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Depuis Capbreton, Émilie Viala a créé ex nihilo un réseau  
immobilier régional sur la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie. Cinq ans 

plus tard, une quarantaine de conseillers indépendants  
travaillent sous l’enseigne Home Land Transaction. Et leur  

nombre pourrait vite augmenter…

Par Cécile AGUSTI

Que les choses soient claires. La série  
« Homeland » n’a en aucun cas inspiré Émilie  
Viala au moment de choisir le nom de son 
réseau immobilier. « Quand j’ai créé l’en-
treprise, il a fallu aller vite et il y avait déjà 

beaucoup de choses prises à l’Institut national de la pro-
priété industrielle (INPI). Après une soirée brainstorming, 
j’ai retenu Home parce le réseau allait vendre des maisons, 
Land parce que l’entreprise est basée dans les Landes… 
mais que ça veut aussi dire « pays » en anglais, et Transac-
tion pour rappeler l’activité immobilière. Avec le recul, je 
trouve ça un peu long et ça pourrait devenir simplement 
HLT d’ici quelques temps. Mais pour l’instant, c’est sous 
ce nom que le réseau se développe en Nouvelle-Aquitaine 
et en Occitanie. » Et quel développement !
Quand Émilie Viala lance son entreprise en juin 2015, elle 
est toute seule. Originaire de Montpellier (Hérault), elle 
est diplômée en stratégie des entreprises. Après avoir 
travaillé quatre ans en tant que responsable ressources 
humaines et juridique dans une grande société, elle rejoint 
l’entreprise familiale –un centre d’affaires et d’appels– 
dont elle devient gérante associée. Mais au bout de cinq 
ans, elle s’y sent à l’étroit et elle succombe à l’appel des 
Landes. « C’est une région que j’adore et j’ai voulu m’y 

installer ». En 2011, elle débarque donc à Capbreton avec 
son mari et ses enfants en bas âge.
« Pendant deux ans, ça a été la galère au niveau profes-
sionnel. » Mais finalement en 2013, elle intègre un réseau 
immobilier avec pour mission de recruter des mandataires. 
Cependant en janvier 2015, l’entreprise ferme. Pas de quoi 
décourager Émilie Viala. Durant près de deux ans, elle a 
« eu un bon feeling au niveau du recrutement et tissé des 
relations avec des partenaires ». Persuadée du potentiel 
du secteur, elle décide de monter son propre réseau. 

RÉSEAU FAMILIAL
Elle obtient sa carte professionnelle d’agent immobilier 
en mai 2015 et ouvre Home Land Transaction un mois plus 
tard. Au départ, elle gère tout, toute seule : décrocher 
des mandats, dénicher des acquéreurs, accompagner les 
transactions jusqu’à leur terme… tout en cherchant des 
collaborateurs.
Pour se faire connaître, elle développe une antenne locale 
du réseau d’affaires BNI, poste des annonces sur LinkedIn 
et démarche autant que possible. Et les efforts paient. 
Dès la première année, quatre conseillers indépendants 
la rejoignent. Six de plus arrivent en 2016. En 2017, où elle 
bataille pour changer de logiciel de gestion des biens, elle 

DÉJÀ 5 ANS POUR  
HOME LAND TRANSACTION

UNE AUTRE VISION DE L’IMMOBILIER
Si Émilie Viala a basé son réseau sur des mandataires plutôt que sur des salariés, ce n’est pas uniquement 

 pour des raisons financières. « Pour moi, on ne fait pas le même travail quand on est négociateur en agence ou en indépendant, 
estime-t-elle. Un indépendant n’est payé que quand le bien est vendu. Alors il a tout intérêt à faire une estimation juste  

plutôt que de gonfler les prix pour faire plaisir au vendeur. Il y a un véritable rapport de confiance qui s’instaure avec les clients 
dont il est l’interlocuteur unique. De la prise de mandat jusqu’à la signature chez le notaire, en passant par la valorisation  

du bien et sa commercialisation, il s’occupe de tout, de A à Z. Il s’engage dans un accompagnement long, de trois à six mois en 
moyenne. Il y a une vraie relation qui se noue avec les propriétaires. Et c’est sur cet aspect humain  

que j’insiste auprès de mes équipes. »
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ÉMILIE VIALA 
Fondatrice du réseau immobilier 
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Sourire, bonne humeur  
et convivialité : l’accueil selon 

Émilie Viala.

FOCUS LANDES

ne trouve que deux nouveaux mandataires. Mais en 2018, 
neuf intègrent le réseau. Ils sont 14 de plus en 2019 et elle 
en a déjà recruté huit supplémentaires en 2020, malgré la 
situation sanitaire que l’on connaît. Aujourd’hui, une qua-
rantaine de conseillers travaillent sous son enseigne et sa 
carte professionnelle. 
Tous les recrutements se font en Aquitaine et en Occita-
nie. Face aux grands groupes immobiliers qui déploient 
leur champ d’action sur tout le pays, elle s’applique à 
devenir une référence au niveau régional en développant 
« le réseau du Grand Sud ». « Je crois à la proximité dans 
le management. Je tiens à être proche de mes équipes. 
Selon moi, s’éparpiller au niveau national n’est pas une 

bonne idée. D’ailleurs, j’ai pu le constater. J’ai recruté un 
conseiller en Seine-Saint-Denis. Tout s’est fait uniquement 
par téléphone… et ça s’est mal fini. » Une erreur qu’elle 
n’a plus reproduite. Désormais, Émilie Viala rencontre  
personnellement tous les agents commerciaux qui  
souhaitent rejoindre l ’équipe. Très attachée à la  
relation humaine, elle construit un réseau « familial », à 
taille humaine. D’ailleurs, elle connaît les hobbies et les 
dates de naissance de tous ses collaborateurs !

SATISFACTION CLIENT
L’enjeu avec cette proximité est de s’assurer que chacun 
partage les valeurs de l’entreprise : éthique, empathie et 
esprit d’équipe. Les mandataires immobiliers seulement 
intéressés par leur commission sont priés de passer leur 
chemin. « Bien sûr que nous travaillons pour gagner notre 
vie. Mais chez Home Land Transaction, la satisfaction 
client est notre priorité. Nous accompagnons des gens 
dans ce qui est souvent le projet de leur vie. Pas question 
de gâcher ce moment ! » Pour travailler sous la bannière 
Home Land Transaction, il faut ainsi signer une charte de 
déontologie dont les 11 commandements prônent une 
attitude exemplaire vis-à-vis de la clientèle.
Évidemment, en contrepartie, Émilie Viala n’impose pas 
d’objectifs chiffrés à ses mandataires. « Chacun travaille 
à son rythme, en fonction des objectifs qu’il se fixe lui-

« AU MOMENT DU 
DÉCONFINEMENT,  

ÇA A ÉTÉ L’EUPHORIE 
TOTALE AU NIVEAU  

DES VENTES »
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Photo de famille à l’occasion des 5 ans de Home Land Transaction.
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même ». Et cette attitude fait toute la différence auprès 
de ses équipes. Valérie Chanoine, conseillère depuis deux 
ans sur le secteur de Capbreton, a travaillé pendant des 
années au sein de différents réseaux immobiliers avant 
de rejoindre Home Land Transaction. « J’ai pris le temps 
d’observer la manière de fonctionner d’Émilie avant de 
m’engager à ses côtés. Par essence, le mandataire est un 
indépendant qui travaille à son compte. Mais dans les 
faits, les réseaux imposent souvent une relation de subor-
dination à leurs équipes. C’est tout ce dont je ne voulais 
plus. Pouvoir travailler sans pression permanente, en toute 
autonomie, c’est exactement ce que je recherchais. »
Les conseillers du réseau ne sont pas lâchés dans la nature 
pour autant. Des formations régulières leur sont propo-
sées. Des managers de secteur animent de rencontres pour 
maintenir un esprit d’équipe. Des journées ou des soirées 
festives sont organisées pour marquer les évènements 
importants, comme cette année pour les cinq ans  
du réseau. 

DÉVELOPPEMENT À VENIR
Cela se ressent dans les chiffres. Les mandataires du 
réseau ont réalisé 122 ventes en 2019. Un chiffre en hausse 
de 45 % par rapport à l’année précédente. Quant au 
chiffre d’affaires, il a bondi de 35 %. Bien sûr, la crise du 
coronavirus est passée par là. « La Covid a eu un impact 
sur la prise de mandats. Mars-avril, c’est le moment où on 
rentre les biens en portefeuille normalement. Mais avec 
le confinement, on en a enregistré 20 % de moins. Par 
contre, au moment du déconfinement, ça a été l’euphorie 
totale au niveau des ventes. Pratiquement tout ce qu’on 
avait est parti en mai et juin. Avec ses grands espaces, notre 
région est très attractive. On a vu les Parisiens arriver et 
acheter en cash sur Angoulême, Bordeaux, Montpellier… »
Aujourd’hui, il faut reconstituer les portefeuilles. « C’est 
un peu plus difficile qu’avant. Les vendeurs sont plus fri-

leux. On sent leurs incertitudes, leur crainte de l’avenir. 
C’est le travail des conseillers immobilier de leur assurer 
une vente au juste prix et de les rassurer sur la présence 
des acquéreurs, même s’il y aura moins de primo-accé-
dants. Les banques elles aussi sont devenues frileuses et 
demandent des dossiers béton. »
Pour autant, Émilie Viala ne doute pas que le marché a 
encore de beaux jours devant lui. Pour preuve : sa volonté 
de développer son réseau. « Je souhaite mailler un peu plus 
le territoire. Il y a encore de la place ». Elle a démarré une 
campagne de communication multicanaux pour amener à 
elle de nouveaux collaborateurs qui partagent ses valeurs.  
« Pour asseoir financièrement la société, il faudrait atteindre 
une centaine de mandataires. » Avis aux amateurs !
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CENTRE  
DE FORMATION  

EN 2021
La loi ALUR (Accès au logement et 

 urbanisme rénové) impose aux professionnels de 
l’immobilier une formation continue obligatoire  

de 14 heures par an. Actuellement, Home Land 
Transaction délivre à ses équipes deux journées de 

formation continue par l’intermédiaire d’un organisme 
agréé. Mais à partir de 2021, le réseau va développer 

la formation en interne au moyen de modules en 
e-learning. Ces enseignements ne seront pas réservés 
aux collaborateurs du réseau. Décidé à devenir centre 

de formation agréé, Home Land Transaction proposera 
également des formations payantes aux autres 

professionnels de l’immobilier souhaitant respecter  
les obligations légales.
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CRÉATION D'ENTREPRISE À LA LOUPE

NETIFUL 
PROTÈGE 
LES ENFANTS 
SUR LE WEB
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En moins de deux clics sur Internet, un enfant 
peut se retrouver sur un site comportant 
des contenus inappropriés. Aujourd’hui, on 
demande aux enfants d’être formés sur le 
numérique, mais sans protection. C’est un peu 

comme leur confier une voiture sans permis de conduire », 
alerte Richard Bécard. Après un an d’études et de 
recherches, ce consultant informatique a mis au point 
en 2018, le NetifulBot, un boîtier qui se connecte sur 
l’arrivée d’Internet pour assurer le filtrage des contenus.  
« Son énorme avantage par rapport aux logiciels  
existants est de s’adapter à un parc hétérogène (PC, 
Mac, Linux, Android, IOS) et d’être mis à jour automati-
quement grâce à l’utilisation de technologies de pointe, 
comme l’intelligence artificielle », précise-t-il.
 
EN PRIME, UN JEU VIDÉO  
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
« Nous travaillons avec l’Éducation nationale, au niveau 
des académies et du ministère, pour adapter au mieux 
la solution à l’usage. En plus de la filtration des contenus 
violents et pornographiques, l’enseignant peut sélec-
tionner d’autres thèmes comme les jeux, les réseaux 
sociaux… ». La formule propose également un portail 
dédié à l’école avec des sites proposés par défaut, 
sélectionnés pour leur intérêt par les enseignants. Elle 
sera bientôt dotée, en prime, d’un jeu vidéo en réalité 
augmentée. Construit autour d’un quizz, il transforme 
l’enfant en super héros sur la culture informatique. 
Commercialisée depuis début 2020, la solution est 
aujourd’hui déployée dans une centaine d’écoles en 
Bretagne, Île-de-France, dans le Sud-Est et les Dom-
Tom… Dans les Landes, Netiful a remporté le marché 
lancé par l’Agence landaise pour l’informatique (Alpi), 
le syndicat mixte qui accompagne les collectivités adhé-
rentes dans leur développement informatique. « Les 
maires ont l’obligation de protéger les mineurs depuis 
2004. Le confinement et l’enseignement à distance ont 

La start-up Netiful qui conçoit et 
fabrique à Dax depuis 2019 un boîtier 
innovant pour assurer la navigation 
sans risque des enfants sur Internet 
dans les écoles, se lance à la 
conquête des familles.

Par Nelly BÉTAILLE

accéléré la prise de conscience de tous, et la formule 
se révèle particulièrement intéressante pour les com-
munes qui ne disposent pas de service informatique », 
relève-t-il, tout en constatant que les délais des prises 
de décision sont parfois longs du côté des institutions.
 
DÉVELOPPER DE NOUVEAUX  
CANAUX DE DISTRIBUTION
Et la jeune pousse qui réunit aujourd’hui autour de son 
fondateur, un technicien et une assistante au profil de 
couteau suisse pour assurer les tâches administratives, 
commerciales et le webmarketing, envisage de recruter 
un développeur commercial afin d’explorer les nouveaux 
canaux de distribution. Du côté technique, l’objectif  
permanent reste « d’amener de nouvelles briques  
technologiques toujours plus abouties pour nous adap-
ter aux évolutions des moteurs de recherche de masto-
dontes qui dominent aujourd’hui Internet, comme  
Google qui représente 97 % des requêtes ». Chez Netiful, 
la course contre la montre a déjà commencé. 
www.netiful.com

«

« LA FORMULE SE RÉVÈLE  
 PARTICULIÈREMENT INTÉRESSANTE  

POUR LES COMMUNES QUI N’ONT PAS  
DE SERVICE INFORMATIQUE »

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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JEUNE POUSSE
NETIFUL :  

« UNE DÉMARCHE 
SOCIÉTALE »

LE FINANCEMENT  
Richard Bécard : Après 15 ans dans une SSII,  

en 2018, j’ai créé ma structure de consultant informatique 
pour proposer des formations et des audits. L’activité  

a généré des fonds qui m’ont permis de financer la  
création de ma structure, en juin 2019. Contrairement à de  

nombreuses start-ups, nous n’envisageons pas  
de levée de fonds. En effet, notre démarche plutôt  

sociétale n’est pas destinée à générer un chiffre d’affaires  
important et n’intéresse pas les business angels.

LE CHOIX DU STATUT JURIDIQUE 
R. B. : La Société par actions simplifiée (SAS)  

qui propose le plus d’ouverture pour le modèle des  
start-ups, et facilite l’entrée d’associés. 

LA PLUS IMPORTANTE DIFFICULTÉ RENCONTRÉE
R. B. : Le plus compliqué à surmonter a été 

la méconnaissance du marché sur lequel je me suis lancé  
avec ma seule connaissance technique. En plus de  

l’expérience acquise avec le temps, la formation Grand-Dax  
Manager m’a beaucoup apporté sur les aspects  

multi-casquettes du chef d’entreprise : la comptabilité, la  
prise de décision, la vente, le droit ou le marketing.

LES OUTILS DE COMMUNICATION 
R. B. : Nous avons choisi de nous concentrer  

sur les réseaux sociaux, LinkedIn notamment sur lequel  
les enseignants sont très présents et qui est un bon  

moyen de communiquer sur nos produits. Pour la version  
familiale, nous avons opté pour Facebook qui permet  

les publicités. Nous y publions des vidéos tutoriels  
pour montrer la rapidité et la facilité de mise en service du  

boîtier, avec des films réalisés par une entreprise  
hébergée comme nous au sein de Pulseo.

LE + 
R. B. : En plus des compétences transversales  

de l’écosystème du technopôle Pulseo, la structure 
m’accompagne notamment sur les aides  

destinées aux jeunes entreprises innovantes. Elles 
permettront en particulier de bénéficier  

d’exonérations des charges salariales et d’être  
plus compétitif sur les recrutements. 

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE

FABRICATION  
LOCALE ET VERTUEUSE

Le boîtier NetifulBot, estampillé d’un petit  
robot bienveillant, destiné aux écoles et désormais  

en vente pour les particuliers, est fabriqué dans  
l’atelier de la start-up, installée au sein du technopôle  

Pulseo, à Dax. « On ne peut plus produire  
aujourd’hui à outrance. Nous avons opté pour une 

hybridation entre modèle industriel et artisanal  
avec une forte valeur ajoutée écologique », explique  

Richard Bécard. Le boîtier en  
bioplastique biodégradable fabriqué à partir  

d’amidon de maïs, est en effet issu de l’impression 3D  
et doté d’un processeur de smartphone  

et de tablette. 
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MOBILITÉS
850 000 EUROS 

DE L’ÉTAT POUR LES 
PISTES CYCLABLES
Le vélo a le vent en poupe et le phénomène s’est  

accentué depuis le déconfinement. Les Landais iront-ils 
jusqu’à utiliser le vélo pour aller travailler ? C’est l’objectif  

des projets d’aménagements structurants lancés par 
plusieurs communautés de communes et d’agglomération 

pour relier des zones d’emploi, d’habitat, des établissements 
d’enseignement et de formation, ou mieux desservir les pôles 

d’échanges multimodaux. Dans le cadre de l’appel  
à projets « Fonds mobilités actives - aménagements  

cyclables », lancé en juillet dernier par le ministère des 
Transports, le taux de subvention des projets peut monter 

jusqu’à 60 %. Cinq dossiers ont été retenus pour  
850 000 euros d’aides. Sur Mont-de-Marsan agglomération, 

 il s’agira de l’aménagement cyclable reliant le quartier 
Barbe d’Or au centre-ville. Sur le Grand-Dax de la 

création d’un itinéraire cyclable reliant la gare de Dax au 
pont des Arènes et de la connexion nord-sud de la piste 
cyclable reliant la place Joffre au parking des berges. La 

communauté de communes du Seignanx bénéficiera, 
quant à elle, d’une subvention pour la réalisation de pistes 

cyclables et voies vertes reliant les communes d’Ondres 
et de Saint-Martin-de-Seignanx. Sur la communauté de 
communes des Grands Lacs, c’est le projet de liaison de 
piste cyclable reliant la gare d’Ychoux à la piste cyclable 

existante menant à Parentis-en-Born qui a été retenu.

