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Soutenus par les collectivités publiques,
les industriels néo-aquitains du liège se mobilisent pour
redonner ses lettres de noblesse au secteur. Des
études sont en cours pour mobiliser la ressource locale
et créer un outil de première transformation.

Par Cécile AGUSTI

P

résent naturellement dans les Landes, le
chêne-liège y a été exploité jusque dans
les années 1950. Boostée par la proximité
du vignoble bordelais, la bouchonnerie s’y
est particulièrement développée. Mais les
importations en provenance de pays à faible coût
de main d’œuvre (Espagne, Portugal, Algérie…) et
l’exploitation plus lucrative du pin maritime ont mis fin
à la production.
Presque 70 ans plus tard, la situation pourrait
s’inverser... du fait du réchauffement climatique ! Dans
les pays actuellement producteurs, les sécheresses
et les problèmes sanitaires se multiplient avec un
impact négatif sur la régénération naturelle des peuplements. Parallèlement, l’augmentation des températures fait des Landes, et plus particulièrement
de la région du Marensin, « la zone optimum pour
la culture du chêne-liège », indique Camille Bonnefont, conseillère forestière à la chambre d’agriculture
des Landes. Une bonne nouvelle pour les industriels
landais et néo-aquitains du secteur qui tentent de
relancer la production locale du chêne-liège depuis
quelques années.
Créée en 2005, l’association Le Liège gascon regroupe
cinq d’entre eux : Agglolux et Au Liégeur à Soustons,
L’Âme du liège à Saint-Geours-de-Maremne, les
établissements Ducasse à Cestas (Gironde) et HPK
à Lavardac (Lot-de-Garonne). Et depuis 15 ans, ils
veulent sortir de leur dépendance à la péninsule ibé-
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rique pour leurs approvisionnements, en valorisant
les arbres présents localement. Ils souhaitent ainsi
répondre à la pression croissante sur la ressource à
l’échelle européenne, mais aussi aux attentes des
consommateurs qui plébiscitent les produits fabriqués
en circuits courts.
Un peu artisanalement d’abord, puis en formant des
leveurs de liège en 2008 et 2018 (une nouvelle formation devait avoir lieu en 2020 mais a été compromise par la situation sanitaire), l’association a organisé chaque été des récoltes, majoritairement dans les

Le liège, un matériau
bio-sourcé recyclable à l’infini
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« Le Marensin, la zone
optimum pour la culture
du chêne-liège »

FOCUS LANDES

forêts publiques du Marensin. En 2019, elle a décidé
d’aller plus loin en répondant à un appel à manifestation d’intérêt du ministère de l’Agriculture pour le
développement de la filière forêt bois. Le dossier intitulé « Diversification biologique et économique des
pinèdes par le chêne-liège » a été retenu et a démarré
début 2020. Soutenu par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le conseil départemental des Landes,
la communauté de communes Maremne Adour Côte
Sud et la commune de Soustons, il vise à (re)créer une
véritable filière liège dans le Sud-Ouest en mobilisant
l’amont et l’aval au service de la transformation locale.

SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT

La création
d’une plateforme
de stockage
et de triage du
liège récolté
localement est
à l’étude.
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Du côté de l’amont, il s’agit de sécuriser l’approvisionnement en quantifiant et mobilisant la ressource
existante. L’Office national des forêts (ONF) est ainsi
chargé du recensement en forêts publiques. Démarré
dès 2017 sur Lit-et-Mixe, l’état des lieux s’est poursuivi tout au long de l’année 2020, le long de la côte
sud des Landes. « Les chiffres définitifs devraient être
connus dans le courant du mois de décembre », précise Julien Goullier, référent technique de l’association
Le Liège gascon.
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Camille Bonnefont, elle, a été embauchée par la
chambre d’agriculture pour recenser la ressource privée. « La première étape de mon travail a été d’identifier les parcelles intéressantes par photographies
aériennes », indique-t-elle. Près de 900 parcelles ont
ainsi été retenues entre Lit-et-Mixe et Tarnos. « Un
courrier a été envoyé à leurs quelque 600 propriétaires pour les informer du projet à la mi-juin ». Et
dès le début du mois de juillet, des visites ont débuté
chez ceux qui se sont déclarés intéressés pour intégrer
le programme. « L’objectif est de faire un diagnostic
précis des peuplements (nombre de pieds, âge, qualité du liège) pour les inscrire dans les plans de levée
[NDLR : l’écorçage des arbres] ». Le recensement,
ralenti par les confinements, devrait se poursuivre sur

FOCUS LANDES

Sud-Ouest. Ils seront ensuite confiés à des pépinières
locales pour qu’elles les mettent en production.

2021 afin de déterminer précisément les superficies
exploitables, le nombre d’arbres présents et le poids
de liège potentiellement récoltable.
Tous les propriétaires ne sont malheureusement pas
intéressés par la démarche. « Face à la contrainte
des cultures mélangées, certains n’ont pas envie de
s’embêter, remarque Camille Bonnefont. D’autant que
financièrement, ce n’est pas intéressant par rapport au
pin. Malgré tout, d’autres sont très enthousiastes. Ce
sont souvent ceux qui ont un attachement familial au
chêne-liège parce que leurs prédécesseurs ont connu
l’époque où il était exploité. Et ils prennent également
en compte l’impact bénéfique du chêne-liège sur la
biodiversité et la réduction des problèmes sanitaires
des parcelles ».
En intégrant le programme, les propriétaires autorisent Le Liège gascon à venir lever (récolter) le liège
chez eux tous les 15 ans. Liège qui leur est racheté par
les industriels locaux. « Pour l’instant les tarifs ne sont
pas très attractifs, reconnaît Julien Goullier. Mais c’est
lié à la qualité de ce qu’on ramasse. Comme les chênes
n’ont pas été exploités pendant très longtemps, le
liège est assez médiocre. En revanche, lorsque l’on
repasse sur les premières parcelles que nous avons
récoltées en 2015, on obtient un liège d’une qualité
exceptionnelle et les tarifs sont tout autres ».
Au-delà de la ressource existante, Le Liège gascon
pense également à l’avenir et a engagé des études
pour définir le mode de plantation optimum. Et pour
que les futures plantations soient bien adaptées aux
conditions locales, des ramassages de glands sont en
cours dans des peuplements classés originaires du

LES

AN NON CES

LANDAISES-3934-SEMAINE

Le deuxième volet du dossier vise à conforter la transformation du liège en Nouvelle-Aquitaine. La création
d’une plateforme de stockage et de triage du liège
récolté localement est à l’étude. L’investissement
dans un outil de bouillage et de broyage (premières
étapes de transformation, communes à la plupart des
produits) pouvant servir à l’ensemble des industriels
transformateurs de Nouvelle-Aquitaine est également
au programme. À terme, ces outils pourront venir
consolider la filière de recyclage des bouchons en
liège, puisque ce matériau bio-sourcé est recyclable
à l’infini.
Pour gérer ces équipements, Le Liège gascon va toutefois devoir se réinventer. Sa structure associative ne
permet pas le développement commercial de la filière.
Une étude a donc été confiée à un cabinet pour déterminer vers quelle structure économique et juridique il
devrait évoluer pour assurer une gouvernance efficace
de l’ensemble. « Les résultats devraient être connus en
mars prochain », indique Julien Goullier.
Tout le travail mené depuis le début de l’année a pour
ambition le maintien de l’activité de transformation
du liège en Nouvelle-Aquitaine, ses savoir-faire et ses
emplois (environ 70 actuellement), grâce à un approvisionnement local d’au moins 30 % des besoins en
matière première des industriels contre moins de 5 %
actuellement.
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VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
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LES JARDINS

CRÉENT DE L’E
L’entreprise adaptée, spécialisée dans
l’entretien des espaces verts, a ouvert une agence à Tosse en
juillet. Elle emploie actuellement trois salariés
en situation de handicap. Et deux autres devraient être
embauchés en 2021.

