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De gauche à droite : Henri de Cerval, président d’Alliance
forêts bois, Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
Stéphane Viéban, directeur général d’Alliance forêts bois, Laurent Labatut,
président de DRT, Véronique Deprez-Boudier, sous-préfète de Dax,
Lionel Causse, député de la 2e circonscription des Landes, Philippe Mouhel,
maire de Castets et président de la communauté de communes Côte Landes
Nature, à l’occasion de la célébration du 1 000e hectare de
reboisement par DRT AB, le 6 octobre.
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LE CHIFFRE
D’AFFAIRES 2019

DRT EN CHIFFRES

Désormais adossé au géant
suisse Firmenich, le Landais Dérivés
Résiniques et Terpéniques (DRT)
qui développe, fabrique et commercialise
des ingrédients biosourcés pour
la parfumerie et l’industrie, entame
une nouvelle phase de son
développement. Avec en ligne de mire,
des perspectives dans le domaine
de la pharmacie.
Par Nelly BÉTAILLE

B

ien sûr, DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques), pépite landaise de la chimie verte, a
subi les impacts de la crise sanitaire sur certains de ses marchés comme le pneumatique
qui a pâti des difficultés de la filière automobile ou le chewing-gum qui se heurte aujourd’hui
au port du masque. D’autres activités du groupe landais, basé à Dax, tirent en revanche leur épingle du jeu
comme sa filiale Action Pin positionnée sur les produits
désinfectants. « Nous avons souffert de la crise, mais
nous savons qu’il s’agit d’un phénomène conjoncturel
qui ne remet pas en cause la tendance à la naturalité des
produits. La chimie végétale va en sortir renforcée. Les
orientations structurelles de long terme sont bonnes,
nous continuons à investir, à innover, affirme Laurent
Labatut, président de DRT. Nous sommes adossés à
un actionnaire solide qui nous ouvre des perspectives
et nous allons poursuivre notre développement, sur la
lancée du rythme de croissance forte de l’activité que
nous enregistrons depuis plusieurs années ».

547
millions
d’euros

78 %

réalisés à l’international
Il est réparti à part égale entre
les dérivés terpéniques sur le
marché de la parfumerie et les
dérivés résiniques, destinés à
des marchés plus industriels
comme les pneumatiques, les
chewing-gums, les adhésifs, les
revêtements…

1salariés
500

dont 900 dans les Landes.

5%

des effectifs sont dédiés à la
recherche et développement
sur 5 plateformes.

« FIRMENICH A
L’INTENTION DE
DÉVELOPPER NOS
DEUX MÉTIERS
HISTORIQUES »

85 %

des produits sont biosourcés.

10
sites de

PLUS DE 40 MILLIONS
D’INVESTISSEMENTS SUR LES USINES DE
CASTETS ET VIELLE-SAINT-GIRONS

production
4 dans les Landes :
2 à Castets
1 à Vielle-Saint-Girons
1 à Lesperon
1 à Mourenx
(Pyrénées-Atlantiques)
2 aux États-Unis
2 en Inde
1 en Chine

En achetant en mai dernier DRT au fonds d’investissement
Ardian, le groupe suisse Firmenich (4,1 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2019), leader mondial des
parfums et arômes a en effet d’emblée affiché la
couleur : devenir le numéro 1 mondial en développement et production des ingrédients naturels et renouvelables. « Firmenich a l’intention de développer nos
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RELOCALISATION DE
LA FABRICATION DE PRINCIPES ACTIFS
PHARMACEUTIQUES : « NOUS
VOULONS PRENDRE NOTRE PART SUR
CE PROJET D’ENJEU NATIONAL »
deux métiers historiques. Les dérivés terpéniques qui
s’adressent au marché de la parfumerie puisque c’est
son cœur de métier, mais aussi les dérivés résiniques
destinés à des marchés plus industriels », pointe Laurent
Labatut. Et pour atteindre l’objectif, le géant suisse
ne lésine pas sur les investissements. Un peu plus de
40 millions d’euros sont d’ores et déjà annoncés pour
augmenter, d’ici l’été 2021, la capacité de production du
site de Castets sur les ingrédients de chimie fine destinés
à la parfumerie, mais également sur le site de VielleSaint-Girons, davantage dédié aux dérivés résiniques,
pour fabriquer des résines hydrogénées à haute valeur
ajoutée, utilisées dans les tablettes et les smartphones,
avec la création d’emplois d’opérateurs à la clé.
Avec cinq plateformes de recherche et 5 % des effectifs
dédiés à la recherche et développement (R&D), le
groupe landais travaille également sur de nouvelles
voies de diversification de ses produits, de ses débou-
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chés et de ses marchés. « La R&D est clairement un
moyen pour DRT de se différencier de ses concurrents,
notamment asiatiques. Firmenich est connu pour sa
recherche de pointe et ses innovations. En associant
nos compétences nous allons être en mesure de nous
ouvrir à de nouvelles opportunités ». Au sein de DRT,
60 chercheurs, à Castets, Saint-Girons, aux USA et en
Inde, explorent déjà de nouvelles pistes sur les applications de ses produits dans les parfums, les pneumatiques, mais aussi l’agriculture, la maison durable,
les revêtement routiers ou désormais la pharmacie.
« Il y a un souhait de la puissance publique de relocaliser
en France la fabrication de principes actifs pharmaceutiques. Avec notre ADN de chimistes du végétal, nous
nous y intéressons. Nous voulons prendre notre part sur
ce projet d’enjeu national, même s’il s’agit encore d’un
projet de long terme ».
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Laurent Labatut
(président de DRT) et François
Lafitte, président de la CCI
des Landes

1 000

E

HECTARES DE
FORÊT POUR DRT AB
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« C’est de la forêt et d’un collectif de sylviculteurs
que DRT est née en 1932, de la forêt qu’elle tire ses
ingrédients et c’est grâce à la forêt qu’elle va
réaliser sa transition énergétique », rappelait
Laurent Labatut, le 6 octobre, lors de la célébration
symbolique du 1 000e hectare de reboisement
par DRT Approvisionnement Biomasse, à Taller.
Créée en 2013 par DRT et la coopérative forestière
Alliance forêts bois, DRT AB a pour vocation
d’assurer l’approvisionnement en bois énergie de
l’unité de cogénération biomasse (production
de chaleur et d’électricité), installée sur le site de
Vielle-Saint-Girons en 2015, qui permet
aujourd’hui de réduire les émissions de CO2 de
20 000 tonnes par an, soit l’équivalent des
émissions de 8 000 véhicules. L’idée : « réaliser
des campagnes de reboisement régulières
afin de garantir que les ressources forestières
auxquelles elle fait appel soient renouvelées
et n’entrent pas en conflit d’usage avec les autres
filières professionnelles traditionnelles locales
de la papeterie et des scieries ». L’unité de
Vielle-Saint-Girons valorise des sous-produits
sylvicoles tels que les cimes, les souches ou
les déchets de coupes des arbres, mais aussi des bois
en provenance de cultures dédiées au bois énergie,
majoritairement issues de plantations surdensifiées de pin
maritime, qui seront éclaircies au bout de neuf ans.
Avec 50 emplois directs et indirects et 8,7 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2019, la formule présente
également l’avantage de proposer aux sylviculteurs
un revenu complémentaire.

ON EN PARLE

FINANCES PUBLIQUES

RELOCALISATION DES SERVICES À DAX
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance et Olivier Dussopt, ministre délégué
chargé des Comptes publics ont annoncé le 30 septembre que Dax accueillerait, en 2022, un pôle national d’expertise
en matière de fiscalité des entreprises et une antenne de services des impôts des entreprises. Elle fait partie
des 50 premières villes sélectionnées au niveau national dans le cadre de la relocalisation de services publics installés dans
les métropoles, au profit de villes moyennes ou rurales. L’antenne dacquoise de la Direction générale des
finances publiques devrait compter à terme, une quarantaine d’emplois. « Il s’agira de services de soutien qui travailleront
à distance pour d’autres services des métropoles. C’est pourquoi ils n’accueilleront pas de public »,
précise Bercy dans un communiqué.

© D.R.

CARNET
Bruno BREVET vient de prendre
les fonctions de directeur académique
des services de l’Éducation nationale
(Dasen) des Landes. Il arrive de HauteGaronne (académie de Toulouse)
où il était, depuis mars 2019, directeur
académique adjoint des services de
l’Éducation nationale. Il remplace
Luc PHAM qui a rejoint l’académie de
Versailles au poste de Dasen des Yvelines.

© D.R.

Marcel PRUET, maire d’Audignon, est le nouveau
président du Service départemental d’incendie et
de secours (Sdis) des Landes. Il remplace
Jean-Claude DEYRES, ancien maire de Morcenxla-Nouvelle et Xavier FORTINON, président du
conseil départemental qui a assuré l’intérim depuis
les dernières élections municipales.
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Frédérique CHARPENEL, maire
de Soustons et 1ère vice-présidente
de la communauté de communes
Maremne-Adour-Côte Sud (Macs),
remplace Serge POMAREZ, maire
d’Heugas à la présidence du Pôle
d’équilibre territorial et rural (PETR),
nouvelle terminologie pour « Pays »,
Adour Landes Océanes, qui regroupe les
75 communes et 172 000 habitants des communautés
de communes du Seignanx, Orthe-et-Arrigans,
Macs et la communauté d’agglomération
du Grand-Dax.
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Thierry LESCURE est le nouveau directeur
territorial de Pôle emploi Landes et Lot-et-Garonne,
depuis le 1er octobre. Il occupait depuis 12 ans
les mêmes fonctions dans les Pyrénées-Atlantiques.
Il remplace Daniel DARTIGOLLES, qui a rejoint
le territoire Charente et Charente-Maritime.

HAGETMAU PREND
LA ROUTE DE LA CHAISE
En raison des contraintes sanitaires,
la traditionnelle Fête de la chaise d’Hagetmau ne peut
avoir lieu dans les conditions habituelles, les 17 et
18 octobre. Qu’à cela ne tienne, les artisans locaux
(Sièges Bastiat, Meubles Le Petit Rey, Favaro meubles,
HD sièges, Meubles et cuisines Lopez,
Hourquet & Fils, Sedax, Atelier 23 Works, Espia et Meubles
Déco Landes) optent pour la nouvelle formule de
la « Route de la chaise », en proposant deux journées
portes ouvertes de leurs ateliers, usines
et magasins
Samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
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JEUX OLYMPIQUES

CENTRES DE PRÉPARATION LANDAIS
L’équipe de France
féminine de handball a déjà réservé la salle
Nelson-Paillou de Capbreton pour
préparer les Jeux Olympiques Paris 2024 et
les Jeux Olympiques de
Tokyo en 2021.

© Ville de Capbreton

Les quelques 15 000 athlètes internationaux auront
l’embarras du choix pour leur préparation en France aux
Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Le comité
d’organisation des Jeux 2024 et ses partenaires viennent
de sélectionner 620 équipements sportifs et lieux
d’accueil dans les 415 territoires labellisés « Terre de Jeux
2024 ». Dans les Landes, Mont-de-Marsan accueillera
à l’espace François-Mitterrand les équipes de basket-ball
et au stade André et Guy Boniface celles de rugby à 7.
Les infrastructures sportives d’Hagetmau seront dédiées au
badminton, au football, à la gymnastique artistique, au
judo, à la natation et au rugby à 7. Dax mettra à disposition
le stade André-Darrigade pour l’escrime et le stade
Colette-Besson pour le rugby à 7. Soustons recevra au centre
sportif de l’Isle verte l’aviron, le judo et le rugby à 7.
À Capbreton, la salle Nelson-Paillou qui reçoit depuis 20 ans
les équipes nationales masculines et féminines de handball
pour leur préparation aux compétitions internationales sera
dédiée à la discipline et le terrain municipal au rugby à 7.
Dès la fin des Jeux olympiques de Tokyo repoussés en 2021,
les équipes internationales pourront y prendre leurs
marques. « Il sera également possible pour les collectivités
labellisées « Terre de Jeux 2024 » de candidater à partir du
deuxième semestre 2021 pour devenir centres de préparation
aux Jeux sur les sports additionnels de Paris 2024 : breaking,
escalade, surf, skateboard », précise le comité Paris 2024
dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE

POTEZ PASSE À L’ÉLECTRIQUE

© D.R.