PARC RÉGIONAL NATUREL DES LANDES DE GASCOGNE
ÉLECTION D’UN NOUVEL EXÉCUTIF

Le syndicat mixte du parc naturel régional des Landes de Gascogne renouvellera son bureau et son président, 
 pour un mandat de six ans, le 12 octobre, à Moustey. Le Landais Renaud Lagrave, actuel président, laissera, comme le veut la 

coutume, la place à un ou un(e) élu(e) girondin(e). Les vice-présidents et les élus responsables  
des commissions et comités de pilotage, seront pour leur part désignés le 19 octobre, à Belin-Béliet. Le parc naturel régional  

des Landes de Gascogne, classé jusqu’en 2029, vient de réintégrer la commune de Pissos dans son périmètre et compte  
52 communes dont 25 landaises et 27 en girondines. La Landaise Cère devrait prochainement adhérer à son tour à la charte du 

parc, cosignée par l’État, la Région, les Départements, les EPCI et les communes du territoire. 

CINÉMA
ÇA TOURNE  
DANS LES LANDES
Début d’été compliqué pour Chloé,  
Ruby, Sofia et Constance, quatre lycéennes de  
« Girlsquad », la fiction de Zoé Cauwet, en cours 
de tournage à Dax, Capbreton et Seignosse. 
Entre divertissement, action et thriller, la série  
de deux fois 22 minutes présentée, « comme un 
teen drama résolument ancré dans un univers 
féminin et féministe post #Metoo », sera diffusée 
sur la plateforme numérique france.tv/slash.
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ON EN PARLE
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ACTU NOUVELLE-AQUITAINE

LE TOURISME 
ÉVITE LE  
       PIRE
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S’il limite la casse avec une baisse de fréquentation  
de 13 % sur l’ensemble de la saison, le tourisme néo-aquitain  

a pâti de l’absence des visiteurs étrangers. La filière 
 fait l’objet d’actions spécifiques dans le plan de relance  

de la Région.

Par Nelly BÉTAILLE

ACTU NOUVELLE-AQUITAINE

Si la Nouvelle-Aquitaine reste la région la plus 
attractive pour la clientèle française en juil-
let-août, devant la Bretagne exæquo avec 
l’Occitanie, et Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
« l’année 2020 reste très compliquée pour 

les acteurs du tourisme », résume d’emblée Régine 
Marchand, présidente du comité régional du tourisme 
de Nouvelle-Aquitaine. Et pourtant, la haute saison  
(du 12 juillet au 26 août) s’est révélée meilleure qu’on 
aurait pu le craindre, avec une perte de fréquentation 
d’environ 8 % (- 9% sur l’intérieur et -7 % sur le littoral). 

SITUATION CRITIQUE  
POUR LE TOURISME URBAIN
Néanmoins, l’activité à l’arrêt au printemps et en fort 
recul au mois de juin, laisse présager, sur l’ensemble 
de la saison, une baisse de 13 % de la fréquentation 
et de 22 % de chiffre d’affaires, affectant l’ensemble 
des secteurs d’activité. En effet, la hausse du nombre 
de touristes français (+ 7%) particulièrement sensible 
dans l’hôtellerie (+ 18 %), les résidences de tourisme  
(+ 17 %), les sites de plein air et les activités nautiques  
(+ 7%) ou les restaurants (+ 4 %) n’a pas compensé la chute 
vertigineuse de la fréquentation étrangère (- 42 %).  
« La situation est particulièrement critique pour les 
grandes villes, avec un tourisme de groupe et d’affaires  
qui s’annonce inexistant dans les mois à venir »,  
souligne Michel Durrieu, directeur du comité régional 
du tourisme.
Face à l’ampleur de l’impact de la crise sanitaire, qui a 
notamment entraîné la disparition de 15 400 emplois 
saisonniers sur l’ensemble des secteurs d’activité du 
tourisme, la Région Nouvelle-Aquitaine, consacre une 
série d’actions spécifiques à la filière dans le cadre de 
son plan de relance, voté le 5 octobre, en complément 

UNE FONCIÈRE 
POUR CONSOLIDER 

LES FONDS 
PROPRES DES 

ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ

des plans de relance européen et national. « L’objectif 
pour les mois à venir sera de continuer à accompagner 
les entreprises sur leur trésorerie pour leur permettre 
d’ouvrir dès avril 2021, tout en positionnant la Nou-
velle-Aquitaine comme une destination attractive avec 
des atouts « nature », grâce à une promotion ambitieuse 
sur les marchés locaux et européens », résume Sandrine 
Derville, vice-présidente de la Région au tourisme. 
À plus long terme, la Région accompagnera les chefs 
d’entreprise qui le souhaitent sur le repositionnement de 
leur offre, notamment sur le tourisme durable, en lien 
avec les offices de tourisme et les chambres de commerce 
et d’industrie. « Une aide aux investissements sera notam-
ment prévue pour s’adapter au contexte Covid, comme 
la révision d’un parcours de visite ou des investissements 
dans le numérique », poursuit-elle. Au cœur du dispositif :  
la constitution d’une foncière pour conforter les fonds 
propres des entreprises touristiques en difficulté. 
« Cette aide au capital devrait rassurer les banques et 
leur permettre de lever de l’emprunt. Or, aujourd’hui  
l’investissement est indispesable à la survie », martèle 
Sandrine Derville.
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CHÈQUE  
SOLIDARITÉ TOURISME   
21 000 BÉNÉFICIAIRES

Le chèque solidarité tourisme, destiné  
aux foyers les plus impactés par la crise sociale, est 

probablement celui qui a fait le plus parler  
de lui parmi les mesures prises par la Région  

Nouvelle-Aquitaine au début de l’été pour soutenir  
le tourisme. Pas moins de 7 millions d’euros  

ont été mobilisés dans le cadre du dispositif :  
3 millions d’euros par la Région Nouvelle-Aquitaine, 

rejointe par cinq départements (la Creuse,  
la Dordogne, la Haute-Vienne, les Landes et le  

Lot-et-Garonne), doublés par l’État via l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances.  

À fin septembre, plus de 21 000 familles ont été 
accompagnées par ce dispositif sur les 30 000 prévues 

d’ici la fin de l’année, avec 4,5 millions d’euros  
réinjectés dans l’économie régionale. Selon  

une première enquête menée par le comité régional  
du tourisme, 71 % des personnes interrogées  
ont utilisé leurs chèques-vacances dans leur  

département de résidence, 46 % pour des activités  
de plein air, 25 % pour des visites de sites ou  

de musées, 18 % pour de l’hébergement et 65 %  
dans des établissements de restauration.
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NOUVELLE-AQUITAINE
LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE  
INTÈGRE LE RÉSEAU NATIONAL INFO JEUNES
« Explorer les possibles ! », c’est la nouvelle signature du réseau Information Jeunesse qui réunit en 
Nouvelle-Aquitaine 140 structures et a changé de nom, le 5 octobre, en intégrant le réseau national Info Jeunes qui  
compte désormais 1 200 structures. Spécialistes de l’information, elles renseignent, accompagnent et impliquent  
les jeunes à toutes les étapes de leur vie sur tous les sujets liés à l’autonomie (travailler, se former, accéder aux droits,  
partir à l’étranger, s’engager, se loger, vivre au quotidien, numérique...).

TOURISME  
RENCONTRES E-TOURISME 2020

Le 16e édition des Rencontres nationale du e-tourisme donne rendez-vous aux professionnels du secteur,  
du 13 au 15 octobre, au palais Beaumont à Pau, avec un protocole sanitaire strict, compte tenu du contexte. Avec  

Charles-Edouard Girard, fondateur de Home Exchange, poids lourd mondial du e-tourisme, en invité d’honneur,  
les débats et ateliers feront la part belle à la relation client omnicanale, la stratégie de contenus et le parcours client,  

ou le storytelling de territoire dans le « monde d’après », avec des retours d’expériences de collaborations entre  
les territoires et les start-ups auxquelles un espace spécifique sera dédié cette année. L’occasion également de présenter  

le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine, lancé par la Région et animé par l’Agence de développement et d’innovation de 
Nouvelle-Aquitaine ADI N-A. Son objectif : proposer de nouvelles expériences, de nouveaux produits, de  

nouvelles organisations correspondant aux attentes des territoires et des visiteurs.
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INNOVATION
3 ENTREPRISES LANDAISES AU NOVAQ
« Faire de l’innovation un levier de rebond et de relance », c’est l’objectif de la deuxième édition  

du festival Novaq, organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine auquel participeront, du 29 au 31 octobre 2020 à  
La Rochelle, trois entreprises landaises. Bertin Technologies (Tarnos), spécialisée dans le conseil et le  

développement d’instruments permettant de minimiser les impacts environnementaux y présentera son innovation  
Enersquid, un logiciel de simulation et d’évaluation de projets multi-énergies permettant de réduire  

les coûts énergétiques des installations. La start-up Materr’Up (Saint-Geours-de-Maremne) qui vient  
de lever 3 millions d’euros pour l’industrialisation de la production de son béton bas carbone de  

nouvelle génération à partir d’un ciment d’argile innovant y dévoilera sa technologie Crosslinked Clay Cement® destinée  
à réduire jusqu’à 80 % les émissions de CO2. Pour Protifly (Saint-Maurice-sur-Adour), le festival sera  

l’occasion de montrer comment l’élevage de larves devient une nouvelle alternative dans la production d’alimentation 
animale, en bioconvertissant des coproduits organiques en protéines et huile de qualité. 
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ON EN PARLE

CLUSTER RURALITÉ
APPEL À PROJETS #3

Le cluster Ruralité, initié par la Région Nouvelle-
Aquitaine en 2018 et doté d’un budget de 6 millions 

d’euros sur la période 2019-2021, lance un nouvel appel à 
manifestation d’intérêt destiné aux communes de moins 

de 3 500 habitants et aux acteurs socio-économiques. 
Dans le contexte post-Covid, il met l’accent sur les 

projets collaboratifs et innovants permettant la création 
ou la dynamisation de services à la population dans 

les territoires ruraux sur la santé, le numérique, le 
développement économique local, la mobilité et la 

formation. Depuis sa création, deux appels à projets ont 
déjà permis de financer plus de 160 projets.
Candidature jusqu’au 31 décembre 2020 sur  

www.nouvelle-aquitaine.fr

GREFFIERS DE JUSTICE
UNE CENTAINE DE POSTES  
À POURVOIR PAR CONCOURS
Une centaine de postes de greffiers sont à pourvoir pour des candidats justifiant 
de quatre ans d’expérience professionnelle dans le domaine juridique. Le concours 
s’adresse aux professionnels exerçant des activités proches de celles de greffier (par 
exemple, assistant juridique, juriste d’entreprise, responsable d’une association…) 
sans condition d’âge ou de diplôme. Garant de l’authenticité des actes, le greffier 
est présent à toutes les étapes de la procédure pénale ou civile. Son rôle d’étroite 
assistance des magistrats, dans le cadre d’un travail en équipe, est essentiel. Il est 
également l’interlocuteur privilégié du justiciable. Les candidats reçus au concours 
suivront une formation rémunérée de 12 mois composée d’un volet théorique 
dispensé par l’École nationale des greffes de Dijon et de stages pratiques effectués en 
juridiction. À l’issue de la scolarité, les nouveaux greffiers choisissent un poste sur une 
liste d’affectations proposée par le ministère de la Justice en France métropolitaine ou 
dans les territoires ultramarins.
Inscription sur lajusticerecrute.fr jusqu’au 19 octobre 2020

EURORÉGION
APPEL À PROJETS

L’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre lance la deuxième session de son appel à projets 2020 
 pour la coopération entre acteurs publics et privés des trois territoires sur l’économie de la connaissance, l’innovation  

et la compétitivité des entreprises. Doté de 400 000 euros, il porte sur six secteurs-clés :  
l’aéronautique/spatial/ ITS /fabrication avancée ; la santé et la bio-santé ; l’agriculture et l’industrie agroalimentaire ; 

 les énergies renouvelables ; les ressources marines et du littoral ; la forêt, bois et construction durable. L’objectif :  
réunir les acteurs de référence d’une filière économique ou d’un secteur d’activité depuis « l’université jusqu’à l’entreprise » 

autour d’un projet fédérateur et d’un programme d’animation visant à développer des synergies  
et des complémentarités dans une perspective eurorégionale. 

Dépôt des dossiers jusqu’au 5 novembre à 12 h sur www.euroregion-naen.eu
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Alors que le ministre de la Justice vient de lancer une mission  
sur le rôle de l’institution judiciaire dans l’accompagnement des 

entreprises en difficulté, les tribunaux de commerce  
se préparent à affronter une vague de défaillances liées à la crise  

sanitaire. Au cœur de leur arsenal : les procédures  
préventives que sont la conciliation et le mandat ad hoc.

Par Miren LARTIGUE

LA PRÉVENTION, AU 
CŒUR DE LA JUSTICE 

ÉCONOMIQUE

ENTREPRISE

LE RECOURS  
AUX PROCÉDURES 

PRÉVENTIVES PEINE À 
SE DÉVELOPPER
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ENTREPRISE

Comment améliorer l’information des chefs 
d’entreprise pour mieux faire connaître les 
mécanismes de prévention des difficultés 
et les avantages des procédures préven-
tives, et comment rendre ces dernières 

plus attractives et encore plus efficaces ? Tels sont les 
défis sur lesquels veulent travailler les grands acteurs de 
la justice commerciale pour mieux affronter les répercus-
sions de la crise sanitaire sur l’économie et sur la santé 
des entreprises. Et telles sont les grandes questions qui 
ont été placées au cœur de des réflexions des 7e Assises 
nationales de la prévention des difficultés des entre-
prises, organisées le 18 septembre dernier par l’associa-
tion Droit & Commerce. 

DES OUTILS TROP PEU UTILISÉS  
ALORS QU’ILS ONT FAIT LEURS PREUVES
Pour éviter autant que possible les procédures collec-
tives, les juges consulaires disposent, avec la conciliation 
et le mandat ad hoc, d’outils préventifs qui sont autant 
de solutions amiables et confidentielles ou de publicité 
très limitée. Ainsi, la désignation d’un mandataire ad 
hoc par le juge permet au dirigeant qui rencontre des 
difficultés d’être assisté dans les négociations avec ses 
créanciers ou dans la recherche de financement.
Mais, dans la pratique, le recours à ces procédures pré-
ventives peine à se développer. Selon les données 2019 
du ministère de la Justice sur l’activité des tribunaux de 
commerce et des chambres commerciales des tribunaux 
judiciaires, ces derniers ont ouvert 93,6 % de procédures 
collectives (dont deux tiers de liquidations judiciaires), 
contre seulement 6,4 % de procédures amiables. Ce 
faible taux de recours aux procédures amiables est d’au-
tant plus regrettable qu’elles enregistrent un fort taux 
de réussite : en 2018, 70 % des mandats ad hoc et 47,6 % 
des conciliations ont permis d’aboutir à un accord entre 
le débiteur et ses créanciers. 
« Les outils du droit français sont efficaces, il faut com-
muniquer davantage pour que ces procédures préven-
tives soient plus utilisées », et réfléchir à des aménage-
ments « pour accroître encore leur efficacité », a souligné 
Laura Sautonie-Laguionie, professeur à la faculté de 
droit et de science politique de l’université de Bordeaux, 
au cours de ces Assises nationales de la prévention des 
difficultés des entreprises.

LES TRIBUNAUX DE  
COMMERCE AUX AVANT-POSTES
« Nous sommes d’évidence dans le calme qui précède la 
tempête et à l’orée d’un tsunami auquel les tribunaux de 
commerce vont devoir faire face », a déclaré le président 
du tribunal de commerce de Bordeaux, Jean-Marie  
Picot, en ouverture d’une table ronde réunissant plusieurs  
acteurs de l’accompagnement des entreprises en diffi-
culté. « Il est dans l’ADN des tribunaux de commerce de 
se soucier autant du sort des débiteurs malheureux que 
de celui des clients et fournisseurs qui, par effet domino, 

peuvent à leur tour être entraînés par ces difficultés », 
a-t-il tenu à rappeler.
Parmi les obstacles auxquels il faudrait, selon lui, remé-
dier figure, notamment, le coût des procédures amiables, 
« qui n’est pas corrélé aux moyens de ceux auxquels 
elles sont censées bénéficier ». Et d’évoquer « ces chefs 
d’entreprise, patrons de PME, qui viennent me voir, 
demandent une conciliation, (…) à qui nous indiquons les 
frais auxquels ils vont devoir faire face, et qu’on ne revoit 
plus ensuite ». Il a également témoigné de « la frustration »  
à laquelle sont confrontés nombre de juges consulaires 
face à la difficulté « de faire venir des débiteurs dont la 
défaillance est proche devant nos cellules de prévention »,  
au fait « de ne plus pouvoir attraire devant le tribunal les 
entreprises en état de coma avancé, parce que le parquet 
est débordé », ou encore « devant l’état de coma dépassé 
dans lequel se présente une majorité d’entreprises, ce 
qui ne permet pas de leur faire bénéficier d’un rebond ».
Et si « les tribunaux de commerce se préparent » au 
tsunami annoncé, « il faut que tous les acteurs écono-
miques soient vraiment convaincus que ce ne sont pas 
les affirmations de la loi mais les anticipations de tous 
qui justifieront que notre législation, au demeurant per-
fectible, continue de s’intituler « loi de sauvegarde des 
entreprises ».