Par Cécile AGUSTI

P

our favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap, le conseil départemental
des Landes a créé les Jardins de Nonères
en 1990, à Mont-de-Marsan. Comprenant
un Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) pour les personnes atteintes de handicaps
lourds, et une entreprise adaptée pour celles atteintes
de pathologies plus légères (et parfois insoupçonnables), l’entité emploie une centaine de salariés dans
le département.
Intervenant essentiellement dans le domaine des
espaces verts, l’entreprise adaptée ouvre depuis
quelques années des agences dans d’autres communes. Après Saint-Paul-lès-Dax en 1991, les Jardins de
Nonères ont essaimé à Peyrehorade en 2018. Et depuis
juillet dernier, c’est à Tosse qu’ils se sont installés. « Cela
nous permet de nous rapprocher de nos clients, tout
en offrant à nos salariés un cadre à taille humaine et
plus proche de leur domicile », explique David Labassa,
coordinateur de la nouvelle agence.
Trois employés volontaires ont été détachés de SaintPaul-lès-Dax pour répondre à la demande locale. Ils
interviennent, entre Vielle-Saint-Girons et Tarnos, dans
des entreprises, des collectivités ou chez des particuliers pour de la tonte, du débroussaillage, de la taille de
haie et un peu d’élagage. « La demande est croissante.
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« LA QUALITÉ
DU TRAVAIL RENDU
PERMET DE
CHANGER LE
REGARD SUR LE
HANDICAP »
Le carnet de commandes est bien rempli. À tel point
qu’une embauche est prévue dans le premier trimestre
2021 et une seconde dans le courant de l’année ».
Il faut dire que les conditions sont avantageuses pour
les commanditaires. En faisant appel aux Jardins de
Nonères, les entreprises de plus de 20 salariés sont
partiellement exonérées de leur obligation d’employer
6 % de travailleurs handicapés. Quant aux particuliers,
ils peuvent déduire 50 % de la main d’œuvre de leurs
impôts.
Mais David Labassa est persuadé que l’argument financier n’est pas la seule motivation des clients des Jardins
de Nonères. « On le voit. La plupart sont fiers de participer à un projet d’insertion professionnelle. Et comme
nos salariés sont des travailleurs parfaitement formés et
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L’agence de Tosse emploie actuellement
trois salariés encadrés par David Labassa (en bleu).

autonomes sur les chantiers, la qualité du travail rendu
permet de changer le regard sur le handicap. D’ailleurs,
nous n’avons jamais fait de pub. Nous ne fonctionnons
que par le bouche-à-oreille ».
Grâce aux Jardins de Nonères, les personnes en situation de handicap sont accompagnées au plus près de
leurs aspirations et de leurs compétences. Les activités
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qui leur sont proposées sont en lien direct avec leur
autonomie. « Et nous sommes particulièrement ravis
quand un passage chez nous sert de tremplin ou de
passerelle vers des emplois dans des entreprises non
adaptées ».
Les Jardins de Nonères, agence de Tosse :
06 76 75 60 06
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Hypnoledge

Apprendre

des langues
sous hypnose
Installée à Héméra, au cœur de Bordeaux,
la start-up Hypnoledge propose via sa plateforme en ligne
une méthode d’apprentissage des langues basée sur de
l’hypnose et une pédagogie immersive. Déjà utilisée au lycée
professionnel agricole de Saubrigues, elle peut aussi
être mise à profit pendant le confinement.
Par Jennifer WUNSCH

I

l suffit de 25 minutes au calme pour apprendre une
langue étrangère. C’est en tout cas la promesse d’Hypnoledge, une plateforme en ligne qui repose sur une
méthode singulière. Elle permet, grâce à l’hypnose,
d’optimiser l’attention, la concentration et la mémorisation dans un temps donné afin de favoriser l’apprentissage.
Imaginée par Gershon Pinon, psychologue passionné, qui
a derrière lui 10 ans d’accompagnement, notamment des
sportifs de haut niveau, et six années en tant que formateur en hypnose, et par deux psychothérapeutes, Laure
Duprat-Morales et Julien Pineau, spécialisés en hypnose,
Hypnoledge a été lancée en mai 2018. Cette plateforme en
ligne propose environ 600 cours pour apprendre l’anglais,
l’espagnol, l’italien, l’allemand, et désormais le français sur sa
version anglophone, lancée en octobre dernier. Le tout avec
quatre niveaux d’apprentissage correspondant à chacun :
depuis les bases jusqu’à la maîtrise totale de la langue.

CRÉER DES AUTOMATISMES

Parfaitement calibré pour cette période de confinement,
chaque cours de 25 minutes se décompose en une pre-

mière phase de mise en hypnose. « L’idée est de placer la
personne dans un état à la fois de bien-être, d’apaisement
et de forte concentration.
Ainsi, nous optimisons son état cognitif et émotionnel
pour l’apprentissage, tout en lui donnant confiance en
elle », explique Gershon Pinon. Vient ensuite une seconde
phase avec les cours à proprement parler : des saynètes
de la vie courante déclinées en quatre thèmes (« se diriger », « voyager », « santé », « problèmes à l’étranger »)
sont interprétées par des binômes de professeurs dont
il s’agit de la langue maternelle, « afin de donner la fréquence, la prononciation parfaite de la langue, mais
aussi d’enregistrer la syntaxe et le vocabulaire », précise
le dirigeant d’Hypnoledge. Une troisième phase d’exercices permet ensuite de s’entraîner à la prononciation, et
d’associer à des images les mots de vocabulaire découverts précédemment.
En effet, « la mise en hypnose permet de faire un by-pass
du système conscient, pour ouvrir, sensibiliser l’oreille
et commencer à intégrer la langue avec une forme
d’automatisme, comme pour une langue maternelle »,
poursuit Gershon Pinon. Ainsi
dans un cours d’anglais par
exemple, celui qui voit l’image
d’une baignoire pense « bath »,
et non pas à la traduction de
« baignoire ».

« Nous optimisons l’état
cognitif et émotionnel pour
l’apprentissage »
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Laure
Duprat-Morales

Gershon
Pinon

HYPNOLEDGE
EN CHIFFRES
Date de création : mai 2018
3 cofondateurs spécialistes de l’hypnose
15 000 utilisateurs depuis le lancement
CA 2019 : 140 000 euros
CA prévisionnel 2020 :
environ 400 000 euros
Croissance annuelle moyenne : + 300 %

15 000 UTILISATEURS CONVAINCUS

Si Hypnoledge a déjà convaincu près de 15 000 utilisateurs de tous horizons en moins de deux ans, « enfants,
lycéens, actifs, retraités, hommes et femmes », précise
Gershon Pinon, c’est peut-être en raison de son prix de
19,90 euros par mois sans engagement, « un prix juste
pour l’utilisateur », assure le dirigeant, qui refuse « de
rendre l’apprentissage élitiste ». Mais c’est surtout parce

Julien
Pineau

© D. R.

Les cofondateurs d’Hypnoledge

que les utilisateurs sont convaincus. Le lycée professionnel agricole de Saubrigues, dans les Landes, vient
d’ailleurs d’acheter des licences Hypnoledge pour la
deuxième année consécutive. « 180 lycéens se connectent
sur la plateforme une heure par semaine en cours et ils
adorent ! Ce renouvellement, c’est pour nous la plus
belle des réussites », estime Gershon Pinon. En octobre
2020, la jeune start-up s’est également ouverte au marché B2B grâce à un partenariat conclu avec un centre de
formation agréé CPF et OPCO qui lui permet désormais
de s’adresser aux entreprises et à leurs salariés. Autofinancée, Hypnoledge sera rentable cette année, avec
un chiffre d’affaires prévisionnel en 2020 supérieur à
400 000 euros, multiplié par trois par rapport à 2019.
« Nous avons encaissé la charge du coût de développement et atteint le point d’équilibre », se réjouit le psychologue.
Et si l’on fait partie de ceux qui ne sont pas réceptifs
à l’hypnose ? « L’hypnose est simplement un état de
conscience modifié, optimisé à ce que je suis en train
de faire, à l’atteinte de mes objectifs. Il faut certes de
l’ouverture d’esprit, mais si cela ne fonctionne pas, c’est
que l’on met en place de la résistance et qu’on n’a pas
l’envie d’apprendre », tranche Gershon Pinon, qui a fait
du sujet « son combat ».

