  

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 6 avenue de Mont

de Marsan
40270 GRENADE-SUR-

L'ADOUR
383260155 RCS MONT DE

MARSAN

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 juin 2019, Madame Christine MILET
à démissionné de ses fonctions de co-
gérant. Seul Monsieur Philippe MILET
reste gérant.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
20AL02741

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

SCI TIFALUSCI TIFALU
Société civile immobilière

au capital de 1.000 �
Siège social : 6 Rue du Marlé

40230 Tosse
819 134 065 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 6 Rue du Marlé,
40230 Tosse au 122 Chemin du Garga
louns ZA Tuquet 3, 40150 Angresse et ce
avec effet rétroactif au 1er septembre
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

20AL02742

BASQUE BEARNBASQUE BEARN
6 bis chemin de Hayet 

64100 Bayonne

JAMAUTOJAMAUTO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 � Siège
social : 40 Avenue du Général

de Gaulle 40530 Labenne
819 506 601 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2020, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

20AL02747

SARL AMC
DEVELOPPEMENT

SARL AMC
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 137.204,12 �

Siège social : 12 Avenue de
Saint Cloud 40510 Seignosse

RCS DAX 338 783 442

Aux termes d’une AGE en date du 24
septembre 2020 :

Il a été décidé d'étendre l'objet social,
à compter du même jour aux activités :
l’acquisition, l’administration, la gestion, la
location de tous biens et droits immobiliers

En conséquence, l’article « Objet » des
statuts a été modifié comme suit :

« Article 2 - Objet
La Société a pour objet en France et à

l’étranger :
- l’achat et la vente de voitures auto

mobiles, -  l’entretien et la mécanique
auto, - l’achat et la vente pour son compte
de tous biens et droits immobiliers, - l’ac
quisition, l’administration, la gestion, la
location de tous biens et droits immobi
liers, - la prise de participation dans toutes
sociétés commerciales.

La participation de la société par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
crées ou à créer pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
commandite, souscription, ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d’intérêt économique ou de location-
gérance.

Et généralement toutes opérations in
dustrielles commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. »

RCS DAX
Pour avis,
20AL02749

LEVEQUE ET FILSLEVEQUE ET FILS
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 �
Siège social : 1201 avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse Plage

348 098 054
RCS MONT DE MARSAN

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

L’Assemblée Générale Mixte du20/07/2020
a décidé de modifier la dénomination so
ciale « LEVEQUE ETFILS » par « SAS
LEVEQUE » et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts,

Pour avis, Le Président
20AL02750

INSAEINSAE
SARL au capital de 1.000 �

Siège social 45 Domaine de la
Cigalière 40130 Capbreton 

848 881 983 RCS DAX.

Le 13/08/2020, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social au 3
Allée Liliak, Batiment B, Appartement 307,
64210 Bidart à compter du 13/08/2020 ;
Radiation au DAX. Inscription au RCS de
BAYONNE.

20AL02758

RÉSEAU ET RESSOURCERÉSEAU ET RESSOURCE
SAS au capital de 1000 � Siège
social 411 avenue de Verdun

33700 Mérignac
RCS BORDEAUX 838 333 557

Par décision du président du
29/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 451 rue Claude Monet
40600 Biscarrosse à compter du
07/10/2020 Présidence : M. RAJADE Marc
demeurant 451 rue Claude Monet 40600
Biscarrosse. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL02764
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DUCHER MONT DE
MARSAN

DUCHER MONT DE
MARSAN

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 130.000 �
Siège social : 169 chemin de

Herissot 40280 Banquet
329 325 864

RCS MONT DE MARSAN

L’AGO du 01/04/2020 a pris acte de la
démission de M. Jean-Paul DUCHER de
ses fonctions de cogérant à compter du
01/04/2020 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

20AL02748

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES

LA GARANTIE MUTUELLE
DES FONCTIONNAIRES
et employés de l'Etat et des

services publics et assimilés
Société d'assurance mutuelle 

Entreprise régie par 
le Code des assurances

Siège social : 148 rue Anatole
France 92300 Levallois-Perret
775 691 140 RCS NANTERRE

AVIS MODIFICATIF
Compte tenu du contexte sanitaire lié

à la Covid-19, l’Assemblée de Secteur
Aquitaine du jeudi 22 octobre 2020 à
10h30 à Biarritz (64200), portant sur
l’élection des délégués aux Assemblées
Générales de la Garantie Mutuelle des
Fonctionnaires ne se tiendra pas.

Conformément à l’article 10 du Règle
ment Intérieur relatif aux modalités d’élec
tion des délégués aux Assemblées Géné
rales de la Garantie Mutuelle des Fonc
tionnaires, dès lors qu’une réunion d’As
semblée de Secteur ne peut se tenir, pour
quelque motif que ce soit, un procédé
exceptionnel de vote à distance est mis
en place.

Les Sociétaires du secteur géogra
phique Aquitaine sont invités à participer
à l’élection des délégués des sociétaires
aux Assemblées générales du 22 octobre
au 4 novembre 2020 selon l’un des modes
suivants :

Par un vote en ligne : les Sociétaires
du Secteur Aquitaine devront se préins
crire, au préalable, du 15 au 21 octobre
2020 en se connectant à l’adresse sui
vante :

https://www.jevoteenligne.fr/gmf/inscrip
tion.

