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Des défis
 à relever

COMMISSAIRES  
      AUX COMPTES

Gwladys Tohier a été élue le 1er octobre 2020  
présidente de la nouvelle Compagnie régionale des  
Commissaires aux Comptes de la Grande Aquitaine.  

Expert-comptable et commissaire aux comptes à Biarritz  
(BAB Audit Conseil), elle entend relever le  

défi de cette fusion des compagnies régionales au  
sein d’une nouvelle entité unique. Et surtout  

encourager les professionnels, sonnés par la loi Pacte,  
à prendre le virage numérique. Rencontre.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

Les Annonces Landaises : Comme l’a  
décrété le gouvernement et à l’instar d’autres  
organismes, les compagnies régionales  
des commissaires aux comptes ont donc fusionné  
dans toutes les régions pour créer de nouvelles  
entités épousant peu ou prou les grandes régions  
administratives. Comment s’est passée votre  
élection inédite ?
Gwladys Tohier : C’est très simple, au départ, per-
sonne ne voulait y aller pour gérer cette nouvelle  
« usine à gaz ». Et puis j’ai décidé de me présenter car 
je me disais que je pouvais apporter quelque chose à 
ma profession. N’ayant jamais été élue, n’étant pas de 
Bordeaux et étant plutôt une jeune femme, je n’ai pas 
eu la tâche facile. Heureusement, certains confrères 
et consœurs m’ont soutenue dès le départ comme 
Guillaume Ufferte, président de l’IFEC Aquitaine. Et 
à l’origine, c’est Nathalie Malicet (ancienne présidente 
de la Compagnie régionale de Bordeaux) qui m’a pro-
pulsée dans le cadre de la commission numérique de la 
CNCC à laquelle je participe. Pour certains membres 
de la profession, j’ai fait une campagne disruptive, en 
fait j’ai communiqué en vidéo sur Linkedin et Twitter, 
ce qui est tout à fait dans l’air du temps.

Au final, sous l’étiquette IFEC, nous avons été élus 
à près de 75 %. Il faut dire qu’il n’y avait que notre 
liste en lice ! Les 25 % restant sont des votes blancs. 
La Compagnie régionale des Commissaires aux 
Comptes de Grande Aquitaine regroupe ainsi les 
compagnies de Bordeaux, Pau, Limoges, Agen et 
au total 800 professionnels. La Compagnie de Poi-
tiers a choisi de rallier la Bretagne c’est pourquoi on 
a nommé la CRCC « Grande Aquitaine » et non de  
Nouvelle-Aquitaine (voir carte). 
LAL : Quel est le sens de votre démarche et  
quels seront les grands axes de votre présidence ?
G. T. : Je suis d’une nature hyperactive et j’aime les 
défis. J’aime l’humain et le numérique et il ne faut pas 
dissocier les deux, ce qui est hélas souvent le mode 
de fonctionnement de notre profession réglementée. 
Clairement, j’ai deux axes : le numérique et la com-
munication. Ma principale mission sera d’accompa-
gner les confrères dans la transition numérique et de 
communiquer sur ce que l’on fait pour eux. Si l’on ne 
communique pas, les professionnels ne savent pas ce 
que l’on fait et pensent que la CRCC ne fait rien pour 
eux. Et je veux revoir en profondeur la formation. Mon 
but est d’aider les commissaires aux comptes 
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GWLADYS 
TOHIER :  

BIO EXPRESS
Née en 1979 à Bourges

Formée chez Grant Thornton à Lyon

Création de BAB Audit Conseil  
à Biarritz en 2009

Membre de la commission  
numérique et innovation de la CNCC  

depuis sa création en 2017

Associée AUDECA (Bordeaux)  
depuis fin 2017

Juge au tribunal de  
commerce de Bayonne (2017-2018)

1er octobre 2020 :  
élue présidente de la CRCC  

Grande Aquitaine
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« La CRCC de 
Grande Aquitaine 

regroupe ainsi  
les compagnies  

de Bordeaux,  
Pau, Limoges et 

Agen. Poitiers a 
choisi de rallier  

la Bretagne »

partout sur le territoire et à l’intérieur de leur cabi-
net en leur proposant des prestataires et des 
solutions sur place.
LAL : Comment va s’organiser  
votre présidence sur un vaste  
territoire allant de Biarritz  
à Limoges en passant par 
Agen et les Hautes-Pyrénées ?
G. T. : Je vais essayer de coor-
donner les compagnies régio-
nales. On va tenter d’harmo-
niser les process. Je préfère 
fédérer qu’imposer. Pour l’ins-
tant, aucun licenciement et 
aucune fermeture d’antenne 
n’est prévue. La fusion prévoit 
qu’il y ait au moins une personne 
par antenne.  Je vais  former 
des permanents au community 
management. Certaines tâches 
seront supprimées et d ’autres 
vont être créées. Je rappelle que 
le siège social de la CRCC Grande 
Aquitaine est établi à Bordeaux, 
cela ne veut pas dire que Bordeaux 
va tout récupérer ! Nous allons fonc-
tionner par pôle : numérique, com-
munication, formation. I l  y aura un 
vice-président ou une vice-présidente par 
antenne régionale. Enfin j’aimerais mon-
ter des partenariats avec des institutions, 
organismes, banques pour qu’ils soient  
visibles avec nous.
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1ER NOVEMBRE 2020
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Paris

Montpellier-Nîmes

Grande Aquitaine

Colmar

Aix-Bastia

Toulouse

Bordeaux

Hauts de France

Lille

Ouest Atlantique

Caen

Versailles et du Centre

Versailles

Normandie
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Lyon
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Saint-Denis-de-la-Réunion

97
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97
Baie-Mahault 

Fort-de-France

97

CRCC GRANDE  
AQUITAINE :  
LES NOUVEAUX ÉLUS
Gwladys TOHIER (Biarritz)
Frédéric GRIZEL (Libourne) 
Catherine TERRADE (Limoges) 
Fabienne MATHIEU (Villeneuve-sur-Lot) 
Stephan KONTOWICZ (Bordeaux)
Aurélie LALANNE (Mérignac)
Alexandre BÉGUÉ (Pau)
Alain BERSANS (Agen)
Marc AUCHABIE (Brive)
David BRETTES (Dax)
Arnaud VIGIER (Cognac)
Audrey VERGES (Bordeaux) 
Alexis BOURDY (Le Bouscat)
Louis NOËL (Bordeaux)
Vincent GERON (Bordeaux)
Éric DUCASSE (Bordeaux)

« Clairement  
j’ai deux grands axes : 
le numérique et la 
communication »

LAL : Quelle est l’humeur générale de  
votre profession après l’entrée en vigueur  
de la loi Pacte qui a rehaussé les seuils  
d’intervention des CAC dans les entreprises ?
G. T. : Beaucoup de commissaires aux comptes sont 
sous l’eau. Ils n’y croient plus, sonnés par la loi Pacte 
estimant qu’on les enterre et que les instances ne les 
ont pas défendus. Je veux essayer de ramener ces 
confrères dans la barque : il y aura d’ailleurs un élu, 

Éric Ducasse, chargé de l’assistance aux confrères en 
difficulté. Et pourtant il faut y croire et j’y crois si 

notre profession se réinvente. Il faut revoir notre 
modèle économique et proposer des missions 

de conseil sur des problématiques du type 
cybersécurité. Faire connaître aussi nos 

spécificités aux start-ups de la Fintech. 
Je citerai mon exemple personnel : j’ai un 
petit cabinet avec deux salariés, j’aurais 
dû disparaître après la loi Pacte. Certes, 
j’ai perdu des mandats mais j’en ai gagné 

d’autres en essayant d’être pro-active et 
dans l’accompagnement des entreprises, 

cela me paraît être du bon sens.
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       1DAY1SPORT
 LE RÉSEAU SOCIAL DU SPORT

ENSEIGNANT,  
NICOLAS LASMAN A  
LANCÉ L’APPLICATION 
1DAY1SPORT. ELLE  
PERMET DE CRÉER  
OU DE PARTICIPER À DES 
SESSIONS SPORTIVES  
À PLUSIEURS, AUTOUR  
DE CHEZ SOI.

Par Cécile AGUSTI

nicolas 
     LAsman 
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       1DAY1SPORT
 LE RÉSEAU SOCIAL DU SPORT

On ne compte plus les bienfaits du sport. 
« En pratiquant 30 minutes d’activité 
physique par jour, on a plus de peps, 
on est moins fatigué, moins tendu et 
on est moins sujet aux maladies chro-

niques », souligne Nicolas Lasman, 45 ans, professeur 
d’éducation physique et sportive (EPS) à Peyrehorade. 
Mais se motiver pour aller faire du sport n’est pas tou-
jours facile. L’appel du canapé est souvent beaucoup 
plus séduisant…
Pour inciter à se bouger, Nicolas Lasman a créé 
1Day1Sport, une application de rencontre entre spor-
tifs. Ici, on ne cherche pas un rendez-vous galant, mais 
des partenaires pour aller faire un footing, un tennis, 
une session de surf ou n’importe quelle autre activité 
sportive. « Quand on a envie de faire du sport, les 
amis ou la famille ne sont pas toujours prêts à suivre. 

1Day1Sport permet de ne pas se limiter à un groupe 
de personnes que l’on connaît. Grâce à la géo-

localisation, on peut créer ou participer à une 
session sportive proposée à proximité de 
chez soi. 1Day1Sport, c’est le réseau social 
du sport ! »
L’application a été présentée en février 
dernier lors d’une soirée de lancement 
qui a réuni plus de 200 personnes. Mais 
son développement a évidemment été 

RECONFINEMENT : 
« NE RIEN LÂCHER »

L’annonce du nouveau  
confinement n’est forcément pas  

une bonne nouvelle pour  
Nicolas Lasman et son application.  

Pour autant, l’entrepreneur  
refuse de se laisser abattre. « Comme  

lors du premier confinement,  
nous allons proposer aux coachs qui  

le souhaitent de créer des  
événements pour promouvoir leurs  

cours en ligne. Nous allons  
également animer des petits challenges  

pour inciter les abonnés à  
continuer à se bouger chez eux ou  

dans le périmètre autorisé  
autour de leur domicile. Durant cette  

période, il est important qu’ils  
ne lâchent pas prise et gardent une  

activité physique régulière. Nous  
allons lancer le défi de pratiquer un sport  

pendant 30 minutes par jour,  
sept jours d’affilée. Il suffira de  

s’inscrire dans l’application…  
et de s’y tenir ! Avec ce  

genre d’animation, nous espérons  
maintenir le lien avec notre  

communauté et envisager l’après  
plus sereinement ».
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freiné par la crise sanitaire. « Lancer une application 
qui propose de rassembler les gens, un mois avant le 
confinement, ça n’a pas aidé », sourit le créateur. Mais 
la pause forcée a permis de développer de nouveaux 
services, comme des vidéos de coachs sportifs en 
ligne. Et la communication a repris avec le déconfi-
nement, en mai. Depuis, plus de 1 500 utilisateurs ont 
créé leur compte. Et environ 50 de plus s’inscrivent 
chaque semaine. « Pour l’instant, le développement 
est plutôt local, alors que l’application fonctionne dans 
la France entière. Mon travail va désormais consister 
à la faire connaître au-delà des Landes et des Pyré-
nées-Atlantiques ».

Totalement gratuite pour les particuliers qui sou-
haitent faire du sport, l’application est financée par 
les partenaires qui veulent gagner en visibilité en s’af-
fichant dessus. Il peut s’agir de coachs sportifs qui 
proposent des accompagnements payants, d’associa-
tions qui souhaitent recruter de nouveaux membres ou 
créer des sessions exclusives pour ceux qu’ils ont déjà, 
de bars ou de restaurants dans lesquels les utilisateurs 
peuvent se retrouver après une session. Des espaces 
sportifs, des centres de bien-être et des boutiques 
peuvent également être mis en avant auprès de la 
communauté de sportifs, toujours grâce au système 
de géolocalisation.
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JEUNE  
  POUSSE
1DAY1SPORT

LE CHOIX DU STATUT JURIDIQUE
Nicolas Lasman : Dès la création, un 
investisseur privé est entré au capital de 
l’entreprise, alors la société par actions 
simplifiée (SAS) me paraissait la plus adaptée. 
D’autant qu’elle offre une liberté dans la 
création des statuts que les autres formes 
juridiques ne permettent pas. Enfin, les 
dirigeants d’une SAS sont assimilés-salariés  
et bénéficient d’avantages sociaux… auxquels  
je pourrai prétendre quand j’envisagerai  
de me verser un salaire.