UNE MISSION FLASH POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ
Enfin, comme nombre de ses homologues, le président 
du tribunal de commerce de Bordeaux a salué l’initiative 
du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, de confier à 
George Richelme, ancien président du tribunal de com-
merce de Marseille et actuel président de la Conférence 
générale des juges consulaires de France, une mission de 
réflexion sur le rôle de l’institution judiciaire à l’égard des 
entreprises en difficulté et sur l’accompagnement et le 
rebond des entrepreneurs.
Annoncée le 10 septembre dernier, cette mission dis-
pose de trois mois pour trouver les moyens de renforcer 
l’accompagnement des TPE et PME en difficulté par les 
tribunaux, en améliorant l’utilisation des outils de la jus-
tice commerciale, voire en faisant évoluer les pratiques 
actuelles et en préconisant des aménagements des  
dispositifs existants. Le gouvernement souhaite avant 
tout encourager les chefs d’entreprise à solliciter les 
tribunaux de commerce pour trouver des solutions de 
prévention de leurs difficultés. 
« La crise est là, et des entrepreneurs, des commerçants, 
des agriculteurs vont connaître des difficultés. Ils sont 
souvent assaillis par la honte, la culpabilité et n’osent pas 
franchir la porte d’un tribunal parce qu’ils ont peur. La 
justice doit les aider », a ainsi déclaré le ministre de la 
Justice dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale, au 
cours de la séance de questions au gouvernement du  
15 septembre dernier.
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ENTREPRISE

  VERS UNE DIGITALIS ATION 
  ACCRUE DES FORMATIONS

Avec la généralisation du travail à distance, les formations  
100 % distancielles ont le vent en poupe. Une des entreprises du secteur, 

Unow, a mené son enquête pour montrer l’impact durable de  
la crise sur les plans de formation et les compétences priorisées  

par les entreprises.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Le secteur de la formation fait un rattrapage fort 
au niveau de sa transformation digitale », amorce 
Yannick Petit, CEO dUnow, organisme spécialiste  
de la formation à distance, créé en 2013. Avec 
l'essor du télétravail, « le digital devient le  

nouveau standard de la formation alors qu’il a été, pendant 
plusieurs années, un challenger de la manière de former ». 
Ainsi, si seules 6 % des formations se passaient totalement 
à distance en 2018, en 2020, pour 93 % des répondants 
à l’enquête, il est stratégique d'intégrer des formations 
100 % distancielles dans leur plan de développement des 
compétences. « Un chiffre qui illustre une accélération  
très profonde sur le rapport au digital. La tendance est 
encore en train de s’accélérer, car les contraintes qui 
pèsent sur une formation en présentiel sont très fortes 
au vu des conditions sanitaires, aujourd’hui », commente  
Yannick Petit. C’est ce que révèle l’étude Unow menée 
auprès de 600 fonctions RH de grandes entreprises en juin 
et juillet dernier*. Selon Satya Nadella, CEO de Microsoft,  
le confinement a fait gagner deux ans de transformation 
digitale aux entreprises. L'impact est tout aussi fort pour 
les entreprises françaises : 91 % des sondés estiment que 
le confinement aura un impact durable sur la digitalisation 
de la formation dans leur entreprise. 

LES QUATRE ENJEUX PRIORITAIRES  
DE LA FORMATION À DISTANCE
Les motivations d’une formation à distance ? Elles sont 
nombreuses, à commencer par la flexibilité qu’elle offre, 
soit le fait de pouvoir se former à son rythme pour près 
de trois quarts des répondants. « Les entreprises veulent 
gommer les contraintes géographiques et les contraintes 
temporelles pour leurs collaborateurs », explique Yannick 
Petit. Autre enjeu, pour 59 % des répondants, aider à la 
transformation digitale de l'entreprise. « Implanter des  

formations à distance permet d’acculturer les colla-
borateurs à des outils, comme la visioconférence, les 
chats ou les plateformes en ligne et à des pratiques 
nouvelles de collaboration », développe le responsable.  
Vient ensuite la problématique du prix, 53 % estimant 
que former à distance permet de réduire les coûts. Une 
question importante au moment de la crise économique  
où les budgets vont être challengés. « Chaque euro 
dépensé sera fortement réfléchi et étudié », motive 
le CEO. Enfin, 43 % mettent en avant l’optimisation  
de l 'efficacité des formations, soit la capacité à  
évaluer le retour sur investissement, notamment en  
mesurant objectivement la montée en compétences 
des collaborateurs entre avant la formation et après.  
« L'efficacité de la formation ne remonte pas encore 
parmi les principaux enjeux perçus par les responsables 
formation. C’est pourtant l’un des besoins prioritaires des 
fonctions RH. Or, le digital permet à la fois de renforcer 
cette efficacité et d'évaluer objectivement l'impact de 
 la formation », commente Yannick Petit.

DES FORMATIONS MÊLANT  
PRÉSENTIEL ET DISTANCIEL
Pour près de trois quarts des répondants, la modalité 
dominante des formations sera désormais le blended 
learning ou formation mixte, qui articule présentiel et dis-
tanciel, au sein d'un même parcours pédagogique. Parmi 
les dispositifs les plus représentés dans le digital figurent 
les modules e-learning qui allient vidéos et quizz pour 
permettre d’acquérir et de consolider des connaissances. 
L’inconvénient est le faible taux de complétion, 10 % de 
celles-ci, seulement 10 % des personnes qui commencent 
ces modules les suivent jusqu’au bout. Viennent ensuite 
les classes virtuelles. Pierre Monclos, expert en formation 
digitale et DRH dUnow, met en avant un écueil récurrent 

« 
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  VERS UNE DIGITALIS ATION 
  ACCRUE DES FORMATIONS

de celles-ci : « ce sont des formats souvent descendants 
alors qu'ils gagnent à être participatifs et collaboratifs  
pour être plus efficaces ». Suivent les SPOC (ces  
formations digitales et tutorées qui reposent sur un 
accompagnement individuel, de l'apprentissage en 
groupe et de l'apprentissage par la pratique) et, dans une 
moindre mesure, la réalité virtuelle et les serious games. 

LES PRIORITÉS EN  
TERMES DE COMPÉTENCES
Parmi les compétences prioritaires sur lesquelles les entre-
prises vont investir : le management à distance, cité par 
65 % des répondants : motiver des équipes, fixer effica-
cement des objectifs, recadrer un collaborateur… « Beau-
coup de managers se sont retrouvés désemparés face au 
manque de formation en amont », révèle Yannick Petit. 
Autre compétence largement plébiscitée, à 64 % : télétra-
vailler efficacement. Dans les compétences clés figurent 
ainsi l’animation de réunions à distance, le développement 
du leadership et de l’influence à distance, l’apprentissage 
et la communication à l’oral et à l’écrit à distance. 
Au-delà de ces deux compétences nouvelles, d’autres, 
incontournables, au service de l'efficacité professionnelle,  
se trouvent toujours en bonne place, notamment la  

gestion du temps et des priorités, la gestion du stress et 
du bien-être professionnel, l’intelligence émotionnelle, 
la gestion de projet et la gestion de projet agile. « Dans 
cette période tendue et de changements, les entreprises 
misent désormais sur les compétences transversales 
de leurs équipes, tant pour développer leur efficacité  
professionnelle que pour renforcer leur adaptabilité aux 
changements », commente Pierre Monclos. Enfin, trois 
compétences, qui étaient jusqu’alors peu représentées 
dans les plans de développement dédiés deviennent 
désormais indispensables. C’est la résolution de pro-
blèmes complexes, l’argumentation pour convaincre et la 
créativité. « Cette période de confinement et de craintes 
diverses pour l'avenir a révélé un grand besoin de se  
renforcer sur des compétences « humaines » et non automa-
tisables à l’ère des nouvelles technologies qui automatisent  
de plus en plus de tâches et de processus », conclut le 
DRH. 

* Enquête nationale Unow  « L'impact des crises de 2020 sur  
les compétences et les stratégies de formation des entreprises », 
menée en juin et juillet 2020 via Internet, auprès de  
600 fonctions RH et formation d'entreprises de plus de  
250 salariés en France.
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        FAUX AVIS DE CONSOMMATEURS  

DE NOUVELL ES  
              Re GLES À VENIR
Ce nouveau texte protecteur des internautes 

part du principe que les consommateurs 
s’appuient de plus en plus sur les avis et 
les recommandations d’autres consom-
mateurs, lorsqu’ils prennent des décisions 

d’achat. 
Par conséquent, lorsque des professionnels donnent 
accès à des avis de consommateurs sur les produits, ils 
devraient indiquer aux internautes s’il existe des pro-
cessus ou des procédures permettant de garantir que 
les avis publiés émanent de consommateurs qui ont  
« effectivement » utilisé ou acheté les produits. Si de 
tels processus ou procédures sont mis en place, les 
professionnels devraient préciser la manière dont les 
contrôles sont effectués et fournir aux consommateurs 
des informations claires sur la manière dont les avis sont 
traités, par exemple en indiquant si tous les avis sont 
publiés, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou si ceux-ci 
ont été sponsorisés ou influencés par une relation 
contractuelle avec un professionnel.
En outre, il convient dès lors de considérer comme une 
« pratique commerciale déloyale » le fait de tromper les 
consommateurs en indiquant que les avis sur un produit 
ont été soumis par des consommateurs qui ont effec-
tivement utilisé ou acheté ce produit, alors qu’aucune 
mesure raisonnable et proportionnée n’a été prise pour 
garantir que tel est le cas. 

LES PROFESSIONNELS DEVRAIENT 
PRÉCISER LA MANIÈRE DONT LES 

CONTRÔLES SONT EFFECTUÉS

CONTRÔLER LA FIABILITÉ
Ces mesures pourraient comprendre des moyens tech-
niques permettant de contrôler la fiabilité de la per-
sonne qui publie un avis, par exemple en demandant 
des renseignements pour vérifier que le consommateur 
a effectivement utilisé ou acheté le produit.
La nouvelle réglementation n’empêchera cependant 
pas les professionnels de poursuivre la pratique publi-
citaire courante et légitime consistant à formuler des 
déclarations exagérées ou qui ne sont pas destinées à 
être comprises au sens littéral.
En revanche, elle les sanctionnera au titre de toute pra-
tique consistant à soumettre de faux avis ou de fausses 
recommandations de consommateurs, par exemple 
des mentions « j’aime » sur les réseaux sociaux, ou de 
demander à d’autres personnes de procéder de la sorte 
pour promouvoir leurs produits. Il en sera de même s’ils 
étaient tentés de manipuler les avis ou recommanda-
tions de consommateurs, par exemple en ne publiant 
que les avis positifs et en supprimant ceux négatifs.
La directive adoptée permettra également de réputer 
déloyales, en toutes circonstances, et donc illégales, de 
telles pratiques commerciales.
Ce dispositif vient compléter les efforts déployés, au 
niveau français, pour assurer la fiabilité des avis en 
ligne, résultant notamment de la loi pour une Répu-
blique numérique adoptée en 2016. Il permet une har-
monisation des pratiques des professionnels au niveau 
communautaire, sans toutefois réellement ajouter de 
nouvelles contraintes réglementaires aux commerçants 
français.

Une nouvelle directive européenne portant sur la protection  
des consommateurs a été adoptée le 27 novembre 2019. Elle doit faire 

l’objet d’une transposition rapide par les États membres  
de l’Union Européenne, en vue d’une application en mai 2022.  

Par Viviane GELLES, avocat associé
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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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LES Tableaux des ventes

SCP DEFOS DU RAU - CAMBRIEL - REMBLIÈRE
Société d’Avocats, 40 rue Cazade 40100 Dax

Tél : 05 58 90 02 26 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
au Palais de Justice de Dax, rue des Fusillés

DE DEUX MAISONS 
JUMELÉES NON 

ACHEVÉES
Sises Commune de SOUSTONS

Lieudit « Mercade »

MISE À PRIX : 120 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 12 novembre 2020 à 10 h

Une visite sera effectuée le Jeudi 
29 Octobre 2020 de 11 h à 12 h. 

Le Cahier des Charges peut être 
consulté au Greffe de M. le Juge de 
l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de 
Dax ainsi qu’au siège de la SCP DEFOS  

DU RAU-CAMBRIEL-REMBLIÈRE.
Les enchères ne pourront être por-

tées que par les Avocats inscrits au Bar-
reau de Dax.

20400763-13

DAX ventes du jeudi 12 novembre 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

LEGALIA- DE  
GINESTET DE PUIVERT PAL PARCELLES DE TERRES 

CONSTRUCTIBLES DAX 9 ROUTE DE  
PEYREHORADE 25 000 €

DAX ventes du jeudi 22 octobre 2020, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SELARL AQUI’LEX
ME DE PINHO  

MARIE THERESE
PAL MAISON D’HABITATION 

AVEC TERRAIN CLERMONT
758 ROUTE DE LA CARRERE

LIEUDIT SAINT-CRICQ  
& CAMP GROS

42 000 €

LEGALIA- DE  
GINESTET DE PUIVERT PAL MAISON D’HABITATION TOSSE 3 SQUARE D’ORTHE

CITE GISQUETTE 240 000 €

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
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Maître Zelda GRIMAUD 
SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET 

avocat au barreau de Mont de Marsan 
16 rue du Général Lasserre 40000 Mont-de-Marsan Cedex 

Tél : 05 58 46 48 62 - avocats@lhs40.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

EN DEUX LOTS
LOT DE VENTE N° 1 :  

UNE MAISON  
À USAGE 

D’HABITATION  
93 Chemin Saint-Martin 

située sur les parcelles cadastrées  
Section M n° 153 - 154 - 160 - 166  

LOT DE VENTE N° 2 :  

UNE PARCELLE 
CADASTRÉE  

Section M n° 159 - Quartier Saint-Martin
Commune de MIMIZAN (40200)

MISE À PRIX : 
Lot de vente n° 1 : 30.000 €  

(trente-mille euros)
Lot de vente n° 2 : 90.000 €  

(quatre-vingt-dix-mille euros) 
au plus offrant et dernier enchérisseur

L’adjudication aura lieu le jeudi 12 novembre 2020 à 14 h 30

Visite assurée le jeudi 29 octobre 
2020 de 11 heures à 12 heures par la 
SCP COUCHOT-MOUYEN, huissiers 
de justice à Dax

Le cahier des conditions de vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Mont-de- 
Marsan, par Maître Zelda GRIMAUD, 

avocat associé de la SELARL LAFITTE-
HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, 
peut être consulté audit greffe et au 
Cabinet de l’avocat poursuivant, avo-
cat au barreau de Mont-de-Marsan, y 
demeurant 16 rue du Général Lasserre.

20400785-13

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
À l’audiencedu Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

D’UN CHALET  
AVEC DROIT  

À LA JOUISSANCE 
EXCLUSIVE  

D’UN TERRAIN  
D’UNE SURFACE DE 237 M²

le tout figurant sous la  
lettre N3 au plan de masse  
(lot de copropriété n° 129)

Commune de BIAS (40170)
Dans le Parc Résidentiel de Loisirs  

« Village Club de Lespecier » - Lieudit Tatiou
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 35 000 €
TRENTE CINQ MILLE EUROS

Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus

L’adjudication aura lieu le jeudi 12 novembre 2020 à 14 h 45

Visite assurée le jeudi 29 octobre 
2020 de 14 h à 15 h par la SCP COU-
CHOT-MOUYEN, huissiers de justice 
à Dax

Le cahier des conditions de vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 

par Maître Henry de BRISIS, avocat de 
la SCP de BRISIS-ESPOSITO, peut être 
consulté audit greffe et au Cabinet de 
l’avocat poursuivant, avocat au barreau 
de Mont-de-Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues.

20400786-13

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE

Identification de l’organisme passant le marché : 
COMMUNE DE BROCAS

Pouvoir adjudicateur : M. le Maire
Procédure de passation : Marché à procédure adaptée en application du Code de 

la Commande Publique (articles R2123-1 1° et R2113-4 à R2113-6)
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour divers travaux de confortation du 

bâti sur le site des anciennes forges de Brocas (site inscrit aux Monuments His-
toriques)

Décomposition en tranches et en lots : 1 tranche ferme - 2 tranches optionnelles
Consistance des lots : Lot unique
Conditions de participation : Le contenu du dossier de candidature est précisé 

dans le règlement de la consultation.
Début de la mission : janvier 2021
Durée de la mission : 3 ans
Critère d’attribution : Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres 
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site : 

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : jeudi 12 novembre 2020 à 18 h.
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être remises, par voie 

électronique, sur le site https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires de nature à ne pas porter atteinte à l’égalité 

des candidats : Mairie de Brocas 44 place Robert Bezos 40420 Brocas 
Tél : 05 58 51 40 68 — Courriel : mairie.brocas@wanadoo.fr
20400766-0

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Personne publique contractante :
COMMUNE DE BROCAS 

44 place Robert Bézos 40420 Brocas
La commune de Brocas est représentée par Jean-Luc BLANC-SIMON, Maire de la 

commune de Brocas, en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 30 
juin 2020.