BIEN-ÊTRE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Les 6 à 8 minutes d’hypnose qui précèdent les cours de langue dispensés sur Hypnoledge visent
à mettre les utilisateurs en condition : « dans un état de bien-être et d’apaisement mental » favorisant
l’hyperconcentration et donc l’apprentissage. L’idée est aussi de leur donner confiance en eux
pour qu’ils puissent dépasser leurs peurs et blocages et s’expriment librement. La plateforme intègre
également un aspect « développement personnel, indispensable à un bon apprentissage, à travers
une gamification », explique Gershon Pinon. Ainsi, chaque cours permet de débloquer des « Hypnokeys »,
qui ouvrent des séances courtes « Hypnoboost », permettant de « développer ses compétences,
son épanouissement personnel et émotionnel », en travaillant « sur la confiance en soi, la mémoire ou
encore la prise de parole en public… », détaille le psychologue.
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ON EN PARLE

AMÉNAGEMENTS
AUTOROUTIERS

LES ÉCHANGEURS
DU PAYS D’ORTHE
ET ARRIGANS

céline
cazenabe
© D. R.

Trois échangeurs ou demi-échangeurs
sur l’autoroute A64 sont prévus à l’ouest
des Landes pour un budget global
de 22 millions d’euros cofinancés par
l’État, le Département des Landes
et Vinci autoroutes (réseau ASF) maître
d’ouvrage du projet. L’objectif :
sécuriser les conditions de circulation
et la traversée des communes qui
souffrent aujourd’hui d’un passage
important de poids lourds. La
première opération sur les communes
de Peyrehorade et Orthevielle qui
fait l’objet d’une consultation publique
jusqu’au 11 décembre concerne
la création sur l’échangeur A641/RD817
de deux nouvelles bretelles (une
sortie et une entrée) dont la mise
en service est prévue mi-2024
(2,4 millions d’euros). Elles viendront
compléter en partie nord le
demi-échangeur existant qui assure
les échanges entre l’autoroute
A641 et la route départementale 817.
Un complément de l’échangeur
A641/RD19 suivra pour une mise en
service mi-2025 (6 millions d’euros)
avant la création du demi-échangeur
dit de Carresse-Cassaber
(13,5 millions d’euros) pour une
mise en service en 2025.

ENTREPRISE

FAMILY SPHERE À
MONT-DE-MARSAN

© D. R.

Céline Cazenabe vient d’ouvrir à Mont-de-Marsan une deuxième
antenne de Family Sphere, réseau agréé par l’État spécialisé dans la
garde d’enfants à domicile, trois ans après l’implantation de son agence
à Dax qui compte aujourd’hui plus d’une centaine de familles clientes
et 70 nounous. Dans cette rentrée chamboulée par la crise sanitaire,
la structure précise apporter un soin particulier à transmettre aux
équipes le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation
et à mettre en place de nouveaux rituels et activités. « Dans l’éventualité
où un enfant montrerait des symptômes susceptibles d’alerter sur une
suspicion du virus, les intervenants sont formés pour prévenir sans
délai les parents qui prendront les mesures nécessaires à la santé de leur
enfant », assure l’entrepreneuse. Les recrutements ont d’ores et déjà
débuté. Avis aux personnes diplômées, à celles ayant de l’expérience
dans la petite enfance ou encore aux nounous à la retraite à la recherche
d’un complément de revenus.
20 allées Brouchet - Mont-de-Marsan
Tél. : 05 58 76 40 02 - mail : contact.landes@family-sphere.fr
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ON EN PARLE

IMMOBILIER

MACIFLORE S'INSTALLE À DAX

Dirigeant de Maciflore

© D. R.

florent
fauconnier

Le Bordelais Maciflore, spécialisé dans la réhabilitation d’immeubles
de caractère situés en cœur de ville, a choisi Dax et Bayonne (64) pour
démarrer son développement hors de Bordeaux. « Nous réalisons des
opérations à taille humaine, et c’est ce qui nous anime au quotidien. Notre
volonté pour ces biens d’exception est qu’ils vivent dans le temps et
que leurs occupants, propriétaires pour nombre d’entre eux, continuent
d’en prendre soin. Nous mènerons la même démarche à Dax et à
Bayonne, en partenariat étroit avec les mairies qui souhaitent transformer
leur cœur de ville, et qui nous accueillent avec enthousiasme », assure
Florent Fauconnier, dirigeant de Maciflore. Détenue pour partie depuis
2018 par la mutuelle Groupe Pavillon Prévoyance, Maciflore s’est
structurée autour d’une équipe de 12 personnes et de sa propre entreprise
de travaux intégrée. Désormais à même de réaliser des projets plus
importants (passant de 250 m2 en moyenne à 900 m2), elle ambitionne
de se déployer dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine
et devrait atteindre fin 2021 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros
(contre 18 millions en 2020).

OCCITAN

L’attestation dérogatoire de déplacement bilingue
français/occitan que vient de lancer l’Office public
de la langue occitane (OPLO) connaîtra-t-elle
le même succès que la version bretonne qui fait un
tabac ? « Cette opération est une réponse à de
multiples initiatives repérées sur le terrain depuis la
mise en place du second confinement », explique
Charline Claveau, présidente de l’OPLO. Depuis le
début de la crise sanitaire, plusieurs opérateurs
soutenus par l’Office se sont en effet mobilisés pour
proposer d’autres traduction en langue occitane
de contenus liés à cette période : matériel audiovisuel,
affichettes, consignes sanitaires… Reste à savoir si
le document est bien conforme à la réglementation.
Le Groupement d’intérêt public soutenu par l’État
et les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie répond
par l’affirmative : « Si la loi impose que l’attestation
soit rédigée en français, rien n’interdit que celle-ci
soit traduite dans une autre langue. À partir
du moment où le document est rédigé en version
bilingue, il est donc parfaitement légal et peut
tout-à-fait être présenté aux forces de l’ordre en
cas de contrôle ».
Attestation téléchargeable sur www.ofici-occitan.eu
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DE DÉPLACEMENT
BILINGUE
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EXPERTS-COMPTABLES

© D. R.

75E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Ordre des experts-comptables d’Aquitaine a tenu sa
traditionnelle assemblée générale le 6 novembre sous forme
digitale. Le président Alexandre Salas-Gordo a regretté que
la profession n’ait ni « été reconnue à son juste niveau pour ce
qu’elle a fait pendant cette crise » ni consultée sur le contenu
et les modalités de la mise en œuvre des dispositifs adoptés.
Il a déploré la pratique du « aladerniereminute.com » des
dirigeants politiques qui publient des textes de loi à 21 h pour application le lendemain à 8 h. « À quand un guichet
unique géré avec les experts-comptables ? », s’est-il interrogé. Trois secteurs d’activité ont retenu l’attention dans
l’état des lieux réalisé à la demande des experts-comptables sur les neuf premiers mois de l’année par rapport à la
même période en 2019. L’artisanat alimentaire, qui enregistre dans la région une baisse de 9 % au deuxième
trimestre et de 1,5 % au troisième trimestre, semble avoir fait preuve de résilience ; jugé essentiel, il n’a pas été
concerné par le premier confinement. Le BTP-maçonnerie a connu une baisse de 11,5 % au niveau national.
Le secteur le plus touché, sans surprise est celui des cafés, hôtels, restaurants avec une chute d’activité de 39,8 %
en Nouvelle-Aquitaine (-47,5 % au niveau national). Curieusement, le nombre des procédures de défaillance
est en forte baisse, allant jusqu’à -52,4 % pour les redressements judiciaires, résultat que semble, pour le moment,
expliquer les mesures prises par le gouvernement (PGE). Plusieurs signaux alertent, toutefois, notamment la
proportion croissante de liquidations directes. En complément de cette AG digitale, l’Institut Sofos a présenté
un atelier en visioconférence sur « le rôle de l’expert-comptable dans la relance de l’économie »,
disponible en replay sur www.oec-aquitaine.fr