Potez, sous-traitant aéronautique, spécialiste des pièces d’aérostructure, à Aire-sur-l’Adour, assurera,
début 2021, la fourniture des portes passagers, bagages et issues de secours, en fibre de carbone, de l’avion régional
de neuf places tout électrique Alice. Le contrat signé avec le constructeur aéronautique israélien Eviation Aircraft
qui fait suite au partenariat déjà signé en 2019 avec l’Américain Aerion sur le projet d’avion d’affaires supersonique AS2,
devrait contribuer à stabiliser le chiffre d’affaires du groupe aturin (39 millions d’euros en 2019), dans un
secteur d’activité particulièrement affecté par la crise sanitaire.
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ACTU LANDES

LA FÉDÉRATION
FRANCAISE
DU BÂTIMENT
DES LANDES

PLUTÔT

OPTIMISTE
AVEC UNE SANTÉ LÉGÈREMENT MEILLEURE
QU’AU NIVEAU NATIONAL, LE SECTEUR LANDAIS
DU BÂTIMENT A BIEN REDÉMARRÉ DEPUIS
LE CONFINEMENT. MAIS SI LE NIVEAU D’ACTIVITÉ
EST BON, LA PROFESSION ESPÈRE TOUT DE
MÊME UN DÉBLOCAGE RAPIDE DU PLAN DE RELANCE
GOUVERNEMENTAL POUR ASSURER LA PÉRENNITÉ
DES ENTREPRISES EN 2021.

© Shutterstock

Par Cécile AGUSTI

C

omme tous les autres secteurs de l’économie, le bâtiment a été fortement impacté
par la crise sanitaire actuelle. « Durant le
confinement, la quasi-totalité des chantiers ont été stoppés », indique William
Boinet, secrétaire général de la Fédération française
du bâtiment des Landes (FFB 40). Même ceux dans
lesquels les artisans pouvaient intervenir un par un, ont
été contraints à l’arrêt par les difficultés d’approvisionnement. « Durant cette période, il a été très compliqué de se fournir en matériaux même très classiques.
Aujourd’hui, la situation est revenue à la normale. Mais
encore au début du mois de septembre, on constatait
des difficultés d’approvisionnement sur certains produits industriels très particuliers ».
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La Covid a également eu des conséquences sur les carnets de commandes. À fin juillet, le nombre de permis
de construire délivrés pour des logements neufs a diminué de 35 % par rapport à la même période en 2019.
Pour autant, contrairement à la tendance nationale, les
mises en chantier restent positives, en hausse de 3,8 %.
« Nous avons la chance d’avoir un territoire très attractif
qui tire la demande de logements. Quant aux activités
de rénovation et d’entretien, elles résistent toujours
bien aux crises ».

LE BÂTIMENT LANDAIS COMPTE
AUJOURD’HUI 7 025 SALARIÉS CONTRE
6 860 EN 2019

L’humeur générale était donc plutôt à l’optimisme,
le 25 septembre dernier à Saint-Pierre-du-Mont, à
l’occasion de l’assemblée générale de la FFB 40.
« Malgré une lente reprise de l’activité, les chiffres nous
réservent quelques bonnes surprises », assure Fabien
Fourcade, président de l’organisation qui regroupe
550 entreprises (dont la moitié ont moins de cinq

DU

17

O CTOBRE

AU

23

O CTOBRE

2020

ACTU LANDES

FABIEN
FOURCADE

© D.R.

Président de la FFB 40

salariés) sur les 3 000 que compte le secteur dans le
département. Les mises en activité partielle durant le
confinement ont permis de préserver l’emploi. Si les
CDD n’ont pas été renouvelés et les contrats d’intérim
se sont effondrés (- 38 % sur le premier semestre 2020),
l’emploi salarié, lui, est au beau fixe. À ce jour dans les
Landes, l’effectif s’établit à 7 025 salariés, contre 6 860
en 2019 ! Ce sont les entreprises de moins de 10 salariés
qui ont le plus recruté.
Le secteur attend également avec impatience le déblocage des aides promises par le gouvernement dans le
cadre du plan de relance national. Sur les 100 milliards
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d’euros détaillés, le 3 septembre dernier, par le Premier ministre, près de 7,5 milliards sont mobilisés pour
la rénovation énergétique des bâtiments et la relance
de la construction durable. « Même si les projets de
construction prennent du temps, nous espérons que
les enveloppes disponibles déboucheront assez rapidement sur des chantiers concrets, que ce soit sur les marchés publics ou sur le marché des particuliers, reprend
William Boinet. Car si le niveau d’activité actuel est bon,
on se pose quelques questions pour début 2021 ». Mais
tout le monde veut croire que ces interrogations seront
seulement passagères. Car quand le bâtiment va... tout va.
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ACTU LANDES

RÉSEAU ENTREPRENDRE ADOUR

L’ENTREPRISE:

UNE AVENTU  R
Le Réseau Entreprendre Adour qui a dégagé
400 000 euros de prêts destinés à la création et
reprise d’entreprise en 2019 vient de présenter
ses 22 lauréats. L’occasion de revenir sur
des valeurs partagées.
Par Nelly BÉTAILLE

C

ontexte sanitaire oblige, le Réseau Entreprendre Adour s’est replié sur un format
numérique pour la présentation annuelle
de ses lauréats, le 1er octobre, en direct
du camping Naturéo à Seignosse, suivie
sur YouTube par ses 164 adhérents. Au palmarès de
la promotion 2019 du réseau de chefs d’entreprise
bénévoles qui accompagne des entrepreneurs dans
la création, la reprise ou la croissance d’entreprise :
22 lauréats pour 18 structures, dans l’industrie, le commerce, les services ou le digital, et une perspective
de 248 emplois sur trois ans.

SAUVEGARDER OU CRÉER DES EMPLOIS

Avec 400 000 euros de prêts proposés sur 2019 par
l’antenne de l’association internationale qui intervient
sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les HautesPyrénées et le sud du Gers, « nous accompagnons des
jeunes ou moins jeunes pleins d’idées et d’avenir sur
tous types de projets. Avec une condition toutefois :
sauvegarder ou créer des emplois », rappelle Xavier
Massou, dirigeant des Petits Fruits à Campan
(Hautes-Pyrénées) et président de Réseau Entreprendre Adour.
Dans les Landes, Yannick Minvielle et Arnaud Warret
ont créé, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, Mecawire, une
société d’usinage par électro-érosion, « la découpe
des pièces métalliques en utilisant des arcs électriques
pour des pièces destinées aussi bien aux satellites
qu’aux moules de fabrication des bonbons Haribo »,
précisent-ils. Christophe Yvars, ingénieur motoriste,
fabrique et assemble à Capbreton ses vélos électriques
« robustes et de caractère », estampillés Gorille Cycles,
dont les nouveaux modèles pourraient se doter dans
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De gauche à droite : Yannick Minvielle et Arnaud Warret (Mecawire),
Patrick Gros (vice-président de Réseau Entreprendre Adour dans
les Landes), Christophe Yvars (Gorille Cycles), Maxime
Dethomas (Ateliers Nectoux), Xavier Massou, président de
Réseau Entreprendre Adour.
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  RE HUMAINE
quelques mois de cadres en bois. Maxime Dethomas
a pour sa part repris il y a un an et demi les Ateliers
Nectoux (6 salariés), entreprise du patrimoine vivant
dacquoise qui fabrique depuis 1930 des comptoirs en
étain. « Après 20 ans passés dans les banques d’affaires,
où j’ai appris à des entreprises à rester debout et à
continuer à marcher, j’ai eu besoin de Réseau Entreprendre pour passer de la marche à la course et m’aider
à me développer », souligne-t-il.
« En amont de la création ou de la reprise d’entreprise,
le réseau apporte une aide pour professionnaliser,
challenger, enrichir le projet, suivie par un accompagnement pendant les deux ou trois premières années
d’exercice », confirme Aurélie Cardet, directrice de la
structure de quatre salariés, chargés de la gestion des
fonds et de l’accompagnement des créateurs et des
repreneurs aux côtés des 30 entrepreneurs bénévoles.
« Dans le contexte difficile des derniers mois, nous
avons beaucoup échangé au sein du réseau sur nos
problématiques respectives. Notre objectif est aussi
de mettre au cœur de l’action l’homme ou la femme
qui s’engage dans l’entrepreneuriat, la solidarité
réciproque, la convivialité, et des méthodes d’entreprises mises au point au fil du temps », souligne Patrick
Gros, ancien lauréat lorsqu’il a repris l’entreprise
de nettoyage industriel l ’As du C arreau avec
Mickaël Nouy en 2013 à Saint-Paul-lès-Dax, et
aujourd ’hui vice-président du réseau dans les
Landes. Et contrairement à ce que l’on aurait pu
imaginer, « la période de confinement a été propice,
aux réflexions sur les changements d’orientation
professionnelle et à l’émergence de projets », annonce
Xavier Massou. Qu’on se le dise, la promotion 2020 de
Réseau Adour entreprendre s’annonce aussi comme
un grand cru.

« PROFESSIONNALISER,
CHALLENGER, ENRICHIR LE PROJET »
LES
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ON EN PARLE

VITICULTURE PHOTO

VINEXPO SHANGHAI
100 % DIGITAL

© D. R.

Année noire pour le nouveau groupe
Vinexposium issu de l’association des Comexposium
et de Vinexpo. En effet, la 2e édition de Vinexpo
Shanghai qui devait avoir lieu du 21 au 23 octobre est
annulée sous sa forme physique et se transforme
en événement 100 % digital. Face au risque d’un salon
sans représentants étrangers, les organisateurs ont
préféré jeter l’éponge. Il saisit toutefois l’opportunité
de lancer sa nouvelle plateforme digitale
Vinexposium Connect avec conférences et master
classes en ligne aux dates antérieurement prévues.

ENVIRONNEMENT

CONVENTION DE
PARTENARIAT SUR L’EAU

CARNET

© D. R.

Limiter les effets du changement climatique sur la ressource en eau
à l’échelle néo-aquitaine : vaste défi auquel s’attellent l’État, la Région
et les agences de l’eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne dans une
convention de partenariat, signée le 12 octobre. Elle se fixe notamment
pour objectif, d’ici fin 2021, d’accompagner la réhabilitation de
plus de 2 000 hectares de zones humides et la restauration du bon
fonctionnement hydromorphologique de 1 200 kilomètres de
cours d’eau ou l’accompagnement d’exploitants agricoles dans la
limitation de leur utilisation des pesticides (70 000 hectares).
Elle vise également à encourager l’innovation, la R&D et l’ingénierie
environnementale ainsi que les changements de pratiques et de
comportements « pour réduire et maîtriser les prélèvements, limiter
la dépendance du monde économique et améliorer la résilience
des territoires ».

© Shutterstock

Gwladys TOHIER, commissaire
aux comptes à Biarritz, a été élue le
30 septembre première présidente
de la nouvelle Compagnie régionale des
commissaires aux comptes de
Nouvelle-Aquitaine.
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ON EN PARLE

LES NÉO-AQUITAINS
S’INTERROGENT SUR LEUR RETRAITE

© Shutterstock

71 % des actifs seniors en Nouvelle Aquitaine s’interrogent sur les conséquences de la crise sanitaire sur leur
future retraite, selon l’enquête menée auprès de 2 000 Français, âgés de 50 à 62 ans, par Opinion Way à la demande de
l’Assurance retraite et Agirc-Arrco. Au cours des derniers mois, plus d’un quart des Néo-aquitains, à plus ou moins
10 ans de la retraite, ont en effet été concernés par une période de chômage ou d’activité partielle et/ou par une baisse de
rémunération. Dans ce contexte, ils sont plus de 80 % à s’interroger sur le nombre d’années qu’il leur reste à travailler pour
disposer d’une retraite suffisante et sur son montant. Parmi leurs autres questionnements, les sondés se soucient également
de l’impact que peuvent avoir sur celle-ci leurs choix de vie personnels et professionnels (73 %). Enfin, et le contexte actuel
pouvant y contribuer, 71 % d’entre eux s’interrogent sur les possibilités d’aménagement de fin de carrière accessibles dans
leur situation (retraite anticipée, retraite progressive, dispositif carrière longue…). Ils sont plus de 70 % à requérir
des conseils et services personnalisés pour être accompagnés dans leurs réflexions et choix futurs. Ils sont plus nombreux
encore (79 %) à demander un accompagnement pour faire le point sur les démarches administratives à effectuer.