La procédure de vote sera détaillée sur
le site.

Par un vote par correspondance, les
sociétaires du secteur Aquitaine devront
demander le matériel de vote, entre 15 et
le 21 octobre 2020, par voie postale ou
courriel, à Madame Marjorie MALMEZAC
GMF 86-90 rue Saint-Lazare CS 10020
75320 Paris Cedex 09 Téléphone :
01.55.50.62.43

assembleesdesecteur2020@gmf.fr.
Pour avis et insertion.
Le Conseil d'Administration
20AL02756

INSAEINSAE
SARL au capital de 1.000 �

 Siège social 45 Domaine de la
Cigalière 40130 Capbreton

848 881 983 RCS DAX

Le 13/08/2020, l'associé unique a dé
cidé de transformer la société en SASU,
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopte' le
texte des statuts qui re'giront de'sormais
la Socie'te'. La de'nomination de la Socie'
te', son capital, son objet, son sie`ge, sa
dure'e et les dates d'exercice social de
meurent inchange'es. Il a été mis fins aux
fonctions de la gérance. Président : Thi
bault SAGNIER, 3 Allee Liliak, Batiment
B, Appartement 307, 64210 Bidart.

Modification au RCS de Dax.
20AL02759

ESPACE ENTREPRISEESPACE ENTREPRISE
MEDEF Landes

SCI au capital de 15 244,90 �
Siège social : 1052 Rue de la

Ferme de Carboué
40000 MONT DE MARSAN

385 207 204 RCS MONT-DE-
MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

18/06/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Pierre-Yves BER
MUDES, Chemin de Mirecastets, 40700
HAGETMAU en remplacement de Mme
Françoise BRARD, 2942 route de Ma
gescq, 40140 SOUSTONS à compter du
18/06/2020.

L'article 20 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL02760

MUCHMUCH
Société Civile Immobilière
au capital de 2.000 � Siège
Social 735 Avenue de Pau 

40150 Soorts-Hossegor
RCS DAX 524 437035

Par AGE du 14/08/20 il a été décidé
d'étendre l'objet de la société à la vente
ou l'apport, à titre exceptionnel de tous
biens et droits immobiliers à compter du
14/08/20. Mention RCS de DAX. Pour avis.

20AL02765

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 30
septembre 2020, la collectivité des asso
ciés de la société TRANSPORTS
LAUQUE, SAS au capital de 110.000 €
dont le siège social est sis Zone Indus
trielle, rue de Papin 40500 Saint Sever,
immatriculée au registre de commerce de
MONT DE MARSAN n° 328 971 676,
a décidé de modifier et d’étendre, à
compter de ce jour, l'objet social aux ac
tivités de commissionnaire de transport et
de transport public routier de marchan
dises pour le compte d’autrui, location de
véhicules avec conducteur, au moyen de
véhicules de poids autorisé supérieur à
3,5 tonnes.

Ancienne mention : Objet social : Le
transport routier de marchandises, la lo
cation de véhicules automobiles, Le ser
vice de transport public de marchandises,
Tous transports frigorifiques.

Nouvelle mention : Objet social : Le
transport routier de marchandises, la lo
cation de véhicules automobiles, Le ser
vice de transport public de marchandises,
Tous transports frigorifiques, Commis
sionnaire de transport, Transport public
routier de marchandises pour le compte
d’autrui, location de véhicules avec
conducteur, au moyen de véhicules de
poids autorisé supérieur à 3,5 tonnes.

La présidence
20AL02793

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 28
septembre 2020, l’assemblée générale de
la société LESPIAUC INFORMATIQUE,
SAS au capital de 60.000 € dont le siège
social est sis Zone d’activités écono
miques de l’Océan 40700 Hagetmau, im
matriculée au registre de commerce de
MONT DE MARSAN n° 428 853 220, a
nommé en qualité de Directeur général
Madame Laetitia BERTHON demeurant
22 lotissement Moundette 40700 Haget
mau, à compter du même jour et sans li
mitation de durée.

La Présidence
20AL02770

MENJOUNETMENJOUNET
SCEA au capital de 100 �
Siège social : 505 avenue

d'Aquitaine à Hontanx (40190)
509 363 826

RCS MONT DE MARSAN

Suivant décisions de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 août 2020 :
Transfert du siège social, à compter du
01/09/2020, de 505 avenue d'Aquitaine à
Hontanx (40190), à 1095 Route de Mar
questau à Hontanx (40190). En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

20AL02774

DU SOUQUETDU SOUQUET
SCEA au capital de 1.500 �,
Siège social : 505 avenue

d'Aquitaine à Hontanx (40190)
818 807 471

RCS MONT DE MARSAN 

Suivant décisions de l’assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 août 2020 :
Transfert du siège social, à compter du
01/09/2020, de 505 avenue d'Aquitaine à
Hontanx (40190), à 1095 Route de Mar
questau à Hontanx (40190). En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

20AL02775

SCI DU BAS DU YERTSCI DU BAS DU YERT
Société civile immobilière

au capital de 588.000 �
Siège social : avenue du Béarn

40330 Amou
342 219 904 RCS DAX

MODIFICATIONS
L’AGE du 20/01/2020 a :
- décidé de réduire le capital d’une

somme de 126.000 € par diminution de la
valeur nominale de la part de 140 à 110 €.
En conséquence le capital s’élève à
462.000 €, divisé en 4.200 parts de
110 €chacune.