BANQUE

Dans le contexte de crise sanitaire actuel,
le CIC soutient tous ses clients, entreprises,
professionnels et particuliers. Pour les
entreprises et les professionnels, la protection
« Homme clé » qui les aide à maintenir leur
activité en cas de défaillance d’un dirigeant
ou collaborateur essentiel, devient gratuite
pendant six mois pour la souscription
d’un contrat Protection professionnel et
entreprise. Un prêt pouvant aller jusqu’à
1 500 euros à 0 % sans frais sur 24 mois sera
accordé aux étudiants, apprentis ou
jeunes actifs de 18 à 28 ans pour acquérir
ou renouveler leur équipement informatique.
Enfin, depuis le mois de juin, le CIC a mis
en place une exonération totale des frais
d’incidents pour les personnes en situation
de fragilité financière et détenteurs de
l’offre Service accueil CIC.
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LE CIC PRÈS DE
SES CLIENTS

STAGE DÉCOUVERTE COLLÉGIENS

LES AGRICULTEURS OUVRENT LEURS PORTES
Les Jeunes Agriculteurs Nouvelle-Aquitaine lancent la plateforme www.stage-agricole.com, pour géolocaliser les offres
de stages destinées aux collégiens en classe de troisième actuellement à la recherche de leur stage obligatoire d’immersion
dans le monde du travail sur cinq jours. « Les chefs d’exploitation agricole sont de véritables chefs d’entreprise ancrés
sur leur territoire. À l’heure où les entreprises ont de plus en plus recours au télétravail, les exploitations agricoles offrent un
environnement de travail idéal dans la crise sanitaire de la Covid-19 », souligne le syndicat professionnel dans un communiqué.

© D. R.

AGRICULTURE

GAIA : LE PREMIER
RÉSEAU AU FÉMININ
Les femmes du monde agricole néo-aquitain
ont désormais leur réseau : Gaia, créé le 15 octobre,
sous l’impulsion Sabine Brun-Rageul, directrice
de Bordeaux Sciences Agro et Lydia Héraud,
conseillère régionale déléguée à la viticulture et
aux spiritueux. Ouvert à toutes les femmes
en lien avec le monde agricole, agroalimentaire
et forêt-bois (agricultrices, élues, salariées de
structures agricoles, représentantes d’organisations
professionnelles agricoles, conseillères
agricoles, cheffes d’entreprise, enseignantes,
chercheuses, consultantes, etc.), il réunit
déjà une cinquantaine de membres. Conçu
comme un « réseau d’échanges, d’entraide,
d’innovation et d’impulsion », il est à la fois destiné
à des femmes expérimentées et à des plus
jeunes qu’elles pourront accompagner. Parmi ses
objectifs : promouvoir la représentation
féminine à des fonctions de responsabilité et
de représentation dans le monde agricole.
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ON EN PARLE

ANNONCES LÉGALES

E-mail : contact@annonces-landaises.com - Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com

LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Identification de la collectivité qui passe le marché :

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Organisme acheteur :

COMMUNE DE PEY
45 route de la Croix Blanche 40300 Pey
Tél : 05 58 57 71 31
Procédure de passation : Procédure Adaptée conformément aux articles L 2123-1
et R 2123-1 du CCP
Objet du marché : Marché de fourniture de matériel agricole
Lot 1 : tracteur et chargeur
Lot 2 : roto-faucheuse latérale arrière
Retrait du dossier de consultation : Sur la plateforme marchés publics des Landes
à compter du lundi 30 novembre 2020 https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de remise des offres : Vendredi 18 décembre à 12 h sur la plateforme
marchés publics des Landes https://marchespublics.landespublic.org
Critères d’attribution : voir le Règlement de la consultation
Renseignements complémentaires : Echanges sur la plateforme marchés publics.
Date d’envoi de l’avis à publication : 25 novembre 2020
20400918-0

COMMUNE DE MONTFORT-EN-CHALOSSE

16, place de l’Hôtel de Ville 40380 Montfort-en -Chalosse
Tél. : 05 58 98 60 12 - Fax : 05 58 98 57 67
Email : mairie@monfort-en-chalosse.fr
Type de procédure : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée
conformément aux dispositions des articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la
Commande Publique. Il s’agit d’un marché de travaux.
Objet du marché : Restauration de l’Église St Pierre de Josse de Montfort en
Chalosse – Tranche 1
Ce marché fait l’objet de 3 lots : Lot 1 : Maçonnerie-Pierre de taille. Lot 2 :
Charpente-Couverture. Lot 4 : Vitraux. Chacun des lots fait l’objet d’un marché séparé.
Durée prévisionnelle des travaux : 6 mois
Modalités de retrait du DCE : Les dossiers seront disponibles à partir du
30-11-2020 à 12 h en téléchargeant les pièces sur la plateforme de dématérialisation
des marchés publics https://marchespublics.landespublic.org.
Date de remise des offres : vendredi 8 janvier 2021 à 12 h
Modalités de réception des offres : Uniquement par voie électronique. Les offres
sont à déposer sur la plateforme : https://marchespublics.landespublic.org
Critères de jugement des offres : Critère n° 1 : Valeur technique : 60 % - Critère
n° 2 : Prix : 40 %. Les offres sont susceptibles de faire l’objet d’une négociation.
Date d’envoi à la publication : 25-11-2020
20400924-0

COMMUNE D’ONESSE-LAHARIE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE
AU PROJET DE 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 4 janvier 2021 à 8 h 30 au 18 janvier 2021 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 4 janvier
2021 de 8 h 30 à 9 h 30 et le 18 janvier 2021 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.
20400925-0

VERSION PAPIER + WEB

1 AN = 35 €

2 ANS = 55 €

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

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03
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Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE DOAZIT
70 rue Georges Clémenceau 40700 Doazit
Tél : 05 58 79 40 66 - Courriel : mairie@doazit.fr
Objet du marché : Agrandissement et réfection des vestiaires du football
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie-Démolition. Lot 2 : Charpente Métallique-Couverture-Zinguerie-Serrurerie. Lot 3 : Menuiserie Extérieure PVC. Lot 4 :
Menuiserie intérieure Bois-Agencement vestiaires. Lot 5 : Plâtrerie-Isolation. Lot 6 :
Faux plafonds. Lot 7 : Carrelage-Revêtement mural. Lot 8 : Electricité-Chauffage.
Lot 9 : Plomberie-Sanitaire-VMC
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application de l’article
L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.
Démarrage prévisionnel des travaux : 15 Février 2021
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de
la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (50 %) - Valeur technique (50 %)
Modalités d’obtention des dossiers : Le pouvoir adjudicateur met à disposition gratuitement le dossier de consultation en téléchargeant les pièces du dossier
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :
https://marchespublics.landespublic.org.
Renseignements techniques : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du
Trace 40705 Hagetmau Cedex - Tél : 05 58 79 37 27 - e.mail : labenne.daniel@wanadoo.fr
Date limite de remise des offres : le Mercredi 06 Janvier 2021 à 17 h
Date d’envoi du présent avis à la publication : 26-11-2020
Le Maire, M. LANGLADE Denis
20400926-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

ABONNEMENT
6 MOIS = 20 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

LANDAISES-3934-SEMAINE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE BENQUET
199 Avenue d’Alsace 40280 Benquet
Tél : 05 58 71 00 73 - email : mairie@communedebenquet.com
Objet du marché : Construction d’un local multiservice
Désignation des lots : Lot 1 : Maçonnerie. Lot 2 : Charpente bois-Couverture
tuiles-Zinguerie. Lot 3 : Menuiserie Extérieure Aluminium-Intérieure Bois-Cloison
modulaire. Lot 4 : Plâtrerie-Isolation-Faux plafond. Lot 5 : Carrelage. Lot 6 : Peintures.
Lot 7 : Electricité-VMC-Climatisation. Lot 8 : Plomberie-Sanitaire-Chambre froide.
Lot 9 : Serrurerie
Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application de l’article
L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande publique.
Démarrage prévisionnel des travaux : Février 2021
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de
la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (60 %) - Valeur technique
(40 %)
Modalités d’obtention des dossiers : Dossier de consultation à télécharger
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :
https://marchespublics.landespublic.org.
Renseignements : Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du Trace 40705
Hagetmau Cedex - Tél : 05 58 79 37 27- Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr
Date limite de remise des offres : le jeudi 10 décembre 2020 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12-11-2020
M. Le Maire, Pierre MALLET
20400898-0
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CONSTITUTIONS
SELARL DALÉAS-HAMTAT-GABET
Avocats associés
1 Avenue du Président Pierre Angot
64000 Pau