NÉO BUSINESS

Pour répondre aux grands défis de l’entreprise en 2020, amplifiés par la crise sanitaire,
Néo Business propose aux start-ups, PME, ETI ou grands groupes néo-aquitains une série de
rendez-vous d’affaires en ligne, les 2, 3 et 4 novembre. L’objectif de l’événement, organisé
par la Région, le Club des ETI et l’ADI Nouvelle-Aquitaine : « permettre aux décideurs des PME,
ETI, grands groupes et start-ups de se rencontrer et de collaborer pour développer leur
activité et créer de la valeur autour de solutions, de produits et de services « made in NouvelleAquitaine ». Conférences et tables rondes seront également proposées sur « la résilience,
l’art de rebondir », « business, retour d’expérience de rebonds réussis » et « vers un modèle
de business plus durable ? »
Inscriptions sur www.neobusiness-na.fr
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RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES EN LIGNE
2, 3 ET 4 NOVEMBRE
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TABLEAUX DES VENTES

mont-de-marsan RÉSULTATS DES ventes du 10 septembre 2020
AVOCATS

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉE

SELARL AQUI’LEX

BATIMENT ARTISANAL
AVEC TERRAIN

GEAUNE

2 ZA le Village artisanal

90 000 €

61 000 €

SCP DE BRISIS
ESPOSITO

MAISON D’HABITATION
AVEC PISCINE +
LOCAL COMMERCIAL

AIRE-DE-L’ADOUR

2090-2120 avenue de Bordeaux

110 000 €

111 000 €

SCP DE BRISIS
ESPOSITO

MAISON D’HABITATION

LACQUY

chemin de Douzevielle petit Hourticot

66 000 €

67 000 €

SCP DE BRISIS
ESPOSITO

MAISON D’HABITATION

SAINT-MAURICE-SUR-L’ADOUR

215 impasse du Bourdounet

52 000 €

vente non requise

SCP DE BRISIS
ESPOSITO

MAISON D’HABITATION

HAUT-MAUCO

791 route de la Prebende

34 600 €

55 000 €

mont-de-marsan RÉSULTATS DES ventes du 24 septembre 2020
AVOCATS

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉE

SELARL AQUI’LEX

BATIMENT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL AVEC MAISON
DE GARDIEN

AIRES-SUR-L’ADOUR

32 bis ZAC de Peyres

200 000 €

151 000 €

SELARL AQUI’LEX

APPARTEMENT + PARKING

MIMIZAN

6 avenue Maurice Martin
résidence Goelia

29 600 €

74 000 €

SELARL AQUI’LEX

MAISON D’HABITATION
D’ARCHITECTURE MODERNE

PARLEBOSCQ

lieudit Saint-Crirq

50 000 €

85 000 €

SCP PENEAU
DESCOUBES PENEAU

MAISON D’HABITATION

LABOUHEYRE

277 rue Alexandre Léon

18 000 €

42 000 €

SCP DE BRISIS
ESPOSITO

GRAND HANGAR

LOSSE

ZA du Gabardan

150 000 €

carence enchères

SCP DE BRISIS
ESPOSITO

UN TERRAIN

CAMPET-ET-LAMOLÈRE

5 impasse des Lièvres

10 000 €

vente non requise

mont-de-marsan RÉSULTATS DES ventes du 8 OCTOBRE 2020

14

AVOCATS

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉE

SCP DUVIGNAC
& ASSOCIES
ME ALEXANDRA
GIUROVICH

MAISON D’HABITATION
AVEC DÉPENDANCES AIRIAL
ET TERRAIN

BELIS

lieudit Maisonnave

30 000 €

vente non requise

SCP DE BRISIS
ESPOSITO

PARCELLES DE TERRES
AGRICOLES BATIMENT
D’EXPLOITATION

SAINT-MARTIN-D’ONEY

lieudit Mounic

90 000 €

carence enchères

SCP DE BRISIS
ESPOSITO

BIEN IMMOBILIER

PARENTIS-EN-BORN

19 avenue du Maréchal Foch

70 000 €

vente non requise
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AVOCATS

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉE

ME MECHIN
COINDET MARC

STUDIO

SOORTS-HOSSEGOR

1086 boulevard de la Dune

45 000 €

vente non requise
à l’audience et renvoi

LEGALIA-DEGINESTET-DE-PUIVERT

MAISON D’HABITATION

HEUGAS

1351 route de Loustaou

160 000 €

vente non requise
à l’audience et renvoi

SELARL HEUTYLONNE-CANLORBEVIAL

MAISON D’HABITATION
+ TERRAIN

SOORTS-HOSSEGOR

1111 avenue de la Becasse

300 000 €

vente non requise
à l’audience et renvoi

DAX RÉSULTATS DES ventes du 8 OCTOBRE 2020
AVOCATS

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉE

LEGALIA-DEGINESTET-DE-PUIVERT

APPARTEMENT T2

TARNOS

6-8-10 rue Andre Bouillard
res. Altea

30 000 €

117 000 €

SCP LALANNE
JACQUEMIN LALANNE

MAISON D’HABITATION

SAUBION

1851 route de Tyrosse

150 000 €

310 000 €

SCP LALANNE
JACQUEMIN LALANNE

PARCELLES DE TERRE

SOUSTONS

lieudit Campan

40 000 €

261 000 €

MAGELLAN
AVOCATS

APPARTEMENT
AVEC PARKING

TERCIS-LES-BAINS

10 rue de la mairie
res. La Capranie

49 200 €

118 000 €

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.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE D’YCHOUX

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

COMMUNE D’YCHOUX

Mairie 40160 Ychoux
Tél : 05 58 82 36 01 – Fax : 05 58 82 35 46 - Email : mairie@ychoux.fr
Type de procédure : Marché à procédure adaptée (articles L.2123-1 et R2123-1)
Objet du marché : Marché de prestations de services en assurance – Risques
statutaires
Type de marché : Services
Code CPV : 66512000
Lieu d’exécution : 40160 Ychoux
Prestations divisées en lots : marché unique
Refus des variantes.
Renseignements relatifs au marché : Prestation services
Duré du marché : 72 mois
Pas de reconduction
Critères d’attribution : le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères
sont énoncés dans les documents du marché.
Remise des offres : Le 5 novembre 2020 à 12 heures au plus tard
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Le français.
Unité monétaire utilisée : L’euro.
Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur
le profil d’acheteur https://marchespublics.landespublic.org
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur,
déposer un pli, allez sur https://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi à la publication : 13 octobre 2020
20400826-0
LES
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Mairie 40160 Ychoux
Tél : 05 58 82 36 01 – Fax : 05 58 82 35 46 - Email : mairie@ychoux.fr
Type de procédure : Marché à procédure adaptée (articles L.2123-1 et R2123-1)
Objet du marché : Marché de prestations de services en assurance – I.A.R.D.
Type de marché : Services
Lieu d’exécution : 40160 Ychoux
Caractéristiques principales :
Prestations divisées en lots : oui
Refus des variantes.
Renseignements relatifs aux lots : 5 lots
Lot n° 01 : Responsabilité civile et risques annexes - C.P.V. : 66516400-4 et
66512100-3
Lot n° 02 : Protection fonctionnelle Elus et agents – CPV : 66513100-0
Lot n° 03 : Dommages aux biens et risques annexes – CPV : 66515200-5 et
66515410-0
Lot n° 04 : Flotte automobile et risques annexes – CPV : 66514110-0 et 66514100-7
Lot n° 05 : Protection juridique personne morale – CPV : 66513100-0
Duré du marché : 72 mois
Pas de reconduction
Critères d’attribution : le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères
sont énoncés dans les documents du marché.
Remise des offres : Le 5 novembre 2020 à 12 heures au plus tard
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Le français.
Unité monétaire utilisée : L’euro.
Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur
le profil d’acheteur https://marchespublics.landespublic.org
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règlement de la consultation.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur,
déposer un pli, allez sur https://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi à la publication : 13 octobre 2020
20400827-0
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DAX RÉSULTATS DES ventes du 24 septembre 2020

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme passant le marché :
COMMUNE DE COMMENSACQ
Pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire, Richard CABANAC
Procédure de passation : Marché Public passé en Procédure adaptée en application
de (des) l’article (s) L 2123-1, R 2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la commande
publique
Objet du marché : Réhabilitation des bâtiments existants sur le site de Mexico
Décomposition en tranches et en lots : Il n’est pas prévu de découpage en tranche. Il
est prévu 2 phases de travaux avec réception partielle comme suit :
Phase 1 - Bâtiment Accueil (réception partielle au 09-07-2021)
Phase 2 - Bâtiment réception, logement, cuisine (réception au 10-09-2021)
Consistance des lots :
Les travaux sont répartis en 11 lots désignés ci-après : Lot 01 : Démolition - Gros
Œuvre – VRD. Lot 02 : Charpente bois. Lot 03 : Menuiserie extérieure. Lot 04 : Menuiserie intérieure. Lot 05 : Plâtrerie - Faux-Plafond – Isolation. Lot 06 : Carrelage - Faïence.
Lot 07 : Peinture. Lot 08 : CVC - Plomberie Sanitaire. Lot 09 : Electricité. Lot 10 : Equipement cuisine. Lot 11 : Cloisons isothermes
Conditions de participation : Le contenu du dossier de candidature est précisé dans
le règlement de la consultation.
Début des travaux : 11-01-2021 (période de préparation prévu à partir du 14-12-2020)
Livraison des travaux prévue : 10-09-2021
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : Valeur technique : 60 % - Prix des prestations : 40 %
Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date 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 : 09-11-2020 à 12 h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les date
et heure limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation.
Les soumissionnaires doivent déposer leur candidature par voie électronique sur le site :
https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs questions
directement sur la plateforme.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 16-10-2020
Instance chargée des procédures de recours : L’instance chargée des procédures de
recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours est la suivante : 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 – Courriel :
greffe-ta-pau@juradm.fr ou par voie dématérialisée à l’adresse http://www.telerecours.fr/
20400817-0

AVIS D’APPEL PUBLIC
À LA CONCURRENCE

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 15/09/2020 constitution
de la SASU : OSTRACA FORENSIC. Nom
commercial : Ostraca. Capital : 3.000 €.
Sise : 8 av des pins 40130 Capbreton.
Objet : service d’investigation numérique
sur l’utilisation de données clients par des
tiers, sous-traitants et collaborateurs.
Président : Nicolas VERLHIAC, 8 av des
pins 40130 Capbreton. Admissions aux
assemblées et droits de vote : chaque
associé participe aux AG. Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Dax.
20AL02655

Me MECHIN COINDET Marc
17 place du Mirailh
40100 Dax
Tél : 05 58 56 24 63

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 29 septembre 2020 à Dax, il a été
constitué sous la dénomination PODOLOLOGUE une Société d’Exercice Libérale
à Responsabilité Limitée ayant pour objet :
l'exercice libéral de la profession de Pédi
cure-Podologue.
Le siège de la société a été fixé au
Médipôle de l’Aérodrome 25, avenue
Nungesser et Coli 40100 Dax.
Le capital de la société est de 1.000 €.
La durée de la société qui prendra cours
à dater de son immatriculation au RCS de
Dax est fixée à 99 ans.
Les fonctions de gérant sont confiées
à Monsieur LARRIEU Laurent demeurant
7 rue Lebas 40100 Dax.
RCS Dax.
Pour avis et mention
20AL02918

Société d’Avocats
Isabelle OLLIVIER
Avocats & Associés
Droit des Sociétés
Droit Fiscal
Société d’Exercice Libéral
d’Avocats à Responsabilité
Limitée au capital de 3.000 €
17 Rue de Navarre 64000 Pau
RCS Pau 445 337 249

Organisme passant le marché :