LA PLUS IMPORTANTE  
DIFFICULTÉ RENCONTRÉE
N. L. : Au début de l’aventure, qui date  
de 2018 le temps de développer l’application, 
j’ai voulu être accompagné par une 
pépinière ou une couveuse d’entreprise.  
Mais elles m’ont toutes fermé leurs 
 portes car je suis prof à côté. Ça a été difficile 
à encaisser. Heureusement, j’ai trouvé un  
vrai soutien auprès de mon expert-comptable 
et de mon avocate.

LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
N. L. : Savoir s’entourer des bonnes  
personnes que ce soit en matière de conseils 
ou de collaborateurs.

LES OUTILS DE COMMUNICATION
N. L. : 1Day1Sport a deux cibles : les  
utilisateurs sportifs et les partenaires 
commerciaux. Ce n’est pas facile de 
communiquer vers deux cibles si différentes  
à la fois. Mais je le fais à travers les réseaux 
sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Je 
participe également à quelques réunions  
de réseaux d’entrepreneurs. J’ai fait une 
plaquette à destination des partenaires. Et 
évidemment, il y a le site Internet.

LE + : UN PARRAIN DU CREA
N. L. : Je fais partie du Club des créateurs  
et repreneurs d’entreprises aquitains (CREA)  
et à ce titre, je bénéficie des conseils d’un  
parrain qui m’accompagne dans mon projet 
entrepreneurial. Le credo du CREA, c’est  
de ne pas laisser le chef d’entreprise seul. Et 
c’est effectivement très précieux. Je bénéficie 
de l’expérience et du soutien de mon parrain. 
Ça m’a permis d’avancer plus vite. 

Si la démarche n’est pas totalement désintéressée, 
l’application a tout de même un objectif de santé 
publique. « Le nom 1Day1Sport vient d’une recom-
mandation de l’Organisation mondiale de la santé : 
celle de pratiquer au moins 30 minutes d’activité phy-
sique par jour, voire même une heure chez les moins 
de 17 ans. Et on en est loin. En 15 ans, les enfants ont 
perdu 25 % de leurs capacités cardiovasculaires ! L’un 
de mes chevaux de bataille avec cette application, 
c’est de permettre à tous de trouver, tous les jours, 
à proximité, des occasions de faire du sport et d’agir 
pour leur bien-être ».
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   RECONFINEMENT :
LE RAS-LE -BOL 
 DES ENTREPRENEURS

Inquiétudes des entreprises landaises face  
au reconfinement, mesures sur le commerce, négociations  

sur le télétravail… Le point avec Christian Laffont,  
président du Medef des Landes qui compte près de 400 adhérents  

directs, dont 80 % de TPE, PME et artisans, représentant  
20 000 salariés.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

LAL : La fermeture des commerces dits  
« non essentiels » génère de nombreux débats  
dans les Landes, comme ailleurs en France.  
Qu’en pensez-vous ?
C. L. : La fermeture des petits commerces, déjà en 
difficulté à l’année et qui réalisent dans leur majorité 
85 % de leur chiffre d’affaires entre le 1er novembre et 
le 15 décembre, suscite une incompréhension totale. 
La grande distribution dans la mesure où ses rayons 
alimentaires sont de première nécessité, mais aussi le 
bricolage, la vente de matériel informatique restent 
ouverts, et plus il y aura de secteurs ouverts, mieux ce 
sera. L’annonce du Premier ministre, le 1er novembre, 
de la fermeture dans les grandes surfaces des rayons 
de produits déjà interdits dans les commerces de 
proximité est une absurdité. Les entreprises de la 
grande distribution sont des entreprises françaises, 
avec des emplois locaux et payant leurs impôts en 
France. Ce sont les géants de l’e-commerce qui ne 
payent pas d’impôts chez nous et qui n’ont jamais 
gagné autant d’argent qui en sortent gagnants. 

LAL : Considérez-vous que le développement  
du click and collect dans les petits commerces peut 
être une solution ?
C. L. : Le click and collect peut amortir la crise pour 
les magasins intermédiaires comme les enseignes de 
sport ou celles des galeries marchandes… Pour les 

Les Annonces Landaises : Comment les entreprises 
landaises abordent-elles le reconfinement, mis en 
place par le gouvernement le 30 octobre  
dernier pour contenir l’épidémie de Covid-19 ?
Christian Laffont : Nous ne sommes pas dans le même 
cadre de confinement qu’au printemps. Depuis la 
première vague, tous les employeurs se sont équipés 
de matériel et ont mis en place des procédures obli-
gatoires permettant d’enrayer ou de limiter la pro-
pagation du Covid-19 pour protéger leurs salariés et  
leurs clients. 

LAL : Quels sont les secteurs d’activité landais  
les plus inquiets face à cette deuxième vague de 
confinement ?
C. L. : Les entreprises de l’hôtellerie, des services, de 
l’immobilier sont dans une souffrance majeure. Les 
établissements thermaux ont dû fermer, alors qu’entre 
les contraintes sanitaires normales de l’activité ther-
male et les mesures supplémentaires liées au Covid, 
la sécurité a été extrêmement renforcée, et qu’aucun 
cluster n’est apparu dans un établissement thermal. 
Cette année, le secteur a travaillé à environ 30 % 
de sa fréquentation habituelle. Sur l’agglomération 
dacquoise, on est passé de 65 000 curistes par an à  
20 000. Avec un panier moyen de 2 000 euros par 
curiste, cette chute de fréquentation a des répercus-
sions sur l’ensemble de l’économie locale. 

MEDEF DES LANDES
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Président du Medef des Landes et 
fondateur du groupe Action Sécurité,  
à Saint-Geours-de-Maremne

Christian 
      Laffont

« BAISSER  LES  BRAS  
N'EST PAS DANS LA CULTURE  
D'UN  CHEF D'ENTREPRISE »

TPE, il ne changera rien. Il nécessitera de déployer des 
moyens humains pour peut-être quelques dizaines ou 
centaines d’euros par jour. Le bonus va aux Gafas, et 
le click and collect n’est qu’un lot de consolation pour 
les TPE.

LAL : Alors qu’Emmanuel Macron a appelé à  
généraliser le télétravail, les organisations 
patronales et syndicales ont entamé, le 3 novembre, 
une négociation pour en fixer les cadres. Quels  
en sont selon vous les enjeux ?
C. L. : Entre 25 % et 30 % des salariés sont concer-
nés par le télétravail qui constitue une bonne solu-
tion pour lutter contre la pandémie en réduisant les 
contacts. Certains secteurs d’activité ne fonctionnent 
même qu’en télétravail en ce moment. Quelle est la 
bonne mesure ? À domicile, le salarié ne travaille pas 
dans les mêmes conditions qu’au bureau, où le docu-
ment unique (DU) incite à la mise en place de sièges 
ergonomiques à une certaine hauteur, d’écrans d’une 
certaine dimension, d’imprimantes professionnelles… 
Au cœur de cette négociation, figure notamment la 
demande des organisations salariales aux entreprises 
d’acheter en totalité ou en partie le matériel néces-
saire à l’activité des personnes en télétravail. Le chef 
d’entreprise multiplierait alors quasiment par deux ses 
charges de fonctionnement directes, alors que c’est 
une contrainte que l’on nous impose. D’autant plus 
qu’à l’issue du premier confinement les retours étaient 

que l’on prend seul sont rarement les bonnes. Dans un 
réseau, le problème de l’un a déjà été rencontré par 
d’autres qui ont pu trouver des solutions. 
Cela fait quasiment 10 ans qu’avec les séries d’atten 
tats, les chefs d’entreprise ont dû se prémunir 
contre le terrorisme, notamment dans l’industrie, les  
grandes surfaces, ou les manifestations qu’ils orga-
nisent. Aujourd’hui, nous sommes aussi face à une 
guerre sanitaire, dont les chefs d’entreprise paient  
les pots cassés. Nous aurons encore des investisse-
ments à faire et des organisations à mettre en place, 
mais nous apprendrons à vivre avec, comme nous 
avons malheureusement dû apprendre à le faire face 
au terrorisme.

partagés sur le télétravail, aussi bien du côté 
des salariés que des chefs d’entreprise. Le 
télétravail n’est pas une science exacte.

LAL : Un message d’espoir 
néanmoins ? 
C. L. : Au-delà de cette crise 
sanitaire, il y a un vrai ras-
le-bol des entrepreneurs.  
Il y a une telle souffrance 
morale que certains envi-
s a g e nt  d ’a r rête r.  O r, 
baisser les bras n’est pas 
dans la culture d’un chef  
d’entreprise. J’ai envie de 
leur dire : ne restez pas 
seul, isolé. Les décisions 
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COMMERCES
MESURES DE SOUTIEN 
ATTENDUES
Quinze groupements des commerçants landais ont  
participé à une première réunion organisée par la chambre  
de commerce et d’industrie des Landes, le 2 novembre,  
pour évaluer la situation des activités dites « non essentielles ».  
Parmi les mesures de soutien attendues : des exonérations  
de charges et non des reports, et des aides accessibles au plus 
grand nombre, calculées sur la perte de la marge brute  
par rapport à l’activité en 2019. Au-delà de l’aide de  
10 000 euros, annoncée par le ministre de l’Économie, les 
commerçants revendiquent un différé de TVA à payer à partir 
de novembre, une exonération des charges sociales et fiscales 
pour les mois de fermeture, un décalage des remboursements 
des prêts garantis par l’État et un dispositif plus incitatif 
permettant de réduire la charge de leurs loyers.
Ils s’étonnent, par ailleurs, qu’il ne soit plus question aujourd’hui 
du dossier assurances sur pertes d’exploitation.

ENTREPRISES
LA PRÉFECTURE 
EN LIGNE
La préfecture des Landes met en place  
un numéro d’appel 0806 000 245 (appel  
non surtaxé, prix d’un appel local) afin  
de renseigner les professionnels et les 
orienter vers les différentes aides d’urgence 
mises en place : activité partielle avec  
prise en charge des salaires à 100 % par  
l’État, fonds de solidarité élargi et  
amplifié, renforcement des prêts garantis  
par l’État, crédit d’impôts pour les loyers,  
soutien à la digitalisation des commerçants  
et artisans. Il sera accessible du lundi au  
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Il vient  
en complément de la plateforme Internet  
déjà existante www.economie.gouv.fr/covid19-
soutien-entreprises, afin d’informer  
les professionnels les plus fragiles face à  
la crise sanitaire. 