Demandeur : SA NEOEN 6 rue Menars, CS 80112,
75002 Paris représentée par Monsieur Xavier BARBARO
Une enquête publique unique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la
mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique, durant 32 jours consécutifs du lundi
14 décembre 2020 à 09 h au jeudi 14 janvier 2021 à 17 h.
La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de
défrichement et la décision de permis de construire.
Monsieur Alain JOUHANDEAUX, a été désignée en qualité de Commissaire Enquêteur
par décision n° E2000071/64 de la présidente du Tribunal Administratif de Pau en date du
13 octobre 2020.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment la demande de défrichement, la demande de permis de construire, l’étude d’impact,
l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :
• Sur support papier : à la mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique unique,
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h
à 12 h et de 13 h à 17 h.
• Sur un poste informatique à la mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique
unique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
• Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales –
Enquêtes publiques.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 14 décembre
2020 à 09 h au jeudi 14 janvier 2021 à 17 h, être :
• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de
Labouheyre, siège de l’enquête publique unique.
• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie
de Labouheyre, siège de l’enquête publique unique, 42 rue de l’Hôtel de Ville, BP 46,
40210 Labouheyre.
• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le jeudi
14 janvier 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le
Commissaire Enquêteur (EP déf + PC LABOUHEYRE).
Monsieur Alain JOUHANDEAUX, recevra le public à la mairie de Labouheyre aux dates
et heures suivantes : lundi 14 décembre 2020 de 09 h à 12 h - mercredi 23 décembre
2020 de 14 h à 17 h - lundi 04 janvier 2021 de 09 h à 12 h - jeudi 14 janvier 2021 de
14 h à 17 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître
d’ouvrage, SA NEOEN 6 rue Menars, CS 80112, 75002 Paris –06 67 79 32 41 –
lionel.debril@neoen.com
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la
mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique unique, à la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer des Landes, Service Nature et Forêt (SNF) (05 58 51 30 60),
Service Aménagement Risques (SAR) (05 58 51 32 94) et sur le site internet des services
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an
à compter de la clôture de l’enquête.
La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
20400917-0

HOLDING AUBIES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500 €
Siège social : 45 Avenue du
Maréchal Foch
40130 Capbreton

Agen : 05.53.480.800
Bordeaux : 05.33.891.790
Pau : 05.59.82.82.83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BISCAROSSE du 18
novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : HC FAMILY
Siège social : 81 Rue André Laville,
40600 BISCARROSSE
Objet social : L’acquisition, par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration et la location meu
blée ou non meublée de tous biens immo
biliers, et ce, soit au moyen de capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérant : Monsieur Cédric ESCANDE,
demeurant 2 Bis Rue Montalembert 47550
BOE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.
Pour avis. Le Gérant
20AL03444

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

SE CHARGE DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 novembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : NL CHARPENTE CONSTRUCTIONS
Capital : 2.500 €
Siège social : 25 rue de la Forêt 40110
Morcenx la Nouvelle
Objet : Charpente, couverture, zingue
rie, étanchéité. Fabrication et pose de
terrasses en bois. Pose de lambris, PVC.
Menuiserie, ébénisterie. Construction de
maison à ossature bois.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Noël LAFARGUE
demeurant 25 rue de la Forêt 40110 Mor
cenx la Nouvelle
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont de Marsan.
La Présidence
20AL03456
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Capbreton du 17/11/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HOLDING AUBIES
Siège : 45 Avenue du Maréchal Foch
40130 Capbreton
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 €
Objet : Toutes opérations de conseil,
conseil en organisation, stratégie en in
vestissement et pilotage d’entreprises et
autres services aux personnes physiques
ou morales. La prise, la gestion et la vente
de participations dans le capital de socié
tés commerciales ou autres, existantes ou
à créer. Réalisation de toutes prestations
en matière de direction d’entreprises, ainsi
que toute prestations administratives,
comptables, financières et sociales se
rapportant à la gestion des titres de parti
cipation ou à d’autres entités. La réalisa
tion de toutes activités d’animation de
groupe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité extraordi
naire des associés.
Président : M. Cédric, André AUBIESTROUILH, demeurant 1a Avenue Michel
de Montaigne 40130 Capbreton
La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.
Pour avis
20AL03448

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : UN OCÉAN DE MÈRES
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle
Siège social : 60 rue des Hirondelles,
Boos à 40370 Rion-des-Landes.
Objet : Accompagnement de femmes,
parents et des enfants, activités de doula.
Développement de la personne. Presta
tions de services de tout type pour tout
praticien exerçant une activité de doula.
Boutique en ligne de produits dérivés et
de produits dématérialisés.
Durée : 99 ans
Capital : 1.100 €
Gérance : Madame LADOUES épouse
LABASTUGUE Marie, Aurore demeurant
60 rue des Hirondelles, Boos à 40370
Rion-des-Landes
Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
20AL03477
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
unique préalable à un défrichement de 19 ha 86 a 55 ca et à un
permis de construire pour un projet d’implantation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Labouheyre

ANNONCES LÉGALES

SCP PELLOIT - CASTILLON
Avocats à la Cour
Résidence AITZINA
69 avenue de Bayonne
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 14 novembre 2020 a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : L’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, la propriété,
la mise en valeur, la construction, la
transformation, l’aménagement, la mise
en copropriété, l’administration et la loca
tion, la vente de tous biens et droits im
mobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question. La constitution, l’admi
nistration, la gestion et la cession de tout
portefeuille de valeurs mobilières ou im
mobilières de placement en direct ou de
manière indirecte.
La dénomination sociale est : BAME
Le siège social est fixé à : PARIS 9ÈME
ARRONDISSEMENT (75009), 72 rue
d'Amsterdam.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENT QUATRE-VINGT-DEUX
MILLE HUIT CENTS EUROS (382 800.00
EUR).
Les apports sont exclusivement en
numéraire.
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 gérants de la société sont : Mon
sieur Etienne TARDIEU et Madame Muriel
EDOUARD, son épouse, demeurant en
semble à PARIS 9ème arrondissement
(75009) 72 rue d’Amsterdam.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PARIS.
Pour avis
Le gérant
20AL03452

Philippe MAYERAU
CASAMAYOU
Avocat au Barreau de Bayonne
1 rue Pierre Rectoran
64100 Bayonne
Tél : 05 33 47 97 71
Email : mayerau@neuf.fr
http://perso.numericable.fr/
mayerau/

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
seing privé en date du 19 novembre 2020
passé à Anglet, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : WASTE ME UP
Siège social : Technopole Domolandes
Hôtel des entreprises 50 allée de Cérés
40230 Saint Geours de Maremne
Durée : 50 ans
Capital : 15.000 €
Objet : L'achat, la vente de tous produits
et en particulier les grains, les déchets
issus de l'agriculture, de l'agroalimentaire
ou de ses dérivés, en vue de leurs trans
formations, de leurs valorisations et en
finalité de la commercialisation des pro
duits issus de ces transformations, sous
toutes les formes, ainsi que toutes pres
tations sur ces matières afin de recherche
et de développement, le tout en utilisant
en priorité des méthodes de productions
biologiques et éco responsables.
La société entend se placer sous les
dispositions de la loi du 23 juillet 2014,
relatif à l'économie sociale et solidaire.
Direction de la Société :
Président : Monsieur MAUNY Frédéric,
Gérard, né le 8 août 1975 à Maison-Alfort
(94), de nationalité française, marié à
Madame RIEUTOR Pierrette, sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts, demeurant ensemble 1720 route
d'Espibos 40350 Gaas.
Directeur général : Monsieur BETH
GNIES Florian, Michel, Maurice, né le 6
août 1985 à Reims (51), de nationalité
française, marié à Madame PERRET
Fanny, Marie, sous le régime de la sépa
ration de biens, demeurant ensemble 9
route de Fichous 64410 Larreule.
La Société sera immatriculée au RCS
de DAX
Pour avis
20AL03458