COMMUNE DE LALUQUE
Objet du marché : Marché public de travaux. Réhabilitation et extension de la
salle polyvalente
Unité monétaire souhaitée par l’organisme qui passe le marché : l’Euro
Mode de passation : Procédure adaptée avec possibilité de négocier avec les
entreprises ayant déposé une offre conformément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 du
Code de la commande publique
Modalités d’attribution : Entreprises séparées
Désignation des lots :
00 : Prescriptions communes à tous corps d’état. 01 : VRD – Espace vert. 02 : Gros
Œuvre-Maçonnerie. 03 : Charpente mixte bois métal-Couverture-Étanchéité-ZinguerieDésenfumage. 04 : Plâtrerie-Isolation. 05 : Menuiseries extérieures. 06 : Menuiseries
intérieures. 07 : Chauffage-Ventilation-Plomberie. 08 : Electricité. 09 : Sonorisation
vidéo. 10 : Carrelages-Faïences. 11 : Peintures. 12 : Mobilier
Pièces de l’offre : - Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
et son annexe 1 CCAP SIRET Signé. - Le cahier des clauses techniques particulières
(CCTP) commun Signé. - Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de
chacun des lots Signé. - La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) de chacun
des lots Signée. - Le planning et phasage des travaux Signé
Le plan général de coordination sécurité (PGC) Signé. - Le mémoire justificatif
décrivant les dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du
contrat (moyens humains et matériel), et comprenant les fiches techniques listées pour
chaque lot dans le document « Liste des fiches techniques attendues » non signé. - La
fiche de visite du site Signée.
Critères d’attribution : Valeur Technique : 60 % - Prix : 40 %
Date limite de remise des offres : Le vendredi 06 novembre 2020 à 12 h à la
Mairie de Laluque
La transmission des offres par voie électronique est obligatoire
Retrait des dossiers de consultation à : Le dossier DCE est à télécharger sur le site
www.marchespublics.landespublic.org
Délai de validité des offres : 120 Jours.
Re nseign e m e nt s te chniqu e s : ATELIER ARCAD : Alain DUDES 72 2
avenue Maréchal Foch 40990 St-Paul-lès-Dax, Tél : 05 58 91 95 85 - Mail :
atelier.arcad@orange.fr
Adresse ou les candidatures ou les offres doivent être transmises : Sur le site
www.marchespublics.landespublic.org
Avis envoyé à la publication : Le 09/10/2020
M. le Maire, Christophe MARTINEZ
20400816-0
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AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date à
Yzosse (40) du 05 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : IMOVISION
Siège social : Yzosse (40180) 355
Route de Montfort
Objet : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 40.000 €
Admission aux Assemblées – 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.
Clauses restreignant la libre cession
des actions : Les cessions d’actions entre
vifs, y compris entre Associés, sont sou
mises à l’agrément préalable de la collec
tivité des Associés, statuant à la majorité
simple des voix des Associés présents ou
représentés, représentant plus de la moi
tié des actions composant le capital social
(Quorum), l’Associé cédant pouvant parti
ciper au vote et ses actions étant retenues
pour le calcul de la majorité.
Président : Jean SNORIGUZZI demeu
rant à Grenade-sur-l'Adour (40270) 2 Rue
des Esparbes.
Directeur Général : Boris ARMEN
GAUD demeurant à Mées (40990) 863
Route de Brana.
Immatriculation de la société : au RCS
de Dax.
Pour avis
20AL02917
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11 rue Antonin Mercié
31000 Toulouse
Tél. 05 36 09 01 21

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes.
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :
LEGAPOLE
NOTAIRES CÔTE LANDAISE
Siège social : 100 Avenue du Super
Hossegor 40150 Soorts-Hossegor
Objet : La société a pour objet l'exercice
en commun par ses membres ou certains
d'entre eux de la profession de notaire.
Elle peut, notamment, acquérir ou prendre
à bail tous immeubles, droits immobiliers
et biens mobiliers nécessaires ou même
simplement utiles à l’exercice de son ac
tivité, ainsi que tous immeubles, droits
immobiliers et meubles destinés au loge
ment de ses membres ou au logement du
personnel de la société. Et, généralement,
toutes opérations concourantdirectement
ou indirectement à la réalisation del'objet
social.
Durée : 99 années
CApital : 1.000 € constitué d’apports en
numéraire uniquement
Président : Charlotte, Honorine, Marion
BEAUMONT, diplômée notaire, domiciliée
2 bis allées Forain François Verdier 31000
Toulouse
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Agrément : Toute transmission sous
quelqueforme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire, même s’il est déjà associé de la
société, est soumise à agrément préalable
de la société donné par décision de la
majorité des associés.
Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL02948

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 06/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA FERME DE
LARREBOUYE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 30.000 €
Siège social : 480 chemin de Larre
bouye 40500 Saint-Sever.
Objet : Location de tous biens et droits
immobiliers, en meublé de chambres,
d'appartements, de gîtes ou de chambres
d'hôtes, accompagnée ou non de presta
tions para-hôtelières. Location de tous
biens et droits immobiliers, en salle de
réceptions, conférence, accueil de
groupes et plus généralement de tous
éventements, La production et vente
d’électricité photovoltaïque, L'exploitation
et la gestion de biens agricoles, apportés
ou mis à disposition par les associés,
achetés, créés ou pris à bail par la société,
L'achat et revente de tous produits agri
coles.
Président : M. HARAMBAT Alain de
meurant 480 chemin de Larrebouye 40500
Saint-SEver
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Montde-Marsan.
Pour avis
20AL02949
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAPORTE
Notaire à Bayonne en date du 5 octobre
2020, dûment enregistrée au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Bayonne, il a été constitué une
société
Dénomination : SCI PLUME
Forme : Société Civile
Siège social : 683 Av. de Larrigan
40510 Seignosse
Capital : 1.000 € divisé en 1.000 parts
de 1 € chacune.
Objet social : acquisition, administra
tion, exploitation par bail, location ou au
trement de tout immeubles bâtis ou non
dont la société pourrait devenir proprié
taire par acquisition apport échange ou
autrement et plus généralement toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social
Durée : 99 ans
Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles ou transmissibles entre
associés toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément des associés
Gérant : M. Romain LEBRUN et Mme
Chloé STEMLER son épouse demeurant
à Soorts-Hossegor (40150) 407 av. des
Artisans
Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, Me LAPORTE
20AL02920

Siège social : 1 avenue de la gare
40100 Dax. Capital : 5.000 €. Objet so
cial : - Le Conseil et l'assistance auprès
d'acteurs sociaux-économiques (entre
prises - ressources humaines - investis
seurs - opérateurs - prescripteurs) dans le
cadre de l'élaboration et la promotion de
projets à envergure régionale ou natio
nale. - La mise en œuvre des procédés
innovants issus de sa recherche au ser
vice du développement entrepreneurial,
en facilitant notamment les processus
d’innovation et de développement de la
PME, son financement, son internationa
lisation, son éventuelle transmission, sa
recherche d’associés ou de partenaires,
et en permettant le rapprochement entre
entreprises dont les activités, les besoins,
les savoirs et savoir-faire sont complé
mentaires et/ou interdépendants. - La
mise à en œuvre des moyens (notamment
accompagnement - formations – systèmes
d’information et de communication) au
près desdits acteurs sociaux-écono
miques, ainsi que des membres associés.
Président : M. DE SENNEVILLE Xavier
demeurant 72 Rue Champ Lagarde 78000
Versailles élu pour une durée illimitée.
Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre as
sociés qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à l’una
nimité des voix des associés disposant du
droit de vote. Durée : 99 années ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.
20AL02931

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à Paris du 22 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

PRESTIGE CAR

SARL au capital de 2.000 
Siège social : 2 Allée du Tuc
40230 St-Geours-de-Maremne
RCS Dax

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PRESTIGE CAR
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 2 Allée du Tuc 40230 StGeours-de-Maremne
Objet :Le négoce de véhicules neufs
etd’occasion. La réparation, l’entretien de
véhicules.
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérance : M. Lorenzo BENTO MA
DEIRA demeurant 2 Allée du Tuc à StGeours-de-Maremne (40230) et M.Rémy
OGÉ demeurant 2 Impasse du Bon Coin
à Saint-Vincent-de-Paul (40990).

Dénomination sociale : SCI JUJO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 360.000 € en numéraire
Siège social : 34 avenue Saint Andrews
40510 Seignosse
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
Objet : L’acquisition, la vente et la
propriété de tous immeubles et biens im
mobiliers, leur mise en valeur, gestion,
administration par voie de bail, location,
mise à disposition gratuite des associés
ou autrement. L’acquisition, la vente, la
souscription et la gestion de toutes valeurs
mobilières et plus spécialement la prise
de participation sous quelque forme que
ce soit dans toute société dont l’objet
social se rattacherait aux activités cidessus.
Cogérants pour une durée illimitée : M.
Patrick RAILLARD et Mme Laure
RAILLARD, demeurant au 34 avenue
Saint Andrews 40510 Seignosse.
La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
20AL02932

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
20AL02923

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : PEIXOTO
LEITE
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : ZA du Tuquet 2 N°202,
40150 ANGRESSE
Objet social : Travaux de menuiserie
bois,PVC,Alu, fabrication et pose
Gérance : M. Daniel LEITE demeurant
12 Rue de Tiatic, 40150 SOORTS-HOS
SEGOR
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX
20AL02830
LES

Me Marion BERNADET
Notaire
40120 Roquefort

Par ASSP en date du 07/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
ASCENT FRANCE CONSEILS

ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’Expertise Comptable Conseil en
création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 07 octobre
2020, de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée Unipersonnelle
BARBE’O’CUE au capital de 5.000 €.
Siège social : 121 Rue Vincent Van Gogh
40600 Biscarrosse. Objet : vente sur in
ternet et en magasin de tous produits et
accessoires. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san. Gérant : Monsieur Morgan LE MOEL
demeurant 121 Rue Vincent Van Gogh
40600 Biscarrosse nommé pour une durée
illimitée.
20AL02971
ANNON CES

217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

LA BOUCHERIE DE
JEROME

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000.00 
Siège social : 600 ROUTE DES
LACS 40170 ST JULIEN EN
BORN
RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à ST JULIEN EN BORN en date du
10 octobre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LA BOUCHERIE
DE JEROME,
SIEGE SOCIAL : 600 ROUTE DES
LACS, 40 170 ST JULIEN EN BORN
OBJET : Commerce de boucherie,
charcuterie, traiteur sur place ou en am
bulant, plats cuisinés, rôtisserie, volaille,
snacking, fromagerie, alimentation géné
rale, négoce de tout produit alimentaire,
et toutes activités s’y rapportant directe
ment ou indirectement, vente en gros et
détail.
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :Monsieur JEROME LE
MAIRE,demeurant 4 Allée du Haptchot,
Escource (Landes),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan.
Pour avis, le Président ou le représen
tant légal
20AL02952

BASQUE BEARN
Agence de Salies-de-Béarn
3 cours Jardin Public
64270 Salies-de-Béarn

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Pouillon du 06 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : LABURTHE
Siège social : 145 impasse de Laburthe
40350 Pouillon
Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment et la disposition de tous immeubles
et biens immobiliers qu'elle pourra possé
der, acquérir ou faire construire, leur ex
ploitation par bail, ou par tout autre moyen.
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 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Yves LOUBERE
demeurant 145 impasse de Laburthe
40350 Pouillon.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour ces
sions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant.
Agrément des associés représentant les
deux tiers au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
20AL02954
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marion BER
NADET, Notaire à Roquefort, le 29 Aout
2019, publié et enregistré le 20/09/2019
au SPFE de Mont-de-Marsan volume
4004P01 2019P N°14842, a été constitué
un Groupement Forestier dénommé
GROUPEMENT FORESTIER BAHIA,
siège social : Saint-Pierre-du-Mont (40280),
616 boulevard de l'Aquitaine.
Ayant pour objet social la constitution,
l'amélioration, l'équipement, la conserva
tion ou la gestion d'un ou plusieurs massifs
forestiers ainsi que toute aliénation à titre
onéreux des biens appartenant au Grou
pement Forestier, constitué pour une du
rée de 99 années à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan,
Capital social : Cent cinquante-huit
mille huit cents euros (158.800 €), divisé
en 1.588 parts sociales de cent euros
(100 €) chacune, numérotées de 1 à
1.588,
Apports en numéraire à concurrence de
300 €
Apports en nature, savoir : Diverses
parcelles forestières, situées à Arue
(40120), lieudit Jonglan, Route du Baque
rat, Castelfranc, Loustanaou.
Diverses parcelles forestières, situées
à Cachen (40120), lieudit Communal.
Diverses parcelles forestières, situées
à Bostens (40090), lieudit Moulin Neuf.
Diverses parcelles forestières, situées
à Lacquy (40120), lieudit Landes de
Bourdiou.
Diverses parcelles forestières, situées
à Ste-Foy (40190), lieudit Luez, Bega,
Carron.
Evaluées : 158.500 €.
Cessions de parts libres entre associés
et leurs descendants.
Gérance assurée par : M. Jean-Luc
RANDÉ demeurant à Saint-Pierre-duMont (40280), 616 bld de l'Aquitaine. M.
Olivier Pascal RANDÉ demeurant à Quin
sac (33360), 2 ter rue du 19 Mars 1962.
Pour insertion, Me Marion BERNADET
20AL02942

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan
Suivant acte sous seing privé en date
du 12 octobre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : MOCHILA ETCETERA
Capital : 7.500 €
Siège social : 164 chemin de Breton
40800 Duhort-Bachen
Objet : Conception, vente et accompa
gnement d’excursions et de séjours à
caractère local. Evènementiel, organisa
tion de séminaires. Agence ou opérateur
de voyages. Hébergement en location de
meublé. Réalisation d’ateliers cuisine,
restauration.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Président : Madame Catherine LE
MAOUT demeurant à Duhort-Bachen (40),
164 chemin de Breton.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
La Présidence
20AL02969
2020
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ANNONCES LÉGALES