CHAMBRE DE MÉTIERS  
ET DE L’ARTISANAT
CELLULE DE CRISE  
DÉDIÉE AUX ARTISANS
La chambre de métiers et de l’artisanat des Landes  
réactive la cellule de crise dédiée aux artisans qu’elle avait  
initiée lors du premier confinement. 
Par mail : soutien-covid19@cma-40.fr
Par téléphone au 05 58 05 81 81 - Du lundi au jeudi,  
de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de  
8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
L’accueil physique est également maintenu à ces  
horaires à Mont-de-Marsan - 41 avenue Henri-Farbos  
et à Dax - 168 avenue Saint-Vincent-de-Paul.
Les formations et les packs performance, micro-entrepreneur  
et module bâtiment se poursuivent dans la limite de  
10 personnes. Les formations à distance et les rendez-vous  
téléphoniques sont privilégiés. Mais les conseillers  
peuvent assurer les rendez-vous en entreprise ou accueillir  
les artisans dans le respect des gestes barrières, avec  
port du masque et désinfection des mains obligatoires. 
Les réunions d’information collectives se feront  
par visioconférence.
cma-landes.fr 

RECONFINEMENT
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ÉVÉNEMENT 
LE MOIS DE LA BIO MAINTENU

« À la suite de la remise en place du confinement, le  
Mois de la bio, en tant qu’événement professionnel, est  

maintenu avec des adaptations », annoncent dans  
un communiqué les organisateurs qui s’appuient sur le  

décret n° 20201310 autorisant ce type de manifestations.  
Les rendez-vous prévus dans les Landes sont à ce jour  

confirmés avec le témoignage de Nicolas Justes sur la  
conversion de son exploitation de grandes cultures à  

Souprosse (le 23 novembre), la conférence « Rotation  
et marges brutes en grandes cultures, raisonner sa  

fertilisation en agriculture biologique, filière légumes  
secs », au lycée professionnel agricole de Mugron (le 25),  

« le nouveau marché de la restauration collective sur la 
filière  légumes bio  frais et transformés de plein champ »,  

au lycée professionnel agricole de Sabres (le 26) ou la  
rencontre avec Dominique Lollivier, à Rion-des-Landes,  

sur « Produire et commercialiser des volailles en vente  
directe » (le 27). Les dates, horaires et modalités des 

journées sont néanmoins susceptibles d’être modifiés en 
fonction des conditions sanitaires et météorologiques. 

Inscription obligatoire sur www.moisdelabio.fr
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CHÔMAGE
LE 3E TRIMESTRE EN CHIFFRES

Au troisième trimestre, dans les Landes, Pôle emploi décomptait 22 020 demandeurs d’emploi de catégorie A (sans activité).  
Ce nombre baisse de 15 % sur un trimestre (soit – 3880 personnes) tout en progressant de 11 % par rapport à la même période  

en 2019. En Nouvelle-Aquitaine, le chômage sur cette catégorie diminue de 13,3 % par rapport au deuxième trimestre  
tout en augmentant de 8,9 % sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi ayant exercé une activité (catégories ABC), s’élevait  

quant à lui à 38 840 personnes fin septembre, soit une baisse de 1,5 % sur un trimestre (- 610 personnes) et une progression  
de 7,2 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, la baisse est de 1,1 % sur un trimestre et la hausse sur un an de 4,3 %.

ARMAGNAC
DÉGUSTATION 
INTERACTIVE
Opération marketing pour la maison  
Darroze, à Roquefort, pour booster la  
fin de l’année. L’entreprise de négoce  
de spiritueux qui commercialise  
40 000 bouteilles par an chez les  
cavistes et en restauration, dont 65 %  

à l’export dans 55 pays, lance un calendrier de l’Avent interactif. L’idée : proposer un  
coffret de 21 mignonettes des eaux de vie issues de Bas-Armagnac, de rhum, cognac  
et calvados. Sur chaque bouteille, un QR code permet d’accéder à des vidéos sur les  
spécificités et typicités de chaque terroir, l’origine ou les producteurs des eaux-de-vie.
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LABEL
PYRENEX ENTRE DANS 
LE PATRIMOINE VIVANT

La manufacture Pyrenex qui fabrique depuis 1859 à  
Saint-Sever articles de literie et vêtements garnis de duvet  

d’oie et de canard du sud-ouest, rejoint le cercle fermé  
des entreprises landaises ayant obtenu le label « Entreprise  

du patrimoine vivant ». Cette distinction, décernée par le  
ministère de l’Économie et des Finances et valable cinq ans,  
valorise les savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence  

d’entreprises maintenant leur activité de production  
en France. Dans les Landes, Pyrenex côtoie désormais au  

palmarès les Ateliers Nectoux qui fabriquent et  
restaurent à Dax des comptoirs en étain sur mesure, la  

manufacture Alphonse Castex (Dax) fabricant de  
couettes, édredons et oreillers en duvet, l’armagnac Darroze  

(Roquefort), la Gainerie d’art de Claude Camuset à  
Port-de-Lanne, Agglolux et Au Liégeur (Soustons)  

spécialisés dans le liège, les Sièges Bastiat et la  
Chaiserie landaise à Hagetmau.  
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     LE RETOUR DU 

TéLéTRAVAIL
Le télétravail devient la règle pour les entreprises  
privées et la fonction publique, dès lors que l’activité le  
permet. Pour les salariés contraints de se rendre sur 
site, l’employeur doit suivre le protocole sanitaire qui a  
été renforcé le 29 octobre dernier, avec notamment  
la possibilité de proposer des actions de dépistage et  
l’incitation des salariés à utiliser l’application  
« Tous Anti-Covid ».

Par Charlotte De SAINTIGNON

Le télétravail « n'est pas une option » mais « une 
obligation » pour les travailleurs, salariés ou 
indépendants qui peuvent exercer leur activité 
à distance, a indiqué le 29 octobre la ministre 
du Travail Elisabeth Borne, lors de la conférence 

de presse du Premier ministre sur le reconfinement. Le 
télétravail à 100 % devient donc obligatoire dans toutes 
les entreprises quand cela est possible, à minima jusqu’au  
1er décembre. Le Premier ministre Jean Castex appelle 
ainsi les entreprises à recourir le plus massivement 
possible au travail à distance. « Dans le secteur privé, 
toutes les fonctions qui peuvent être télétravaillées 
doivent l’être cinq jours sur cinq », a-t-il précisé devant  
l’Assemblée nationale. Ainsi les réunions en audio 

ou en visioconférence « doivent constituer la règle ».  
« L’employeur a dans le Code du travail une obligation 
de protection de ses salariés », rappelle l’entourage de 
la ministre du Travail. « Ce n’est pas un choix. Quand 
on inscrit une règle dans ce protocole, cela devient 
la traduction concrète de l’obligation de l’employeur  
d’assurer la sécurité et la santé des salariés » a réaffirmé  
Elisabeth Borne.
Les administrations sont soumises aux mêmes règles : 
depuis le 30 octobre, « les agents dont les fonctions 
peuvent être exercées totalement ou principalement à 
distance doivent impérativement être placés en télé-
travail cinq jours par semaine », précise une circulaire 
de la ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques Amélie de Montchalin. Pour contraindre les 
employeurs récalcitrants, le porte-parole du gouverne-
ment Gabriel Attal a ajouté qu'il y aurait « des contrôles 
et des sanctions ». Le protocole sanitaire a été actualisé 
le 29 octobre pour préciser l'ensemble des règles appli-
cables en entreprise pendant la durée du confinement.

LISSAGE DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les travailleurs dont l'activité ne peut pas du tout s'effec-
tuer à distance pourront se rendre sur place à condition 
d'être en possession d'une attestation dérogatoire. Il 
revient aux employeurs d’organiser le travail pour regrou-
per toutes les activités non réalisables en télétravail, limi-
ter le temps de présence dans l’entreprise, les déplace-
ments domicile-travail et réduire les interactions sociales. 
Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétra-
vail, le ministère du Travail demande ainsi d’« aménager 
le temps de présence en entreprise pour l’exécution des 

ENTREPRISE
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Il revient  
aux employeurs 
d’organiser  
le travail pour  
regrouper toutes  
les activités  
non réalisables  
en télétravail

tâches », pour organiser la semaine de façon à ce qu’une 
partie se fasse en télétravail. Si le télétravail ne peut être 
instauré, « l’employeur organise systématiquement un lis-
sage des horaires de départ et d’arrivée du salarié, afin 
de limiter l’affluence aux heures de pointe » explique-
t-on dans le nouveau protocole. L’application du proto-
cole doit être discutée par l’employeur avec les représen-
tants des salariés. Et ses mesures doivent être diffusées 
auprès des salariés par note de service, communiquées 
au Comité social et économique (CSE) et peuvent être 
intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise. À 
cet effet, pour s’assurer de leur mise en oeuvre et de 
l’information des salariés, un référent Covid-19 doit être 
désigné. Dans les entreprises de petite taille, il peut s’agir 
du dirigeant.

RECONDUCTION DES RÈGLES SANITAIRES
Grande nouveauté du protocole : les entreprises peuvent 
désormais proposer à leurs employés « qui sont volon-
taires » des actions de dépistage, arguant qu’elles ont 
« un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépis-
tage ». Cela peut se faire via des tests rapides qui seront 
à la charge des entreprises, les tests sérologiques étant 
interdits. 
En revanche, un contrôle systématique de température à 
l’entrée des établissements ne peut revêtir un caractère 
obligatoire. Il revient par ailleurs aux entreprises de rédi-
ger préventivement une procédure adaptée de prise en 
charge sans délai des personnes symptomatiques, en lien 
avec le service de santé au travail. Toujours dans cette 
même démarche de dépistage, les employeurs doivent 
inciter leurs salariés à télécharger l’application « Tous 
Anti-Covid » pour faciliter le suivi des cas contacts et 
rappeler l’intérêt de son activation pendant les horaires 
de travail, sans toutefois les obliger à l’installer. 
Pour le reste, les règles d’hygiène et de distanciation 
physique restent en vigueur. Le port du masque demeure 
obligatoire dans les lieux collectifs clos, excepté dans 
les bureaux individuels, et en cas de regroupement à  

l’extérieur, si les règles de distanciation physique ne sont 
pas possibles. Il revient aux entreprises de fournir ces 
masques à leurs salariés. Leur obligation de revoir l’orga-
nisation de l’espace de travail pour que chaque collabo-
rateur dispose d’un espace lui permettant de respecter la 
règle de distanciation physique d’au moins un mètre par 
rapport à toute autre personne et pour éviter ou limiter 
au maximum les regroupements et les croisements est 
maintenue. Le protocole recommande toujours la mise 
en place d’une jauge « précisant le nombre de personnes 
pouvant être présentes simultanément dans un même 
espace » pour faire respecter la distanciation physique. 
À titre indicatif, il évoque un paramétrage de la jauge à 
4 m2 par personne. L’employeur peut également mettre 
en place des dispositifs de séparation de type écrans 
transparents.

GESTION DES FLUX
Pour fluidifier la circulation au sein de l’entreprise, doit 
par ailleurs être défini un plan de gestion des flux inté-
grant les salariés et les clients, fournisseurs et pres-
tataires, avec la mise en place de plans de circulation 
incitatifs. Parmi les bonnes pratiques à promouvoir, le 
protocole liste plusieurs points : à l’intérieur du bâtiment, 
« un sens unique de circulation doit être mis en place 
avec marquage lisible au sol pour éviter les croisements, 
les retours en arrière ». Les entreprises sont invitées à 
« privilégier une personne par bureau ou par pièce de 
façon nominative, éviter le partage des outils de travail et 
organiser leur nettoyage et désinfection. À défaut, pour 
les bureaux partagés, éviter le face à face ». Les entre-
prises doivent également aérer et réaliser un nettoyage 
fréquent et une désinfection régulière des surfaces, des 
locaux, des objets et points contact, « a minima journa-
lière et à chaque rotation sur le poste de travail ». Aérer 
régulièrement les espaces clos –à raison de 15 minutes 
toutes les trois heures – ou ventiler les espaces pour 
apporter de l’air neuf font partie des bonnes pratiques 
mises en avant. Les restaurants d’entreprise peuvent 
rester ouverts à condition de maintenir le protocole 
sanitaire. Quant aux « moments de convivialité en entre-
prise », comme les pots de départ, ils sont suspendus.

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

SUITE À LA MANIFESTATION D’ INTÉRÊT 
SPONTANÉE POUR LA CONCLUSION 

D’UNE PROMESSE DE BAIL EMPHYTHÉOTIQUE 
AYANT POUR OBJET L’IMPLANTATION D’UNE 

CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL

Article 1 - Objet de la consultation 
La commune de Rion-des-Landes, propriétaire de terrains forestiers, a été contactée 

par une entreprise pour le développement d’un parc solaire au sol sur une surface 
d’environ 15 ha. L’entreprise concernée propose de développer une centrale solaire au 
sol. L’entreprise dispose de toutes les études nécessaires au développement du projet. 