- Pris acte de la démission de Laurent
DEFFREIX de ses fonctions de cogérant
et nommé en remplacement Florian COU
RONNE, 3 Route de Menjounin  40230 St
Geours dE Maremne,

- Changé la dénomination de la société
qui devient ANIVET du PAYS d’ORTHE.

- Modifié les statuts en conséquence,
Le tout à effet du 27/08/2020.
Pour avis, la gérance
20AL02777

KONCEPT PRO EVENTSKONCEPT PRO EVENTS
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 400 � Siège
social : 17 Allée des Oyats

Villa 12
40480 Vieux Boucau Les Bains 

840 137 863 RCS DAX

D'un procès-verbal de l'actionnaire
unique du 01/09/2020, il résulte que M.
Laurent CABANNE, demeurant au 17 Al
lée des Oyats, Villa 12, 40480 Vieux-
Boucau-les-Bains, a été nommé directeur
général de la Société pour une durée illi
mitée à compter du 01/09/2020.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

Pour avis, le représentant légal.
20AL02778

MARCEL RIBETON ALAIN
LABORDE NICOLAS

ROBIN SANDIE LARRERE
ET THIBAULT ARGUEIL
NOTAIRES ASSOCIES

D’UNE SCP

MARCEL RIBETON ALAIN
LABORDE NICOLAS

ROBIN SANDIE LARRERE
ET THIBAULT ARGUEIL
NOTAIRES ASSOCIES

D’UNE SCP
SCP AU CAPITAL DE 483.571,40

euros
HAGETMAU (40700) 105 avenue

du Docteur Castera
RCS MONT DE MARSAN 333

230 506

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant AGE du 28 août 2020 enregis
trée au SPFE de MONT-DE-MARSAN le
29 septembre 2020 Dossier 202000073651
référence 4004P01 2020N1025, l’assem
blée a décidé la transformation de la so
ciété en société à responsabilité limitée.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

L’article 3 dénomination est désormais
ainsi rédigé :

La société a pour dénomina
tion : « MARCEL RIBETON ALAIN LA
BORDE NICOLAS ROBIN SANDIE LAR
RERE ET THIBAULT ARGUEIL, NO
TAIRES ASSOCIES ». Dans tous les
actes et documents émanant de la So
ciété, la dénomination sociale doit être
immédiatement précédée ou suivie de la
mention « société à responsabilité limitée
de notaires » ou des initiales « S.A.R.L de
notaires », et de l'énonciation du montant
du capital.

L’article 2 objet est désormais ainsi
rédigé :

La société a pour objet l'exercice en
commun par ses membres de la profes
sion de notaire dans un office situé à
HAGETMAU (Landes) avec bureaux an
nexes à MONTFORT EN CHALOSSE,
MUGRON, POMAREZ et AMOU.

La société pourra également être titu
laire d'autres d'offices dans le cadre du
décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016
relatif aux société constituées pour l'exer
cice de la profession de notaire et égale
ment au vu de la loi n° 2015-990 du 6 août
2015 modifié pour la croissance, l'activité
et l'égalité des chances économiques

Elle peut, notamment, acquérir ou
prendre à bail tous immeubles, droits im
mobiliers et biens mobiliers nécessaires
ou même simplement utiles à l'exercice de
son activité, ainsi que tous immeubles,
droits immobiliers et meubles destinés au
logement de ses membres ou au logement
du personnel de la société.

La Société peut plus généralement
accomplir toutes opérations, de quelque
nature qu’elles soient, juridiques, écono
miques et financières, immobilières ou
mobilières, civiles et commerciales pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe ou annexe, de nature
à favoriser le but poursuivi par la Société,
son extension ou son développement.

Le siège, le capital, la durée, la gérance
et l’exercice social sont inchangés.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN (Landes).

Pour avis, la gérance
20AL02780
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L'ORCHESTRA BARL'ORCHESTRA BAR
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2.000 �
Siège social : 16 rue du Casino

40200 Mimizan
530 108 901

RCS MONT DE MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 23/12/2019, l’associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 98 000 € par incorporation
de réserves :

Ancien capital : 2.000 €
Nouveau capital : 100.000 €
L’article 2-1 des statuts a été modifié.
20AL02795

SCI TOUDOMSCI TOUDOM
Société civile immobilière au

capital de 1.000 � Siège social :
3 rue de Mounsempès 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
530 526 037 RCS DAX

Par acte authentique reçu par Maître
Claire NICOLAS-CHABANNES, Notaire à
Soorts-Hossegor (40), le 28/09/2020 les
associés ont décidé à compter du 7 sep
tembre 2020 :  

- de nommer Madame Catherine BRAS
SEL demeurant 3202 avenue du Touring
Club de France à Soorts-Hossegor
(40150) en qualité de gérante pour une
durée illimitée en remplacement du gérant
démissionnaire Monsieur Denys AU
DOUARD,

- de transférer le siège social du 3 rue
de Mounsempès à Soorts-Hossegor 
(40230) au 3202 Avenue du Touring Club
de France à Soorts-Hossegor (40150).