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE
Notaires Associés
Siège social : 20 rue Maurice
Goalard 64100 Bayonne

ANNONCES LÉGALES

Me Nicolas CEVRERO
Notaire Associé
31 avenue du Marensin
40550 Léon

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Nicolas CEVRERO, Notaire à Léon, 31
avenue du Marensin, le 15 octobre 2020,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : BH F
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : mille euros (1.000 €),
divisé en 1.000 parts de un euro (1 €)
chacune, numérotées de 1 à 1.000.
Apports en numéraire : 1.000 €
Siège
social :
Vielle-Saint-Girons
(40560) 390 route de l’Etang.
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 : Monsieur Eric André Louis BOU
TIN demeurant à Toufflers (59390), 10
place de la République, Madame Sylvie
Françoise Christiane HELINCKX, demeu
rant même endroit.
Cessions de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, sauf
entre associés où la cession est libre,
qu’avec l’agrément unanime de tous les
associés.
20AL02987

SELARL François-Xavier
BOUSQUET
Notaires à Bayonne Cedex
(64102), PB 60218
13 Allées Paulmy
Suivant acte reçu par Me FrançoisXavier BOUSQUET, Notaire à Bayonne,
le 24 septembre 2020 enregistré à
Bayonne 1, le 01/10/2020 sous le dossier
numéro 202000055990 et le numéro
6404P03 2020 N 01065, a été constituée
la Société Civile dénommée SCI V3B Invest, siège social : Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390), 381 route des Hauts de
l'Adour. Capital social : mille euros
(1.000 €), divisé en 100 parts sociales de
dix euros (10 €) chacune, numérotées de
1 à 100. Apport : entièrement en numé
raire. Objet social : L'acquisition, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement, de tous les immeubles bâtis
ou non bâtis, dont la société pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement. Durée :
99 ans à compterde son immatriculation
au RCS. Cessions de parts soumises à
l'agrément des associés. Nommé(e) pre
mier gérant de ladite société : Monsieur
Jean-Baptiste VERDIER, Ingénieurgénie
civil, demeurant à Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390), 381 route des Hauts de
l'Adour. La société sera Immatriculée au
Registre du Commerce et des Société de
Dax.
20AL02956

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

Me Philippe COYOLA
Notaire
2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire au sein de
l’étude de Maître COYOLA à ONdres, le
10 octobre 2020, a été constituée une
Société Civile Immobilière.

Suivant acte reçu par Me Noëlle CA
REL-LAMARCA, notaire à Annecy, le 5
octobre 2020, a été constituée la société
suivante :
Dénomination : BE-YOND LIMITS

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.
La dénomination sociale est : SCI
STARK
Le siège social : Tosse (40230), 36
impasse des Cailles.
Durée : 99 années
Le capital social : mille euros (1.000 €).
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Pierre CARDINEAU, de
meurant à Tosse (40230) 36 impasse des
cailles et Monsieur Hugo MARTIN, demeu
rant à Tosse (40230) 36 impasse des
Cailles.
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.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, le Notaire
20AL02963

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ
Dénomination : RICHARD - GEORGE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
08/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SCM KTP
Forme : SCM
Capital social : 4 300 €
Siège social : 31 avenue Julian Grimau,
40220 TARNOS
Objet social : La société a pour objet
exclusif la mise en commun des moyens
utiles à l'exercice de la profession de ses
membres kinésithérapeutes experts en
veillant au respect de la liberté de choix
par le patient et de l'indépendance tech
nique et morale de chaque associé. Elle
peut notamment acquérir, louer, vendre,
échanger les installations et appareillages
nécessaires. Elle peut encore engager le
personnel auxiliaire nécessaire et plus
généralement, procéder à toutes opéra
tions financières, mobilières et immobi
lières, se rapportant à l'objet social et
n'altérant pas son caractère civil.
Gérance : M. Adrien BOULANGER
demeurant 210 chemin iturraldea, 64210
AHETZE
Mme Anaïs SEM demeurant 8 avenue
de cambo, villa G33, 64600 ANGLET
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
20AL02924

Par acte SSP du 02/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée ETANCHEITE BASCO-LANDAISE. Siège so
cial : 232 chemin de l'esquiro 40440
ONDRES. Capital : 1.000 €. Objet : Etan
chéité-bardage. Président : Mme MON
TEIRO Ophélie 232 chemin de l'Esquiro
40440 Ondres. Transmission des actions :
Actions librement cessibles entre associés
uniquement. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Dax.
20AL02964
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Forme : Société Civile immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des ap
ports en numéraire
Siège social : 54 rue de la Bouillerie
40090 Bougue
Objet : la propriété, la gestion, l'admi
nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.
Gérants : M. Brice RICHARD et Mme
Adeline GEORGE demeurant 54 rue de la
Bouillerie 40090 Bougue.
Cession de parts : les parts sont libre
ment cessibles entre associés
Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL02960

Par ASSP en date du 30/09/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
ELEVARIUM
Siège social : 9 route de Saubagnacq
40100 Dax. Capital : 3.000 €. Objet so
cial : activités de marchand de biens im
mobiliers, promotion immobilière, opéra
tions de lotisseur. Gérance : M. Romuald
LEMAY demeurant 9 route de Sauba
gnacq 40100 Dax. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.
20AL02958

Me Nicolas CEVRERO
Notaire Associé
31 avenue du Marensin
40550 Léon

GABRIEL JMHD

SCI au capital de 500 
17 route des Grands Lacs
Saugnac-et-Muret

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 09/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination
sociale :
GABRIEL
JMHD
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 500 €.
Siège social : 17 route des Grands Lacs
40410 Saugnac-et-Muret.
Objet social : acquisition, administra
tion, gestion par locations ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérance : M. Gaël DUONG demeurant
17 route des Grands Lacs 40410 Saugnacet-Muret
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Montde-Marsan.
Pour avis
20AL02965
ANNON CES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître
Nicolas CEVRERO, Notaire à Léon, 31
avenue du Marensin, le 13 octobre 2020,
il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : LES 2J
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : mille euros (1.000 €),
divisé en 1.000 parts de un euro (1 €)
chacune, numérotées de 1 à 1000.
Apports en numéraire : 1.000 €
Siège sociaL : 600 route des Lacs
40170 Saint-Julien-en-Born.
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 : Monsieur Jérôme LEMAIRE de
meurant à Escource (40210), 4 allée du
Hapchot.
Cessions de parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, sauf
entre associés où la cession est libre,
qu’avec l’agrément unanime de tous les
associés.
20AL02986

LANDAISES-3928-SEMAINE

DU

17

AU

23

O CTOBRE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 4.000,00 €
Siège social : Soustons (40140) 3 allée
du Bouhart
Objet social : la prestation de conseils
et accompagnement de personnes ou
d’équipes pour le développement de leurs
potentiels et de leurs savoir-faire dans le
cadre d’objectifs professionnels ou per
sonnels. Services de formation. Coaching
personnalisé. Conseils en marketing et
communication, aide à la rédaction de
blog, audit et diagnostic de sociétés.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation
Président et associée unique : Mme
Catherine Nathalie BASSO demeurant à
Soustons (40140 Landes) 3 allée du
Bouhart
Immatriculation : au RCS de Dax.
Assemblée - Droit de vote : tout action
naire peut participer aux assemblées sur
justification de l’inscription de ses actions
sur les comptes et registres de la société.
Chaque actionnaire dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Les actionnaires pourront se faire repré
senter par toute personne majeure, munie
d'une procuration.
Agrément : Si la société vient à compter
plusieurs actionnaires, toute cession
d'actions, même entre actionnaires, sera
soumise à agrément de la collectivité des
actionnaires statuant à la majorité des
deux tiers des voix dont disposent les
actionnaires présents ou représentés, le
cédant et le cessionnaire (déjà action
naire) prenant part au vote.
Pour Avis,
Me Noëlle CAREL-LAMARCA
20AL02919

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14 octobre 2020 à
Dax, enregistré au SPFE de Mont-deMarsan le 15 octobre 2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CHO
Forme : SARL Unipersonnelle
Capital : 75.000 € intégralement consti
tué par l’apport en nature réalisé par
Monsieur Olivier PONNOU-DELAFFON
demeurant 10 Rue Paul Cézanne 40990
Saint-Paul-lès-Dax d’un fonds artisanal de
boulangerie-pâtisserie sis 2 Rue Charles
Despiau 40100 Dax qu’il exploite sous le
numéro SIRENE 793 426 313 00029
moyennant le prix de soixante quinze mille
euros (75.000 €) et l’attribution pure et
simple de 750 parts sociales de 100€
chacune. La date d’entrée en jouissance
a été fixée au 01/11/2020.
Les créanciers de l’apporteur dispose
ront d’un délai de 10 jours à compter de
la dernière des publications prévues par
la Loi pour déclarer leur créance auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax. Les oppositions seront reçues dans
les 10 jours de la dernière des publications
légales, les parties ayant élu domicile au
siège social de la société bénéficiaire.
Siège : 2 Rue Charles Despiau 40100
Dax
Objet : Boulangerie, Pâtisserie, Vente
à emporter de plats cuisinés, traiteur
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Olivier PONNOUDELAFFON demeurant 10 Rue Paul Cé
zanne 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Immatriculation au RCS de Dax
20AL02993
2020

LAGELOUZE
CARBURANTS

SARL au capital de 14.000 
Siège social : 588 Route de la
Gare 40360 Pomarez
RCS Dax 347 389 371
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 30/03/2020, il a été décidé
de nommer la société EXCO SOMOGEC
située 8 Avenue Sadi Carnot 40000 Montde-Marsan en qualité de commissaire aux
comptes titulaire.
20AL02909

Selon AGE du 16/09/2020 de la SCI
CHRINOE, au capital de 1.000 €, siège
social : Capbreton (40130), 7 rue de la
Palinette, ZA les Deux Pins, 529 752 370
RCS Dax, il résulte que le siège social a
été transféré de Capbreton (40130), 7 rue
de la Palinette, ZA les Deux Pins, à Oey
regave (40300) 28 chemin des Fours à
compter du 16/09/2020. Article 4 des
statuts modifié. RCS Dax.
20AL02916

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

SCI ALDELAGOEYTE

Au capital de 10.000 
Siège social : 421 chemin de
Garrelon 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
489 854 455
L'Assemblée Générale des associés,
réunie le 1er octobre a décidé le transfert
du siège social de Mont-de-Marsan
(40000) 421 chemin de Garrelon à BIarritz
(64200) Résidence Temerland, Avenue de
Temerland, Apt 1305 C. La société sera
désormais immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne.
Gérant : M. et Mme André LAGOEYTE
demeurant Résidence Temerland, Avenue
de Temerland, Apt 1305 C (64200) Biar
ritz.
Objet : la propriété la gestion l’adminis
tration et la disposition de tous biens im
meubles qu’elle pourra posséder acquérir
faire construire ou prendre à bail leur
exploitation par bail ou par tout autre
moyen
Durée : 50 ans
Pour avis
20AL02921

SARL D’EXPLOITATION
DUVERGÉ
Au capital de 8.400 
Siège social : 133 Avenue
d’Aquitaine 40330 Amou
RCS Dax 331 203 026

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 24 juillet 2020,
ratifiées par la gérance le 2 octobre 2020,
le capital social a été réduit de quatre mille
deux cents euros (4.200) pour être ramené
à huit mille quatre cents euros (8.400), par
rachat et annulation de 70 parts. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
20AL02926
LES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 104.000 
La Crabette
40410 Sauganc-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan
339 469 603
Le 8 octobre 2020, les associés à
l’unanimité ont, avec effet immédiat et pour
une durée indéterminée, nommé :
- la Société SARL CEDROM, sise à
Saugnac-et-Muret (Landes), La Crabette
en qualité de Présidente de la Société en
remplacement de M. Romain LACAZE,
démissionnaire,
- Messieurs Romain et Cédric LACAZE
demeurant respectivement à Saugnac-etMuret (Landes), Lotissement Les Chênes
et à Parentis-en-Born (Landes), 264 rue
de Chatry en qualité de Directeurs Géné
raux en remplacement de M. Loris LA
CAZE, démissionnaire,
- M. Loris LACAZE demeurant à Sau
gnac-et-Muret (Landes), 1 route de la
Layère en qualité de Directeur Général
Délégué.
Pour avis
20AL02927