L’article L 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques 
dispose que « lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L 2122-1 intervient à 
la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au 
préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt 
concurrente ».

Aussi, le présent avis a pour objet de porter à la connaissance du public une 
manifestation d’intérêt spontanée et d’identifier les opérateurs économiques 
susceptibles d’être intéressés par la conclusion d’un bail relatif à l’occupation des 
parcelles identifiées ci-après. 

La Commune s’assure ainsi, préalablement à la délivrance du titre sollicité, de 
l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 

La Commune de Rion-des-Landes est susceptible de faire droit à cette proposition 
dans la mesure où elle considère que les caractéristiques de l’occupation proposée sont 
propres à garantir la conservation du patrimoine concerné. 

La manifestation d’intérêt spontanée porte sur l’occupation de parcelles appartenant 
au domaine privé communal pour la production d’énergie solaire. 

Le présent appel à manifestation d’intérêt doit permettre de sélectionner un candidat 
mais n’a pas pour vocation de figer l’ensemble des aspects juridiques et techniques 
du projet. Ceux-ci seront définis et validés par toutes les parties lors de la phase que 
suivra cet appel.

Article 2 – Localisation 
Le projet porte sur la parcelle cadastrée H n°543p (environ 15 ha) appartenant au 

domaine privé communal
Article 3 - Déroulement de la consultation 
Phase 1 : Remise des dossiers d’appel à manifestations d’intérêts 
Les candidats remettront un dossier comprenant le document de candidature 

suivant, étant précisé que la lettre de candidature devra identifier un référent ainsi 
qu’une adresse mail permettant les échanges à intervenir : 

- Présentation du candidat (objet social de l’entreprise, K-bis, etc.) 
- Références (expérience du candidat pour mener à bien les études de faisabilité, la 

réalisation et l’exploitation des centrales photovoltaïques au sol)
Le dépôt de l’appel à manifestation d’intérêt (qu’il soit dématérialisé ou papier) sera 

effectué : 
- Par voie postale : à l’attention de M. le Maire, 148 avenue Albert Poisson, 40370 

Rion-des-Landes
- Par courriel : accueil@riondeslandes.fr
Date limite de remise des dossiers de réponse à l’appel à manifestation d’intérêts : 

21 novembre 2020
Phase 2 : Présentation des critères de sélection et d’évaluation
Les critères de sélection et d’évaluation seront annoncés dans un deuxième temps 

aux seuls opérateurs ayant manifesté leur intérêt. 
Ainsi, ces opérateurs seront invités à présenter une offre au regard des modalités 

de sélection et d’évaluation qui seront communiquées ultérieurement (i.e. proposition 
financière et technique, etc.). 

Si aucun intérêt concurrent ne se manifeste avant la date limite de réception 
mentionnée ci-dessus, la Commune de Rion-des-Landes pourra conclure avec l’entité 
ayant manifesté spontanément son intérêt la promesse de bail emphytéotique et le bail 
annexé lié à l’exercice de l’activité économique projetée. 

La signature de la promesse de bail emphytéotique entérinera le choix de la 
commune. 

Il est précisé que la Commune de Rion-des-Landes se réserve la possibilité à tout 
moment, de ne pas donner suite aux propositions faites par les candidats. Aucune prime 
ou indemnité ne sera versée aux candidats.

20400877-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Pouvoir adjudicateur : 
MAIRIE DE TARTAS

6 place Gambetta 40400 Tartas
Tél : 05 58 73 41 06

mail :  mairie@tartas.fr
Objet du marché : acquisition d’un tracteur et reprise ancien tracteur
Procédure de passation : Procédure Adaptée conformément aux articles L 2123-1 

et R 2123-1 du Code de la Commande publique 
Les documents et informations doivent être téléchargés à l’adresse suivante 

(URL) : https://marchespublics.landespublic.org/index.php
Conditions d’attributions : précisées dans le dossier de consultation
Avis de marché- procédure adaptée moins de 90 000 €
Date limite de réception des offres : 25/11/2020 à 16h
Date d’envoi de l’avis à la publication : 30/10/2020
20400875-0 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

Pouvoir adjudicateur : 
CENTRE INTERCOMMUNAL  

D’ACTION SOCIALE DU PAYS DE VILLENEUVE 
EN ARMAGNAC LANDAIS

7 Rue de la Birole 40190 Villeneuve-de-Marsan
direction-cias@cc-vdm.com

05 58 93 07 90
Type de pouvoir adjudicateur : Autre
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : action sociale
L’avis implique un marché public
Objet : Fourniture de repas en liaison froide
Type de marché : Fournitures
Procédure : Procédure adaptée conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 du 

Code de la commande publique
Code NUTS : FRI13
Durée : 3 ans (1 an ferme reconductible 2 fois 1 an)
Date de début du marché : 1er janvier 2021
Description : Le présent marché a pour objet la fourniture quotidienne de repas 

«en liaison froide» à l’intention des personnes âgées de plus de 65 ans, résidant sur le 
territoire communautaire :

- En situation d’handicap
-Dépendantes
- En sortie d’hôpital
Classification CPV principale : 15894200
La procédure d’achat du présent avis est couverte par l’accord sur les marchés 

publics de l’OMC : OUI
Forme du marché : lot unique. Les variantes ne sont pas acceptées
Options : non - se référer au Cahier des Charges
Reconductions : non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Situation juridique - références requises : se référer au RC.
Capacité économique et financière - Références requises : Se référer au RC.
Référence professionnelle et capacité technique  - Références requises : Se 

référer au RC.
Critères d’attribution : Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Remise des candidatures : 30 novembre 2020 à 12 h.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Avance forfaitaire : article 6.1.2 du CCP
Renseignements complémentaires :
Le marché s’inscrit dans un projet /programme financé par des fonds 

communautaires : Non
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau
Envoi à la publication le : 30 octobre 2020
Retrouvez cet avis intégral, l’accès au guichet de dépôt sur : 
https://marchespublics.landespublic.org
20400878-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr

Correspondant : Monsieur Didier GAUGEACQ, Président 
Objet du marché : Transport collectif d’enfants
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01/01/2021
Durée du marché : 48 mois.
Allotissement : LOT 1 ALSH – Espace Jeunes communautaire : transport pour 

les ALSH de Montfort et Mugron et l’Espace Jeunes pour les ramassages et sorties.  
LOT 2 Collégiens – classe Basket : transport du collège de Mugron vers la salle de 
sport de St-Aubin. LOT 3 Primaires – réseau médiathèques : transport des classes 
primaires vers les médiathèques en période scolaire.

Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions du Code de la 
Commande publique.

Critère d’attribution des offres : Prix : 60 % - Valeur technique : 40 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 05/11/2020
Date limite de réception des offres : le 26/11/2020 à 12h
Les documents sont à retirer : sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse : 

http://marchespublics.landespublic.org
20400879-0
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COMMUNE D’ONESSE-LAHARIE
ENQUÊTE PUBLIQUE  

RELATIVE AU PROJET D’ALIÉNATION  
DE LA PORTION DU CHEMIN RURAL N° 7 DE 
LESBORDES À LAHARIE - LIEUDIT JACON

M. le Maire d’Onesse-Laharie a ordonné l’ouverture d’une enquête publique sur le 
projet d’aliénation de la portion du chemin rural N° 7 de Lesbordes à Laharie, lieudit 
Jacon.

Monsieur Vincent GAUZERE a été désigné Commissaire Enquêteur. L’enquête 
publique se déroulera à la mairie du 23 novembre 2020 à 8 H 30 au 7 décembre à  
17 h inclus. 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations 
sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou les adresser par écrit à l’attention du 
Commissaire Enquêteur à la mairie.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie le  
23 novembre de 8 h 30 à 9 h 30 et le 7 décembre de 16 h à 17 h.

A l’expiration de l’enquête publique, le rapport et conclusions motivées seront tenus 
à la disposition du public en mairie. Les personnes intéressées pourront en prendre 
communication.

20400876-0

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA CAS-
SANDRE

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 47 impasse Antoine Ba

rye, 40600 BISCARROSSE
Objet social : Acquisition, construction,

gestion par bail et vente de tous biens
immobiliers lui appartenant, l'emprunt de
tous les fonds nécessaires à cet objet et
plus généralement toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
la réalisation à condition d'en respecter le
caractère civil.

Gérance : M. Gilles ALEXANDRE de
meurant 47 impasse Antoine Barye, 40600
BISCARROSSE

M. Christophe LACASSY demeurant
244 allée des aubiers, 40600 BISCAR
ROSSE

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

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

20AL03201

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes

Dénomination : ODYSSÉA SPA
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 6 impasse Albert 40280

Saint-Pierre-du-Mont
Objet : L’exploitation de tous salons

d’esthétique et de cosmétique, le conseil
en beauté, le maquillage, les soins de
beauté visage et corps, tous les soins
esthétiques à la personne. Spas, centres
de bien-être et de confort physiques tels
que bains, douches, saunas, hammam,
bassin de flottaison, massages, mode
lages, transats thermiques. La vente de
tous produits de cosmétique et de parfu
merie et tous accessoires se rapportant
aux activités exercées

Durée : 99 années
Capital : 5.000 €
Gérance : Monsieur Mikaël, Damien,

Joseph LINCE demeurant 6 impasse Al
bert 40280 Saint-Pierre-du-Mont et Ma
dame Julie SAINT-LAMBERT demeurant
49 avenue du 34ème Régiment de l’Infan
terie 40000 Mont-de-Marsan

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL03213

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien LA

TOUR, Notaire à St-André-de-Cubzac,
216 bis rue Nationale, le 22/10/2020, a été
constituée la Société Civile Immobilière
dénommée SCI LE DOMAINE, siège so
cial 60 route de Saint-Jacques, Lesperon
(40260)

Capital social : 240.000 € en numéraire
Objet social : acquisition, apport, pro

priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers.

Durée 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan

Cession de parts soumises à l’agré
ment de la société sauf cession entre
associés ou au conjoint d’eux.

Gérance : Mme DONZIEU Sabrina
épouse RINS demeurant à Lesperon, 60
route de St-Jacques.

Pour insertion
20AL03202

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 26/10/2020 il a été constitué

une Société par Actions Simplifiée
PARMAT

Au capital variable de 100 € et minimum
100 €. Siège social 212 avenue du 8 Mai
1945, 40160 Parentis-en-Born, ayant pour
objet : centrale d’achats de matériaux de
construction. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan. Président : M. Léon FRENKIEL
demeurant 212 avenue du 8 Mai 1945,
40160 Parentis-en-Born.

20AL03243

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/11/2020, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MEZIGUE & CO
Objet social : Marchand de biens
Siège social :125 chemin de Lahaurie,

40090 Bascons
Capital : 1.000 €
Durée : 50 ans
Président : M. SALAZAR Loïc demeu

rant 125 chemin de Lahaurie 40090 Bas
cons

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne droit à une
voix

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

20AL03244

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, Notaire associé de la SCP
Emmanuelle LAFARGUE et Benoît
HOURREGUE, Notaires Associés, titu
laire d’un Office Notarial à Soustons
(40140), 26 Rue Jean Moulin, soussigné,
les 16 et  27 octobre 2020, a été constituée
une Société Civile Immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : STO-
RAGE BOX 40

Le siège social est fixé à : Soorts-
Hossegor (40150), 954 avenue du Touring
Club de France, résidence Ladaoune.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : mille euros (1.000 €) divisé en 1.000
parts de un euro chacune, numérotées de
1 à 1.000 attribuées aux associés en
proportions de leurs apports, savoir : Melle
Laure LUPUYAU  titulaire de 230 parts
numérotées de 1 à 230 inclus, M. Vincent
IUGHETTI titulaire de 230 parts numéro
tées de 231 à  460 inclus, M. Williams
POZZOBON titulaire de 230 parts numé
rotées de 461 à 690 inclus, M. David
HALIVEGES titulaire de 230 parts numé
rotées de 691 à 920 inclus, M. Sébastien
FERRERO titulaire de 80 parts numéro
tées de 921 à 1000 inclus.