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis.
20AL02762

CARINVESTCARINVEST
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 119.500 �

Siège social : 306 Rue de
L’Industrie  40220 Tarnos

RCS DAX 451 031 140

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 6 Juillet
2020 : L'assemblée générale décide de
nommer :

- La société EXCO CAUSSIMONT re
présentée par M. Michel LARROUQUIS
sis 60 Avenue Capitaine Resplandy 64100
Bayonne, Commissaire aux comptes titu
laire,

La durée des fonctions du Commissaire
aux comptes, qui est de 3 exercices, ex
pirera à l'issue de l'assemblée générale
annuelle qui statuera sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2022.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis,
20AL02763

PASSION GRAND MOUNPASSION GRAND MOUN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �
Local 26, Centre Commercial

Grand Moun
40280 Saint-Pierre-du-Mont 
RCS MONT DE MARSAN

800 828 428

Le 23 septembre 2020, l’associée
unique a nommé M. Florian Dylan LA
CROIX et Mme Marine Océane Lydie
LACROIX, demeurant respectivement à
Saint-Avit (Landes), 995 impasse des
Haras et à Mont-de-Marsan (Landes), 276
rue du Château d’eau en qualité de cogé
rants en remplacement de M. Christian
LACROIX démissionnaire à compter du
même jour.

Pour avis
20AL02796

SPMR PHARMASPMR PHARMA
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 3 000 �
Siège social à Roquefort (40120)

64 Rue Gambetta
RCS MONT DE MARSAN 

510 088 438

Par décisions en date du 29 septembre
2020, le capital a été augmenté de
1.000 €, pour être porté à 3.000 €, par
apports en numéraires. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Capital : 2.000 €
Nouvelle mention : Capital : 3.000 €
Mention sera faite au RCS Mont de

Marsan
Pour avis, la gérance
20AL02798

SOCIETE CIVILE MONIQUE
ET ALAIN DU VIVIER

SOCIETE CIVILE MONIQUE
ET ALAIN DU VIVIER

SC au capital de 1.389.580 �
Siège social : Malleret
33290 Le Pian-Médoc

401 026 869 RCS de Bordeaux

L'AGO du 06/07/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 304
rue du Boudicq, 40180 Goos, à compter
du 06/07/2020

Objet social : la propriété l'acquisition
et la gestion à titre civil de tous titres im
mobiliers actions obligations parts et plus
généralement de toutes valeurs mobilières
quelconques cotées ou non cotées en
bourse

Durée : expire le 12/05/2045
Radiation au RCS de Bordeaux et ré

immatriculation au RCS de Dax
20AL02802

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Notaire

AQUITAINE PLACEMENTS
IMMOBILIERS

AQUITAINE PLACEMENTS
IMMOBILIERS

Société civile capital 150 � 
40 avenue Maréchal Foch

40130 Capbreton 480 572 643
RCS DAX

Par décisions collectives unanimes du
30 septembre 2020, les associés ont : -
constaté la démission de M. Edouard
MEYNIEL de ses fonctions de gérant avec
effet à compter du même jour ; - nommé,
en qualité de gérante, Mme Lola MEYNIEL
demeurant Avenue de la Grande Plage,
Résidence les Voiliers 2, appartement 24
à 40510 Seignosse le Penon Mention sera
faite au RCS de DAX. Pour avis,

20AL02805

AZCUEAZCUE
SARL au capital de 10.000 �

Siège social : 40270 Le Vignau 
330 883 893

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 30/09/2020, il a été décidé de
désigner Nicolas SOURIGUES-CHINON
demeurant 3007 route de Larbey 40250
Maylis, en qualité de nouveau Gérant avec
effet le même jour en remplacement de
Jean-Michel AZCUE démissionnaire et de
modifier la dénomination sociale en NSC
MATERIAUX AZCUE. L’article 3 a été
modifié en conséquence. RCS Mont de
Marsan.

20AL02807

CAV&+ CAV&+ 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 � 
Siège social : 14 rue Saint Pierre

40100 Dax
RCS Dax 834 085 748

Suivant décision de l’associé unique du
10 septembre 2020, l’objet social a été
étendu aux activités de petite restauration
sur place à compter de ce jour.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL02808

FUSIONS

PROJET DE FUSION
Association LA SOURCE - LANDES

ADDICTIONS
Association. régie par la loi du 1er

juillet 1901, Siège social : 160 avenue
Georges Clémenceau
40000 Mont de Marsan

Siren 310 710 678
RNA W402001108

(L'association absorbée)
Association CAMINANTE

Association régie par la loi du 1er
juillet 1901, Siège social : 515 route de

Boureguet 40260 Lesperon
Siren 813 785 565
RNA W401005460

(L'association absorbante)
Au terme d'un acte sous seing privé en

date des 28 juillet 2020 à Mont de Marsan
et 31 août 2020 à Saint Andre de Sei
gnanx, l'Association LA SOURCE -
LANDES ADDICTIONS transmettrait à
titre de fusion à l'Association CAMINANTE
l'ensemble de son patrimoine.

Pour établir les bases et les conditions
de l'opération de fusion, ont été retenus
les comptes et les bilans de l'absorbée,
arrêtés au 31 décembre 2019. L'actif et le
passif de l'Association LA SOURCE -
LANDES ADDICTIONS dont la transmis
sion est prévue à l'Association CAMI
NANTE, s'élèvent à :

- Actif : 2.910.230,01 €
- Passif : 1.900.631,39 €
Soit un actif net apporté de

1.009.598,62 €.
L'opération prendra effet, d'un point de

vue comptable et fiscal, au 1er janvier
2020.