SELAS PHARMACIE DE LA
PLAGE
SELAS au capital de 100.000 
Siège social : 802 Avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse Plage
510 495 799
RCS MONT-DE-MARSAN

Aux termes des délibérations de l'as
semblée générale ordinaire et extraordi
naire en date du 3 juin 2020 et de celles
du 29 septembre 2020,
- Le capital social a été réduit d'une
somme de 50.000 €, à compter du 1er
octobre 2020, pour le ramener de
100.000 € à 50.000 €, par annulation
d'actions,
- Mme Anaïs LACAVE demeurant 114
avenue Serge Barranx 40600 Biscarosse
a été nommée, à compter du 1er octobre
2020, en qualité de Présidente, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
M. Alain LASBUGUES, démissionnaire,
- M. Michaël ELBAUM demeurant 114
avenue Serge Barranx 40600 Biscarosse
a été nommé, à compter du 1er octobre
2020, en qualité de Directeur Général,
pour une durée indéterminée, en rempla
cement de M. Edouard BICHON, démis
sionnaire.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
20AL02938

SPFPL SARL GROUPE
LACAVE

Société de Participations
Financières de Profession
Libérale de Pharmacien
d'Officine à Responsabilité
Limitée au capital de 250.000 
Siège social : 8 rue du Flamant
Rose 91470 Limours
RCS Evry 843 914 219
Aux termes des décisions de l'Associée
unique en date du 30 septembre 2020, le
siège social de la société a été transféré
au 802 avenue de la Plage 40600 Biscar
rosse, à compter de ce jour.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Représentant légal : Mme Anaïs LA
CAVE demeurant 114 avenue Serge Bar
ranx 40600 Biscarrosse.
Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
20AL02925
ANNON CES

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

PHARMACIE DE
MAREMNE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée à associé
unique au capital de 150.000 
Siège : 40 Avenue du Général
de Gaulle 40230 TOSSE
791851801 RCS de DAX
Par décision de l'associé unique du
20/02/2020, il a été décidé de:
- nommer Gérant Mme VALENTIN
Stéphanie 27 rue des alaoudes lieudit
pourlets 40230 TOSSE en remplacement
de CAZENAVE Hélène démissionnaire.
Mention au RCS de DAX
20AL02939

SELARL LA CLE DES
CHAMPS
Société d’avocats
62 rue des Agriculteurs
81000 Albi
Par procès-verbal en date du 31 juillet
2020, les associés de la SOCIÉTÉ CIVILE
D’EXPLOITATION AGRICOLE CARREDIS, SCEA, au capital social de 20.000 €
ayant son siège social à Le Grand Biredis
40160 Ychoux immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le n° 489 842 583
ont décidé :
- D’accepter la démission de Madame
Monique HEDOIN domiciliée à Le Grand
Biredis 40160 Ychoux de ses fonctions de
gérante à compter du 31 juillet 2020.
- Et de nommer en qualité de nouvelle
gérante, à compter du 1er août 2020,
Madame Céline HEDOIN domiciliée à Le
Grand Biredis 40160 Ychoux.
Ces décisions entrainent la publication
des mentions suivantes :
Ancienne mention : Gérant : Madame
Monique HEDOIN domiciliée à Le Grand
Biredis 40160 Ychoux.
Nouvelle mention : Gérant : Madame
Céline HEDOIN domiciliée à Le Grand
Biredis 40160 Ychoux.
20AL02945

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

CENTRE DE VISION
HERVE MAZEAUD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 300.000 
78 avenue Nationale
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 533 506 499
Aux termes d'une délibération en date
du 05 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée CENTRE DE
VISION HERVE MAZEAUD a décidé de
transférer le siège social du 78 avenue
Nationale 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse au 1 chemin de Mattecu 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse à compter du 01
novembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
20AL02950

SCI LA LICORNE

Société civile immobilière au
capital de 1.524 
Siège : 140 avenue Georges
Clémenceau 40100 DAX
424975910 RCS de DAX
Par décision de l'AGE du 26/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 608 Route Du Placiat 40700 MANT.
Mention au RCS de DAX.
20AL02957
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Par décision en date du 18 septembre
2020, l’associé unique de la société CABINET DU DOCTEUR LOBET, Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée au capital de 2.000 € dont le siège
social est sis 215 rue Frédéric Joliot-Curie
40280 Saint-Pierre-du-Mont, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
508 882 305, a décidé, à compter du
même jour :
- De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée
- De désigner en qualité de président
de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Philippe LOBET demeurant 27
boulevard du Général Leclerc 64700
Hendaye, par suite de la cessation des
fonctions de la gérance comme consé
quence de la transformation de la société
en société par actions simplifiée
- De modifier la dénomination sociale
qui devient PHILO
- De transférer le siège social au 27
boulevard du Général Leclerc 64700
Hendaye. La société sera immatriculée au
RCS de Bayonne.
- De modifier l'objet social.
Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :
Forme :
Ancienne mention : SELARL
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Philippe LOBET demeurant 9 rue du
Docteur Gobert 40000 Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : Président : Mon
sieur Philippe LOBET demeurant 27 bou
levard du Général Leclerc 64700 Hendaye
Dénomination :
Ancienne mention : CABINET
DOCTEUR LOBET
Nouvelle mention : PHILO
Objet social :

DU

Ancienne mention : la profession de
médecin
Nouvelle mention : L’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, l’administration,
la disposition et la location de tous biens
et droits immobiliers en pleine propriété
ou en démembrement, de tous biens et
droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément. La vente
desdits biens et droits immobiliers même
s'ils constituent le seul actif de la société.
La construction et l’aménagement de tout
bien immobilier. La mise à disposition
gratuite au profit d’un ou plusieurs asso
ciés, desdits biens et droits immobiliers
appartenant à la société. L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement. Promotion im
mobilière, vente en l’état futur d’achève
ment, lotisseur, marchand de biens. Mai
trise d’œuvre, maitrise d’ouvrage délégué,
assistant maitrise d’ouvrage, bureau
d’étude et de conception. Agent commer
cial, courtier et commissionnaire pour tout
bien ou service et dans tout domaine.
Siège social :
Ancienne mention : Siège : 215 rue
Frédéric Joliot-Curie 40280 Saint-Pierredu-Mont
Nouvelle mention : siège : 27 boulevard
du Général Leclerc 64700 Hendaye
Ancienne mention : Immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan
Nouvelle mention : Immatriculée au
RCS de Bayonne
Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés.
RCS Mont-de-Marsan.
Le Président
20AL02947
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ANNONCES LÉGALES

LACAZE

MODIFICATIONS

ANNONCES LÉGALES

GAEC L'YDEAL

Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun
reconnu
au capital de 30 489.80 
siège : 968 route de Talauresse
"Nouguès" 40180 GARREY
RCS DAX 347 925 331

DÉMISSION DE
COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 31.08.2020, M. SAINT GERMAIN
Francis, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seuls Mme SAINT GER
MAIN Isabelle, M. SAINT GERMAIN Fré
déric et M. SAINT GERMAIN Matthieu res
tent gérants.
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
20AL02955

SELAS LES NOTAIRES DU
FRONT DE MER
3 Rue du Four à Chaux
Saint-Pierre (Réunion)

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BARET, Notaire Associé membre de la
Société d'Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée "LES NOTAIRES
DU FRONT DE MER ", titulaire d'un Office
Notarial ayant son siège à Saint-Pierre
(Réunion), 3 rue du Four à Chaux, le 6
août 2020, enregistré au SPFE SaintDenis-de-la-Réunion, le 27 août 2020, a
été effectuée une augmentation de capital
social par voie d'apport en nature d'une
valeur globale de trois cent cinq mille cent
quatre-vingt-quatre euros (305.184 €) de
la société dénommée BLUE JAM HOLDING, Société par Actions Simplifiée au
capital de 6.893.752 €, dont le siège est
à Soorts-Hossegor (40150), 95 avenue
des Louvines, identifiée au SIREN sous le
numéro 844 499 665 RCS Dax. Ce qui
entraine la modification suivante : L'ancien
capital est de : 6.893.752 €. Le nouveau
capital est de : 7.198.936 €. Les modifica
tions statutaires seront publiées au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax (40100).
20AL02988

SCI KOUROS

Société Civile
Au capital de 150.000 
Siège social : Chemin de
Toumiou, Lieudit Toumiou
40170 Levignacq
RCS Dax 494 729 254
L’AGO du 23/09/2020 a pris acte de la
démission d’Éric DULONG, gérant et a
nommé Fanny DULONG demeurant Che
min de Toumiou, Lieudit Toumiou 40170
Levignacq, en remplacement.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.
Pour avis, le représentant légal
20AL02979

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan
Par décision collective en date du 1er
octobre 2020, les associés de la société
SCI GACHAN, Société Civile au capital de
150 € dont le siège social est sis 124 rue
de Brana 40990 Téthieu, immatriculée au
Registre de Commerce de Dax N° 499 300
473, ont décidé de transférer le siège
social à Chemin de Basquine 40465 Pon
tonx-sur-l'Adour, à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Ancienne mention : Siège : 124 rue de
Brana 40990 Téthieu
Nouvelle mention : Siège : Chemin de
Basquine 40465 Pontonx-sur-l'Adour.
Le Gérant
20AL02972

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

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 01.09.2020, il a été (i) décidé,
conformément à l’article L. 223-42 du
Code de commerce, la poursuite de l’ac
tivité de la Société, (ii) décidé et constaté
une augmentation du capital social de
50.000 € pour être porté à la somme de
200.000 €, puis (iii) décidé et constaté une
réduction de capital de 182.000 €, pour
être ramené à la somme de 18.000 €. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS de Dax.
20AL02984

20

LES

HOUSSET METAL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 
Siège social : Quartier
Zamariena, Vieille Route de
Saint-Jean-de- Luz
64310 St-Pée-sur-Nivelle
RCS Bayonne 419 916 978
Par décision du 01 octobre 2020, l'as
sociée unique a transféré le siège social
au 6 rue Hélène Boucher 40220 Tarnos à
compter de ce jour, et a modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 419 916 978 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Gérance : Monsieur Guy HOUSSET
demeurant 3 chemin de l'École, Maison
Arrola 64210 Arbonne.
20AL02976

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
en date du 10 août 2020 et du procèsverbal des décisions du Président du 17
septembre 2020 enregistré le 08/10/2020
sous le numéro 202000076798 que le
capital social a été réduit d'un montant de
75.650 € par voie de rachat et d'annulation
de 7 565 actions de M. NEAUME Patrick
associé retrayant. L'article 6 des statuts a
été modifié en conséquence.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre cent quarante-cinq mille
euros (445.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à trois cent soixante-neuf mille trois
cent cinquante euros (369.350 €).
Mention sera faite au RCS Dax
Pour avis
20AL02962

M.B.R. SARL

Au capital de 20.000 
240 avenue Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
483 671 335

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions prises en
date du 12 octobre 2020 les associés ont
décidé de la transformation de la société
M.B.R. en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :
Capital :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 20.000 €. Il est divisé en 2.000 parts
sociales, de 10 € chacune.
Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 20.000 €. Il est divisé en 2.000
actions, de 10 € chacune entièrement li
bérées.
Forme :

SELAS LES NOTAIRES DU
FRONT DE MER
3 Rue du Four à Chaux
Saint-Pierre (Réunion)

CHEZ TITI

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 73 RUE DES
FORAGES
40200 MIMIZAN
830 393 443 RCS MONT-DEMARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
03/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 109 RUE DES ARTISANS 40200 MIMIZAN à compter du
01/01/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.
20AL02985

Suivant acte reçu par Maître Laurent
BARET, Notaire Associé membre de la
Société d'Exercice Libéral par Actions
Simplifiée dénommée "LES NOTAIRES
DU FRONT DE MER ", titulaire d'un Office
Notarial ayant son siège à Saint-Pierre
(Réunion), 3 rue du Four à Chaux, le 6
août 2020, enregistré au SPFE SaintDenis-de-la-Réunion le 27 août 2020, a
été effectuée une augmentation de capital
social par voie d'apport en nature pour une
valeur globale de 305.184 € de la société
dénommée GREEN JAM HOLDING, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
6.893.752 €, dont le siège est à SoortsHossegor (40150), 95 avenue des Lou
vines, identifiée au SIREN sous le numéro
844 361 493 RCS Dax. Ce qui entraine la
modification suivante L'ancien capital est
de : 6.893.752 €. Le nouveau capital est
de : 7.198.936 €. Les modifications statu
taires seront publiées au registre du com
merce et des sociétés de Dax (40100).
Pour avis, le Notaire
20AL02990

Ancienne mention : Société à Respon
sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions
Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérance : M. Mi
chel RUIZ demeurant 1894 Route de
Brocas 40090 Canenx-et-Réault, Mme
Bernadette RUIZ demeurant 1894 Route
de Brocas 40090 anenx-et-Réault
Nouvelle mention : Présidence : M.
Michel RUIZ demeurant 1894 Route de
Brocas 40090 anenx-et-Réault
Agrément : Les cessions d’actions sont
libres entre associés mais soumises à
agrément pour une cession à un tiers.