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.

Les premiers gérants de la société sont
Mme Laure Dominique LUPUYAU et M.
Vincent Paul IUGHETTI cogérants.

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

Pour avis, le Notaire
20AL03198

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

Par acte SSP en date à Mimizan du 2
novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ESPELI
Siège social : 18 Place des Ormes

40200 Mimizan
Objet social : Achat et vente de produits

biologiques et diététiques, alimentaires et
non alimentaires. Épicerie, supérette
multi-activités. Restauration, sur place ou
à emporter, et toutes prestations annexes
telles que livraisons, commandes sur site
internet, organisation d’ateliers et de tous
évènements, avec ou sans dégustation de
produits, et plus généralement vente de
tous produits et réalisation de toutes
prestations en lien avec la biodiversité et
l'environnement ainsi que la restauration.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 10.000 €
Gérance : Mme Emmanuelle GRAIN

demeurant 7 E, rue des Acacias 40160
Ychoux et Mme Clémence DEXTREIT
demeurant 7 E, rue des Acacias 40160
Ychoux.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03245

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Florence

OHACO-EYMERY, Notaire à Mont-de-
Marsan, le 16 octobre 2020, a été consti
tuée la Société Civile dénommée

SCI GUASCH CONCEPT

Siège social : Saint-Maurice-sur-Adour
(40270), 1549 route de Mont-de-Marsan.

Capital social : cent euros (100 €), di
visé en 10 parts sociales de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 10

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés

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

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Bernard GUASCH, ma
çon, demeurant à Saint-Maurice-sur-
Adour (40270), 1549 route de Mont-de-
Marsan.

Pour insertion
Me Florence OHACO-EYMERY
20AL03206

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : PINZIN IMMOBILIER

Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 2 Avenue de Bordeaux

40200 Mimizan
Objet : l'exploitation de tous fonds de

commerce d'agence immobilière, ainsi
que toutes activités connexes ou complé
mentaires susceptibles de s'y rattacher
directement ou indirectement

Gérant : M. Loïc PINZIN-BAYLET de
meurant 18 Rue des Écureuils 40200
Mimizan

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL03209

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

en date du 14/10/2020, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

Dénomination sociale :
DOCTEUR MIR JORDI

Durée : 99 ans
Siège social : 4 ter boulevard Jacques

Duclos 40220 Tarnos
Capital social : 1.000 €
Objet : l’exercice de la profession de

chirurgien dentiste
Gérant : Jordi MIR demeurant 23 rue

Mendi Eder 64200 Biarritz
Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, le Gérant
20AL03242
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Pierre GARCIAPierre GARCIA
Avocat

9 Boulevard Jean Lacoste
40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 06 52 52
secretariat.garcia@wanadoo.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 octobre 2020, a été constituée une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ÉLECTRICITÉ M2M

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Capital : 1.000 €
Siège social : 122 route de Luglon

40420 Garein
Objet : travaux d'électricité, neuf ou

rénovation, dépannage et activités
connexes.

Durée : 99 années
Présidence : Monsieur Imad OUKHA

BOU, né le 25 novembre 1990 à Mont-de-
Marsan, nationalité française, 12 rue Léon
Lalanne 40000 Mont-de-Marsan

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
20AL03221

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TERZÉVIN
Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 404 route de l'Armagnac,

40120 LACQUY
Objet social : L'achat et la vente de vins

et spiritueux, et les prestations de services
liées à l'achat et la vente de vins, spiri
tueux, et de tous les produits dérivés

Président : M. Guillaume DE BOISSÉ
SON demeurant 21 avenue de Madrid,
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

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

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

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

20AL03222

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 3

novembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

GRAINES D’ALLIANCE

Forme : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 10.000 €
Siège : Route de Saint-Sever 40280

Haut-Mauco
Objet : La Société a pour objet, tant en

France qu'à l'étranger : Toutes opérations
de fabrication de produits dérivés de la
graine de soja ou de toute autre graine ou
céréale, à destination de l’alimentation
animale. Toute opération de commerciali
sation de de tous produits dérivés de la
graine de soja ou de produits dérivés de
tout autre graine ou céréale, à destination
de l’alimentation animale. Toute opération
de transformation et mélange de graines
de soja ou de toute autre graine ou cé
réale.Traitement des huiles. Toute opéra
tion de trituration de graines de soja. Toute
opération de floconnage de graines et de
céréales. Toutes opérations de gestion de
l’approvisionnement et de la logistique lié
aux graines de soja ou de toutes autres
graines ou céréales. Toutes prestations
de gestion, financière, administrative,
comptable, commerciale et industrielle,
pour son propre compte ou pour le compte
de tiers. Tous services, conseils ou études
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social.

Durée :  99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : la Cession à un tiers de
titres par un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Président : SUD OUEST ALIMENT,
SAS au capital de 3.484.107 €, dont le
siège social est Route de Saint-Sever
40280 Haut-Mauco, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le numéro
381 159 201, représentée spécialement
par Monsieur Jean- Louis ZWICK, né le
1er juin 1959 à Bourgoin-Jallieu, demeu
rant 100 Allée Bidaou 40700 Sainte-Co
lombe.

Commissaires aux comptes : AREVCO,
SAS au capital de 4.000 €, dont le siège
social est situé Europarc, 3 Avenue Léo
nard de Vinci 33600 Pessac, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 500
219 795

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL03265

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

en date du 22 Octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : SAS ALEGRIA

BISTROT
Siège social : Créon-d’Armagnac

(40240) 1 Impasse Pouchiou
Objet : l’activité de restaurant et traiteur
Durée :  99 ans.
Capital Social : 2.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel au
capital qu'elles représentent.

Clauses relatives aux transmissions
d’actions : agrément de toutes les trans
missions d’action quelle que soit la qualité
du cessionnaire

Administration de la société : DUPOUY
Frédéric demeurant à Créon-d’Armagnac
(40240) 1 Impasse Pouchiou  en qualité
de président.

Commissaires aux comptes : il n’est
pas désigné de commissaire aux comptes.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

Pour avis et mention, le Président
20AL03268

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 26 octobre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : JUJO
Capital : 1.000 €
Siège social : ZA Larrigan 40510 Sei

gnosse
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La construction
et l’aménagement de tout bien immobilier.
L’acquisition, l’administration, la disposi
tion de toutes valeurs mobilières ou im
mobilières, titres ou participations dans
toute société, association ou groupement.
Promotion immobilière, lotisseur, mar
chand de biens.

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

Présidente : Monsieur Vincent DU
BARRY demeurant 55 impasse de la Pé
pinière 40150 Angresse

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
Dax.

La Présidence
20AL03270

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

en date du 27/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination :

SCI DE SOUSA INVEST
Capital social : cent euros (100 €) di

visé en 100 parts sociales d'un euro (1 €)
chacune entièrement libérées en numé
raire.

Siège social : 540 Lotissement Le do
maine de la Grange Neuve 40230 Sau
brigues

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

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

Gérant : Monsieur Jean-Paul DE
SOUSA, né le 31/05/1975 à Brest (29), de
nationalité portugaise et résident française
au sens de la réglementation fiscale, de
meurant à Saubrigues (40230) 540 Lotis
sement le Domaine de la Grange Neuve,
Madame Manuela DE SOUSA, née le
08/07/1974 à Braga (Portugal), de natio
nalité portugaise et résident française au
sens de la réglementation fiscale, demeu
rant à Saubrigues (40230), 540 Lotisse
ment le Domaine de la Grange Neuve.

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

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

Pour avis, la Gérance
20AL03276

MODIFICATIONS

ABC PISCINES 972ABC PISCINES 972
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 �  
Siège : 27 le Hameau du Golf

97229 TROIS-ILETS
792677387 RCS de FORT DE

FRANCE

Par décision de l'AGE du 12/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 Rue DE BERNADIA 40400 AUDON.

Gérant: M. ABADIE BRUNO 1 RUE DE
BERNADIA 40400 AUDON

Radiation au RCS de FORT DE
FRANCE et ré-immatriculation au RCS de
DAX.

20AL03190

CREADECO EURLCREADECO EURL
SARL à associé unique au

capital de 7.500 �  
Siège : 1 B RUE HAUTE 78450

CHAVENAY
451929483 RCS de

VERSAILLES

Par décision de l'associé unique du
19/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 835 chemin du Bosque
40600 BISCARROSSE.

Gérant: M. LEFEVRE Patrice 835
chemin du Bosque 40600 BISCARROSSE

Radiation au RCS de VERSAILLES et
ré-immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

20AL03193

SETEC INGENIERIESETEC INGENIERIE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 15.000 �
Siège social : 50 route de
Massey 40180 Heugas
RCS Dax 478 716 616

Le 29 octobre 2020, l’assemblée des
associés a décidé de transférer le siège
social de la société au Route Du Plan, Lot
25, 40100 Dax.

20AL03195

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI LOUSTAOU-
MONTALMA

SCI LOUSTAOU-
MONTALMA

CAPITAL 2000�
2653 AVENUE JF KENNEDY 

40280 SAINT PIERRE DU MONT
SIREN 538 391 988 RCS MONT

DE MARSAN

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’AGE en date du 16/10/2019,
il a été décidé d'étendre l'objet social et
de modifier l’article 2 des statuts à comp
ter du 16/10/2019 aux activités de "la vente
de tous biens immobiliers sociaux".Les
statuts ont été modifiés en consé
quence. Formalités faite au RCS de
MONT DE MARSAN. Pour avis

20AL03199

SASU STC STRATEGIE ET
CONSEIL

SASU STC STRATEGIE ET
CONSEIL

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 31 lotissement les

Jardins de la Belette 
40510 Seignosse

RCS Dax 820 042 711

L’associée unique a décidé lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 26 octobre 2020 de transférer à
compter du 2 novembre 2020, le siège
social du 31 lotissement les Jardins de la
Belette à Seignosse (40510) au 29 lotis
sement les Jardins de la Belette à Sei
gnosse (40510). L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence. Modification
au RCS de Dax.

Pour avis, la Présidente
20AL03217
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OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SCI LOUSTAOU-
MONTALMA

SCI LOUSTAOU-
MONTALMA

CAPITAL 2000�
2653 AVENUE JF KENNEDY

40280 SAINT PIERRE DU MONT
SIREN 538 391 988 RCS MONT

DE MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL + TRANSFERT DE

SIÈGE
Suivant actes reçus par Me Laurent

GINESTA, notaire à MONT DE MARSAN,
le 21/10/2020, il a été décidé : -d'augmen
ter le capital social d'une somme de 948
650€ par voie de création de 94 865 parts
sociales nouvelles de 10€ chacune. Le
capital social est désormais fixé à la
somme de 950 650€. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence ; -le trans
fert de siège social au 908 avenue du
Marsan 40090 MAZEROLLES à compter
du 21/10/2020. L'article 4 des statuts est
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de MONT DE MARSAN. Pour
avis

20AL03200

RIMURIMU
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.372,04 �
Siège social : 66 rue du Gal de

Gaulle 40130 Capbreton
RCS Dax 378 350 508

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 20 octobre 2020, l’Assemblée Générale
a décidé de transférer le siège social de
la société situé au 66 rue du Gal de Gaulle
40130 Capbreton vers le 5 rue Maubec à
Mérignac (33700) et décide de nommer
M. Emmanuel, François MUNOS, né le
04/09/1979 à Toulouse, demeurant au 5
rue Maubec à Mérignac (33700) en qualité
de cogérant à compter du 20/10/2020. Avis
sera donné au RCS de Dax.