Le projet de fusion a été établi sous
réserve de la réalisation, avant le 31 dé
cembre 2020, des conditions suspensives
suivantes :

- Accords définitifs donnés les autorités
compétentes du transfert des autorisa
tions et habilitations d’exercer au profit de
l’Association absorbante ;

- Accord des organismes prêteurs de
substitution de débiteur avec transfert des
garanties attachées ;

- Validation du projet de traité de fusion
par le Commissaire à la fusion désigné à
l’effet de rédiger un rapport sur la méthode
d’évaluation et sur la valeur d’actif et de
passif ;

- Approbation de la fusion par l'assem
blée générale extraordinaire de l'Associa
tion absorbée ;

- Approbation de la fusion par l'assem
blée générale extraordinaire de l'Associa
tion absorbante.

Les Assemblées Générales des asso
ciations absorbantes et absorbées doivent
se tenir les 5 et 6 novembre 2020.

Le mise à disposition gratuite du projet
de l'opération et de documents d'informa
tions complémentaires à destination des
tiers et des membres des établissements
concernés est organisée à l'adresse du
siège de chaque association.

Le Président de l'association CAMI
NANTE

La Présidente de l'association LA
SOURCE - LANDES ADDICTIONS

20AL02785

L'ANE D'ORL'ANE D'OR
SCI au capital de 5.000 � Siège
social : Château de La Gurgue
40390 Saint-Laurent-de-Gosse

 RCS DAX 488 636 713

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 01/06/2020, il a été décidé de
nommer Mme WONG Mei Hung Maggie
29/F PAK YUEN HSE WONG TAI SIN
HONG KONG Hong-Kong en qualité de
Gérant en remplacement de M. DE TAU
ZIA Anne-Laure, à compter du 01/06/2020.
Modification au RCS de DAX.

20AL02729

NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS au capital de 1.000 �
78 Av. des Tonneliers

40150 SOORTS-HOSSEGOR
En cours d’immat. 

au RCS de DAX

Suivant AGE du 21/09/2020, le siège
social a été transféré, à cpter du
21/09/2020, au 27 rue de Mathiou, Hôtel
de la Forêt, 40150 Soorts-Hossegor. L’art.
4 des statuts a été modifié. Dépôt légal au
GTC de DAX.

20AL02736

ABONNEZ-VOUS 
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DISSOLUTIONS

MENUISERIE CONJAT
REMI

MENUISERIE CONJAT
REMI

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 � Siège

social 55Bis Chemin de
Northon 40440 Ondres
792 751 406 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
24 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 24 septembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

M. Rémi CONJAT, demeurant 55bis,
Chemin de Northon 40440 Ondres, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 55bis,
Chemin de Northon 40440 Ondres. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Dax, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et à
la Chambre des Métiers.

Pour avis, le Liquidateur
20AL02728

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras -

St Loubès www.erecapluriel.fr

KNJDIXSEPT1KNJDIXSEPT1
SAS en liquidation au capital

de 5.000 �
Siège social 167/169 avenue de

la Plage 40600 Biscarrosse
Siège de liquidation : 
Plan bois Les Coches 

73210 La Plagne Tarentaise 
821 219 466

RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 31/07/2020 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.

Liquidateur : M. Nicolas CARRARA,
demeurant Plan bois, Les Coches, 73210
La Plagne Tarentaise, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés parla loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Siège de la liquidation : Plan bois Les
Coches 73210 La Plagne Tarentaise.
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 RCS.

Pour avis
20AL02752

SCI CODELSCI CODEL
SCI au capital de 1.524.49 �

siège social : avenue du 1er mai
40220 Tarnos

RCS DAX 318 277 092

Par décision du 31 juillet 2020, l'assem
blée générale extraordinaire a décidé la
dissolution de la société à compter du 31
juillet 2020 et sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur Monsieur Mi
chel POURTAU, associé gérant, demeu
rant 28 allée des Faisans à Ondres
(40440) avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé ave
nue du 1er mai à Tarnos (40220), adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés;

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Dax.

Le Liquidateur
20AL02766

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER

SCP SARRAILH, JAUREGUI,
SARRAILH-SAINT MARTIN,
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER
Notaires associés 

1 rue Rectoran
64100 BAYONNE

DISSOLUTION
LIQUIDATION

Suivant Procès-Verbal d'Assemblée
Générale en date du 24 septembre 2020,
les associés de la société dénommée «
PEYRE DU LAND» société civile au capi
tal de 320.000 €, ayant son siège à Belloc
de Haut, 40390 Saint Laurent de gosse
identifiée sous le numéro SIREN 451 465
058 RCS DAX Ont décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 24 septembre
2020 et ont nommé comme liquidateur
Madame Suzanne DESCOMBES née
MARIE, demeurant à Saint Cricq du Gave
(40300), 82 chemin de Gouazenite, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation a été fixé au domicile du liquidateur
pour toutes correspondances et tous actes
et documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés en annexe au Registre du
Commerce et des sociétés de DAX.