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan
Pour avis
20AL02973

SELARL PHARMACIE DE
MAREMNE
Au capital social de 150.000 
40 avenue du Général Gaulle
40230 Tosse
RCS Dax 791 851 801

EAUX ET COMPAGNIE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 445.000 
Porté à 369.350 
Siège social : 6 Allée de SaintGermain 40510 Seignosse
RCS Dax 495 359 945

6 MOIS = 20 €

1 AN = 35 €

2 ANS = 55 €

Nom

MATIJO

Société en Nom Collectif
Au capital de 1.000 
52 Av du Quatre Septembre
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
835 006 784
Par décision de l’AGO en date du
01/10/2020, il a été décidé de nommer en
tant que cogérante et associée indéfini
ment et solidairement responsable Myriam
DOUSSAU 52 Av du Quatre Septembre
40800 Aire-sur-l'Adour avec effet au
01/10/2020.
Pour avis et mention
20AL02970
ANNON CES

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

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03
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2020

AUGUSTE

Selon décisions du 01/10/2020, il ré
sulte le transfert du siège social de la
SASU SUD OUEST FACADE ISOLATION, capital 500 €, €. Siège social : Airesur-l'Adour (40800), route de Viella, 815
005 509 RCS Mont-de-Marsan, de Airesur-l'Adour (40800), route de Viella, à
Mont-de-Marsan (40000), 25 rue de Bis
carrosse, local n°2, à compter du
01/10/2020. Article 4 des statuts modifié.
20AL02999

SARL au capital de 3.000 
Siège social 49 avenue de Jean
Petit 40230 Tosse
814 186 136 RCS DAX
Le 20/09/2020, décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Thierry DUFOURG, 49 Avenue de Jean
Petit 40230 Tosse et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de DAX.
20AL02668

SARL LAMARQUE JP

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 
Maison les Jonquilles
440 Chemin de Crestian
40330 Gaujacq
RCS Dax 408 037 216
Le 30 septembre 2020, les associés, à
l’unanimité, ont nommé M. Dominique
LABORDE
demeurant
à
Gaujacq
(Landes), 440 chemin de Crestian en
qualité de gérant en remplacement de M.
Jean-Pierre LAMARQUE démissionnaire
à compter du même jour.
Pour avis
20AL02994

STRATI SERVICE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 38.000 
Siège social : Zone Artisanale
du Preuilhon 40180 Hinx
RCS Dax 315 906 859
Suivant PV AGE du 25 septembre 2020,
il a été pris acte de la démission en qualité
de cogérant de Monsieur Jean-Michel
FERNON à compter du 1er décembre
2016. Monsieur Jean Philippe DIAZ reste
seul gérant. Mention sera faite au RCS de
Dax.
Pour avis
20AL02995

ALTA CONSEILS
36 Rue Vital Carles
33000 Bordeaux

APEXAGRI

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 
Siège social en cours de
transfert Route de Saint-Sever
40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan
802 268 508

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d'une décision en date du
11/03/2020, les associés ont décidé de
transférer, à compter du même jour, le
siège social du Route de Saint-Sever
40280 HAut-Mauco au 16 rue de Washing
ton 75008 Paris. L'article 3 des statuts est
modifié en conséquence.
Pour avis
20AL02980

PIZZA DELLO SARL au capital de
2.500 €. Siège social : Le Boug 40260
Taller, 499 260 362 RCS de Dax. Le
28/09/2020, l'AGO a décidé de nommer
gérant, Mme Delphine POUJOL Le Bourg,
40260 Taller en remplacement deM.
Laurent POUJOL. Mention au RCS de
Dax.
20AL02967
LES

Technocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

ETABLISSEMENTS
HAMMER

Société par Actions Aimplifiée
Au capital de 40.000 
Siège social :
136 rue Eugène Ducretet
40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 399 504 760

ATELIER AUTO MOBILE
LANDAISE
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 
Siège social :
210 route du Moulin
40380 Gamarde-les-Bains
Siège de liquidation :
5348 route des Lacs
40560 Vielle-Saint-Girons
RCS Dax 852 090 638

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
29/09/2020 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 29/09/2020. Monsieur Pierre
LEBESGUE demeurant 5348 route des
Lacs 40560 Vielle-Saint-Girons, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5348
route des lacs 40560 Vielle-Saint-Girons.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés. Pour avis, le Liquidateur
20AL02951

AVIS DE DISSOLUTION

LIQUIDATIONS

Le 29 septembre 2020, les associés de
la société ÉTABLISSEMENTS HAMMER,
société absorbée, ont décidé :
- D’approuver le projet de fusion établi
le 24 juillet 2020 avec la société INTER
DIFFUSION, Société Anonyme au capital
de 364.560 € dont le siège social est 16
avenue Maréchal Juin 64100 Bayonne,
RCS Bayonne 722 721 461, aux termes
duquel la société ÉTABLISSEMENTS
HAMMER a transmis à la société INTER
DIFFUSION la totalité de son patrimoine.
- Qu’en raison des effets de la fusion,
la société ÉTABLISSEMENTS HAMMER
se trouvera dissoute de plein droit sans
qu’il soit procédé à aucune opération de
liquidation.
La fusion et corrélativement, la disso
lution de la société ÉTABLISSEMENTS
HAMMER sont devenues définitives à
compter du 29 septembre 2020.
Pour avis
20AL02930

SEIGNOSSE ARRAY

DISSOLUTION

A été nommé Liquidateur Mme Cathe
rine LEMONNIER demeurant 18 RUE DES
PLACHONS, 40510 SEIGNOSSE avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 642
AVENUE DU TOURING CLUB 40150
SOORTS HOSSEGOR adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de DAX.
Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL02934
ANNON CES

L'Assemblée Générale par une déci
sion en date du 30 septembre 2020, après
avoir entendu le rapport de Monsieur Alain
CABARRECQ, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de Dax.
Pour avis, le Liquidateur
20AL02935

HELPHI

SCI au capital de 4 000 
Siège social : 82 RUE PIERRE
BROSSOLETTE
40160 PARENTIS EN BORN
819 558 131 RCS MONT-DEMARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/10/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 05/10/2020.

BILA

Société Civile Immobilière
Au capital de 26.000 
Siège social : 2 Avenue de la
Croix-du-Sud 40130 Capbreton
RCS Dax 519 093 033

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT DE MARSAN.
20AL02940

Aux termes d’une délibération en date
du 26 septembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au liquidateur et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 26 septembre 2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Tribunal de
Commerce de Dax.
Pour avis, Alain BISBAU, Liquidateur
20AL02943

SCCV au capital de 1 000 
Siège social : 642 AVENUE DU
TOURING CLUB
40150 SOORTS HOSSEGOR
822 515 284 RCS DAX

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 08/10/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 08/10/2020, et sa mise en
liquidation.

CJA.CAB

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 90.000 
Siège social : 25 avenue des
Alouettes, Résidence les
Jardins de Neptune, B0121,
40130 Capbreton
RCS Dax 499 453 132

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

J.F CONSULT

MANIPHI

SCI au capital de 3 000 
Siège social : 82 RUE P
BROSSOLETTE
40160 PARENTIS EN BORN
822 516 092 RCS MONT-DEMARSAN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 05/10/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 05/10/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de MONT DE MARSAN.
20AL02941
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Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 
Siège social : Village
d'Entreprises, 504 rue Bernard
Palissy 40990 St-Paul-lès-Dax
Siège de liquidation : Village
d'Entreprises, 504 rue Bernard
Palissy 40990 St-Paul-lès-Dax
RCS Dax 505 132 399
Aux termes d'une décision en date du
06 octobre 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jacques FOURRE
demeurant 4 rue de Mancamp, Rez-dechaussée 40100 Dax, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion avec effet rétroactif au 31 mai 2020.
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.
20AL02974
2020
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CANARD DU PRINCE
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 
756 Chemin du Prince
40090 Bascons
RCS Mont-de-Marsan
812 946 523

Par décision du 9 septembre 2020,
l’associé unique, demeurant à Bascons
(Landes), 756 chemin du Prince en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan. Mention
sera faite au RCS : Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL02991

FONDS DE COMMERCE

KALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte SSP en date à PARIS du
30 septembre 2020 enregistré au Service
de la Publicité foncière et de l'Enregistre
ment de Mont-de-Marsan le 9/10/2020
Dossier 2020 00077093, Référence
4004P01 2020 A 1996, la société BERTIN
TECHNOLOGIES, Société par Actions
Simplifiée, au capital de 18.000.000 €
ayant son siège social 10 bis Avenue
Ampère, Parc d'activité du Pas du Lac
78180 Montigny-le-Bretonneux et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés sous le numéro 422 511 204 RCS
Versailles, a cédé à la société NALDEO
TECHNOLOGIES ET INDUSTRIES, So
ciété par Actions Simplifiée, au capital de
300.000 € dont le siège social est 55 rue
de la Villette à 69003 Lyon et immatriculée
sous le numéro 809 983 133 RCS Lyon,
une branche d'activité dénommée « BER
TIN ENERGIE ENVIRONNEMENT » dont
l'établissement principal est situé 19 rue
Hélène Boucher à 40200 Tarnos, qui
consiste en des prestations de maîtrise
des risques industriels, de sûreté de
fonctionnement, de sûreté nucléaire, de
soutien logistique intégré, de conseil et
d'ingénierie innovante dans l'énergie,
l'environnement et le génie des procédés,
d'étude, de fourniture et de réalisation des
solutions matérielles et logicielles pour la
performance énergétique des territoires,
moyennant le versement d'un prix de
1.760.000 € . La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur ont
été fixées au 30 septembre 2020. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours suivant la dernière en date des pu
blicités légales, pour la validité au lieu
d'exploitation principal de la branche
d'activité, soit au 19 rue Hélène Boucher
à 40200 Tarnos et, pour la correspon
dance à la société BERTIN TECHNOLO
GIES dont les coordonnées sont mention
nées ci-avant. Pour avis
20AL02982

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 28 septembre 2020, enregistré
au SPFE de Mont-de-Marsan le 30 sep
tembre 2020 sous les mentions « Dossier
2020 00074044, référence 4004P01 2020
A 01933 »,
La SAS AUX DÉLICES DES SAISONS,
dont le siège social est situé Résidence la
Moisane, 5 rue du Capitaine Saint Jours
à Vieux-Boucau (40480), immatriculée au
RCS de Dax sous le numéro 828 673 152,
A cédé à la SARL SNACK DU LYCÉE,
dont le siège social est situé 18 avenue
Paul Doumer à Dax (40100), immatriculée
au RCS de Dax sous le numéro 889
104 451,
Le fonds de commerce de restauration
rapide exploité à Dax (40100) au 18 ave
nue Paul Doumer, « Les Terrasses Saint
Vincent », et connu sous le nom commer
cial et l’enseigne « Aux Gourmands »,
Moyennant le prix de trente trois mille
quatre cent trente sept (33.437) €, s'appli
quant aux éléments incorporels pour
31.000 € et aux éléments corporels pour
2.437 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
28 septembre 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions légales au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au Cabinet de Maître Laurent
MALO, Avocat, domicilié au 10 Boulevard
d’Augusta à Biarritz (64200).
Pour avis
20AL02975
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Me Angélique MONTAGNER
Notaire
12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

FONDS DE COMMERCE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Angélique
MONTAGNER, Notaire, titulaire d'un Of
fice Notarial à SEignossE, 12 avenue de
Laubian, CRPCEN 40058, le 8 octobre
2020, a été conclu l'aménagement de leur
régime matrimonial de séparation de biens
par l'adjonction d'une société d'acquêts
entre :
Monsieur Christophe Roger Marcel
LABIT, Médecin, et Madame Sophie
Fanchon MARGUERITTE, Sage-femme,
son épouse, demeurant ensemble à Cap
breton (40130) 24, avenue François Mau
riac.
Monsieur est né à Toulouse (31000) le
4 août 1972. Madame est née à SaintRémy (71100) le 3 septembre 1973.
Mariés à la mairie de Saint-Paul
(97434) le 28 février 2009 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Alex GAUTHIER,
notaire à Saint-Paul, le 24 février 2009.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s'il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l'Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire
20AL02968