20AL03203

SOUX ET FILS SOUX ET FILS 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 �
Siège social : 800 Route du

Lacay 40400 Meilhan
 RCS Dax 832 122 477

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 8
Octobre 2020 la dénomination sociale a
été modifiée et devient SOUX & Cie à
compter du 8 Octobre 2020. En consé
quence, l'article «Dénomination» des
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : SOUX ET FILS
Nouvelle mention : SOUX & Cie
Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
20AL03204

MODIFICATION
MB PATRIMOINE Société par Actions

Simplifiée au capital de 1.000 €, Siège
social : 75 avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny, Les Jardins de l'Océan
40130 Capbreton 840 551 089 RCS Dax.
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 01/10/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Directeur général
de la Société, pour une durée indétermi
née, Monsieur David Roger Antoine DAU
GERON domicilié 75 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, Les Jardins de
l'Océan, 40130 Capbreton. Mention sera
faite au RCS de Dax. Pour avis

20AL03205

TRANSFERT DU SIÈGE
Lors de l’AGE du 15/10/2020, l’associé

unique, gérant de la SCI MARIE LAU-
RENCE, Société Civile Immobilière ayant
pour objet social la location de logements,
au capital de 1.524,49 €, créée le
02/01/1998 pour une durée 99 ans, ratta
chée initialement au RCS de Bordeaux
sous le numéro D 414 994 830, et sise au
313 avenue du Général de Gaulle à 33290
Blanquefort, a décidé du transfert de son
siège social au 570 avenue de Laouadie,
Apt. n° 27, Résidence Parc du Moulin à
40600 Biscarrosse. La mention modifica
tive dans les statuts à jour sera portée à
la connaissance du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, l’associé et Gérant
20AL03207

SASU CABINET
SABOUREAU PMS

SASU CABINET
SABOUREAU PMS

SASU au capital de 1.500 �
Siège social : Place de la Salle

des Fêtes 40410 Moustey
RCS Mont-de-Marsan

750 678 013

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 1er
mars 2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social,

Il est transféré de place de la Salle des
Fêtes 40410 Moustey, au 129 route de
Bordeaux 33980 Audenge, à compter du
1er mars 2020.

L’article N° 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux.

Pour avis
20AL03208

BELVILLA FRANCE SARLBELVILLA FRANCE SARL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 �
Siège social : 78 Rue des

Hortensias 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

852 695 972

Suivant procès-verbal en date du 6
octobre 2020, l'actionnaire unique a dé
cidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 29 Allée des Eucalyp
tus 06550 La Roquette-sur-Siagne.

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au RCS de Cannes désormais
compétent à son égard.

L'associé unique
20AL03214

CAP ACAP A
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 50 allée de Cérès 40230

ST GEOURS DE MAREMNE
879085009 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 23/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 76 Avenue du Maréchal Foch Local C
- 010 40130 CAPBRETON. Mention au
RCS de DAX.

20AL03215

A2BE IMMOBILIERA2BE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
5.000 �  

Siège : 50 allées de Cérès 40230
ST GEOURS DE MAREMNE

879275402 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 23/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 76 Avenue du Maréchal Foch Local C
-010 40130 CAPBRETON. Mention au
RCS de DAX.

20AL03216

15 rue de la Bourse 31000 Toulouse15 rue de la Bourse 31000 Toulouse
Tél : 05 61 25 12 84

TOURISME POUR L'AVENIR SAS au
capital de 76.000 €. Siège social : Chemin
de Sabas 40460 Sanguinet RCS Mont-de-
Marsan 441 103 595. Aux termes du pro
cès-verbal des décisions de l'associé
unique du 31 octobre 2020 : - la SAS FI
NANCIÈRE SANGUINET, Lieu-dit Negue
bous 66700 Argelès-sur-Mer (RCS Perpi
gnan 889 703 633) représentée par la SAS
ID VACANCES, 2 rue du 19 mars 1962,
46130 Biars-sur-Cère (RCS Cahors 441
771 516), elle-même représentée par son
Président, Monsieur Laurent BRUGET
domicilié BP 24, 46130 Bretenoux, a été
nommée en qualité de Président pour une
durée indéterminée en remplacement de
Monsieur Jean-Bernard DULUC, démis
sionnaire. - Monsieur Pierre-Arnaud DU
LUC a démissionné de ses fonctions de
Directeur Général. - Par suite de la refonte
des statuts, les actions sont désormais
librement cessibles.

20AL03218

15 rue de la Bourse 31000 Toulouse15 rue de la Bourse 31000 Toulouse
Tél : 05 61 25 12 84

O'RESTO SAS au capital de 3.000 €.
Siège social : 602 Chemin de Sabas
40460 Sanguinet RCS Mont-de-Marsan
878 934 306. Aux termes du procès-verbal
des décisions de l'associé unique du 31
octobre 2020 : - la SAS FINANCIÈRE
SANGUINET, Lieu-dit Neguebous 66700
Argelès-sur-Mer (RCS Perpignan 889 703
633) représentée par la SAS ID VA
CANCES, 2 rue du 19 mars 1962, 46130
Biars-sur-Cère (RCS Cahors 441 771
516), elle-même représentée par son
Président, Monsieur Laurent BRUGET
domicilié BP 24, 46130 Bretenoux, a été
nommée en qualité de Président pour une
durée indéterminée en remplacement de
Monsieur Jean-Bernard DULUC, démis
sionnaire. - Monsieur Pierre-Arnaud DU
LUC a démissionné de ses fonctions de
Directeur Général. - Par suite de la refonte
des statuts, les actions sont désormais
librement cessibles.

20AL03219

EKITHERMEKITHERM
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 11 Rue Louis

Aragon 40220 Tarnos
 RCS Dax 822 502 688

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30/09/2020, il résulte que Madame Aline
DANTIACQ, demeurant 11 rue Louis
Aragon, 40220 Tarnos a été nommée en
qualité de Président en remplacement de
Monsieur Arnaud MATON, démission
naire.

Pour avis, le Président
20AL03237

CHOCHO DEVANTCHOCHO DEVANT
SAS au capital de 1.000 �

Siège social : 177 Avenue de la
Côte d'Argent 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 853 615 276

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22/10/2020, il a
été décidé d'augmenter le capital social
pour le porter à 2.433.000 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Dax.

20AL03280

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy 

33420 Branne
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

GFA DE CANETGFA DE CANET
GFA au capital de 195.510 �

Siège social : Canet 
33420 Guillac

RCS Libourne 330 403 494

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 25.09.2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social de Canet 33420
Guillac au 7 lotissement Le Pradeou 40240
Lubbon à compter du 25.09.2020,et de
modifier l'article 4 des statuts.

Gérant : Bernard LARGE demeurant 7
lotissement Le Pradeou 40240 Lubbon.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS de Libourne sous le
numéro 330 403 494 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS  Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL03226

PRO-PHIL PEINTUREPRO-PHIL PEINTURE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 �
Siège social : 12 quai de

Lorraine 11100 Narbonne
RCS Narbonne 538 858 572 

En cours de transfert à
Sanguinet (40460) 

26  chemin du Gauchey

Aux termes d’une Assemblée générale
en date du 21 Octobre 2020, l’associé
unique de la SASU PRO-PHIL PEINTURE
a décidé de transférer le siège social de
la société de Narbonne (11100) 12 Quai
de Lorraine à Sanguinet (40460) 26 che
min du Gauchey, à compter du 21 Octobre
2020. Durée : 99 ans. Président : M. Phi
lippe  CHARNAIS demeurant  26 chemin
du Gauchey 40460 Sanguinet. Objet :
peinture, pose de sols, parquets, et sols
souples, pose de menuiserie.

Pour avis
20AL03229

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

M.B.R. M.B.R. 
SAS au capital de 20.000 �
Siège social : 240 avenue

Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

483 671 335

L’associée unique, en date du 2 no
vembre 2020, a pris acte de la démission
de M. Michel RUIZ de son mandat de
Président avec effet à ce jour et lui donne
quitus pour sa gestion. Elle décide de
nommer en remplacement M. Francis
MENARD en qualité de nouveau Président
avec effet ce jour.

Président
Ancienne mention : M. Michel RUIZ

demeurant 1894 Route de Brocas 40090
Canenx-et-Réault.

Nouvelle mention : M. Francis ME
NARD demeurant 840 Route de Peratge
40500 Bas-Mauco.

20AL03232
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SAVEUR INVESTSAVEUR INVEST
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : Moulin de

Cheynas, Lieudit Cheynas
26740 La Coucourde

RCS Romans 839 760 667

L’associé unique en date et effet du
26/10/2020, a décidé de transférer le siège
social au 343 Avenue des Cigales 40150
Hossegor et de modifier l’article 4 des
statuts.

Président : Ludovic BOUET 343 Ave
nue des Cigales 40150 Hossegor.

Dépôt au RCS de Dax.
20AL03233

PROSPORTCONCEPTPROSPORTCONCEPT
SASU au capital de 2.000 �

Siège social : 9 Avenue
Terreblanque 

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 819 760 117

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par PV du 16/10/2020, l'associé unique

de la société a nommé, en application de
l'article R 6352-19 du Code du Travail, la
société DB3C AUDIT, société de commis
sariat aux comptes dont le siège social est
situé 35-37 Av. Auguste Ferret 33110 Le
Bouscat, RCS Bordeaux 794 243543, en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire et M. Denis CARLES, domicilié à la
même adresse, en qualité de commissaire
aux comptes suppléant à compter du
même jour et pour une durée de six exer
cices.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03240

SCI JUNIBASCI JUNIBA
Société civile immobilière au

capital de 1.000 �  
Siège : 27 Hameau de la Baie du

Golf 97229 TROIS-ILETS
799302179 RCS de FORT DE

FRANCE

Par décision de l'AGE du 10/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 Rue DE BERNADIA 40400 AUDON.

Gérant: M. ABADIE BRUNO 1 RUE DE
BERNADIA 40400 AUDON

Radiation au RCS de FORT DE
FRANCE et ré-immatriculation au RCS de
DAX.

20AL03248

TEINTURERIE CLAVETEINTURERIE CLAVE
SARL au capital de 71.610 �

5 Cale de l'Abreuvoir
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

895 650 166

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 15/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 place Jean Jaurès à compter de la
date précitée. L’article 5 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03249

SCI SOLENTSCI SOLENT
Au capital de 1.000 �
6 rue de la Gourotte

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

504 080 797

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 15/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 place Jean Jaurès à compter de la
date précitée. L’article 5 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03250

SCI LANDES MIDOUSCI LANDES MIDOU
Au capital de 76.224,51 �

6 rue de la Gourotte
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

392 807 053

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 15/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 place Jean Jaurès à compter de la
date précitée. L’article 5 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03251

SCI PRESSING CLAVESCI PRESSING CLAVE
Au capital de 8.522,45 �

6 rue de la Gourotte
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

383 766 284

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 15/10/2020,
il a été décidé : - De transférer le siège
social au 2 place Jean Jaurès à compter
de la date précitée. - De modifier la déno
mination sociale qui devient : SCI CLAVE.
Les articles 3 et 5 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03252

SAUGNADIS HARD
DISCOUNT

SAUGNADIS HARD
DISCOUNT

Sigle : SAUGNADIS H.D.
SARL au capital de 718.656 �
Siège social : Route d'Orthez
40180 Saugnac-et-Cambran

RCS Dax 518 832 548

Par décisions du 30/07/2020, l'associé
unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses
fonctions de cogérant. Mention sera faite
au RCS de Dax.

20AL03254

EUROPEAN FRESH FODD EURL au
capital de 2.000 €. Siège social : 14B
Chemin de Bardicadge, Maison 10, 33610
Canéjan, RCS Bordeaux 842 548 075. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 29/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 Avenue de
la Forêt 40510 Seignosse à compter du
29/10/2020. Gérance : M. GOITY Jean-
William demeurant 2 Avenue de la Forêt
40510 Seignosse. Radiation au RCS de
Bordeaux et immatriculation au RCS de
Dax.