Pour avis, Le Notaire
20AL02767

SCAP SERVICESSCAP SERVICES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 � Siège
social 75 Avenue du Maréchal

de Lattre de Tassigny, 
Les jardins de l'Océan 

40130 Capbreton 
840 561 120 RCS DAX

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 29/09/2020 : Il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2020 et sa mise en li
quidation. Morgane BERARD demeurant
La Pointe 40130 Capbreton exercera les
fonctions de liquidateur durant la période
de liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé au 75
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi
gny, Les jardins de l'Océan 40130 Cap
breton adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Dax.
Mention sera faite au RCS de Dax

Pour avis,
20AL02771

TVS FRANCETVS FRANCE
SASU au capital de 2 000 �

Siège social : 22 avenue du Parc
d'hiver

40200 MIMIZAN
822 507 760 RCS MONT DE

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Gerard
THENES demeurant 22 avenue du parc
d'hiver, 40200 MIMIZAN avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 22
avenue du Parc d'hiver 40200 MIMIZAN 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

20AL02787

MANIPHIMANIPHI
SCI au capital de 3 000 �
Siège social : 82 RUE P.

BROSSOLETTE
40160 PARENTIS EN BORN
822 516 092 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
14/09/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Philippe
GATUINGT demeurant 617 RUE DE LA
CALLE, 40160 PARENTIS EN BORN avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 617
RUE DE LA CALLE 40160 PARENTIS EN
BORN adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL02792

SARL TINTANÉSARL TINTANÉ
SARL au capital de 137.619,65 �
Cap de Bos 40310 Parleboscq 

393 023 452
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’assemblée générale extraordinaire

réunie le 17 septembre 2020, a décidé de
dissoudre la société SARL TINTANE par
anticipation à compter 17 septembre 2020.

Elle a nommé en qualité de liquidateur,
M. Luc TINTANÉ, demeurant 553 Route
de Haja, Le Sentex (32150) Cazaubon et
fixé le siège de la liquidation à l’adresse
du siège social.

Pour avis,
20AL02797

HELPHIHELPHI
SCI au capital de 4 000 �

Siège social : 82 RUE PIERRE
BROSSOLETTE

40160 PARENTIS EN BORN
819 558 131 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
14/09/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Philippe
GATUINGT demeurant 617 RUE DE LA
CALLE, 40160 PARENTIS EN BORN avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 617
RUE DE LA CALLE 40160 PARENTIS EN
BORN adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL02801

CANARD DU PRINCECANARD DU PRINCE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
au capital de 2 000 �

756 Chemin du Prince
40090 Bascons

RCS MONT DE MARSAN
812 946 523

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 4 septembre 2019 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et
sa mise en liquidation.

L’associé unique Monsieur Gilbert TA
CHON, demeurant à Bascons (Landes),
756 chemin du Prince exercera les fonc
tions de Liquidateur durant la période de
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

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

Pour avis,
20AL02804

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité,
de notre correspondant,
• aucun surcoût. 

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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EURL LAV’O’TOPEURL LAV’O’TOP
EURL au Capital Social
de 7.500 � Siège Social :
337 rue du Clair de Lune

40600 Biscarrosse
RCS MONT DE MARSAN

449 307 032

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
septembre 2020, les comptes de liquida
tion ont été approuvés, quitus a été donné
au liquidateur Madame Geneviève LE
SIGNE, et la décharge de son mandat, la
clôture de liquidation a été prononcée.

Les actes et pièces relatifs à la radiation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN

Pour avis, le Liquidateur.
20AL02723

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

JEAN BERNARDJEAN BERNARD
SCI EN LIQUIDATION-CAPITAL

5000�
1865 ROUTE DE LA GLACIERE

40990 SAINT VINCENT DE
PAUL

SIREN 790 013 221 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Me Christian
GINESTA, Notaire à MONT DE MARSAN
le    24/09/2020,  les comptes de liquida
tion ont été approuvés, quitus a été donné
au liquidateur qui a été déchargé de son
mandat, et la clôture des opérations de
liquidation de la société a été prononcée
à compter du 12/08/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de DAX. Pour avis

20AL02772

FONDS DE COMMERCE

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 16 septembre 2020 à Mont de Marsan,
enregistré au service de la publicité fon
cière et de l'enregistrement de Mont de
Marsan, le 18 septembre 2020, Dossier
2020 00070614, référence 4004P01 2020
A 01839,

Monsieur Jean-Marie LAFFITTE de
meurant à MONT DE MARSAN (40), 878
avenue du Maréchal Foch a vendu à
Monsieur Adrien LAFFITTE demeurant à
Mont de Marsan (40), 17 allée de la Source

Un fonds de commerce de débit de
boissons, bar, licence IV, café, snack,
jeux, française des jeux, débit de tabac,
PVC, presse, cigarettes électroniques,
transfert d’argent, point relais crédit agri
cole, compte nickel exploité à Mont de
Marsan (40), 878 avenue du Maréchal
Foch

Moyennant le prix de quatre cent mille
(400.000) euros

Les oppositions seront reçues au Ca
binet d’avocat S. DEKENS – T.J.S.O. sis
4 allée Claude Mora 40000 Mont de Mar
san dans les dix jours suivant la parution
de la vente précitée au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales.