Objet du marché : Ce marché de prestations intellectuelles porte sur la réa-
lisation d’un « Plan de Référence » à l’échelle du centre bourg et des secteurs 
périphériques de la commune de Brocas. Le périmètre d’études de ce « Plan 
de Référence », son contexte et ses objectifs sont précisés dans le Cahier des 
Clauses Techniques Particulières (CCTP). Cette étude s’inscrit dans le cadre de 
réflexions du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Cœur Haute Lande en cours 
d’élaboration. La description et les spécifications techniques de la mission sont 
définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Type de marché : Il s’agit d’un marché d’études, non alloti. 
La sous-traitance et la co-traitance sont autorisées. 
Procédure de passation : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée 

conformément aux dispositions de l’article L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Com-
mande Publique. Il s’agit d’un marché d’études.

Aucune variante ni option ne sera acceptée.
Conditions de présentation des équipes : Le(s) candidat(s) retenu(s) pour la 

consultation se présente(nt) sous la forme d’une équipe pluridisciplinaire dotée des 
compétences nécessaires à la réalisation des études, présentant les compétences ou 
expériences suivantes par ordre d’importance :

1.  Habitat : programmation dans le domaine de l’habitat (réhabilitation) 
2.  Architecture : compétences en architecture du patrimoine, intervention architectu-

rale sur des îlots urbains.
3.  Urbanisme : programmation urbaine, aménagements urbains et revitalisation de 

bourgs, habitats et commerces.
4.  Paysage : typologie du patrimoine paysager et végétal, aménagements urbains, 

paysager et liaisons, palette végétale.
5.  VRD/BET : faisabilité et chiffrage du coût des orientations d’aménagement.
Les références suivantes seront plus particulièrement appréciées : Elaboration 

de plans de références - Intervention sur du patrimoine bâti - Intervention dans les 
domaines de l’habitat - Aménagements urbains

Modalités d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse en 
fonction des critères suivants : Les différentes offres seront analysées en fonction des 
critères suivants : la valeur technique : 60 % - le prix : 40 %, noté selon la formule : prix 
du moins disant x 40 prix de l’offre

La valeur technique de l’offre sera appréciée selon : - La qualification des interve-
nants dédiés à l’étude : sur 10 points - L’appréhension des enjeux : sur 20 points - L’in-
térêt des références en matière d’élaboration de Plan de référence, et d’études en lien 
avec la valorisation et réhabilitation du patrimoine bâti : sur 10 points - La méthodologie 
d’ensemble proposée par le candidat : sur 20 points,

Chaque sous-critère sera jugé selon le barème ci-dessous :
•  Des informations et des données de faible qualité sera notée 1/4 du nombre de points ;
•  Des informations et des données de qualité moyenne sera notée 1/2 du nombre de points ;
•  Des informations et des données de bonne qualité sera notée 3/4 du nombre de points ;
•  Des informations et des données de très bonne qualité sera notée le maximum du 

nombre de points à attribuer. 
Pour chaque critère et sous-critère, une note sera attribuée au candidat. 
Cette note sera pondérée par le coefficient correspondant au critère. Chaque critère 

sera noté de façon indépendante.
La somme des notes pondérées des critères constituera la note globale attribuée à 

chaque candidat et permettra leur classement en vue de l’attribution du marché.
L’offre du candidat obtenant la note globale la plus élevée sera retenue.
Négociations : Une fois les offres ouvertes et analysées, le pouvoir adjudicateur 

pourra si nécessaire négocier, sur la base des critères de sélection des offres avec les 
3 (trois) meilleurs candidats. 

Ces négociations seront organisées avec les 3 (trois) meilleurs candidats, au cours 
desquelles ces derniers préciseront notamment leur offre et leur méthodologie.

Afin de faciliter l’organisation de ces négociations, ces dernières sont programmées 
la semaine du 23 au 27 novembre 2020 à partir de 9h00 en mairie de Brocas.

Préalablement à ces auditions, les 3 meilleurs candidats recevront une convocation 
écrite qui définira l’heure précise de convocation.

Ces négociations, qui ne donneront droit à aucune indemnité, ouvriront la possibilité 
à la commune de BROCAS de bénéficier d’offres renégociées. 

Les négociations auront pour objet la méthodologie d’ensemble, les délais d’exécu-
tion et le prix.

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

Durée du marché : A compter de la date fixée par l’ordre de service (précisant 
la date de démarrage des études), envoyé par courrier avec AR, au(x) titulaire(s) du 
marché, la durée maximale totale du marché est de 12 (douze) mois, hors temps de 
validation du pouvoir adjudicateur.

Toutefois, le candidat pourra s’engager sur un délai inférieur. A cet effet, il précisera 
ce délai d’exécution dans son offre ainsi que dans la Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire (DPGF).

Le démarrage de l’étude relative au Plan de Référence du centre bourg devra donc 
pouvoir intervenir janvier 2021.

Lieu d’exécution du marché : Mairie de Brocas 
Date limite de réception des offres : jeudi 05 novembre 2020 à 18 h.  
Modalités de financement du marché : le marché sera financé sur fonds propres 

et subventions.
Modalités de paiement : Le délai maximum de paiement est fixé à 30 (trente) jours 

conformément à l’article R. 2192-10 du code de la commande publique, à compter de 
la réception de la facture par les services comptables du pouvoir adjudicateur par la 
plateforme CHORUS PRO (formalité obligatoire à compter du 1er janvier 2020), dans la 
mesure où le service fait a été constaté.

Modalités d’obtention du DCE : Conformément à l’article R. 2132-1 et suivants 
du Code de la Commande Publique, l’acheteur public met à disposition le dossier de 
consultation par voie électronique à l’adresse suivante : https://marchespublics.landes-
public.org

Aucun dossier ne sera adressé à un candidat sur une demande transmise par voie 
téléphonique.

En cas de problème de téléchargement, un courrier, fax ou mail devra être adressé à 
la Mairie de Brocas qui enverra gratuitement le Dossier de Consultation des Entreprises.

Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation

Adresse où les offres doivent être envoyées et modalités de dépôt : Les can-
didats doivent déposer leur offre en ligne par voie électronique sur le profil d’acheteur 
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org

Les candidats devront, sous peine de rejet de leur offre, appliquer le même mode 
de transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur.

La signature électronique est facultative.
Renseignements complémentaires : demande électronique à l’adresse suivante 

https://marchespublics.landespublic.org
Instance chargée des recours : Tribunal Administratif de Pau, Villa Noulibos, 50 

Cours Lyautey, BP 543, 64010 PAU Cedex Tél : 05.59.84.94.40 – Fax : 05.59.02.49.93 
– Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi de la publication : 05 octobre 2020
20400767-0

COMMUNE DE MONTÉGUT
AVIS AU PUBLIC - ENQUÊTE PUBLIQUE   

Relative à l’aliénation d’un chemin rural

Par arrêté municipal en date du 24 septembre 2020, le maire de Montégut a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique portant sur l’aliénation du chemin rural reliant la route 
d’Arthez à la route de Bourdalat.

Monsieur Philippe CORREGE a été désigné Commissaire Enquêteur par arrêté du 
24 septembre 2020.

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Montégut du mardi 03 novembre au 
jeudi 19 novembre 2020 inclusivement, aux jours et heures habituels d’ouverture :  
le mardi de 14 h à 16 h et le jeudi de 14 h à 17 h.

Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le 
registre d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à transmettre à Monsieur 
le Commissaire Enquêteur.

20400768-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique « loi sur l’eau » préalable à la  

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

pour l’autorisation du système d’assainissement de la station 
d’épuration de CONTE sur la commune de Mont-de-Marsan 
concernant les communes de Mont-de-Marsan, Saint-Avit,  

Mazerolles et Bretagne-de-Marsan

Demandeur : COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION DU MARSAN  
Régie des eaux et d’assainissement 1 rue Cazaillas 40000 Mont-de-Marsan, 

représentée par son Président

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la Régie mu-
nicipale des eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Marsan, 
siège de l’enquête publique, durant 33 jours consécutifs du lundi 26 octobre 2020 à 09 h 
au vendredi 27 novembre 2020 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environne-
mentale concernant la demande d’autorisation du système d’assainissement de la station 
d’épuration de CONTE sur la commune de Mont-de-Marsan, concernant les communes 
de Mont-de-Marsan, Saint-Avit, Mazerolles et Bretagne-de-Marsan.

M. Jean-Louis LEVET, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par déci-
sion n° E2000050/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau en date du 27 août 
2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier d’autorisation environnementale, l’avis de la CLE, l’avis de l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS), l’avis de l’autorité environnementale et la réponse à l’avis de 
l’autorité environnementale :

-  Sur support papier : à la Régie municipale des eaux et d’assainissement de la Com-
munauté d’Agglomération du Marsan, siège de l’enquête publique, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 14 h à 
17 h. 

-  Sur un poste informatique à la Régie municipale des eaux et d’assainissement de la 
communauté d’agglomération du 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 – En-
quêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 26 octobre 2020 
à 09 h au vendredi 27 novembre 2020 à 17 h, être :

•  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la Régie municipale 
des eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Marsan, siège de 
l’enquête publique. 

•  Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la Régie 
municipale des eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Marsan, 
siège de l’enquête publique 1 rue Cazaillas 40000 Mont-de-Marsan.

•  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr , avant le vendredi 27 
novembre 2020 à 17h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le 
Commissaire Enquêteur (EP MONT-DE-MARSAN STEP de CONTE).

M. Jean-Louis LEVET, recevra le public à la Régie municipale des eaux et d’assainis-
sement de la Communauté d’Agglomération du Marsan aux dates et heures suivantes : 
lundi 26 octobre 2020 de 09 h à 12 h - mardi 03 novembre 2020 de 14 h à 17 h - jeudi 
12 novembre 2020 de 09 h à 12 h - vendredi 27 novembre 2020 de 14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître d’ou-
vrage, Communauté d’Agglomération du Marsan, Régie municipale des eaux et d’assai-
nissement 1 rue Cazaillas 40000 Mont-de-Marsan, 05 58 46 64 10 eau.fr .

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la Régie municipale des eaux et d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du 
Marsan, siège de l’enquête publique, à la Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer des Landes, Service Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques (SPEMA) (05 58 51 
30 42), 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
20400764-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES LANDES D’ARMAGNAC

Mode de passation : Marché à procédure adaptée conformément au code de la 
Commande Publique Marché n° 2020V003

Objet du marché : Travaux de fauchage des fossés et talus de la voirie commu-
nautaire : passe hivernale. 

Type de marché : Marché de travaux, à prix global et forfaitaire, passé en procédure 
adaptée.

Nature des prestations : Fauchage des dépendances de la voirie communautaire
Localisation : Territoire de la Communauté de Communes
Durée de validité du marché : 2 mois à compter de la notification.
Délai d’exécution : 1 mois à compter de l’ordre de service de début de chantier 

(délai plafond).
Justificatifs à produire : 
Lettre de candidature modèle DC1,
- Imprimé DC2 
- Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de décret 

n°2016-360 du 25 mars 2016
- Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale en cours de validité
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en 
cas de candidats étranger.

Certificats formalisés : DC4, DC5, DC6 et DC7
Autres renseignements demandés : 
Dossier permettant à la collectivité d’évaluer les capacités professionnelles et tech-

niques de l’entreprise.
Le chiffre d’affaires moyen des trois dernières années au moins égal à trois fois le 

montant du marché.
Critères de sélection : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères :
1. Prix des prestations (60%)
2. Valeurs techniques (40%)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de 

travaux en fonction des propositions et de son intérêt à agir.
Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 

public sur la base des offres initiales sans négociation.
Date d’envoi à la publication : Le 2 Octobre 2020
Date limite de réception des offres : le jeudi 22 Octobre 2020 à 12 h
Renseignements : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, chemin 

de bas de haut, 40120 Roquefort, M. CALIOT tél : 05.58.45.66.93
Retrait des dossiers : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac,  

chemin de bas de haut, 40120 Roquefort tél : 05 58 45 66 93
http://www.landespublics.org  N° 2020V003 Courriel : pascal.caliot@ccla40.fr  

Retour des offres : Monsieur le Président, Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac, 31 chemin de bas de haut, 40120 Roquefort.

20400769-0

COMMUNE DE PARENTIS-EN-BORN
AVIS AU PUBLIC

Projet de déclassement anticipé du domaine public 
communal de différentes emprises place Georges Bouchard, 

place Général de Gaulle, av. Léopold Darmuzey.
Enquête publique préalable en application des articles 

L.141-3 et R.411-4 à R.141-10 du code de la voirie routière.

Madame le Maire de Parentis-en-Born a prescrit par arrêté n°2020/149 en date du  
14 septembre 2020 l’ouverture d’une enquête publique préalable au déclassement 
anticipé du domaine public communal d’une partie de la place Georges Bouchard, de la 
place Général de Gaulle et de places de stationnement av. Léopold Darmuzey, en vue 
de sa cession à la société LINKCITY pour la construction d’un ensemble immobilier.

L’enquête se déroulera à la mairie de Parentis-en-Born, siège de l’enquête, du lundi 
5 octobre 2020 à 10 h au lundi 19 octobre à 17 h 30.

Par arrêté du Maire, Monsieur Philippe CORRÈGE, ingénieur géologue conseil, 
en retraite, figurant à la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire 
enquêteur du Département des Landes pour l’année 2020, est désigné commissaire 
enquêteur pour cette enquête.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de 
Parentis-en-Born et mis à la disposition du public pendant les 15 jours consécutifs aux 
jours et heures habituels d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.

Le public pourra prendre connaissance du dossier sur support papier ou par voie 
dématérialisée (un poste informatique sera mis à disposition en mairie) et sur le site 
internet de la mairie : www.parentis.com.

Le public pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé en 
mairie, ou les adresser par écrit à l’intention du commissaire enquêteur à l’adresse 
suivante : « M. le commissaire enquêteur - déclassement du domaine public - mairie de 
Parentis-en-Born - avenue du Maréchal FOCH – BP42 – 40161 PARENTIS-EN-BORN 
CEDEX », ou par voie électronique à l’adresse suivante : sce-courrier@parentis.com.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations aux jours et heures suivants :

- Lundi 5 octobre de 10 h à 12 h,
- Lundi 19 octobre de 15 h 30 à 17 h 30.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition 

du public à la mairie de Parentis-en-Born pendant un an. Ils seront également 
consultables sur le site internet de la ville : www.parentis.com.

Le conseil municipal est l’autorité compétente qui décidera par délibération du 
déclassement au vu du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur.

20400765-0

COMMUNE DE GASTES
INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Par délibération en date du 24 septembre 2020, le Conseil Municipal a décidé 
d’instituer un Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones urbaines et à 
urbaniser du Plan Local d’Urbanisme opposable aux tiers.

20400787-0

CONSTITUTIONS

Création de la SCI à cap. variable : 
ADIO, 2 imp. du gardon 40530 Labenne.
Cap : 1.000 €. Cap min : 100 €. Obj : im
mobilier. Grts : Sebastien et Emilie
CONTIS, 2 imp. du gardon 40530 La
benne; Thomas OGUNLEYE et Marina
CONTIS, 129 imp. st joseph 40230 Be
nesse Maremne. 99 ans au RCS de Dax.

20AL02639

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 SCI L.E.D.A
IMMO au capital de 1.000 € composé
exclusivement d’apports en numéraire,
dont le siège social est situé à DAX
(40100) Clinique CAPIO Jean Lebon 35
rue Jean Lebon, ayant pour objet la pro
priété, l’administration, l’exploitation par
bail, location meublée ou non meublée, ou
autrement d’immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, 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 Joël REZZOUK
demeurant 35 rue Jean Lebon 40100 DAX.

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.
20AL02812

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 SCI CAMP
IMMO au capital de 1.000 € composé
exclusivement d’apports en numéraire,
dont le siège social est situé à DAX
(40100) Clinique CAPIO Jean Lebon 35
rue Jean Lebon, ayant pour objet la pro
priété, l’administration, l’exploitation par
bail, location meublée ou non meublée, ou
autrement d’immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir ultérieurement
propriétaire, 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 Joël REZZOUK
demeurant 35 rue Jean Lebon 40100 DAX.

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.
20AL02813

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Laluque du 1 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MON BOU-
CHER

Siège social : 1793 route de Boos
40465 Laluque

Objet social : La vente en sédentaire,
en ambulant et sur les marchés, livraisons
et tournées de boucherie, charcuterie,
plats cuisinés, traiteur, rôtisserie, volailles,
épicerie et toutes activités accessoires ou
connexes, la vente en gros et demi gros
auprès des particuliers et des profession
nels, les prestations de service pour la
formation de bouchers charcutiers

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1.500 €
Gérance : Monsieur Eric MALAISE,

demeurant 1793 route de Boos, 40465
Laluque, Monsieur Nicolas MALAISE,
demeurant 1793 route de Boos, 40465
Laluque

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

20AL02815

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux

termes d’un acte SSP établi à Magescq
en date du 12/09/2020, d’une société à
responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CV INVEST
Siège social : 6 rue de la Tuilerie, 40140

Magescq
Objet : Agent Général d’Assurances
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérant : Mme Candice VIAL, demeu

rant à Magescq (40140), 6 rue de la Tui
lerie

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, le Gérance
20AL02816
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SELARL HEUTY-LONNÉ-
CANLORBE-VIAL

SELARL HEUTY-LONNÉ-
CANLORBE-VIAL

1 rue des faures - BP 287
40106 Dax cedex
Société d’Avocats 

INTER BARREAU DAX
MONT DE MARSAN

COUR D’APPEL DE PAU

Suivant acte sous seing privé en date
du 28 septembre 2020, il a été constitué
une société dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination sociale : ALFRED EDI-
TIONS

Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 7.000 €
Siège social : 41 rue des Erables à St

Paul les Dax
Objet social : L'édition sous toutes ses

formes, la rédaction, la composition, la
mise en vente, la diffusion, la distribution,
la promotion de tous livres et revues pé
riodiques ou non soit commerciaux, poli
tiques, moraux, artistiques ou littéraires,
sur tous supports y compris électroniques,
ainsi que la production et la commerciali
sation de films, de disques compact, de
jeux vidéo et de disques virtuels digital.