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Pouillon du 19/10/2020,
enregistré à Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement Mont-deMarsan, le 17/11/2020 Dossier 2020
00089622 Référence 4004P01 2020 A
02283 il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile
Dénomination : SOCIÉTÉ CIVILE
2DMD
Objet : l’acquisition et l’administration
de titres sociaux.
Siège social : Pouillon (40350) Maison
le Ténédou, 477 Chemin du Ténédou
Durée : 50 ans
Apports : • Apport en nature : 10 actions
de la société IDC SAS au capital de
10.000 €, siège social à Dax (40100) 3
Avenue de Logrono, Les Jardins d’Acqs,
Bâtiment G3, RCS de Dax N° 530 546 522.
Cet apport est évalué à la somme de
4.000 €
• Apport en numéraire : la somme de
200 €
Capital social : 4.200 € divisé en 420
parts de 10 € chacune
Cogérants : Monsieur David DELMAS
demeurant à Pouillon (40350) 477 Chemin
du Ténédou, Madame Manuella DELMAS
demeurant à Pouillon (40350) 477 Chemin
du Ténédou.
Cessions de parts : Les cessions sont
libres entre associés. Les cessions à
toutes autres personnes sont soumises à
l’agrément de la Société.
Le dépôt légal ainsi que l’immatricula
tion seront pris au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.
Pour avis
20AL03455
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 23 novembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : KIMBO
Capital : 1.000 €
Siège social : 245 route de la Gare
40370 Beylongue
Objet : Vente et fabrication de vête
ments, prêt-à-porter et produits acces
soires de mode (chaussures, sacs, cein
tures et parfums)
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Antoine PERNOT
demeurant 245 route de la Gare 40370
Beylongue
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
20AL03490

ANNONCES

LANDAISES-3934-SEMAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 9 novembre 2020, la société suivante
a été constituée
Dénomination : LES ARÈNES
Forme juridique : Société Civile Immo
bilière
Capital social : 2.000 € (par apports en
numéraire uniquement).
Siège social : 61 Chemin du Duc 40230
Bénesse-Maremne.
Objet : Acquisition, cession, gestion,
mise en location et prise à bail de biens
et droits immobiliers.
Durée : 99 années.
Gérante : Madame Philippine BOS
SERT demeurant 61 Chemin du Duc
40230 Bénesse-Maremne.
Admission aux assemblées d'associés :
Chaque associé est admis aux assem
blées.
Exercice du droit de vote : Chaque part
sociale donne droit à une voix.
Conditions d'agrément : Toutes ces
sions de parts sociales sont soumises à
l'agrément des associés réunis en assem
blée générale extraordinaire, à l'exception
des cessions entre associés.
Immatriculation : Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax (40).
Pour avis
Madame Philippine BOSSERT
20AL03467

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUYTINOMANO
Notaires associés
1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Rémi DU
POUY, Notaire à Biarritz, 1 avenue de
Tamamès, le 20 novembre 2020, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes. Dé
nomination sociale : SCI BRO. Siège so
cial : Saubrigues (40230), 406 lotissement
Artisanal La Haurie. Durée : 99 ans. Ca
pital social mille cinq cents euros (1.500 €).
Apports en numéraire. 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. Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés. Les gérants de la société
sont : Monsieur Roger MILLIAN et Ma
dame Odile GLORIEUX son épouse de
meurant à Saubrigues (40230) 406 lotis
sement Artisanal La Haurie. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.
Pour avis, Le Notaire
20AL03471

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date du 19.11.2020, il
a été constituée une SAS dont les carac
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : SO WATT FOOD CO
Objet : L'achat, la vente, la fabrication,
la transformation et la distribution de
produits alimentaires, y compris la fourni
ture de services connexes.
Siège social : 1 avenue de la Gare, CS
30068, 40102 Dax Cedex
Capital : 20.000 €
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS
Président : M. Jean-Félix WATTEAU
demeurant 2 avenue Charles Despiau
40150 Hossegor
Transmission des actions : cessions
libres dans tous les cas
Immatriculation au RCS de Dax
20AL03472
DU
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AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
Dénomination : VLM AUTOS
Forme : SARL
Capital : 10.000 €
Siège social : 803 Route de Bellevue
40700 Hagetmau
Objet : toute activité d’entretien et de
réparation, mécanique, électrique et cli
matisation de véhicules légers et utili
taires, toute activité de carrosserie, tôlerie,
peinture, l’achat et la vente de véhicules
neufs et d’occasions, la vente de lubri
fiants, d’accessoires et pièces détachées,
le dépannage et le remorquage.
Gérant : M. Emmanuel LEFEBVRE
demeurant 1959 route de Marcade 40090
Saint-Perdon
Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL03445

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 31/10/2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans et au capital de 300 €,
une Société Civile Immobilière dénommée
PEREZ, dont le siège social est fixé à
Orthevielle (40) 341 chemin de Monein,
dont l’objet social est l’acquisition, la
gestion, l’administration et l’exploitation
par bail, la location, l’échange ou l’apport,
ou autrement de tous immeubles, l’édifi
cation de toutes constructions sur ces
immeubles, éventuellement et exception
nellement l’aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’après agrément obtenu par
décision des associés prise à la majorité
de plus de la moitié des parts sociales, à
l’exception des cessions de parts entre
associés et au profit des descendants des
associés, qui demeurent libres.
Les cogérants sont Monsieur Frédéric
PEREZ et Madame Maddy ROBILLARD
épouse PEREZ demeurant ensemble à
Ciboure (64) 13 chemin Gurutze Saindu.
La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.
20AL03478

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/11/2020, il a été
constitué une société dénommée :
STEREO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 267 000 € en numéraire
Objet : Acquisition, construction, ex
ploitation par bail d’immeubles bâtis ou
non bâtis
Siège social : 199 avenue des Muguets
40150 Soorts-Hossegor
Gérance : Timothée CAGNIARD 41 rue
Sedaine 75011 Paris, Vincent ABRAHAM,
2 rue Jean Nicot 93500 Pantin, Guillaume
BLOCH, 64 avenue Aristide Briand 92120
Montrouge;
Cession de parts : soumise à agrément
unanime des associés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax
Les Gérants
20AL03482

DÉCEM BRE

2020

97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 12 novembre
2020, à Capbreton. Dénomination :
SESAME
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Objet : Restauration traditionnelle. Durée
de la société : 99 année(s). Capital social
fixe : 10.000 € divisé en 1.000 actions de
10 € chacune, réparties entre les action
naires proportionnellement à leurs apports
respectifs. Cession d'actions et agrément :
clause d'agrément pour toute cession
d'actions. Siège social : 1 rue Port d'Albret
40130 Capbreton. La société sera imma
triculée au RCS de Dax. Admission aux
assemblées générales et exercice du droit
de vote : Dans les conditions statutaires
et légales. Tout actionnaire peut participer
aux assemblées : chaque action donne
droit à une voix. Ont été nommés : Pré
sident : Monsieur Benoit MARTIN NO
GARO demeurant 1 rue Port d'Albret
40130 Capbreton. Directeur général :
Monsieur Pierre GODEFROY demeurant
2 rue de la Noire, Bat A, 40150 SoortsHossegor.
Pour avis
20AL03462

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile
CHAVIC
Au capital de 1.000 €, apports en nu
méraire uniquement, dont le siège est à
Benquet (40280), 969 route de SaintPerdon. Objet : acquisition, administration,
gestion par location ou autrement, vente
de tous immeubles etbiens immobiliers.
Durée : 50 années. Gérant : M. Julien
SAUBUSSE demeurant à Benquet
(40280), 969 route de Saint-Perdon. La
société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.
20AL03491

Société d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret
Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr
Par acte SSP en date à Salles du 18
novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiquessui
vantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale : HABITAT ET
CRÉATIONS
Siège social : 12 Rue de l’Eglise 40600
Biscarrosse
Objet social : la maîtrise d’œuvre dans
les domaines de l’urbanisme et de toutes
activités d’architecture et notamment
paysagères, c'est à dire la conduite opé
rationnelle des travaux en matière de
coûts, de délais, de choix techniques, le
tout conformément à un contrat et un
cahier des charges, le dépôt de permis de
construire et autres autorisations d'urba
nisme, l’activité de design, notamment de
mobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1.000 €
Gérance : M. Pierre-Anthony DEY
SIEUX demeurant 211 Rue des Merles
40600 Biscarrosse, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis
20AL03493
LES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL,
Notaire
à
HAGETMAU
(Landes), le 24 novembre 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 : LEGUAY.
Le siège social est fixé à : MAURRIN
(40270), 190 chemin de Clarion.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100.00 EUR).
Les apports sont exclusivement en
numéraire.
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 gérants de la société sont : Mon
sieur Simon LEGUAY et Madame Magali
LHEUREUX, son épouse, demeurant en
semble à MAURRIN (40270) 190 chemin
de Clarion.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes)
Pour avis
Le notaire
20AL03500

OFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNACDELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 novembre 2020, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :
Dénomination : VA & VIN
Capital social : 7.500 €
Siège Social : 29 Avenue Georges
Pompidou 40130 Capbreton
Objet : Exploitation d’un fonds de com
merce de restaurant, de café, de bar ou
brasserie, salon de thé, glaces. La restau
ration à consommer sur place ou à em
porter. Vente d’accessoires et tous pro
duits non réglementés au détail.
Durée : 99 années
Président : M. Antoine PACOURET
demeurant 1 Impasse des Champs 33380
Mios
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Le droit pour chaque associé de
participer aux Assemblées est subordonné
à l'inscription en compte individuel à son
nom de ses actions.Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
d'actions a un tiers est soumise au droit
de préemption et à l'agrément des asso
ciés.
La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
Pour avis
20AL03537

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Ka
rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
Mont-de-Marsan en date du 24 novembre
2020, il a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI LES CALINOUX
Siège : Benquet (40280) 230 Avenue
de l'Alsace
Durée : 99 ans
Objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, la prise à bail, la vente à titre excep
tionnel, l'administration, la réfection, la
vente à titre exceptionnel, la construction
de tous les biens immobiliers, et toutes
opérations destinées à la réalisation de
cet objet social
Capital social : mille euros (1.000 €)
divisé en 100 parts de 10 € chacune
Apports en numéraire : de la somme
de 1.000 € : Par Madame Elodie DAR
RIEUTORT, la somme de 500 € - Par
Madame Edith VILLIERS, la somme de
500 €
Gérant pour une durée illimité : Ma
dame Elodie DARRIEUTORT demeurant
à Souprosse (40250), 41 Chemin de
Monzon, née à Houilles (78), le 14 avril
1985, Madame Edith VILLIERS demeurant
à Saint-Pierre-du-Mont (40580), 3500
Avenue du Président Kennedy, née à
Mont-de-Marsan (40), le 18 mai 1986.
Cessions de parts : Les parts sociales
ne peuvent être cédées entre vifs, qu'avec
l'agrément de la gérance.
La Société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis et mention
20AL03527

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
mardi 24 novembre 2020, a été constituée
la Société Civile dénommée
SCI LUCAS-GOMES
Siège social : Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 26 bis rue de la Paix.
Capital social : cent euros (100 €), di
visé en 100 parts sociales de un euro (1 €)
chacune, numérotées de 1 à 100.
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 de Dax
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Madame Angelina Maria LUCAS,
Aidante familiale, demeurant à Saint-Paullès-Dax (40990), 26 bis rue de la Paix.
20AL03512

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LE FAIT EN
FRANCE
Sigle : LE FEF
Forme : SARL
Capital social : 15.000 €
Siège social : 267 avenue Gustave
Caliot, 40200 Pontenx-les-Forges
Objet social : Place de marché en ligne
Gérance : Mme Isabelle DURET
CONTRERAS demeurant 267 avenue
Gustave Caliot 40200 Pontenx-les-Forges
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan
20AL03522

ANNONCES

LANDAISES-3934-SEMAINE

Suivant acte reçu par Maître Catherine
BORIE-DISSEZ,
Notaire
salarié
à
SOORTS-HOSSEGOR (Landes), le 24
novembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes : 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. Dénomina
tion sociale : SCI DES Z'IRIS. Siège so
cial : SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
(40230) 57 rue de Casablanca. Durée : 99
ans. Capital social : MILLE TROIS CENTS
EUROS (1 300,00 EUR). Le gérant est
Madame Aurélie CAMY, Chargée de Dé
veloppement CMA Pyrénées Atlantique,
épouse de Monsieur Jaouad ZITI, demeu
rant à SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
(40230) 57 rue de Casablanca. La société
sera immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de DAX
Pour avis
20AL03520

Par acte SSP du 23/11/2020 il a été
constitué une SARL dénommée :
AU COMPTOIR BIO
Nom commercial : AU COMPTOIR BIO
Siège social : 19 avenue de la Côte
d'Argent 40170 LIT ET MIXE
Capital : 5.000 €
Objet : -Vente de produits biologiques,
épicerie, compléments alimentaires, pro
duits frais, boissons, objets de décoration,
bijoux, librairie, CD audio, produits d'hy
giène du corps, cosmétiques, tous pro
duits et articles naturels et/ou artisanaux
et salon de thé.
Gérant : Mme DIOSSIN Guilaine 201
Rue des Pins 40170 LIT ET MIXE
Cogérant : M. LEBAS Nicolas 201 Rue
des Pins 40170 LIT ET MIXE
Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX
20AL03521
DU
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte en date du 12 novembre
2020 à Mont-de-Marsan, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Ccity Groupe
Siège social : 293 avenue du Maréchal
Foch 40000 Mont-de-Marsan
Capital : 35.000 €
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Objet social : accompagnement du chef
d’entreprise et de l’entreprise dans la
conception, l’accomplissement et la réus
site de ses projets et de sa stratégie en
suscitant réflexion et continuité afin de
maximiser leur potentiel, conseil en res
sources humaines et le recrutement,
conseil en développement commercial,
accompagnement du chef d’entreprise et
de l’entreprise dans toute procédure de
règlement alternatif des conflits ainsi que
dans les procédures de prévention des
difficultés des entreprises et les procé
dures collectives, accompagnement des
particuliers dans leur orientation profes
sionnelle et le retour à l’emploi
Président : Chambre de Commerce et
d’Industrie des Landes, 293 avenue du
Maréchal Foch 40000 Mont-de-Marsan,
représentée par son Président François
LAFITTE
Admission aux assemblée et exercice
du droit de vote : la possession d’un titre
de capital emporte de plein droit adhésion
aux décisions prises par les associés. Le
droit de vote attaché aux titres de capital
est proportionnel à la quotité du capital
qu’ils représentent et chaque titre de ca
pital donne droit à une voix.
Transmission des actions : la transmis
sion d’actions est soumise à agrément
préalable de la société
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Présidence
20AL03530
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

ANNONCES LÉGALES

BRITISH AMERICAN
CAR’S

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 100 €
Siège social : 79 Avenue du 1er
Mai 40220 Tarnos
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Tarnos du 12 novembre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : BRITISH AMERICAN
CAR’S. Forme sociale : Société par Ac
tions Simplifiée Unipersonnelle. Siège
social : 79 Avenue du 1er Mai 40220
Tarnos. Objet social : Tôlerie, peinture,
achat, vente, location de tous types de
véhicules (motos et voitures). Gardien
nage de véhicules de luxe. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés. Capital
social : 100 €. Président : Monsieur André
LESNE demeurant au 1 rue Lacroix 33141
Saillans. Immatriculation de la Société au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax. La Présidence
20AL03533

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan
Suivant acte sous seing privé en date
du 24 novembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
LA MAJORELLE
Capital : 1.000 €
Siège social : 283 rue Antoine Becque
rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : Tous travaux agricoles, viticoles
et forestiers. Taille de tous végétaux.
Travaux de nettoyage. Entretien parcs et
jardins. Attrapage d’animaux.
Agent
commercial, courtier et commissionnaire
pour tout bien et dans tout domaine et tout
service.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Zouhir SOUADI
demeurant 33 cité Nolibo 32110 Nogaro.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
La Présidence
20AL03517

SCI CETAMOI

SCI au capital de 5.000 €
Siège social : 898 avenue de la
République 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
881 701 916
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 07/11/2020, il a été décidé
de réduire le capital social pour le porter
de 5.000 € à 3.500 € à compter du
07/11/2020, de nommer M. VANDEN
HOUTE Dimitri demeurant 1275 chemin
du Bosque 40600 Biscarrosse en qualité
de Gérant en remplacement de Mme GI
BARROUX Marie-Christine. Modification
au RCS de Mont-de-Marsan.
20AL03431