Pour insertion.
20AL02722

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé à Bor
deaux du 31.08.2020, enregistré au SIE
DE MONT DE MARSAN, le 23.09.2020,
Dossier 2020 00071769 référence
4004P01 2020 A 01871, la société CLI-
NIQUE DES LANDES, SAS au capital de
3.199.200 €, 250 rue Frédéric Joliot Curie
40280 Saint Pierre du Mont, immatriculée
au RCS de MONT DE MARSAN sous le
n°782 097 745, a vendu l’activité et les
éléments d’exploitation d’une clinique
privée sise 250 rue Frédéric Joliot Curie
40280 Saint Pierre du Mont, identifiée à
l’INSEE sous le numéro782 097 745
00049, au profit du Groupement de Co
opération Sanitaire « DU MARSAN »,
constitué suivant décision n°2020 -020 du
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé Nouvelle Aquitaine du 23 janvier
2020 publiée au Recueil des actes admi
nistratifs spécial N°75-2020-021 le 5 fé
vrier 2020, sis 250 rue Frédéric Joliot
Curie 40280 Saint Pierre du Mont, moyen
nant le prix de 5.352.335 €, s'appliquant
aux éléments incorporels pour 4.100.000 €
et corporels pour 1.252.335 €.

Le Groupement de Coopération Sani
taire« DU MARSAN » sera propriétaire des
éléments cédés et en aura la jouissance
à compter du 01.09.2020.

Les parties font élection de domicile :
- L’Acquéreur à son siège social,
- Le Vendeur à son siège social.
Pour la réception des oppositions, do

micile est élu au siège du fonds pour la
validité et pour la correspondance à
l’adresse de la SARL LES CHEMINS DU
DROIT, 30 cours de l’Intendance, 33000
Bordeaux.

20AL02753

Aux termes d’un ASSP en date du
15/09/2020 enregistré le 29/09/2020 au
SIE de MONT DE MARSAN, dossier n°
202000073454, référence n°4004P012020
N°01022 Mme LEJEUNE Natercia de
meurant 692 rue du Dr Morisson 40210
Labouheyre a cédé à M. DENYS 
Thierry demeurant 4 lot les jardins d'Ingrid
04300 Forcalquier le fonds de commerce
de Restaurant, vente de snack, sand
wichs, kebab, sur place et à emporter,
rôtisserie, plats cuisinés à emporter, vente
de glaces et boissons sis et exploité
au 239 rue des Hauts Fourneaux 40210
Labouheyre. L’entrée en jouissance a été
fixée au 15/09/2020. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix de 35.000 € . Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours sui
vant la dernière en date des publications
légales. Pour la réception des oppositions,
élection de domicile est faite pour la vali
dité et pour la correspondance : Cabinet
notarial Me Yves DUMONT Mme Emilie
REYNIER, comptable 670 rue des Lacs
40410 Pissos.

20AL02784

LOCATIONS-GÉRANCES

La location-gérance du fonds de com
merce de bar-restaurant situé à Maillères
(40120), 115 route de Roquefort, consen
tie par la COMMUNE DE MAILLÈRES,
dont le siège social est à Maillères, Mairie
de Maillères, 100 route de Roquefort
40120, propriétaire dudit fonds, à M.Thi-
bault COSTE, demeurant 786 route de
Saint Gor 40120 Bourriot Bergonce,
850 144 650 RCS Mont de Marsan a pris
fin à la date du 1er septembre 2020 

20AL02745

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Dans la publication du journal LES
ANNONCES LANDAISES du 18 juillet
2020 (Ref : 20200710-00216032) il y a lieu
d'ajouter que, suivant l'AGE de la société
FMB du 10 juillet 2020, les associés ont
modifié l'objet social qui sera désor
mais " l'acquisition, la gestion et l'adminis
tration pour son propre compte de tous
immeubles et biens immobiliers dont la
société est ou deviendra propriétaire, par
bail ou autrement et toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à cet objet ". Le gérant est
M. Francis MENARD demeurant 840 route
de Peratge 40500 BAS MAUCO.

20AL02724

MAITRE Stéphane PETGESMAITRE Stéphane PETGES
NOTAIRE

ETUDE S.C.P. François
PETGES et Stéphane

PETGES

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 26 dé
cembre 11979, Mademoiselle Henriette
dite Jeanne FOURCET, née à Castets, le
14 juin 1921, demeurant à Levignacq
(40170), 1012 chemin de Malecraste,
célibataire, décédée à Levignacq, le 27
juin 2020, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Stéphane PETGES, sui
vant procès-verbal en date du 25 août
2020, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judicaire de MONT
DE MARSAN.

Me Stéphane PETGES
20AL02803

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe Monsieur

Georges, Jean, Edmond DURAND né à
Paris (75001), le 10 novembre 1935 et
décédé à Sabres (40) le 1 mars 2020 a
institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Yves DUMONT Notaire
associé à Pissos suivant procès-verbal en
date du 23 juillet 2020 dont une copie
authentique a été déposée au TGI de
MONT DE MARSAN le 21 septembre
2020.

Les oppositions sont à former à l’office
Notarial de Maître Yves DUMONT 670
Route des Lacs 40410 Pissos, chargé du
règlement de la succession.

Pour avis, Me Yves DUMONT
20AL02806

24/09/2020, Dépôt de l ’état des 
créances, MARQUE ANTUNES  11 
impasse Téou l i è re 40220 Tarnos 
RCS Dax 508 621 992, Forme : EURL, 
Activité : Entreprise de carrelage – 
Travaux revêtement sols et murs. L’état 
des créances accompagné du projet de 
répartition est déposé au greffe où tout 
intéressé peut présenter réclamation 
devant le juge-commissaire dans le 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication. 