Durée : 50 ans, à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Président : Monsieur Frédéric AL
VADO, Né le 09/04/1968 à Auch (32), de
nationalité française, Gérant de société,
demeurant 8 bis rue du Pribat- 40100 Dax

Directeur général : Madame Audrey
LUDWIG, née le 16 janvier 1976 à Stras
bourg (67), De nationalité française, 41
impasse des Erables 40990 Saint-Paul-
lès-Dax

Conditions d'admission aux assem
blées d'actionnaires et d'exercice du droit
de vote : chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité de capital qu’elles représentent.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des actionnaires.

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

Pour avis, Le Président
20AL02823

Par ASSP en date du 02/10/2020, il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI AINOA

Siège social : 40 Chemin des Gouar
deres 40465 Laluque Capital : 100 € Ob
jet social : Achats et locations de biens
immobiliers Gérance : Mme AMRANE ANAIS
demeurant 40 chemin des Gouarderes
40465 Laluque Durée : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

20AL02824

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Dénomination : CHEYLAN MORGANE

Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 51 Avenue du 21 avril

1944 (40310) Gabarret
Objet :  toute activité de boulangerie,

pâtisserie, viennoiserie, vente à consom
mer sur place ou à emporter, achat et
vente de produits d’épicerie et de boissons

Gérant : Mme Morgane CHEYLAN de
meurant 38 rue Attenschwiller (40310)
Gabarret

Durée : 50 années
RCS : MONT DE MARSAN
20AL02835

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes des statuts authentiques

reçus par Me Nicolas CEVRERO, Notaire
à LEON (40550) 31 avenue du Marensin,
le 2 octobre 2020, il a été constitué la SCI :

Dénomination : MONLON

FORME : Société civile immobilière
Capital social : cent trente mille trente-

neuf euros (130.039 €), divisé en 10.003
parts de treize euros (13 €) chacune, nu
mérotées de 1 à 10.003 :

Apports en numéraires : 39 €
Apports en nature : 130.000 €, im

meuble sis Vielle-st-Girons (40) 183 route
de Monlon.

Siège social : 151 chemin de la Lime
40550 Leon.

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 : DAX
Gérance désignée aux termes des

statuts :
1) Madame Bernadette BIQUERI, de

meurant à Leon (40550), 151, chemin de
la Lime,

2) Monsieur Alain TASTET, demeurant
à Leon (40550), 151, chemin de la Lime,

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés, entre ascendants et des
cendants, et soumises à agrément dans
les autres cas.

Pour avis
20AL02837

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/10/2020, il a été institué une SARL
dénommée LAFFARGUE PAYSAGE au
capital de 2.000 €, pour une durée 99 ans.
Siège social : 325 rue du Péglé 40000
Mont-de-Marsan. Objet  : La création et
l'entretien de parcs et jardins, la vente de
plantes et potées fleuries, la vente de
matériaux de jardins, le paysagisme d'in
térieur et d'extérieur et transports divers.
Gérance : M. LAFFARGUE Clément de
meurant à l'adresse du siège social. Im
matriculation : RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL02839

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

établi à DAX en date du 09octobre 2020,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ZANZILOU,
Siège social : 13 rue Joseph Darqué, Dax
(Landes), Objet : La Société Holding a
pour objet principal, en France et à l'étran
ger : La gestion de participation, le consul
ting, la prestation de services au profit de
filiales en matière administrative, juri
dique, comptable et technique ; Durée :
50 ans à compter de son immatriculation
au registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1.000 € Présidente : Mme San
drine RIBOU, demeurant 13 rue Joseph
DARQUE, Dax (Landes), Agrément : En
cas de pluralité d'associés, toutes les
cessions d'actions à des tiers seront sou
mises à l'agrément des associés. Imma
triculation : au registre du commerce et
des sociétés de Dax. Pour avis, le Pré
sident ou le représentant légal6

20AL02840

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

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 11 juillet 2020, il a été constitué une
société de participations financières de
Profession Libérale de chirurgiens-den
tistes sous forme de SAS ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : La prise de participations et la
gestion de ces participations dans des
sociétés d'exercice libéral (SEL) ayant
pour objet l'exercice de la profession de
chirurgiens-dentistes .

Dénomination : ALHEBA
Capital : 147.000 €
Siège social : 73 Avenue du Born

(40600) Sanguinet
Durée : 99 ans
RCS : MONT DE MARSAN
Monsieur Dominique MAIGROT de

meurant73 Avenue du Born  (40600)
Sanguinet, a été nommé Président pour
une durée illimitée.

Les cessions ou transmissions d’ac
tions, consenties à titre onéreux ou gratuit,
par l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, toutes les mutations,
cessions, transmissions ou constitutions
en gage, de quelque nature que ce soit,
en tout ou en partie, même en ce qui
concerne les droits démembrés, sont
soumises à l'agrément préalable de l’As
semblée Générale Extraordinaire

Pour Avis,
20AL02849

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

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 09 juillet 2020, il a été constitué une
société de participations financières de
Profession Libérale de chirurgiens-den
tistes sous forme de SAS ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : La prise de participations et la
gestion de ces participations dans des
sociétés d'exercice libéral (SEL) ayant
pour objet l'exercice de la profession de
chirurgiens-dentistes.

Dénomination : SANTA CRISTINA
Capital : 10.000 €
Siège social : 73 Avenue du Born

(40600) Sanguinet
Durée : 99 ans
RCS : MONT DE MARSAN
Madame Eugénie JUSTICE-ESPENAN

demeurant 24 allée du sable (33470)
Gujan Mestras, a été nommé Président
pour une durée illimitée.

Les cessions ou transmissions d’ac
tions, consenties à titre onéreux ou gratuit,
par l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, toutes les mutations,
cessions, transmissions ou constitutions
en gage, de quelque nature que ce soit,
en tout ou en partie, même en ce qui
concerne les droits démembrés, sont
soumises à l'agrément préalable de l’As
semblée Générale Extraordinaire.

Pour Avis,
20AL02850

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Sté d’Expertise Comptable 

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

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIETE

Dénomination : DOCTOMED

Forme : Société Civile de Moyens
Capital : 300 €
Siège social : 159 Boulevard des Pyré

nées 40300 Labatut
Objet : la société a pour objet exclusif

de faciliter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de la profession
sans que la société puisse elle-même
exercer cette profession.

Gérants : Mme Marie BONEIL demeu
rant 40 impasse de Lahargou 40300 Saint-
Lon-les-Mines, M. Ivan RANCAÑO GAR
CIA demeurant 27 B Avenue de l’Adour
64600 Anglet

Durée : 90 années
RCS : Dax
20AL02857

Par ASSP en date du 22/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

DAKOTE

Siège social : 18 rue Paul Verlaine
40280 Saint-Pierre-du-Mont. Capital :
2.000 €. Objet social : Productions de
plantes et végétaux, et élaboration de
produits dérivés, commerce de détails
alimentaire ; commerce d'ustensiles né
cessaires à l'agriculture, production de
plantes et de végétaux et à leur transfor
mation. Président : M. DUVIGNAC
Guillaume demeurant 18 rue Paul Verlaine
40280 Saint-Pierre-du-Mont élu pour une
durée de 3 ans. Directeur Général : M.
JAHAN Aymeric demeurant 193 Impasse
Savorgnan de Brazza 40280 Saint-Pierre-
du-Mont. Directeur Général Délégué : M.
DARGUY Michel demeurant 51 Impasse
de l'Orée du Bois 40090 Mazerolles. Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : La cessions des actions est
libre entre les actionnaires, les autres
cessions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02861

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile
SCI BETINA

Au capital de 1.000 €, apports en nu
méraire uniquement, dont le siège est à
Mimizan (Landes), 114 avenue du Cou
rant. Objet : acquisition, administration,
gestion par location, mise à disposition
gratuite aux associés de tous immeubles
et biens immobiliers tant à usage profes
sionnel, qu’à usage d’habitation. Durée :
50 années. Gérante : Mme Bétina MI
RANDA demeurant à Mimizan (Landes),
1 allée des Canards. La société sera im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL02867

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me MOLÈRES-

BERNADIEU, le 11/09/2020 en cours de
publication au SPFE de Mont-de-Marsan,
a été constituée une Société Civile Immo
bilière régie par les dispositions du titre IX
du livre III du Code civil, et aux caracté
ristiques suivantes : Objet : propriété et
gestion à titre civil, de tous les biens mo
biliers et immobiliers et plus particulière
ment de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles
et immeubles à quelque endroit qu’ils se
trouvent. Dénomination sociale : LAOUILLE-
ROUN. siège social : Hagetmau (40700)
65 chemin de Laouilleroun. Durée : 99
ans. Capital social : 180.200 € avec apport
en nature d’un ensemble immobilier sis à
Hagetmau section AN, n°s 343, 346, 347.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. Cogérants : M.
Didier André LAPIQUE,  et Mme Patricia
Jacqueline Micheline BOUEILH, son
épouse demeurant au siège de la société.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Notaire
20AL02869
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 01/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI FONCIÈRE LOU-

BEYRE
Capital social : Mille euros (1.000 €)

divisé en 1.000 parts sociales d'un euro
(1 €) chacune entièrement libérées en
numéraire.

Siège social : Tarnos (40220) 4 boule
vard de la Yayi.

Objet : L'acquisition, la propriété, la
construction, la rénovation, la location et
le cas échéant la revente de tous im
meubles et biens immobiliers. La partici
pation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce
soit, à toutes entreprises et à toutes so
ciétés créées ou à créer, ayant le même
objet similaire ou connexe.

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

Gérant : M. Gauthier LOUBEYRE, né
le 16/11/1984 à Besançon (25), demeurant
à Anglet (64600), 2 rue de Hausquette,
Madame Tiffany LOUBEYRE, née le
18/09/1987 à Caen (14), demeurant à
Anglet (64600), 2 rue de Hausquette

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

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

Pour avis, le Gérant
20AL02851

Par ASSP 1/10/20, constit SASU PARC
AUTO MORCENAIS. Cap : 1.500 €.
Siège : 60 rte de Houres, Morcenx la 
Nouvelle. Objet : vente de véhicule. Prés :
HEURTEVENT Emily, 156 r Bunuel, Rion
des Landes. Durée : 99 ans. RCS Mont
de Marsan

20AL02854

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : OYAT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5000 €
Siège social : 27 rue de la Ferronnerie

40160 Parentis-en-Born
Objet : La société a pour objet en

France et à l'étranger : Conception et
vente d’objets technologiques et géné
riques. Revente de produits et objets à
majorité locaux. Société d’incubation de
projets et accompagnement des porteurs
de projet par tous moyens.

Durée :  99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 12 “modalités de trans
mission des actions” des statuts sans prise
en compte des voix du cédant.

Président : Monsieur Antoine ROUS
SEL demeurant au 10 Rue de la Forêt
40600 Biscarrosse

Directeur général : Monsieur Julien
TREFFEL demeurant au 27 rue de la
Ferronnerie 40160 Parentis-en-Born, Ma
dame Nadia BONNET demeurant au 1319
Route de Lavigne 40160 Ychoux, Madame
Sandrine COLOMB demeurant au 94 Allée
des Mouliots 40600 Biscarrosse

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL02862

EXOTIC PAYSAGEEXOTIC PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 �
Siège social : 01 Allée

Artiguenave 40530 Labenne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 01 octobre 2020 à LA
BENNE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : EXOTIC PAY
SAGE

Siège social : 01 Allée Artiguenave
40530 Labenne

Objet social : Prestations de service et
de conseil pour l'aménagement paysager,
sans fourniture de travaux de maçonnerie
paysagère, à destination des profession
nels, des syndics de copropriété et parti
culiers.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Thibault TRE

PAGNE demeurant 12 lotissement Les
Jardins de la Belette 40510 Seignosse,
assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
20AL02866

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

78 Av des Tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 05/10/2020

reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination : LES ACCORDS POUR
VIVRE MIEUX. Siège social : 683 avenue
de Larrigan 40510 Seignosse. Capital
social : 100 €. Objet : Acquisition, apport,
propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente exceptionnelle de
tous biens et droits immobiliers. Gérante :
Delphine MICHEL demeurant 7 lotisse
ment le Verge d’Yvonne à Saint-Bel
(69210). Cession de parts : toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de Dax. 

Pour avis, le Notaire
20AL02885

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Hagetmau du 1er octobre
2020, il a été constituée une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI. Dénomination so
ciale : JUSTELLE. Siège social : 839
Chemin des Loussets 40700 Hagetmau.
Objet social : l'acquisition, la cession, la
détention et la gestion, de toutes parts
sociales, actions ordinaires ou de préfé
rence, valeurs mobilières donnant accès
au capital ou donnant droit à l'attribution
de titres de créances, obligations. Durée
de la Société : 99 ans. Capital social :
1.000 €. Gérance : M. Jean Pascal DU
POUY demeurant 839 Chemin des Lous
sets 40700 Hagetmau. Clauses relatives
aux cessions de parts : dispense d'agré
ment pour cessions à associés, dans les
autres cas, agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Immatriculation de la Société au
RCS de Mont-de-Marsan. Pour avis

20AL02906

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
à SOORTS HOSSEGOR en date du 16
Juillet 2020 il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée -
Dénomination : GUNPOWDER - Siège
Social : 39 Avenue des Rémouleurs,
40150 SOORTS HOSSEGOR - Objet :
Toutes activités de restauration, vente de
plats cuisinés à consommer sur place et/
ou à emporter ; Et toutes activités an
nexes, connexes et complémentaires. -
Durée : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS - Capital : 3.000 € -
Gérant : Monsieur Patrick ROEMMELE
demeurant 17b Pontet, Lavachet, 73320
TIGNES, Monsieur Alexander WATERS
TON demeurant 1 Kempshott Gradens
Lempshott, BASINGSTOKE RG002QU
(ROYAUME-UNI) et Monsieur Simon
MASSON demeurant 190 Rue du Pont de
l'Est, 40150 SOORTS HOSSEGOR –
RCS : DAX

20AL02877

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

en date du 01/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TGM
Capital social : 10.000 €
Siège social : 4 boulevard de la Yayi

40220 Tarnos
Objet : L'achat, la vente, la gestion de

sa marque, dans le domaine de la déco
ration, de mode, textiles et tous produits
connexes. La gestion et l'administration
des dites participations. La direction,
l'administration et le contrôle d'activités de
toutes personnes physiques ou morales,
notamment leur gestion commerciale,
administrative et financière. Toutes les
prestations de services touchant à cet
objet de façon connexe ou complémen
taire. L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe. Et plus générale
ment toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet simi
laire ou connexe.

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

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

Transmission des actions : les cessions
d'actions sont libres entre actionnaires.
Toute autre cession est soumise à l'agré
ment de l'unanimité des actionnaires.

Président :
Le premier président de la société est

Monsieur Gauthier LOUBEYRE, né le
16/11/1984 Besançon (25) demeurant à
Anglet (64600), 2 rue de Hausquette.

Le premier directeur général de la so
ciété est Madame Tiffany LOUBEYRE,
née le 18/09/1987 à Caen (14), demeurant
à AngleT (64600), 2 rue de Hausquette.

Pour avis, le Président
20AL02881

Par ASSP en date du 01/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :

ART RENOV'AZ

Sigle : ART RENOV'AZ. Siège social :
120 avenue Georges Clemenceau 40100
Dax. Capital : 300 €. Objet social : tout
corps d'états. Président : M. ZANINI Ar
naud demeurant 4102 route de la Midouze
40400 Carcarès-Sainte-Croix élu pour une
durée illimitée. Directeur Général : M.
LEGROS Anthony demeurant 8 rue de
l'Estey 40100 Dax. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.

20AL02886

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BD IMMO

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 231 AVENUE JEAN RA

MEAU, 40150 SOORTS HOSSEGOR
Objet social : location de tous biens

mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction

Gérance : M. Gauthier BENCHETRIT
demeurant 231 AVENUE JEAN RAMEAU,
40150 SOORTS HOSSEGOR

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 DAX

20AL02894

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 30/09/2020,

il a été constitué une SARL dénommée
BIBI 40/64

Siège social : 101 Chemin des Arbou
siers 40460 Sanguinet

Objet : achat, vente, location de titres
sociaux, prise à bail, gérance, participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer, conseils aux entreprises.

Durée : 99 ans
Capital : 7.500 €
Gérant : Eric, Jean-Michel GIL, 101

Chemin des Arbousiers 40460 Sanguinet
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
20AL02900

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée, immatriculée au
RCS de Dax, dénommée ANGRESSE
GREEN LOGISTICS, au capital de
10.000 € composé d’apports en numé
raire, ayant pour objet : la propriété, la
vente, la gestion, l’administration, l’exploi
tation, bâtis ou non bâtis, biens et droits
immobiliers, production et commercialisa
tion d’électricité d’origine photovoltaïque,
sise à Angresse (40150) 191 allée Jean
Cazenave.

Le Président est M. Frédéric MAR
MANDE demeurant à Angresse (40150)
191 allée Jean Cazenave.

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives dès lors que ses
titres de capital social sont inscrits en
compte à son nom.