AVIS

AVIS DE VENTE DE
PARCELLE BOISÉE
DROIT DE PREFERENCE
DES VOISINS
En application de l’article L 331-19 du
Code Forestier, avis est donné de la vente
des biens suivants à Saint-Cricq-Ville
neuve (40190) section A, n° 211,
"Pitches", futaie pour 18a 65ca ; n° 217,
"Pitches", lande pour 42a ; n° 225,
"Pitches", lande pour 68a 95ca et n° 482,
"La Moulasse" pour 48a 50ca, pour un prix
de 2.500 € payable comptant le jour de la
signature de l’acte authentique ; propriété
et jouissance le même jour, le bien étant
libre de toute location ou occupation. Cette
vente aura lieu aux conditions ordinaires
et de droit en pareille matière. Les pro
priétaires d’une parcelle boisée contiguë
à une des parcelles ci-dessus disposent
d'un délai de 2 mois à compter de la date
d'affichage en mairie de Saint-Cricq-Ville
neuve pour faire connaître à Me FOUR
CADE Notaire à Villeneuve-de-Marsan
(40190) BP 21 par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
remise contre récépissé, qu'ils entendent
exercer leur droit de préférence aux prix
et conditions sus-indiqués. Le droit de
préférence n’est plus opposable au ven
deur en l’absence de réalisation de la
vente dans un délai de 4 mois à compter
de la déclaration d’exercice de ce droit par
son bénéficiaire. Ce droit s’exerce aussi
sous réserve d’éventuels autres droits de
préemption qui seront purgés après purge
de ce droit de préférence. Rappel de
l’article L 331-19 al 3 du CF : Lorsque
plusieurs propriétaires de parcelles
contigües exercent leur droit de préfé
rence, le vendeur choisit librement celui
auquel il souhaite céder son bien.
Pour unique insertion, avis et mention
Me Patricia FOURCADE
20AL02953

Maître Florence OHACOEYMERY
Notaire
3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Alexandre GONZALES
Notaire
3 rue d'Alsace Lorraine
40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alexandre
GONZALES, Notaire titulaire d'un Office
Notarial à Mont-de-Marsan, 3 rue d'Alsace
Lorraine, le 6 octobre 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
par :
Monsieur Samuel MURET, agent im
mobilier, et Madame Mathilde Marie-Mo
nique FARINA, éducatrice spécialisée,
son épouse, demeurant ensemble à Montde-Marsan (40000) 6 C rue de la Ferme
De Dublin.
Monsieur est né à Aire-sur-l'Adour
(40800) le 2 septembre 1977. Madame est
née à Mont-de-Marsan (40000) le 22 juillet
1982.
Mariés à la mairie de Mont-de-Marsan
(40000) le 22 septembre 2017 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
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
20AL02996
ANNON CES

Monsieur Pascal Yves POUIT, em
ployé, né à Niort (79000), le 05 février
1961 et Madame Cathy Ginette NOIREAU,
AESH, née à Couhé (86700), le 24 janvier
1963, demeurant ensemble à Mont-deMarsan (40000), 5 impasse Jean Monnet,
mariés à la Mairie de Couhé (86700), le
28 août 1982, initialement sous le régime
légal de la communauté de biens meubles
et acquêts, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d'adopter le
régime de la Communauté Universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.
L'acte a été reçu par Me Florence
OHACO-EYMERY, Notaire à Mont-deMarsan, le 21 Septembre 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Florence OHACO-EYMERY,
Notaire à Mont-de-Marsan, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du Tribunal Judiciaire
compétent. Pour insertion conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil.
Me Florence OHACO-EYMERY
20AL02966

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN
INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !
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ENVOI EN POSSESSION

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 27 juillet 2019, Monsieur Gérard MAS
SEIN, en son vivant retraité, demeurant à
POYARTIN (40380)
1260 route
Paillon. Né à POYARTIN (40380), le 17
août 1930. Célibataire. Non lié par un
pacte civil de solidarité. Décédé à DAX
(40100) (FRANCE), le 9 septembre 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
Thibault ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 8 octobre 2020, duquel il ré
sulte que les légataires remplissent les
conditions de leur 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 Thibault ARGUEIL,
notaire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Pour avis, le Notaire
20AL02981
2020

Par testament olographe du 24 sep
tembre 2008, Madame Jeanne LESCA en
son vivant retraitée, veuve, non remariée,
de Monsieur Arnaud DUCOURNAU de
meurant à Laluque (Landes) 49 avenue
des Tilleuls, née à Laluque (Landes) le 3
février 1928, décédée à Dax (Landes) le
13 septembre 2020, a institué deux léga
taires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christophe BALLU,
suivant procès-verbal en date du 13 oc
tobre 2020, dont une copie authentique a
été reçue par le Tribunal Judiciaire de Dax,
le 14 octobre 2020.
Les oppositions à l'exercice des droits
des légataires sont à former auprès de
l'étude de Maître Christophe BALLU, No
taire à Rion des Landes (Landes), 85
avenue Charles Despiau, chargé du règle
ment de la succession, dans le mois sui
vant la réception par le Greffe du Tribunal
Judiciaire de Dax de l'expédition du pro
cès-verbal d'ouverture du testament et
copie de ce testament.
20AL02989

Par jugement du 09/10/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de MED
PISCINE 40 (SARLU) route de Bourriot
40120 Saint-Gor. RCS Mont-de-Marsan
879 58 4 69 6. Registre des Métiers
879584696. Activité : distribution de
piscines ainsi que l’entretien, dépannage
et maintenance de piscines. Liquidateur :
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en
la personne de Me Hélène BRANCHUB O R D 2 r u e d u 4 9 è m e R I 6 410 0
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 prise en la personne
de Me Hélène BR ANCHU - BORD ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
les 2 mois à compter de la parution au
BODACC.
20400825-12

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

Par jugement du 09/10/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de la Société LE FARAFINA
(SARL) 4 rue Molière 40000 Mont-deMarsan. RCS Mont-de-Marsan 818 450
850.
20400820-12

Président honoraire :
Jean-Louis DUMOLIA
Directeur de publication :
Guillaume LALAU

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL02891 parue le
10/10/2020, concernant la SCI HOSTHOLAND, il y a lieu de lire : 447 avenue de
Pascouaou 40150 Soort-Hossegor.
20AL02928

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL02890 parue le
10/10/2020, concernant la SASU PTH
SANTE, il y a lieu de lire : 447 avenue de
Pascouaou 40150 Soorts-Hossegor.
20AL02929

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL02881 parue le
10/10/2020, concernant la SAS TGM, il y
a lieu de lire : dénomination TGM INVEST.
20AL02933

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 09/10/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de la SARL BELLIER FRANCK
(SARL) 1411 chemin de Lamiraout 40200
Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 494 845
357.
20400818-12

Par jugement du 09/10/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour extinction du
passif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de la Société VENTURA (SAS)
5 rue des Ortolans 40200 Mimizan.
20400819-12
LES

ANNONCES LÉGALES

Me Christophe BALLU
85 avenue Charles Despiau
40370 Rion-des-Landes

Directeur délégué :
Nicolas THOMASSET

Par jugement du 09/10/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire à l’encontre de M. Joseph
ABT 10 résidence des Trounques 40200
Mimizan sur extension de la procédure de
Liquidation Judiciaire de la Société ABT
PÈRE ET FILS 6 avenue de la Côte d’Argent
40200 Mimizan. RCS Mont-de-Marsan
482 148 996. Liquidateur : SELARL EKIP’
prise en la personne de Me Christophe
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000
Mont-de-Marsan. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre
les mains de la SELARL EKIP’ prise en
la personne de Me Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
les 2 mois à compter de la parution au
BODACC.
20400821-12

Directeur artistique : David PEYS
Maquettistes :
Noëllie saNZ & Sarah ALBERT
Rédaction : Nelly BÉTAILLE
Chargée de Webmarketing et
Community Manager : Cyrielle Morfea
Service Annonces légales
et abonnements :
Liliane DORRER & Christine SABOURIN
Direction financière et administrative :
Katia DE STEFANO
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service comptabilité :
Élodie VIGNEAU

Par jugement du 09/10/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire Simplifiée de M. Mohammed
OUALL A 1284 route d’Eauze 40310
Gabarret. RCS Mont-de-Marsan 515 169
019.
20400822-12

Service commercial marchés publics :
Cathy DARTHENUCQ
Service commercial annonces légales :
Anthony BLUTEAU
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Par jugement du 09/10/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de la Société BARTH’JO
(SASU) 43 avenue Maurice Martin 40200
Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 800 407
140. Registre des Métiers 800407140.
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Par jugement du 09/10/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de M.
Alain EXPOSITO 281 route de Bron
40410 Moustey. RCS Mont-de-Marsan
434 689 469. Activité : entreprise de
travaux forestiers. Liquidateur : SELARL
EKIP ’ pr ise en la per sonne d e M e
Christophe MANDON 7bis place SaintLouis 40000 Mont-de-Marsan. A fixé
au 01/01/2020 la date de cessation des
paiements. Les créanciers sont priés
de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP’ prise en la
personne de Me Christophe MANDON
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
les 2 mois à compter de la parution au
BODACC.
20400824-12
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QUOI DE NEUF ?

RENTRÉE LITTÉRAIRE
NOS

INCONTOURNABLES
Par Nathalie VALLEZ

© H. Bamberger

à méditer
Le dernier roman d’Emmanuel Carrère est aussi
le premier que son éditeur, Paul OtchakovskyLaurens, n’aura pas lu. Et ce n’est qu’un des
points de la longue liste des malheurs éprouvés
par l’auteur. Parmi eux, il y aura aussi les
attentats terroristes, la dépression et finalement
l’internement en hôpital psychiatrique. Lorsque
commence le roman, le 7 janvier 2015, l’auteur
est assez fier de laisser derrière lui son portable
pour une retraite en méditation d’une dizaine
de jours. Comme toujours, Emmanuel
Carrère mêle l’intime, des considérations très
personnelles, au surgissement du réel. Dans
« D’autres vies que la mienne » (le titre en disait
long) c’était le tsunami, ici ce sont les attentats
de « Charlie Hebdo » et la crise des migrants.
Alors que l’auteur aspirait à une vie sereine (mais
on connaît Emmanuel Carrère suffisamment
subtil pour avoir un regard toujours décalé,
presque narquois sur lui-même), il est rattrapé
par la dépression. Mais celle-ci est sévère et
s’accompagne de troubles bipolaires. C’est alors
sur un autre -ou un des autres multiples cheminsque nous entraîne l’écrivain. Ses détracteurs y
trouveront tout ce qu’ils lui reprochent. « Non,
ce n’est pas un livre nombriliste », répondront les
très nombreux fans de l’écrivain. Et tous ceux qui
l’aiment et l’attendaient depuis six ans salueront
le caractère humanitaire du livre. Comme
toujours, Emmanuel Carrère s’y livre avec une
grande honnêteté intellectuelle, l’écriture est
fluide, brillante, entraînante. Bref, un grand cru !
« Yoga » - Emmanuel Carrère – Éditions POL

FORMIDABLE ROMAN US
Soeurs, mères et filles sont au cœur de ce beau roman sur l’altérité. Adolescentes, les jumelles Vignes
avaient disparu avant que l’une d’entre elles ne réapparaisse. Mais à son bras, est accrochée une petite
fille « noiraude, couleur goudron, jus de réglisse ». Il faut dire qu’à Mallard, petite ville (fictive) de
Louisiane, on ne se marie pas avec plus noir que soi. Et les jumelles Desiree et Stella avaient « des peaux
suffisamment diaphanes pour que le bleu des veines en perce la transparence ». Toutes deux avaient
quitté une vie sans avenir, mais leurs destins ont vite été séparés. Alors que Desiree a eu sa fille Jude avec
un homme noir, Stella, elle, vit dans le mensonge quand son propre mari et sa fille Kennedy ignorent ses
origines. Mais bien sûr les filles se rencontreront et s’affronteront. Quant aux sœurs, comment continuer
sa vie en oubliant « l’autre moitié de soi » ? Britt Bennett a découpé son récit en six parties sur une
vingtaine d’années, de 1968 à 1986, cassant la chronologie à coup de flashbacks, pour retracer l’histoire
de chacune et comprendre comment elles se sont perdues, et se retrouveront peut-être.
« L’Autre moitié de soi » - Brit Bennett – Éditions Autrement

LES

AN NON CES

LANDAISES-3928-SEMAINE

DU

17

O CTOBRE

AU

23

O CTOBRE

2020