20400756

24/09/2020, Dépôt de l ’état des 
créances, GVF ELECTRO (SARLU) 1 rue 
des Pyrénées 40330 Amou RCS Dax 847 
858 560, Forme : SARLU, Activité : Vente 
d’appareils électroménagers, appareils de 
climatisation, chaudières, poêles à bois. 
L’état des créances accompagné du projet 
de répartition est déposé au greffe où 
tout intéressé peut présenter réclamation 
devant le juge-commissaire dans le 
délai d’un mois à compter de la présente 
publication.

20400757

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

LIQUIDATIONS

SCI PIGESCI PIGE
Société civile immobilière
Au capital de 200,00 euros

Siège social : MUGRON (40250)
18 rue Frédéric Bastiat
435 289 814 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV de l’AGE en date du 8
septembre 2020, l'assemblée a approuvé
les comptes définitifs, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation à la date du 8
septembre 2020. Le dépôt légal sera ef
fectué auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de DAX (Landes).

Pour avis
20AL02783

Pour vos  
Annonces légales

Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort 
Alicia Alves

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

Siège social : 1 rue d’Etigny - Résidence le Régent - 65110 Cauterets
Chiffre d’affaires au 30/09/2019 : 250 261 €
Effectif actuel : 1 salarié

Date limite de dépôt des offres : 28 octobre 2020 à 12h00

L’accès à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement 
de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence  
à rappeler impérativement : 7446
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB – Maître Sylvain HUSTAIX  
3 rue Thomas Edison - 64000 Pau - Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

SARL DJUMBO

Bar, petite restauration  
sous l’enseigne « Comptoir  
du Moulleau »
Etablissement situé : 17 avenue Notre 
Dame des Passes - 33120 Arcachon

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise

RECHERCHE  
DE REPRENEURS

SCARLCV MAISONS SAB

Construction de maisons individuelles 
implantée sur côte sud des Landes et Côte Basque

Redressement Judiciaire du 11 mars 2020
Etablissement situé : 4 ter boulevard Jean-Jacques Duclos - 40220 TARNOS
Chiffre d’affaires au 30/06/2019 : 1,8 M€ - Effectif actuel : 7

Date limite de dépôt des offres : 27 octobre 2020 à 12 h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7492
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX Administrateurs Judiciaires Associés  
3 Rue Bernadou - 64100 BAYONNE 

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu
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QUOI DE NEUF ?

Les romans policiers bien ficelés signés Max barteam  
sont truffés de saveurs gasconnes et de personnages à clé. Rencontre 

avec un auteur au-dessus de tous soupçons.

Par Nelly BÉTAILLE

Pierre Bourguignon, alias Max Barteam en librairie,  
déroule son parcours et les anecdotes qui l’émaillent 
sur un rythme haletant, et raconte sa vie comme ses 
romans, riches en rebondissements. Il n’est guère 
étonnant que dans les salons du livre, où il a signé plus 

de 1 000 dédicaces en 2019, l’auteur de romans policiers lan-
dais « 100 % sans sang », se retrouve rapidement entouré d’un 
public attentif. Avec le sens du détail, il égrène ses choix qui, de 
l’école d’ingénieur de la SNCF à une entreprise de transport en 
Gironde, en passant par les fonctions de calculateur dans les 
assurances, l’ont conduit à la gendarmerie. « La blanche », pré-
cise-t-il. Celle des petites brigades tournées vers la population, 
dans les années 1970 et 1980, à une époque où le renseignement,  
infaillible, se cultivait dans les échanges du quotidien. 
Dans les six intrigues landaises, publiées au cours des six dernières 
années, il a glissé ses passions pour le golf, le vélo et le Tour de 
France, le rugby et les restaurants gourmands. Dans sa maison 
de Vielle-Saint-Girons, « l’ordinateur sur les genoux, l’histoire se 
construit comme si je me lisais un livre, ça court tout seul, sans plan... 
Ce sont des histoires qui pourraient arriver : le crime bénin de la vraie 
vie. Et sans les erreurs que l’on voit dans les séries télévisées, comme 
quand le procureur se rend sur l’enquête, ce qui n’est jamais le cas »,  
tient-il à souligner. 

SAISON THERMALE FESTIVE ET COQUINE
Dans « La cure arrive à terme », publié cet été, il plonge ses 
deux héros, le maréchal des logis chef Morgan Teillagorry et le  
gendarme Marcel Parayous, dans les méandres d’un meurtre 
perpétré au petit matin -entre 5 h 45 et 6 h 30 précisément- 
alors que la saison thermale dacquoise bat son plein, bien plus 
festive et coquine qu’on ne l’aurait imaginée. Et si quelques  
personnages à clé font leur apparition comme le maire, chef  
triplement étoilé des Jardins d’Eugénie, et sa Toute Nouvelle  
Cuisine (TNC), à base de foie gras, de civets et de salmis… et 
bien d’autres qui se reconnaîtront, inutile d’y chercher la moindre  
polémique. « Comme les adresses (vraies) des bons restaurants, ils 
sont là pour faire plaisir au lecteur ». On avoue avoir un faible pour 
la scène d’un (vrai) bras de fer entre Marcel à la finesse d’éléphant 
et le substitut du procureur… d’une brûlante actualité. 
« La cure arrive à terme », Max Barteam, éditions Cairn

« LES CRIMES BÉNINS  
         DE LA VRAIE VIE »

POLAR
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