Chaque associé dispose d’un nombre
de voix proportionnel à sa participation
dans le capital. Chaque action donne droit
à une voix. Les cessions ou transmissions
d’actions de l’associé unique, s’effectue
librement. En cas de perte du caractère
unipersonnel, toute transmission de titres
de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé est
soumise à agrément donné à la majorité
des 2/3 des voix attachées aux actions
existantes bénéficiant du droit de vote.

Pour avis
20AL02904
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Dénomination :  CONSTRUCLANDES
Capital : 50.000 € divisé en  5.000 ac

tions de 10 €
Siège : 120 avenue Georges Clemen

ceau 40100 Dax
Objet : L’acquisition, la vente, la ges

tion, l’administration, l’aliénation, exploita
tion, par bail ou autrement, de tous im
meubles nus, bâtis ou non bâtis, biens et
droits immobiliers,

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions se
font librement.

Président : Madame Alexia BARDE 35
avenue du Général de Gaulle 06320 Cap
d’Ail

Immatriculation : RCS de Dax
20AL02889

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ARK SANTE

Sigle : SCM
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 29 place Joseph Pancaut,

40000 MONT DE MARSAN
Objet social : Mise en commun des

moyens utiles à l'exercice de la profession
de ses membres

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

20AL02892

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 05 octobre

2020, est constituée une Entreprise Uni
personnelle à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CÔTE SUD LANDES
CUISINES

Capital : 50.000 €
Siège social : 32 Avenue de Terre

blanque, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Objet : La société a pour objet, en

France et à l’étranger, à titre principal, le
négoce de cuisines, meubles de salles de
bains et rangements ; à titre secondaire,
l’installation de cuisines aménagées, le
négoce de carrelages, d’appareils sani
taires et ménagers, de matériel de radio-
télévision, HI-FI et de tout matériel élec
tronique de vidéo et sonorisation.

Durée : 99 ans
Cogérants : Benoit LAFITTE demeu

rant 3 rue Casanau 40130 Capbreton,
Dominique LAFITTE demeurant 40 rue de
la Semie 40130 Capbreton.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL02895

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse, du 6 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile de
Moyen

Dénomination sociale : SCM NTI
Siège social : 46 impasse des Crabes

40600 Biscarrosse
Objet social : la mise en commun de

tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l'exercice des activités
professionnelles des associés.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.500 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Adrien MAURY-

SALEL demeurant 46 impasse des Crabes
40600 Biscarrosse, Monsieur Hugues de
BOSREDON COMBRAILLES demeurant
141 avenue Charles de Gaulle 33200
Bordeaux et Monsieur Sylvain PLANCHE
NAULT demeurant 30 rue Anatole France
33400 Talence

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
à la majorité des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales

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

Pour avis
20AL02901

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI MUHEPISCI MUHEPI
CAPITAL 1500�

213 AVENUE GEORGES
CLEMENCEAU

40000 MONT DE MARSAN
EN COURS

D'IMMATRICULATION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent GI

NESTA, notaire à MONT DE MARSAN, le
01/10/2020, il a été constituée la Société
suivante : Dénomination sociale : SCI MU
HEPI ; Forme sociale : SCI ; Capital : 1500
€ ; Siège social : 213 avenue Georges
Clemenceau 40000 MONT DE MARSAN
; Objet social : la propriété et la gestion,
l'acquisition, la vente à titre exceptionnel,
la construction, la réfection, la rénovation,
la réhabilitation, l'administration, la mise
en valeur, l'obtention de toutes ouvertures
de crédits, prêts et facilités de
caisse, ... ; Gérance : M. Hervé BAYARD
demeurant 51 avenue du 34ème R.I.
40000 MONT DE MARSAN ; Clause
d'agrément : "Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés." ; Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de MONT DE MARSAN. Pour avis 

20AL02908

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 23/09/2020, est consti

tuée la SCI,
STAAF LV

Siège : 332 route de la Grande Lande
40210 Lüe

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

Durée : 99 ans - Capital : 15.000 €
Gérants : Sylvie VRAGNIAU née DIEZ

332 Route de la Grande Lande 40210 Lüe
et Flavien VRAGNIAU 51 Place Pierre
Dourthe 40210 Lüe.

Cession de parts : Soumise à agrément
sauf entre associés, conjoints associés ou
non, ascendants et descendants.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL02871

Suivant acte électronique sous signa
ture d'avocat à Sanguinet du 02/10/2020,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée, dénommée HOLDING J.B.D. 
Siège : 645 avenue du Stade 40460 San
guinet. Durée 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san. Capital : 3.000 €, intégralement li
béré. Objet : L'achat, la vente, la détention
et la gestion de titres de participations,
l'assistance administrative, commerciale,
comptable, financière et technique, la
gestion de trésorerie, le conseil, la forma
tion. La création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus. La prise, l'acquisi
tion, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant ces activités.
L'activité de marchand de biens, de pro
moteur, de lotisseur immobilier. La parti
cipation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. Toutes opérations
quelconques contribuant à laréalisation de
cet objet. Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective, chaque action donne droit à une
voix, les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président M. Jean-Bernard DULUC
demeurant 645 avenue du Stade 40460
Sanguinet. Directeur général : M. Pierre-
Arnaud DULUC demeurant 234 rue des
Vergnes 40460 Sanguinet. Pour avis, le
Président

20AL02907

Par ASSP en date du 25/09/2020, il a
été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : GB Immo. Siege
social : 27 Allée des Etourneaux 40130
Capbreton. Objet : acquisition, vente,
administration, disposition, gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, bâtis ou à bâtir ;
souscription de tout emprunt, la constitu
tion d’hypothèque ou toute sûreté réelle
sur les biens de la société, octroi de toutes
garanties. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de DAX.
Capital : 1.000 € composé d’apports en
numéraire. Gérance : Guillaume BES
SONE, demeurant 27 allée des Etour
neaux 40130 Capbreton. Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés et entre conjoints, ascendants ou
descendants ; elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des personnes autres que celles visées
ci-dessus, qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins les 3/4 des parts sociales. La gé
rance

20AL02826

MODIFICATIONS

SOCIETE OUIPOURESOCIETE OUIPOURE
SCI au capital de 1.000 �

Siège social : 321 Avenue des
Matoles 40280 Saint Pierre du

Mont  transféré 19 rue du Bourg
Neuf 49400 VARRAINS

521 723 858
RCS MONT DE MARSAN

Par décision en date du 1er septembre
2020, les associés ont transféré le siège
du 321 Avenue des Matoles (40280) Saint
Pierre du Mont au 13 Rue du Bourg Neuf
(49400) Varrains à compter de cette date.

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
d’Angers.

20AL02819

AGSAGS
Société civile immobilière au

capital de 609,80 �
Siège social Avenue des
Tourterelles, Villa Andrée

Géneviève
40150 Soorts Hossegor
385 376 306 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 7 septembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogé
rantes sans limitation de durée à compter
du 1er septembre 2020 : Madame Andrée
SEIGNERE-LAGRAULET, demeurant 155rue
du Jardin Public, 33300 Bordeaux et Ma
dame Geneviève MEYROUS, demeurant
18 rue Pierre Laprade, 64140 Billere.
Modification sera faite au Greffe du Tribu
nal de commerce de DAX. Pour avis, La
Gérance

20AL02821

Par acte unanime du 8 juillet 2020, les
associés de la société DIGI MINCE - SAS
au capital de 7.500 € sise à Dax (40100)
37 avenue de Saint Vincent de Paul et
immatriculée au RCS de DAX sous le
numéro 441 747 482, ont nommé en qua
lité de Directeur Général, à compter du
même jour, et pour une durée illimitée
Madame Emilie CLAVE demeurant à
POntonx sur l’Adour (40465) 42 chemin
de Caphore.

Pour avis.
20AL02822

SCP AUDHUY MOLERES-
BERNADIEU

SCP AUDHUY MOLERES-
BERNADIEU

Notaires Associés
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

Suivant acte reçu par Me AUDHUY, le
20/072020, en cours de publication au
SPFE de BAYONNE 1, les associés de la
SCI VICMA siège social à RISCLE (32400)
Quartier Peyris, capital : 1.000 €, n° SI
REN 500 748 934, immatriculée au RCS
d’Auch ont décidé le transfert du siège
social à Aire-sur-l'ADour 2537 avenue de
Bordeaux, et ont accepté la nomination de
Eric Robert HENON, demeurant à Aire-
sur-l'Adour (40800) 301 chemin du Tach,
en remplacement de Joël HENON, démis
sionnaire à compter du 20/07/2020. Rap
pel : durée de la société - 01/11/2106,
objet - Propriété, gestion et administration
de tous biens immobiliers, vente d'im
meubles.

Pour insertion
Le Notaire.
20AL02832

DUPOUY AUTOMATISMES
INDUSTRIELS

DUPOUY AUTOMATISMES
INDUSTRIELS

Société à responsabilité limitée
au capital de 50.280 �

134, route de Loustaou
40700 Serrelous et Arribans
RCS MONT DE MARSAN

850 621 707

Par décisions de l’associé unique du
28/09/2020, il a été pris acte :

- de l’extension de de l’objet social.
L’article 2 « Objet social » des statuts

a été modifié en conséquence :
Article 2 - Objet social
La Société a pour objet en France et à

l'étranger, directement ou indirectement :
- Programmation, mise en service

d’installations automatisées, ingénierie
automatismes industriels

- Activité d’hypnothérapeute
Le dépôt des actes et pièces sera ef

fectué au greffe du tribunal de commerce
de MONT DE MARSAN

Pour avis et mention, le gérant
20AL02843
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KAPILUX HOLDINGKAPILUX HOLDING
SAS au capital de 913.384 �

228 Chemin de Péhaou
40360 Pomarez

RCS DAX 823 635 594

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 31 août 2020, le siège
social a, à compter du même jour, été
transféré du 228 Chemin de Péhaou
40360 Pomarez au 7 Allée duLarbey
40660 Moliets et Maa. L’article4 des sta
tuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
20AL02755

LES COMBELES COMBE
Société civile au capital de 100 �

Siège social : 8 bis, im Henri
Barbusse 30129 Manduel
813 379 252 RCS Nîmes

L'AGE du 3/09/2020, a décidé de
transférer le siège social du 8 bis, imp
Henri Barbusse, 30129 Manduel au 9, pl
Georges Pompidou 40600 Biscarrosse à
compter du 3/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Duré :
99 ans. Objet : l'acquisition d'un immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail
location ou autrement dudit immeuble et
un capital de 100 € composé uniquement
d'apports en numéraire. Immatriculation
RCS Mont de Marsan.

20AL02833

CASTORGECOOPCASTORGECOOP
Société Anonyme Coopérative
à Personnel et Capital Variables
Siège Social : Mont-de-Marsan,

6 Place Saint Roch
RCS MONT DE MARSAN

897 050 647

Suivant décisions de l’Assemblée Gé
nérale extraordinaire des associés en date
du 10 septembre 2020 la durée de la
Société a été prorogée jusqu’au 31 dé
cembre 2030 et l’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence

20AL02838

LES CASTORS LANDAISLES CASTORS LANDAIS
Société Anonyme Coopérative
à Personnel et Capital Variables
Siège Social : Mont de Marsan,

6 Place Saint Roch
RCS MONT DE MARSAN

895 450 088

Par décisions de l’Assemblée Générale
extraordinaire des associés en date du 10
septembre 2020 la durée de la Société a
été prorogée jusqu’au 31 décembre 2030
et l’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence

20AL02841

BBTBBT
Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 � Siège
social : 86 rue des Albizias

40170 St julien en Born
830 123 840 RCS DAX

L’AGE du 01/07/2020 a pris acte de la
démission du directeur général M. Yohan
GORON à compter du 01/07/2020 et a
décidé de ne pas procéder à son rempla
cement.

20AL02844

HEMOSA FRANCEHEMOSA FRANCE
SARL au capital de 30 000 �

107 route de Saubrigues
Forum du Mardo

40230 Benesse-Maremne
RCS DAX 829 982 099

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’Associée unique du 29/05/2020,
il a été décidé, à compter du même jour,
de transférer le siège social du 107 Route
de Saubrigues Forum du Mardo à Ben
nesse-Maremne (40230) au 8 Boulevard
de Saint Vincent de Paul à Saint-Paul-les-
Dax (40990). L’article 4 a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de DAX. Pour avis, le Gérant

20AL02846

DB.BOISDB.BOIS
SARLU au capital de 1 �

siège social : 216 Route des
Ecoliers 40190 Hontanx

RCS MONT DE MARSAN
853 108 579

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l'assemblée

générale extraordinaire en date du
17-09-2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 17-09-2020
à Bidet 32400 Lelin-Lapujolle. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Radiation au RCS de Mont de Marsan
et nouvelle immatriculation au RCS d'Auch

20AL02847

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, les associés de la so
ciété HDI, société civile au capital de
1.000 € dont le siège social est sis au 144
chemin de Nice 40700 Hagetmau, imma
triculée au RCS de Mont de Marsan sous
le N° 813 902 129, ont décidé d'adjoindre
à Monsieur Benoît DUPOUY, en qualité
de gérant, Madame Anne-Marie DUPOUY
demeurant à Hagetmau (40700), 144
chemin de Nice et ce à compter du même
jour.

Ancienne mention : gérant : Monsieur
Benoît DUPOUY demeurant à Hagetmau
(40700), 144 chemin de Nice

Nouvelle mention : gérants : Monsieur
Benoît DUPOUY demeurant à Hagetmau
(40700), 144 chemin de Nice et Madame
Anne-Marie DUPOUY demeurant à Haget
mau (40700), 144 chemin de Nice

Le gérant
20AL02852

APART'EAPART'E
SARL au capital de 20.000 �

Siège social : 38 rue du Général
de Gaulle, Apart E, 

77140 Nemours
527 606 289 RCS MELUN

L'AGE du 29/09/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société Les
Cottages du Lac, route de Lahitte, 40160
Parentis-en-Born, à compter du 25/10/2020

Gérant : M. ETIENNE MAURICE, de
meurant 38 rue du général Leclerc, 77140
Nemours

Radiation au RCS de Melun et réimma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan

20AL02842

ENERGECO 40ENERGECO 40
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 �
Siège social : 1 Place des

Ormes 40200 Mimizan
823 808 449 

MONT DE MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale extraordinaire du trente et
un août 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 273
Route de Menoy, 40200 Sainte Eulalie En
Born

En conséquence l’article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS : MONT DE
MARSAN.

20AL02856

TRANSFERT DU SIÈGE
Les associés de la société SAS DILOU,

Société, par Actions Simplifiée au capital
5.000 € dont le siège social est à Ba
gnères-de-Bigorre (65200) 5 rue Frédéric
Frey et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Tarbes sous le
numéro 827 599 564, ont décidé en date
du 13.06.2020 de transférer le siège social
à 1 place de l’Église 40550 Léon, à comp
ter du 13.06.2020. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Il a été nommé Directeur Général, M.
Louis LAFAILLE, Pouillon (40350) 496
Chemin d’Amburas

Le Président est M. Didier FRECHIN,
Bagnères-de-Bigorre (65200) 5 rue Fré
déric Frey

La société a pour objet : toute activité
hôtelière et para-hôtelière, de traiteur, de
restauration traditionnelle ou de petite
restauration ainsi que l’exploitation de tous
débits de boissons . La durée de la société
est de 50 ans.

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Dax.

Pour avis
20AL02859

GÉRANCE
Les associés de la société SARL GO

AND SURF SARL sise à Ondres 40440,
1621 avenue de la Plage  483 370 508
RCS Dax, ont décidé en date du
10.08.2020 de nommer M. Anthony BACH
demeurant à Tarnos (40) 35 impasse des
Résiniers aux fonctions de gérant, à
compter du 10.08.2020 aux lieu et place
de M. Benoît GOXES, démissionnaire, à
compter du 10.08.2020.

Pour avis
20AL02860

FIMATFIMAT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 8.000 �
Siège social : 1170 chemin de

Prat 40440 Ondres
RCS Dax 447 567 694

 Aux termes d’un procès-verbal de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du
25 septembre 2020, les associés ont dé
cidé de transformer la Société, existant
précédemment sous la forme de Société
à Responsabilité Limitée, en Société par
Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d’une personne morale
nouvelle, et ont adopté le texte des statuts
de la Société sous sa forme nouvelle.

La dénomination, le nom commercial,
l’objet, le siège social et la durée de la
Société restent inchangés et le capital
reste fixé à 8.000 € désormais divisé en
500 actions de 16 euros.

Il a été mis fin aux fonctions de Gérant
exercées par Monsieur Philippe COR
REGES demeurant 1170 chemin de Prat
à Ondres (40440).

Premier Président : Monsieur Philippe
CORREGES demeurant 1170 chemin de
Prat à Ondres (40440).

Premier Directeur Général : Madame
Ghislaine ETCHEVESTE demeurant 1170
chemin de Prat à Ondres (40440).

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives, personnel
lement ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective, trois (3)
jours ouvrés au moins avant celle-ci, à
zéro (00 h 00) heure, heure de Paris.
Chaque action donne droit à une voix au
moins sauf dispositions contraires prévues
par les présents statuts, notamment pour
les actions de préférence (droit de vote
renforcé ou absence de droit de vote).

Agrément des cessionnaires : Les
cessions de titres à des associés comme
à des tiers sont libres. Mention sera faite
au RCS de Dax.