20AL03255

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

RD BOISRD BOIS
Société à responsabilité limitée

à associé unique 
Au capital de 3.000 �

Siège social : GUIRAUTINE -
40170 LEVIGNACQ

750 896 482 RCS DAX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'Associé unique a
décidé de modifier, à compter de cette
même date, la dénomination sociale de la
société.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne dénomination : "RD BOIS"
Nouvelle dénomination : "RP ET FILS"
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
La Gérance
20AL03257

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 2
novembre 2020, les associés de la société
MBT HOLDING, Société par Actions
Simplifiée au capital de 6.000 € dont le
siège social est sis 2 avenue Clos Marcadé
40000 Mont-de- Marsan, immatriculée au
Registre du Commerce de Mont-de-Mar
san N° 880 535 711, ont décidé de :

- Transférer le siège social au 7 rue de
la Paloque 40500 Saint-Sever à compter
du même jour.

- Nommer, à effet du même jour et sans
limitation de durée, en qualité de nouveau
président Madame Karine TAUZIA demeu
rant 7 rue de la Paloque 40500 Saint-
Sever, en remplacement de Monsieur
Laurent MONTURON, démissionnaire.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Siège : 2 avenue
Clos Marcadé 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : 7 rue de la
Paloque 40500 Saint-Sever

Ancienne mention : Président : Mon
sieur Laurent MONTURON demeurant à
Haut-Mauco (40280), 80 Impasse de
Cournaou

Nouvelle mention : Présidente : Ma
dame Karine TAUZIA demeurant 7 rue de
la Paloque 40500 Saint-Sever.                    

Le Président
20AL03258

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 20
octobre 2020, les associés de la société
BATI BORN, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8.000 € dont le siège
social est sis à Mézos (40170), le Marc,
Quartier Sallebert, immatriculée au Re
gistre du Commerce de Mont-de-Marsan
N° 397 792 367, ont décidé de transférer
le siège social au 530 route de Mimizan
40210 Escource, à compter du même jour.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Siège : à Mézos
(40170), le Marc, Quartier Sallebert

Nouvelle mention : Siège : 530 route de
Mimizan 40210 Escource.

Le Gérant
20AL03259

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 2
juillet 2020, les associés de la société
HAKUNA MATATA, Société Civile au ca
pital de 1.000 € dont le siège social est
sis 9 rue du Docteur Gobert 40000 Mont-
de-Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 494 635 790 dont
les gérants sont Monsieur Philippe LOBET
demeurant 9 rue du Docteur Gobert 40000
Mont-de-Marsan et Monsieur Pierre LA
FOSSE demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 4 rue François Layau, ont décidé
de transférer le siège social au 27 boule
vard du Général Leclerc 64700 Hendaye,
à compter du même jour. La société sera
immatriculée au RCS de Bayonne. La
durée de la société est de 99 années et
l’objet social est la propriété, la gestion et
l’exploitation par bail location d’un im
meuble. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

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

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

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

Nouvelle mention : Immatriculée au
RCS de Bayonne.

Le Gérant
20AL03260

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

SCI ALOÏSSCI ALOÏS
Société Civile Immobilière au

capital de 500.00 �
Siège social : 3 Allée des

Vergnes, Ap 5
64600 ANGLET

511 628 554 RCS BAYONNE

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 20 octobre 2020, il
résulte que :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 20/10/2020, de 3 Allée des
Vergnes, Ap 5, ANGLET (Pyrénées Atlan
tique), à MONT DE MARSAN (Landes)
1111 rue de la Ferme Larrouquère.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

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

Pour avis, le représentant légal.
20AL03263

CLCTCLCT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 88 000 euros

Siège social : ZI de Massip
Route de Mont de Marsan, 

40110 MORCENX
814157848 RCS MONT DE

MARSAN

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 30 juin 2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 87 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

 Ancienne mention : Capital social :
1 000 euros

 Nouvelle mention : Capital social : 88
000 euros

Pour avis
20AL03264
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SARL CLARY SARL CLARY 
Au capital de 5.000 �

Siège Social : 2 Cours du
Maréchal Joffre 40100 Dax

RCS Dax 882 469 928

Aux termes d'une AGE en date du 1er
novembre 2020, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social à Dax 3
rue des Ecureuils, à compter du 1er no
vembre 2020. L'article 4 des statuts a été
modifié. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL03266

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

ENTREPRISE BROCASENTREPRISE BROCAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 400 euros
Siège social : ROUTE DE SORT

- IMPASSE CLEMENT ADER
40180 NARROSSE

424 058 360 RCS DAX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 04 Novembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé d'étendre
à compter de cette date, l'objet social aux
activités de location de camion-grue avec
chauffeur et toutes opérations de levage
et de manutention d’éléments lourds y
rattachées, de négoce et transport de tous
types d’agrégats et de granulats calcaires
et alluvionnaires, de transport routier de
tous produits, marchandises et matériaux
et de location de véhicules avec ou sans
chauffeur.  En conséquence l'article 2 des
statuts a été modifié et les mentions sui
vantes sont publiées :

Ancienne mention :
La Société a pour objet l'activité sui

vante :
- Le transport de béton prêt à l’emploi.
Nouvelle mention :

La Société a pour objet les activités
suivantes :

- Le transport de béton prêt à l’emploi ;
- La location de camion-grue avec

chauffeur et toutes opérations de levage
et de manutention d’éléments lourds y
rattachées ;

- Le négoce et le transport de tous types
d’agrégats et de granulats calcaires et
alluvionnaires (tels que sable, gravier,
cailloux, calcaires, enrobés, roches, ga
lets, gravillons, terre) nécessaires notam
ment à des opérations de construction,
des chantiers de travaux public, des tra
vaux d’aménagement de voieries, des
travaux d’empierrement ou des opérations
de décoration ;

- Le transport routier de tous produits,
marchandises et matériaux ;

- La location de véhicules avec ou sans
chauffeur.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
La Gérance
20AL03271

SHOP WINACS SARL au capital de
1.000 €. Siège social 175 rue de Desvres
62830 Samer 887 603 066 RCS Boulogne-
sur-Mer. Suivant décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 02/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 2 route des Chênes 40180 Hinx à
compter du 02/11/2020. Cogérant M.
DULOT Sébastien demeurant 2 rue Edgar
Degas 40990 St-Paul-lès-Dax. La société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de Dax.  

20AL03273

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

DPX TRANSDPX TRANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 15 000 euros

Siège social : 327 Chemin de
Guirautine, 40170 LEVIGNACQ

883 398 174 RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 15 Octobre 2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 5 000 euros par apports
en numéraire, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à DIX MILLE

EUROS (10 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à QUINZE

MILLE EUROS (15 000 €)
Pour avis
La Gérance
20AL03274

KLEVER SAS KLEVER SAS 
Au capital de 1.000 �
40 rue Hector Berlioz 
33290 Le Pian Médoc

RCS Bordeaux 844 819 524

TRANSFERT DE SIÈGE
NOMINATION DE

PRÉSIDENT
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 15/10/2020, M. Eric LE
FEBVRE demeurant 265 rue des Majo
relles 40160 Parentis-en-Born a été
nommé Président à compter du
15/10/2020

Le siège social de la société a été
transféré au 265 rue des Majorelles 40160
Parentis-en-Born à compter du 15/10/2020.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL03275

SARL COUPIOTSARL COUPIOT
Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique

Au capital de 8.000 �
Siège Social : Mont-de-Marsan
(40000) 20 Avenue du 34 ème

Régiment d'Infanterie
Transféré à Haut-Mauco (40280)

875 Route de la Roseraie
RCS Mont-de-Marsan

494 229 339

L’associé unique en date du 2 No
vembre 2020 a décidé le transfert du siège
social à Haut-Mauco (40280) 875 Route
de la Roseraie à compter du 1er Novembre
2020. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL03277

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 31/10/2020, les associés

de la SAS LA CHULA, au capital de
5.000 € sis à MOrcenx (40110) 3 rue
Roger Salengro, 812 358 448 RCS Mont-
de-Marsan, ont décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du même
jour. Liquidateur : Cécile PLUCHART,
demeurant à Morcenx (40110) 34 avenue
Foch. Siège de la liquidation : domicile du
liquidateur. RCS Mont-de-Marsan.

20AL03212

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LES FAMEUXLES FAMEUX
Société Civile

Au capital de 100 �
Siège social : Route de

Magescq, Zone Artisanale
40550 Léon

Siège de liquidation : Route de
Laguens 40550 Léon
RCS Dax477 657 068

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Didier FAGET demeurant route de
Laguens 40550 Léon, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé :
Route de Laguens 40550 Léon. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.

20AL03225

DISSOLUTION
Selon décision de la société LABAT

MERLE, SA au capital de 1.007.080 €,
siège social RN 10 Saint-Vincent-de-Ty
rosse 987 120 433 RCS Dax, associée
unique de la société TOUTEMPS, SARL
au capital de 22.867 euros, RN 10, 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse 399 171 438
RCS Dax, datée du 29 octobre 2020, il a
été déclaré la dissolution sans liquidation
de la société TOUTEMPS avec effet im
médiat. Les créanciers ont un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis pour former opposition, au
près du Tribunal de Commerce de Dax, à
l’appropriation du patrimoine de la société
TOUTEMPS par la société LABAT
MERLE.

Pour avis, le Gérant
20AL03228

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DISSOLUTION AVEC
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

Par décision du 28/10/2020, la société
M.B.F., associée unique de la société
LEGRAND GOUSIER, SARL au capital de
10.000 € ayant son siège social RN10, Le
Muret 40410 Saugnac-et-Muret et imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le numéro 803 074 566, il a été décidé la
dissolution de ladite société, conformé
ment aux dispositionsde l’article 1844-5
du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété LE GRAND GOUSIER au profit de
la société M.B.F., SARL au capital de
1.070.630 € ayant son siège social à
Bordeaux (33000) 72 rue du Loup, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro 822
193 199, associée unique personne mo
rale, sans qu’il y ait lieu à liquidation, sous
la réserve qu’à l’issue du délai d’opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n’aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d’oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de Mont-de-Marsan
7 place Francis Planté BP 257, 40005
Mont-de-Marsan cedex.

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

Pour avis, la Gérante
20AL03235

SARL ANDRÉ LALANNESARL ANDRÉ LALANNE
Capital social : 67.260 �

765 route du Béarn 
40500 Montaut

RCS Mont-de-Marsan 
432 369 270

AVIS DE DISSOLUTION
Par Assemblée Générale en date du 30

Septembre 2020 il a été décidé, à compter
de la même date, la dissolution anticipée
de la société et la nomination de Monsieur
André LALANNE demeurant à Montaut
(40500) 765 route du Béarn en qualité de
liquidateur, pour une durée illimitée. Le
lieu où doit être adressée la correspon
dance a été fixé à Montaut (40500) 765
route du Béarn.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

Pour avis et mention, le Gérant
20AL03238

LIQUIDATIONS

AU JARDIN DIÉTÉTIQUE Société par
Actions Simplifiée en liquidation au capital
de 1 000 € Siège liquidation : 40000
MONT-DE-MARSAN 18, avenue de la
Côte d'Argent RCS DAX 832 562 888.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du
29/10/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 29/10/2020. Les actes et
pièces y afférents seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis.  

20AL03234
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CONVOCATION

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

St Loubès 
www.erecapluriel.fr

KNJDIXSEPT1 KNJDIXSEPT1 
SAS en liquidation au capital de

5.000 �
Siège social : 167/169 avenue de

la Plage 40600 Biscarrosse
Siège de liquidation : Plan bois,

Les Coches 
73210 La Plagne Tarentaise

RCS Mont-de-Marsan
821 219 466

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 28-10-2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Nicolas CARRARA, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit Registre.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03223

SARL CHARIVARI MDMSARL CHARIVARI MDM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 58.000 �  
1 impasse d'Espagne 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

B 538 488 768

L'assemblée générale du 31/08/2020,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation au
31/08/2020. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan. 