Pour avis
20AL02865

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’AGE du 15/09/2020, l’associé

unique, gérant de la SCI DU LANDOT,
Société Civile Immobilière ayant pour
objet social l’exercice du droit de propriété
sur son patrimoine et bailleur de ses biens
propres, au capital de 20.123 €, créée le
05/02/1996 pour une durée 99 ans, ratta
chée au RCS de Bordeaux sous le numéro
D 404 218 752 00024, et sise au 313
avenue du Général de Gaulle à 33290
Blanquefort, a décidé du transfert de son
siège social au 570 avenue de Laouadie,
Apt. n°27, Résidence Parc du Moulin à
40600 Biscarrosse. La mention modifica
tive dansles statuts à jour sera portée à la
connaissance du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, l’associé et Gérant
20AL02870

FLCFLC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 � 
Siège social : 121 rue Gambetta

40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan

B 383 961 471

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 01/10/2020, Madame Marie
BRETHES, demeurant 496 chemin de
Lahitte à Amou (40330) a été nommée
cogérante de la société à compter du
01/10/2020 et pour une durée illimitée.
Dépôt au RCS de Mont de Marsan.

20AL02875
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SPL TRANS-LANDESSPL TRANS-LANDES
Au capital de 1.015.000 �

Siège Social : 49 route de la
Cantère, ZA la Carrère 

40990 Saint-Vincent-de-Paul
RCS Dax 750 177 529

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
29/09/2020 les associés ont décidé de
modifier l’objet social, rajoutant la mention
suivante « la Société est compétente pour
intervenir spécifiquement dans le domaine
du transport privé de voyageurs, pour le
compte de ses actionnaires ». Les statuts
seront modifiés en conséquence.

Pour avis
20AL02872

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 2
juillet 2020, les associés de la société SCI
LOBET,  Société Civile au capital de
570.200 € dont le siège social est sis 9
rue du Docteur Gobert 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 790 051 478 dont
les gérants sont Monsieur Philippe LOBET
et Madame Anne-Marie LOBET demeu
rant ensemble 9 rue du Docteur Gobert
40000 Mont-de-Marsan, ont décidé
de transférer le siège social au 27 boule
vard du Général Leclerc 64700 Hendaye,
à compter du même jour. La société sera
immatriculée au RCS de Bayonne. La
durée de la société est de 99 années et
l’objet social est la location de biens im
mobiliers. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : Siège : 9 rue du
Docteur Gobert 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : 27 boule
vard du Général Leclerc 64700 Hendaye

Ancienne mention : Immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Immatriculée au
RCS de Bayonne

Le Gérant
20AL02874

SCI DU 9 QUAI DU
GENERAL D’AMADE

SCI DU 9 QUAI DU
GENERAL D’AMADE

Société Civile Immobilière 
Au capital de 3.048,98 �

Siège social : 113 rue des
Brezets 33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 380 534 305

TRANSFERT DE SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 24/09/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au 980 Route de
Habas 40290 Ossages à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La même décision a nommée gérante,
Mme Hélène ESQURIAL, née le
15/06/1975 à Talence (33), 980 Route de
Habas 40290 Ossages, en remplacement
de Mme Marie-Christine ESQURIAL, dé
cédé.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 849 838 958 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de DAX.

Gérance : Mme Hélène ESQURIAL 980
Route de Habas 40290 Ossages

Pour avis, la Gérance
20AL02878

SCI VILLAGE DE
VACANCES LE JUNKA

SCI VILLAGE DE
VACANCES LE JUNKA

Société Civile 
Au capital de 2.950.000 �

Lieudit le Yunca 
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

Dax 481 241 081

Suivant l’Assemblée Générale Mixte du
13 Mai 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de Gérante la Société FON
CIÈRE DES ACTIVITÉS SOCIALES DE
L’ÉNERGIE, SAS au capital de 10.000 €
située 26 rue de Rosny 93104 Montreuil
Cédex, connue sous le no 879 613 008
RCS Bobigny, à compter du 01 Septembre
2020, en remplacement de Monsieur Jean
Paul BLANDINO, démissionnaire.

Mention en sera faite au RCS de Dax.
20AL02880

SCM DE LA HAUTE LANDESCM DE LA HAUTE LANDE
Société civile de moyens 
Au capital de 1 000 euros

porté à 1 100 euros
Siège social : 79 rue Charlie

Hebdo
40210 LABOUHEYRE

 848 131 314 RCS MONT DE
MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 octobre
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 100 € par apport en numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1 100 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
20AL02882

SISA DE LA HAUTE
LANDE

SISA DE LA HAUTE
LANDE

Société civile Société
interprofessionnelle de soins

ambulatoires 
Au capital de 1 300 euros

porté à 1500 euros
Siège social : 79 Rue Charlie

Hebdo
40210 LABOUHEYRE

848027439 RCS MONT DE
MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 octobre
2019, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 200 € par apport en numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1500 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
20AL02883

BASQUE BEARNBASQUE BEARN
3 cours Jardin Public

64270 Salies-de-Béarn

ARCHI-CONCEPT-
COORDINATION

ARCHI-CONCEPT-
COORDINATION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 �

Siège social : 76 Bis Avenue du
Général de Gaulle 

40530 Labenne
RCS Dax 800 605 305

Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2016, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20AL02888

HOSTHOLANDHOSTHOLAND
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 �
Siège social : 4 rue des

Écureuils 40510 Seignosse
RCS Dax 837 915 735

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 17
juillet 2020, il résulte que Le siège social
a été transféré au 447 avenue Pascouau
40150 Soorts-Hossegor à compter du 1er
septembre 2020. En conséquence, l'article
5 des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne version : Article 5 - Siège
social

Le siège social est fixé au 4 rue des
Écureuils 40510 Seignosse

Nouvelle version : Article 5 - Siège
social

Le siège social est fixé  au 447 avenue
de Pascouau 40150 Soorts-Hossegor.

Le reste de l'article est inchangé. 
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis,
20AL02891

EURL MARYSAEURL MARYSA
SARL au capital de 500 �

Siège social : 417 Avenue du
Maréchal juin

40000 MONT DE MARSAN
533 202 180 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/10/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 01/10/2020 :

L'assemblée générale extraordinaire
du 1° Octobre 2020 de la société Marysa,
SARL au capital de 500 € immatriculée au
R.C.S. de Mont de Marsan sous le n°
533202180, a décidé d'étendre l'objet
social en ajoutant les activités suivantes :

- Soins esthétiques
- vente de produits alimentaires
L'article 2 des statuts de la société a

été modifié en conséquence.
La demande d'inscription modificative

sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont de Marsan.

Pour avis,
Le Gérant
L'article 2 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention en sera faite au RCS de

MONT-DE-MARSAN.
20AL02896

AUX TROIS PETITS
COCHONS

AUX TROIS PETITS
COCHONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 9.146 �  

Siège : 31 rue des Trois Frères
75018 PARIS

401518048 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 25/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 6 Place des Tilleuls 40270 GRENADE
SUR L ADOUR.

Gérant: M. DUPONT Frédéric 96 rue
de la Pétanque 40800 DUHORT BACHEN

Radiation au RCS de PARIS et ré-im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL02903

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

SELARL MATTEI &
ASSOCIES

Notaires associés
3 rue Louis Barthou

64000 Pau

MONT DE MARSAN
VEHICULES INDUSTRIELS

MONT DE MARSAN
VEHICULES INDUSTRIELS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 72.000 �
Siège social : ZA la Téoulère 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
897 250 478

Aux termes d’une délibération en date
du 28 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale a décidé de ne pas renouveler le
mandat de la société BOURDALE DUFAU
AUDIT ET CONSEILS, Commissaire aux
comptes suppléant, et de ne pas procéder
à son remplacement. RCS Mont-de-Mar
san.

Pour avis
20AL02905

Selon AGO du 30/09/2020, l’associée
unique de ADOUR CONSULTING FOR-
MATION, SARL, capital : 8.000 €, Siège
social : 825 rue de la Ferme du Conte
(40000) Mont de Marsan, 487 731 705
RCS Mont-de-Marsan, a décidé de nom
mer gérante, Charline MILHAS sise à Bi
ron (64300) 15 chemin Labartette à comp
ter du même jour.

20AL02876

MUXIMUXI SASMUXIMUXI SAS
Au capital de 150.000 �

6 Pl. Ch. de Gaulle 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

848 917 639

Aux termes d’une AGO du 6 octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social au 2 Rue Dominique de Gourgues
à Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL02911

SCI DE PERPIGNANSCI DE PERPIGNAN
Société civile immobilière

Capital 3.048,98 � 
Siège social 18 route de l'Eglise

40320 Mauries
RCS MONT DE MARSAN

319 179 990

Aux termes d'un PV d'AGO en date du
15/07/2020, l'ensemble des associés de
ladite société nomme en qualité de gérant
pour une durée indéterminé, Mme Anita
DUVIAU demeurant à MAURIES40320, 18
route de l'église, à compter du 23 mars
2020, suite au décès de Mr Léon DAVIAU
survenu le 23 mars 2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence Modifica
tions RCS MONT DE MARSAN

20AL02814
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PTH SANTEPTH SANTE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1.120.000 �
Siège social : 4 rue des

Écureuils 40510 Seignosse
RCS Dax 837 915 453

Aux termes des décisions de l'Associé
unique du 29 juin 2020, l'article « Siège
social» des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne  version : Article 4 - Siège
social

Le siège social est fixé : 4 rue des
Écureuils 40510 Seignosse.

Nouvelle version : Article 4 - Siège
social

Le siège social est fixé au 447 avenue
de Pascouau 40150 Soorts-Hossegor

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL02890

SAS AQUITAINE SERVICES
ET CONSEILS

SAS AQUITAINE SERVICES
ET CONSEILS

Au capital de 10.000 �
6 Pl. Ch. de Gaulle 

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

884 722 471

Aux termes d’une AGO du 6 octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social au 2 Rue Dominique de Gourgues
à Mont-de-Marsan.

Changement de Sigle pour GLOBA-
LINK CHINA

Modification d'objet social : Conseils en
marketing, gestion et développement in
ternational, import-export.

Pour avis
20AL02910

HESTIA SASHESTIA SAS
Au capital de 10.000 �

6 Pl. Ch. de Gaulle 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

888 579 372

Aux termes d’une AGO du 6 octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social au 2 Rue Dominique de Gourgues
à Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL02912

SELARL PROJURIS 64SELARL PROJURIS 64
Société d’Avocat

33 avenue de Gramont
Espace Saint Martin

64200 Biarritz

SOCIÉTÉ LABOTEXXSOCIÉTÉ LABOTEXX
SARL au capital de 401.000 �

Siège social : 75 Chemin
Maison Rouge

40180 Candresse
RCS Dax  811 911 866

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 août 2020,
enregistrée le 6 octobre 2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social d’une
somme de 349.000 € pour porter le capital
social de 401.000 € à 750.000 € par voie
d’incorporation au capital social d’une
somme de 349.000 € prélevée sur le poste
autres réserves, et de créer 34.900 parts
sociales de 10 € chacune.

20AL02915

DISSOLUTIONS

RIDGE WETSUITS, SAS au capital de
3.000 €. Siège social : ZA la Graviere
40170 Saint-Julien-en-Born. 821 125 887
RCS DAX. Le 4 Septembre 2019, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
Olivier LE BLEVEC, Route du sable Blanc
40170 Saint-Julien-en-Born, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de DAX.

20AL02620

SCI VJBMSCI VJBM
Société civile immobilière

au capital de 300  �
Siège social : 791 Route de Bel

Air - 40 240 SAINT JUSTIN
443 664 289

RCS MONT DE MARSAN

Suivant délibération de l’AGE du 4sep
tembre 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 août 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. L'assemblée a désigné en qualité
de liquidateur Monsieur Michel CAR
RERE, actuel gérant de la société. Le
siège de la liquidation a été fixé à Saint
Justin, 40240, 791 Route de Bel Air, où la
correspondance et tous actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
adressés et notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont
de Marsan. Pour avis, le liquidateur.

20AL02836

SAS UNIPATRIMOINE
CONSEIL 

SAS UNIPATRIMOINE
CONSEIL 

SAS au capital de 80.000 �
Siège social : 473 Rue Jean

Labastie 40440 Ondres
RCS : B 383 757 663

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire du 31/07/2020, il
a été décidé de prononcer à effet du
31/07/2020 la dissolution anticipée de la
SAS UNIPATRIMOINE CONSEIL et dé
cidé sa mise en liquidation amiable.

Monsieur LABIALLE Christian demeu
rant 473 rue Jean Labastie 40440 Ondres
a été nommé liquidateur.

Le siège social de la liquidation est fixé
au domicile du liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
20AL02863

Lors de l’assemblée générale extraor
dinaire de la  société KHEPHREN Société
à Responsabilité Limitée  au capital de
7.800 € Siège social :  2264 avenue de
Bordeaux  40150 Soorts-Hossegor 408
522 902 RCS Dax il a été :

1- décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 01.09.2020 et sa
mise en liquidation.

2- nommé Liquidateur Monsieur An
toine ARBIDE demeurant à Anglet (64) 13
route de Saint Pée avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

La correspondance et les notifications
des actes et documents concernant la li
quidation devront être effectuées à
l'adresse du siège social, soit à 2264
avenue de Bordeaux  40150 Soorts-Hos
segor. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Dax.

Mention sera faite au RCS Dax 
Pour avis
20AL02898

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE LA NOUVELLE
MIROITERIE LANDAISE

SOCIETE LA NOUVELLE
MIROITERIE LANDAISE

SAS au capital de 1 170 000 �
Siège social : 1084 Rue Ferme

du Carboué ZI du Conte
40000 Mont de Marsan

824 600 738 
RCS MONT DE MARSAN

L’assemblée générale, en date du 17
septembre 2020, a pris acte de la démis
sion de son mandat de Président de M.
PERNIN et lui a donné quitus pour sa
gestion. Elle a décidé de nommer en
qualité de Présidente la société MCPPIC
à compter du 1er juillet 2020.

Ancienne mention : Président : M.
Claude PERNIN demeurant Route Natio
nale 124 La Grange 40400 Meilhan

Nouvelle mention : Président : MCPPIC
ayant son siège social 1213, rue Félix
Robert 40400 Meilhan

20AL02817

LIQUIDATIONS

BSD SARLBSD SARL
SARL en liquidation

au capital social de 5.000 �
48 rue Gambetta

40800 Aire sur l'Adour
RCS MONT DE MARSAN

791 395 775

L’AGE du 30 septembre 2020, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur
Sarah DUVIGNAU a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Mont de Marsan.

Le liquidateur
20AL02810

SCI ROUXSCI ROUX
Société civile au capital de

18.000 �, en liquidation
Siège de la liquidation :
514 route d’Angresse

40150 Soorts-Hossegor
448 594 705 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 24 septembre
2020 ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur, et constaté
la clôture de la liquidation avec effet au
31 décembre 2019.

Les comptes seront déposés au RCS
de DAX

20AL02829

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT  C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

NETTOIE LANDESNETTOIE LANDES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 8 000 � 

Siège social à SAINT JEAN DE
MARSACQ (40230) –50 Route

de Larenque
Siège de liquidation  à SAINT

JEAN DE MARSACQ (40230) –
50 Route de Larenque

RCS DAX N° 441 688 611

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 29
Septembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Catherine PEQUERIAUX demeurant 50
Route de Larenque-40230 SAINT JEAN
DE MARSACQ, de son mandat de liqui
datrice, lui a donné quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX.

Pour avis
20AL02853

SAS UNIPATRIMOINE
CONSEIL 

SAS UNIPATRIMOINE
CONSEIL 

SAS au capital de 80.000 �
Siège social et siège de la
liquidation : 473 rue Jean
Labastie 40440 Ondres

RCS : B 383 757 663

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du
02/09/2020, il résulte que les actionnaires
de la SAS UNIPATRIMOINE CONSEIL,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :

Approuvé les comptes de liquidation au
31/07/2020 étant précisé qu’aucune opé
ration n’est intervenue depuis cette date.

Donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat.

Prononcé la clôture des opérations de
liquidation de la société avec effet au
31/07/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis
20AL02864

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

SUD CHARPENTESSUD CHARPENTES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 8.000 �

Siège social : 
146 chemin de Bayonnais 
40230 Bénesse-Maremne

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

RCS Dax 388 320 145

Aux termes d'une décision en date du
10 Juillet 2020 au 146 chemin du Bayon
nais 40230 Bénesse-Maremne, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur
Jacques, Michel IRIBERRY demeurant
146 chemin du Bayonnais 40230 Bénesse-
Maremne, de son mandat de liquidateur à
compter du 30 Juin 2020, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL02879
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FONDS DE COMMERCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Laurence
LACOSTE Notaire à Pontenx les Forges,
72, chemin de Pécam, le 18 septembre
2020 et enregistré à MONT-DEMARSAN
le 29 septembre 2020, sous la référence
4004P01 2020 N 1023,

Monsieur Mohammed ADNANE, et
Madame Fatima FASLI, son épouse, de
meurant ensemble à Pontenx les Forges
(40200), 865 avenue Gustave Caliot,

Ont vendu à : La société dénommée
CATMARCO, Société à responsabilité li
mitée à associé unique au capital de
10.000 €, ayant son siège social à Pontenx
les Forges (40200), 1165 avenue Gustave
Caliot, identifiée au SIREN sous le numéro
888 132 719 RCS de MONT-DE-MAR
SAN.

Un fonds de commerce d’épicerie,
mercerie, vente de fruits et légumes, cré
merie, droguerie, bazar, nouveautés,
électroménager, exploité à Pontenx-les
Forges (40200), 1165 avenue Gustave
Caliot.

Prix : soixante quinze mille euros
(75.000 €) s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
44.671 €

- aux éléments corporels pour 30.329 €
Les oppositions seront reçues en

l’étude de Maître LACOSTE, Notaire sus
nommé où domicile a été élu dans les dix
jours suivant la publication de ladite ces
sion au BODACC.

Pour unique insertion.
20AL02825

27 Cours Evrard de Fayolle27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à SAINT
VINCENT-DE-TYROSSE du 17/09/2020,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Mont-de-
Marsan le 28/09/2020, Dossier 202000073205
Référence 4004P01 2020 A01917,

La PHARMACIE DESCOURS-HOL-
VEC,SELARL au capital de 318.000 €,
dont le siège social est 48 avenue Natio
nale, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
811 738 574,

a cédé à pour moitiés divises à :
- la PHARMACIE DE LA FOUGERE,

SELARL au capital de 50.000 €, dont le
siège social est 530 route de Bordeaux,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, immatri
culée au RCS de Dax sous len° 888 304
409,

- la PHARMACIE DANGOU, SELARL
au capital de 327.095 €, dont le siège
social est 29 avenue Nationale 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse, immatriculée
au RCS de Dax sous le n°411 482 102,

Le fonds de commerce d’officine de
Pharmacie exploité 48 rue Nationale,
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, identifié
à l’insee sous le n°811 738 57400011,
moyennant le prix de 1.400.000 € soit
700.000 € pour chaque cessionnaire.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues chez la SCP METRAL LABERENE,
Huissiers de Justice, avenue d’Aspre
mont, BP 27, 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse pour validité et chez la SOCIETE
JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT
DUPOURQUÉ BARALE & ASSOCIES, 27
cours Evrard de Fayolle, 33000 Bordeaux,
pour notification. Elles devront être faites
au plus tard dans les 10 jours qui suivent
la dernière en date des publications pré
vues.

Pour avis.
20AL02827

27 Cours Evrard de Fayolle27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à Saint-
Vincent-de-Tyrosse du 17/09/2020,enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de Mont-de-Marsan
le 28/09/2020, Dossier 202000073230
Référence 4004P01 2020 A01916,

Monsieur Pascal REY, demeurant 4
Promenade des Baignots, appt. B 54,
40100 Dax, immatriculé au RCS de Dax
sous le n° 413 576 612,

A cédé à la PHARMACIE DE LA FOU-
GERE,SELARL au capital de 50.000 €,
dont le siège social est 530 route de
Bordeaux, 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse, immatriculée au RCS de Dax sous
le n° 888 304 409,

Le fonds de commerce d’officine de
Pharmacie exploité 530 Route de Bor
deaux, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,
identifié à l’insee sous le n°413 576 612
00019,moyennant le prix de 1.800.000 €.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues chez la SCP METRAL LABERENE,
Huissiers de Justice, avenue d’Aspre
mont, BP 27, 40230 Saint-Vincent-de-
Tyrosse, pour validité et chez la SOCIETE
JURIDIQUE ET FISCALE MOYAERT
DUPOURQUÉ BARALE & ASSOCIES, 27
cours Evrard de Fayolle, 33000 Bordeaux,
pour notification.

Elles devront être faites au plus tard
dans les 10 jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues.

Pour avis.
20AL02834

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Catherine
BORIE-DISSEZ, Notaire Salariée à
l’Etude de Maître Marion COYOLA à
SOORTS-HOSSEGOR (Landes), le 16
septembre 2020, enregistré au SPFE de
MONT DE MARSAN, le 30/09/2020, réfé
rence 2020N01028 a été cédé un fonds
de commerce par :Madame Séverine
ELISSALDE, esthéticienne, demeurant à
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40230)
19 rue de la Cotterie Née à BAYONNE
(64100),   le 16 janvier 1971.Divorcée, non
remariée, de Monsieur Emmanuel Jean-
Christophe DENAULES aux termes d’une
convention sous signature privée contre
signée par avocats en date du 10 février
2020, déposée au rang des minutes de
Maître Claire PAYA, notaire à ANGLET
(64600), le 10 février 2020. A : Madame
Virginie Eddie STURN, Enseignante Es
thétique, épouse de Monsieur David
TENENT, demeurant à SAUBUSSE
(40180) 5 impasse du Berye Née à
BAYONNE (64100) le 7 septembre 1984.
Un fonds de commerce d'esthétique sis à
SAUBUSSE 57 Rue de la Battère, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial M ET VOUS, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de DAX, sous le numéro 419 635
735.Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 16 septembre
2020.L’entrée en jouissance a eu lieu le
1er septembre 2020. La cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de TREIZE MILLE EUROS
(13 000,00 EUR), s'appliquant :- aux élé
ments incorporels pour ONZE MILLE
EUROS (11 000,00 EUR),- au matériel
pour DEUX MILLE EUROS (2 000,00
EUR).Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
20AL02887

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire titulaire d’un
Office Notarial à Ondres (Landes), 2214
Avenue du 11 Novembre 1918, CRPCEN
40062, le 8 septembre 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la S2paration de Biens
par :

Monsieur Benjamin PASQUIER, tech
nico-commercial itinérant, et Madame
Emilie Margaux DARRIGADE, opticienne,
son épouse, demeurant ensemble à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230) 225 route des
Chanterelles.

Monsieur est né à Bergerac (24100) le
7 mars 1987. Madame est née à Bayonne
(64100) le 11 septembre 1989. Mariés à
la mairie de Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230) le 22 juin 2019 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.    

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion, Le Notaire
20AL02893

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - Pau -Toulouse

05 59 59 47 47

Suivant acte sous seing privé en date
à Saint-Pierre-du-Mont du 11/09/2020,
enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 02/10/2020, dossier 2020 00074923,
référence 4004P01 2020 A 01953,

La société OPTIQUE DU MIDOU, SARL
au capital de 7.622,45 €, dont le siège
social est situé 240 chemin de Laugeron
Petachon, 40280 Benquet, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
341 773 471, représentée par sa cogé
rante Madame Nadine FAUX, a cédé à la
société GRANDVISION FRANCE, SAS au
capital de 1.003.297,32 €, dont le siège
social est 1 rue Jean-Pierre Timbaud,
78180 Montigny-le-Bretonneux, immatri
culée au RCS de Versailles sous le n°
492 787 957, représentée par sa juriste
Mme Natacha RENETAUD, un fonds de
commerce de « détail optique lunetterie,
réparation de lunettes, correction protec
tion de la vue », sis et exploité à Saint-
Pierre-du-Mont (40280) Centre commer
cial Grand Moun, Lieu-Dit Lubet, moyen
nant le prix de 180.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
11/09/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet de la SCP METRAL
LABERENE, Huissiers de Justice, Rési
dence Figaro, Avenue d’Aspremont, BP
27, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Pour avis
20AL02913

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

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

du 11 octobre 2017, Madame Alice Jeanne
PORTAGNE, en son vivant retraitée, de
meurant à NASSIET (40330) 48 route de
Castaignos. Née à NASSIET (40330), le
6 octobre 1925. Célibataire. Non liée par
un pacte civil de solidarité. Décédée à DAX
(40100) (FRANCE), le 12 août 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 21 septembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

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

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

Pour avis
20AL02811

ADDITIF à l'annonce 20AL02700 parue
le 26/09/2020, concernant le SPL TRANS-
LANDES, il convient d'ajouter : L’Assem
blée Générale Ordinaire en date du
29/09/2020 s’est prononcée sur la compo
sition du Conseil d’Administration : Admi
nistrateurs sortants :

Pour la Communauté d’Agglomération
du Grand Dax : Madame Elisabeth BON
JEAN, Monsieur Hikmat CHAHINE - Mon
sieur André DROUIN, Monsieur André
DUVIGNAU, Monsieur Serge POMAREZ

Pour la communauté de communes
MACS : Monsieur Patrick BENOIST, Mon
sieur Jean-Claude SAUBION

Pour la commune de Biscarrosse :
Monsieur Alain DUDON

Pour la commune d’Ondres : Monsieur
Eric GUILLOTEAU

Pour la communauté de communes
Côte Landes Nature : Monsieur Yves
SAINT-MARTIN

Pour la communauté de communes
Cœur Haute Lande : Monsieur Dominique
COUTIERE

20AL02828

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20AL02786 parue

le 03/10/2020, concernant la SARL
MAXIME 1, il y a lieu de rajouter la déno
mination sociale : MAXIME 1.

20AL02868

ABONNEZ-VOUS 
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MARSEILLE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE LILLE METROPOLE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TROYES

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONTPELLIER

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE STRASBOURG

Jugement du Tribunal de Commerce de 
Marseille en date du 12/08/2020, arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 
9 ans, nomme commissaire à l’exécution 
du plan SELARL Gillibert & Associés, 
prise en la personne de Maître Vincent 
Gillibert 11 rue Venture 13001 Marseille à 
l’encontre de : SOCIÉTÉ PROVENCALE 
D’ACHAT ET DE GEST ION  Pô le 
d’Activités des Milles 350 rue Gustave 
Eiffel 13290 Aix-en-Provence 321 591 067  
RCS Marseil le. Les créanciers sont 
invités à produire leur titre de créances 
entre les mains du mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400771-12

Par jugement du 25/09/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de M. GONZALEZ 
Manuel Dionisio Pierre, EIRL MANUEL 
GONZALEZ 16 B avenue de l’Océan 
40500 Saint-Sever. RCS Mont-de-Marsan 
477 761 266. Registre des métiers 
477761266.

20400775-12

Par jugement du 25/09/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a arrêté 
le Plan de Redressement de BOUCHERIE 
CHARCUTERIE JEAN PIERRE (SARL) 
7 rue de l’Abbaye 40200 Mimizan. RCS 
Mont-de-Marsan 504 414 947. Registre 
des métiers 504414947. A fixé à 7 ans 
la durée du Plan de Redressement. A 
désigné Commissaire à l’exécution du 
plan : SELARL EKIP’ prise en la personne 
de Me Christophe MANDON 7 bis place 
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.

20400776-12

Par jugement du 25/09/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de la Société 
BLANCHISSERIE DE SANGUINET 
(SAS) 31 rue des Vire Vents 40460 
Sanguinet. RCS Mont-de-Marsan 814 346 
508. Registre des métiers 814346508.

20400777-12

Par jugement du 25/09/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judic iaire Simpl i f iée de la Société 
L’OSTAL DE LA MADELEINE (SAS) 
place Charles de Gaulle, Halles de la 
Madeleine, Emplacement N8, 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
839 761 145.

20400778-12

Par jugement du 25/09/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de ACDC 
(SARL) 2 impasse Cornulier 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 812 138 
378. Activité : pub, bar à vins. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
A fixé au 01/01/2020 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont 
priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, pr ise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parut 
ion au BODACC.

20400779-12

Par jugement du 25/09/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la SAS 
DOMAINE DE PIACA (SAS) 470 chemin 
de Piaca 40120 Pouydesseaux. RCS 
Mont-de-Marsan 830 222 576. Activité : 
élevage canin, achat, vente de chiens. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A fixé au 01/01/2020 la date de 
cessation des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances entre 
les mains de la SELARL EKIP’ prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400780-12

Par jugement du 02/10/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
arrêté le Plan de Redressement de 
PORTAILS DE L’ATLANTIQUE (SARL) 
6 avenue de Vigon 40200 Mimizan. RCS 
Mont-de-Marsan 798 205 712. Registre 
des mét iers 798205712. Act iv i té : 
fourniture et pose de portails et clôtures en 
aluminium. A fixé à 9 ans la durée du plan 
de redressement. A désigné Commissaire 
à l’exécution du plan : SELAS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne.

20400781-12

Par jugement du 02/10/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de AVISERVICES 
(SARL) 50 impasse de Peyran 40800 
Aire-sur-l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 
820 953 107

20400782-12

Par jugement du 02/10/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de Mme Christelle 
VERGNAUD 302 avenue de Corps Franc 
Pommies 40280 Saint-Pierre-du-Mont. 
RCS Mont-de-Marsan 751 384 462. 
Registre des métiers 751384462.

20400783-12

Par jugement en date du 17/08/2020, le 
Tribunal de Commerce Lille-Métropole a 
arrêté le plan de cession à l’égard de SAS 
CAMAIEU INTERNATIONAL 211 avenue 
Brame 59100 Roubaix 345 086 177 RCS 
Lil le Métropole. Les créanciers sont 
invités à produire leur titre de créances 
entre les mains du mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400772-12

En date du 08/09/2020, le Tribunal 
de Commerce de Troyes a prononcé la 
conversion de la procédure de sauvegarde 
en liquidation judiciaire sans maintien 
d’activité à l ’encontre de la société 
OMNIENCE 1 rue Georges Clemenceau, 
Aix-en-Othe 10160 Aix-Villemaur-Pâlis  
501 657 811 RCS Troyes. Nommé 
liquidateur : SCP CROZAT BARAULT 
MAIGROT en la personne de Maître 
Isabelle BARAULT 2 place Casimir Périer, 
BP 4095, 10018 Troyes Cedex. Date de 
cessation de paiements : 08/09/2020.

20400773-12

En date du 04/09/2020, le Tribunal 
de Commerce de Montpellier a arrêté 
la cession de l’entreprise SA BÉTAIL 
VIANDES MONTOIS BEVIMO 109 rue 
de la Ferme de Fatigue 40000 Mont-
de-Marsan 897 250 064 RCS Mont-
de-Marsan au profit de la SA GROUPE 
BIGARD situé ZI de Kergotiou 29300 
Quimperlé.

20400774-12

La Chambre commerciale du Tribunal 
judiciaire de Strasbourg a par jugement en 
date du 07/09/2020 prononcé la liquidation 
judiciaire de la SA MAXI TOYS FRANCE 
dont le siège social est sis 91 route de 
Guebwil ler 68260 Kingersheim RCS 
Mulhouse 392 377 248. Date de cessation 
des paiements : 07/09/2020. Liquidateur 
judiciaire : SELARL MJM en les personnes 
de Me Phi l ippe FROEHLICH et Me 
Nicolas SAVARY 36 rue Paul Cézanne 
le Trident 68200 Mulhouse, en qualité 
de coliquidateur la SCP NOEL NODEE 
LANZETTA prise en la personne de 
Me Nadège LANZETTA 29 rue Mangin 
57000 Metz. Les créanciers sont invités 
à produire leur titre de créances entre 
les mains du mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
un délai de deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

20400784-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

PHARMACIE DE BERNAIN

Officine située en centre ville d’Anglet (64)
Sous administration provisoire suivant ordonnance de Monsieur le Président du 
Tribunal Judiciaire de Bayonne du 25 mars 2020
Chiffre d’affaires au 30-08-2018 : 3 M€
Effectif : 7

Date limite de dépôt des offres : lundi 16-11-2020 à 12h

Les tiers sont invités à remettre leur offre 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 : 7517

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

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

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

D/2017/1346 SAS VENTURA, 5 Rue des Ortolans - 40200 Mimizan 06-10-2017

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

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

20400770-12

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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JURISPRUDENCE

l’occasion des récentes Journées européennes  
du Patrimoine, le conseil régional a lancé 
l ’application mobile et le site internet  
« Vidéoguide Nouvelle-Aquitaine ». L’appli-
cation se télécharge gratuitement sur tous 

les téléphones ou tablettes fonctionnant sous Android et 
IOS. Les contenus y sont disponibles en français, anglais 
et espagnol. Ces nouveaux outils permettent désormais de 
conjuguer les envies de sorties culturelles de la population 
avec un moyen adapté au contexte sanitaire pour découvrir 
le territoire et son patrimoine. 

OUTIL NUMÉRIQUE SIMPLE ET LUDIQUE
Ainsi, les visiteurs qui souhaitent découvrir ou redécouvrir 
l’histoire et le patrimoine de Pau peuvent se laisser guider 
par cet outil numérique simple et ludique. L’application 
mobile permet de suivre une visite guidée autonome en 
extérieur, dans un total respect de la distanciation physique. 
Elle propose deux parcours différents dans la ville avec, à 
chaque étape, un mini documentaire vidéo, un commentaire 
audio ou un quiz. Le premier parcours, du château de Pau à 
la place Royale, revient sur les origines et le développement 
de la ville qui, au fil des siècles, s’est de plus en plus ouverte 
vers le paysage et le somptueux panorama de la chaîne 
des Pyrénées. Le deuxième, de la place Royale au square  
Besson, s’attache plus particulièrement au patrimoine de 
la villégiature, ainsi qu’aux aménagements du XXe siècle 
qui ont fait suite à cet âge d’or de la ville. Parmi les sujets 
abordés, citons par exemple le château, les jardins, la topo-
graphie de la ville et ses contraintes, la construction du  
boulevard des Pyrénées, le développement de la villégiature,  
l’hôtel de ville, les villas, l’église Saint-Martin, le palais  
Beaumont... S’appuyant sur l’inventaire du patrimoine 
mené par la Ville de Pau, en partenariat avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les contenus multimédias réalisés sont 
accessibles à la compréhension de tous. De belles images 
réalisées par un drone offrent un point de vue nouveau sur 
la ville et ses bâtiments. De plus, des plans filmés au sol, 
des cartes, des photographies anciennes, donnent aux 
commentaires une dimension très concrète. Des interviews 
viennent également apporter de la chair à ces explications. 

Redécouvrir Pau !
L’application et le site Internet « Videoguide  

Nouvelle-Aquitaine », développés par la Région, sont de nouveaux  
outils efficaces pour redécouvrir l’histoire et le patrimoine  

de la ville d’Henri IV.

Par Vincent ROUSSET
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LE PREMIER 
PARCOURS, DU 
CHâTEAU DE PAU  
à LA PLACE ROYALE, 
REVIENT SUR  
LES ORIGINES ET LE 
DéVELOPPEMENT  
DE LA VILLE AU  
FIL DES SIèCLES

QUOI DE NEUF ?