20AL03236

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

40990 St-Vincent-de-Paul

PROKINEOPROKINEO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 �

Siège : 8 Boulevard des Sports,
Appartement 2, 40100 Dax

Siège de liquidation : 
1 Impasse de la Leyre 

40180 Saugnac-et-Cambran
RCS Dax 840 573 786

L'Assemblée Générale réunie le 19
octobre 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Miguel MOYA MUNOZ demeurant 1 im
passe de la Leyre 40180 Saugnac-et-
Cambran, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 30 juin 2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés et la société sera radiée
dudit Registre.

20AL03267

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable

Agréée sous le 10826
Siège social : Route de

Sauveterre 
64120 Aïcirits-Camou-Suhast

RCS Bayonne782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE - AVIS DE
CHANGEMENT DE DATES

Vu les conditions actuelles dues au
CoVid 19 et conformément à l'Ordonnance
n°2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aïcirits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
moyen ; visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BÉARN-BIGORRE/HAUTES-PYRÉNÉES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

Section PAYS BASQUE : mardi 24
novembre 2020 à 9h30

Section EST BÉARN – BIGORRE -
HAUTES PYRÉNÉES - HAUTE GA
RONNE : mercredi 25 novembre 2020 à
14h30

Section GAVE D’OLORON/PIEMONT :
mercredi 2 décembre 2020 à 9h30

Section OUEST (Bas Adour-Haute
Lande) mercredi 2 décembre 2020 à
14h30

Section CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn) : jeudi 3 décembre 2020 à
9h30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs

2) Rapports des commissaires aux
comptes

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales

4) Approbation des conventions règle
mentées

5) Constatation des variations du capi
tal social

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs

7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs

8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, légumes

10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).

13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8 h 45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
20AL03227

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole à
Capital Variable

Agréée sous le 10826
Siège social : Route de

Sauveterre 
64120 Aïcirits-Camou-Suhast

RCS Bayonne782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MIXTE - AVIS DE
CHANGEMENT DE DATES

Vu les conditions actuelles dues au
CoVid 19 et conformément à l'Ordonnance
n°2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aïcirits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
moyen ; visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BÉARN-BIGORRE/HAUTES-PYRÉNÉES/
HAUTE GARONNE, CENTRE, GAVE
D’OLORON/PIEMONT, PAYS BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

Section PAYS BASQUE : mardi 24
novembre 2020 à 9h30

Section EST BÉARN – BIGORRE -
HAUTES PYRÉNÉES - HAUTE GA
RONNE : mercredi 25 novembre 2020 à
14h30

Section GAVE D’OLORON/PIEMONT :
mercredi 2 décembre 2020 à 9h30

Section OUEST (Bas Adour-Haute
Lande) mercredi 2 décembre 2020 à
14h30

Section CENTRE (Chalosse/Tursan/
Nord Béarn) : jeudi 3 décembre 2020 à
9h30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et y être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée Générale Mixte
1) Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs

2) Rapports des commissaires aux
comptes

3) Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales

4) Approbation des conventions règle
mentées

5) Constatation des variations du capi
tal social

6) Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs

7) Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs

8) Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9) Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, légumes

10) Approbation des nouveaux statuts
11) Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12) Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif (DUR).

13) Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14) Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quinze
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au
Vendredi 18 Décembre 2020 à 8 h 45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGUY, Président
20AL03227

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom
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Entreprise
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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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

FONDS DE COMMERCE

LOCATIONS-GÉRANCES

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Florence

OHACO-EYMERY, le 22 Octobre 2020,
enregistré à Mont-de-Marsan, le 29 oc
tobre 2020, Volume 2020N 01162,

La société dénommée MENGO, So
ciété à Responsabilité Limitée, dont le
siège social est à Labrit (40420), 51 che
min des Plantons, a cédé à la COMMUNE
DE LABRIT, collectivité territoriale, per
sonne morale de droit public située dans
le département Landes, ayant son siège
à Labrit (40420), route de Roquefort
identifiée sous le numéro SIREN 214 001
356.

Le fonds de commerce d'hôtel, bar
(avec licence IV), restaurant, exploité à
Labrit (40420), 51 rue des Plantons, connu
sous le nom de CAFÉ - HÔTEL RESTAU
RANT DU CENTRE.

Moyennant le prix de 66.000 €, sa
voir : - éléments incorporels : 50.000 € -
matériel et mobilier commercial : 7.000 € -
la licence IV : 9.000 €

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Florence OHACO-EYMERY, No
taire à Mont-de-Marsan, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Me Florence OHACO-EYMERY
20AL03239

M AUTOS ENTRETIEN
SERVICES

M AUTOS ENTRETIEN
SERVICES

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 8.000 �
Siège social : 148 Avenue de la
République 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
 829 790 633

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2020 à Biscarrosse la so
ciété M AUTOS ENTRETIEN SERVICES,
prise en la personne de son gérant Mon
sieur PIAGNO, a confié en location-gé
rance à la Société à Responsabilité Limi
tée DOCAUTO au capital de 2.000 € dont
le siège social est situé au 196 bis rue
Forestière à Biscarrosse (40600), inscrite
au Registre du Commerce de Mont-de-
Marsan sous le n° 878 370 584, représen
tée par Monsieur Xavier SILVIOLO en
qualité de gérant, le fonds de commerce
de « centre auto mécanique générale de
tous engins et véhicules motorisés (auto
moto tondeuse etc), commerce de détail
d’accessoires et équipements de ces en
gins et véhicules, vente et pose de pneu
matiques accessoires et pièces déta
chées » exploité au 148 Avenue de la
République à Biscarrosse (40600).

Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation seront achetées et payées
par le locataire-gérant, auquel incombe
ront également toutes sommes quel
conques et charges dues à raison de
l'exploitation du fonds de commerce, de
sorte que le loueur ne soit pas recherché
en paiement à leur sujet.

Pour avis
20AL03224
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Claude BARETS, re

traité, né à Mimbaste (40350), le 07 avril
1945 et Madame Nicole LAFARGUE, re
traitée, née à Puteaux (92800), le 21 oc
tobre 1949, demeurant ensemble à Dax
(40100), 24 rue des Abeilles, Résidence
Hogarina, Appt 22, mariés à la Mairie de
Dax (40100), le 05 décembre 1981, initia
lement sous le régime de la séparation de
biens, aux termes de leur contrat dema
riage reçu par Me ROUSSEAU, Notaire à
Dax, le 30 novembre 1981, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la Communauté
Universelle.

L'acte a été reçu par Me François
PETGES, Notaire à Castets, le 30 Octobre
2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me François PETGES, Notaire
à Castets, 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 recommandée 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 dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me François PETGES
20AL03210

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Me SOULIE
William, Notaire à Pontenx-les-Forges
(40200), 72 route de Pécam, le
03.11.2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au survivant,

Monsieur Bernard DARRIEUTORT,
retraité, et Madame Monique MAUBOUR-
GUET, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Saint-Pierre-du-Mont (40280),
24, avenue Larriou Blanc,

 Nés savoir : Monsieur DARRIEUTORT
à Samadet (40320), le 11 septembre 1950,
et Madame MAUBOURGUET à Sainte-
Eulalie-en-Born (40200), le 26 octobre
1951.

Mariés sous le régime légal de la com
munauté de biens réduite aux acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de Sainte-
Eulalie-en-Born (40200), le 25 mars 1974.

Tous deux de nationalité française.
Ayant tous deux la qualité de Résidents
au sens de la réglementation fiscale. 

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 3 mois de la présente
insertion, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.

20AL03253

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al.

3 du Code.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ Notaire, membre de la
Société Civile Professionnelle "Olivier
DARMAILLACQ et Philippe DUCASSE"
titulaire d'un Office Notarial dont le siège
est à Soustons (Landes), et à Soorts-
Hossegor (Landes), Office Notarial n°
40047, le vingt trois octobre deux mille
vingt

Monsieur Christian René LESBATS-
DUBOIS et Madame Marie Régine GRA-
CIANNETTE son épouse demeurant en
semble à Azur (Landes) 318 Route du
Pesquité mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union célébrée à la mairie de Azur
(Landes) le 1er juillet 1978, ont adopté
pour l’avenir le régime de la Communauté
Universelle.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Olivier DAR
MAILLACQ BP 37, 40141 Soustons, où il
est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judi
ciaire.

Pour avis
20AL03272

CHANGEMENTS DE NOM

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur BOUROTTE Claude, Cyril né

le 20/07/1979 à Cherbourg (Manche),
demeurant 474 avenue de la Novempopu
lanie 40600 Biscarrosse (Landes), dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
à l'effet de substituer à son nom patrony
mique, celui de KEROUANTON.

20AL03220

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur Gabriel Alex Nicolas BELLA

Y HABA, né le 03 décembre 1987 à Biar
ritz (64200), demeurant 4 impasse de
Pichepaou 40220 Tarnos, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s’appeler à l’avenir BELLA.

20AL03246

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL03041 parue le

24/10/2020, concernant la SCI SECO-
PER, Il fallait lire N° SIREN 408 978 153
00018.

20AL03231

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

OU D’INVESTISSEURS

Société familiale fondée en 1830, spécialisée dans la plâtrerie
Redressement judiciaire du 4 mai 2020
Etablissement situé : 20 rue Campilleau 33520 BRUGES
Chiffre d’affaires au 31/03/2020 : 6.328.021 €
Effectifs : 38 salariés en CDI
Carnet de commandes à fin septembre 2020 : 6 926 K€

Date limite de dépôt des offres : lundi 30 novembre 2020 à 12h
L’accés à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un enga-
gement de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise
Référence à rappeler impérativement : 7553

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, 34 rue Victor Hugo 33500 Libourne 
Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

RECTIFICATIF
A l'annonce LAL107932 n° 20AL03099

parue le 24/10/2020 concernant la SAS
ACT il y a lieu de lire : Le siège social est
transféré au 100 avenue de la République
40600 Biscarrosse. Monsieur Arnaud
CRESPI demeurant 100 avenue de la
République 40600 Biscarrosse. Pour avis.

20AL03281

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
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VISIOCONFÉRENCE
EN 7 LEÇONS
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3) Penser à désactiver les alertes automatiques dont 
les sonneries risqueraient de perturber les échanges.
4) Avant de démarrer, s’assurer de la stabilité de la 
Webcam -surtout si vous utilisez votre smartphone- 
pour éviter qu’elle ne sombre pendant la réunion, et 
vérifier le système audio pour bien entendre et être 
bien entendu. 

SE MONTRER SOUS SON MEILLEUR JOUR
5) Se placer face à la lumière (pas trop violente non 
plus) pour ne pas apparaître dans la pénombre. 

6) Positionner la caméra à hauteur des yeux pour 
éviter la prise de vue en contre-plongée rarement 

flatteuse.  
7) Privilégier un arrière-plan sobre. Vos interlo-
cuteurs risqueraient d’être plus concentrés sur 
le décor de votre salon que sur vos interven-
tions. Même remarque, pour les mêmes raisons,  
sur vos vêtements, à choisir plutôt unis, que 
rayés, à carreaux ou chargés en motifs. 

Notre conseil : quoi qu’il arrive, restez calme.

Avec le confinement#2 et le retour du  
télétravail pour 5 millions de Français, les réunions en  

visioconférence constituent désormais la règle.  
7 conseils de base pour éviter les coups de stress face à la Webcam.

Par Nelly BÉTAILLE

Le reconfinement est là et les blagues qui se 
sont répandues sur les réseaux sociaux au prin-
temps dernier sur nos démêlés avec les outils 
de visioconférence n’ont plus cours. Les infor-
maticiens, et parmi eux le groupe suisse Logi-

tech, y vont de leurs recommandations pour garantir 
des conditions d’échanges optimales.

MAÎTRISER LA TECHNIQUE
1) S’installer dans un endroit où la connexion Internet 
est fiable, pour éviter les coupures, le brouillage de 
l’image et du son. 
2) Ne conserver ouverts que les 
fichiers destinés à la réunion, les 
autres utiliseraient la mémoire 
utile à une bonne transmission. 
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QUOI DE NEUF ?