LE MILLE PATES

SAS au capital de 79.280 €
Siège social : 898 avenue de la
République 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
344 607 437
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 09/06/2020, il a été décidé
de réduire le capital social pour le porter
de 79.280 € à 75.280 € à compter du
09/06/2020. Modification au RCS de Montde-Marsan.
20AL03433

se chargent de tout
• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité de notre
correspondant,
• aucun surcoût.
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Par décision collective en date du 17
octobre 2020, les associées de la société
ESPACE ISAMANO, société à responsa
bilité limitée au capital de 56.800 € dont
le siège social est sis 24bis avenue Aris
tide Briand 40000 Mont de Marsan, imma
triculée au registre de commerce de Mont
de Marsan n°351 295 282, ont décidé, à
compter de ce jour :
- de transférer le siège social au 153
avenue de Couchoua 40190 Villeneuve de
Marsan,
- d’étendre l'objet social aux activités
de courtier, agent commercial et commis
sionnaire pour tout bien et tout service
dans tout domaine et à la vente d’articles
de cadeaux
- de proroger de 21 années la durée de
ladite société à compter de l’arrivée de
son terme soit le 26 juillet 2039, soit
jusqu’au 25 juillet 2060.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Ancienne mention : siège : 24bis ave
nue Aristide Briand 40000 Mont de Marsan
Nouvelle mention : siège : 153 avenue
de Couchoua 40190 Villeneuve de Marsan
Ancienne mention :
Objet social : L’exploitation d’un com
merce de prêt à porter, de lingerie et
l’exécution de tous travaux de broderie
Nouvelle mention :
Objet social : L’exploitation d’un com
merce de prêt à porter, de lingerie, d’ar
ticles de cadeaux et l’exécution de tous
travaux de broderie artisanale ; Courtier,
agent commercial et commissionnaire
pour tout bien et tout service dans tout
domaine
La gérance
20AL03457

Par décision de l'associé Unique du
30/07/2020, il a été décidé de nommer la
société MIMOSA SASU située 898 avenue
de la République 40600 Biscarrosse et
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 881 701 916 en qualité de
Président en remplacement de Mme GI
BARROUX Marie-Christine, à compter du
30/07/2020. Modification au RCS de Montde-Marsan.
20AL03434

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée au
capital de 80 000 €
Siège : 130 route de Peratge
40500 BAS MAUCO
RCS MONT DE MARSAN 825
293 715

ANNONCES

LANDAISES-3934-SEMAINE

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Thierry LOUCHARD, Notaire associé à
Geaune, le 06 novembre 2020, enregistré
à SPFE de Mont-de-Marsan, le 16 no
vembre 2020 dossier 2020 00089014 ré
férence 4004P01 2020 N 01256.
Monsieur David Raymond Robert MO
REAUX, demeurant à Geaune (40320) 13
rue Gourgues, a démissionné de ses
fonctions de cogérant de la société dé
nommée SARL DK, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 1.200 € dont le
siège social est situé à Geaune (40320)
18 place de l'Hôtel de Ville, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan, sous le nu
méro 853 004 158 ayant pour objet : café,
bar, brasserie, vente de vins et alcools sur
place ou à emporter, plats préparés ainsi
que toute exploitation de licence de débit
de boissons de toutes catégories.
De sorte que le gérant actuel est Ma
dame Katia DA FONSECA, demeurant à
Geaune (40320) 18 place de l'Hôtel de
Ville pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis, le Notaire
20AL03466

Parc Georges Besse II
102 rue Alain Albaric
Nîmes Cedex 1

LAK

TRANSFERT DE SIÈGE

LES SANDALES
D’EUGENIE

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 477.000 €
Siège social : 18 rue Mazagran
64200 BIiarritz
RCS BAYONNE 538 589 797
Par décisions du 16 novembre 2020,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social à compter du 19 novembre
2020 à Hossegor (40150) 611 avenue du
Touring Club. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
L’associé unique a également décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société en «BIXENTE ESPADRILLES».
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce.
Objet : La Société a pour objet : la vente
de chaussures et d’accessoires.
Gérant : Monsieur Vincent CORBUN
demeurant à Sainte Marie de Gosse
(40390) Ferme Pradets, Chemin de Pra
dets.
Mention sera faite au RCS : DAX.
Pour avis,
20AL03460

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
par Actions Simplifiée LAK a décidé de
transférer le siège social du Route de
Garons, Hôtel des Aubuns, Départemen
tale 442, 30132 Caissargues au 21 Rue
des Marsouins 40130 Capbreton à comp
ter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nîmes sous le numéro
811 502 657 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax. Pré
sident : Monsieur Jean Jacques RECH
demeurant 290 Chemin des Jonquilles,
Duhamel Jov 190 (Canada).
Pour avis, le Président
20AL03484

MALHIBOU ANANAS

SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 49 avenue de la
Côte d'Argent 33380 Biganos
RCS Bordeaux 813 987 468

TRANSFERT DU SIÈGE

DÉMISSION DE
COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30.10.2020, M. TAUZIN Francis, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul M. TAUZIN Loïc reste gérant.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis
20AL03449

SELARL LO NOTARI DE
GEAUNA
Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1
40320 Geaune

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 3.000 €
Siège social : Route de Garons,
Hôtel des Aubuns,
Départementale 442
30132 Caissargues
RCS Nîmes 811 502 657

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIES
SCP D’AVOCATS
L’Alliance – Centre Jorlis
64600 ANGLET

LE MILLE PATES

SAS au capital de 75.280 €
Siège social : 898 avenue de la
République 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
344 607 437

EARL TAUZIN

Prescripteur,
Une annonce à Paris,
Marseille, Lyon,
Strasbourg, Lilles, Nantes...
Ne cherchez plus un
correspondant,

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

MODIFICATIONS

SBL RENOVATION SARL au capital de
5.000 €. Siège : Départementale 211,
64160 Lussagnet-Lusson. RCS Pau 509
341 863. Par PV d’AGE du 16/10/2020, il
a été décidé à compter du même jour le
transfert du siège au 233 Av Craquillots,
Golf Océan, 40660 Moliets-et-Maâ. Gé
rant : Boris LUCCIANO demeurant 233 Av
Craquillots, Golf Océan, 40660 Moliets-etMaâ. Art 4 des statuts modifié en consé
quence.
20AL03468
DU
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Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 16 novembre 2020, la
société a décidé de transférer le siège
social au 88 rue du Stade 40110 Villenave
à compter de ce même jour.
Cogérants : Mme Jeanette TAYLOR
demeurant 88 rue du Stade 40110 Ville
nave et M. Vincenzo D’ERRICO demeu
rant 88 rue du Stade 40110 Villenave.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03480

DÉCEM BRE

2020

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 20 novembre 2020 de
la Société EURL JD PEINTURE, SARL
Unipersonnelle au capital de 2.000 €, dont
le siège social est 425 Route de Pomarez
40250 Mugron 880 356 902 RCS Dax :
Il a été décidé de transférer le siège
social à 499 Route de Mugron 40250
Nerbis et ce avec effet au 20 novembre
2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03475

COLLECTE & RECYCLAGE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.600 €
Siège social : 9bis, rue des
Artisans, ZA Larrigan
40510 Seignosse
RCS Dax 877 955 146

Suivant décision unanime des associés
du 16 novembre 2020, le siège social est
transféré de 9bis, rue des Artisans, ZA
Larrigan 40510 Seignosse à ZAE ATLAN
TISUD, 596 rue du Pays de Gosse 40230
Saint Geours de Maremne à compter du
1er décembre 2020. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03485

MAISON LE MARQUIER

S.A.S.U. au capital de 350.000 €
Siège social : RN 117,
Lotissement Ambroise
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 303 663 462
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 25 novembre 2020, il a
été décidé de nommer, en qualité de coCommissaire aux comptes titulaire de la
Société : SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIO
NALE DE RÉVISION COMPTABLE - FI
DAUDIT, société anonyme, dont le siège
social est situé 41, rue du Capitaine Guy
nemer à Courbevoie (92400), immatricu
lée au RCS de Nanterre sous le numéro
334 301 488.
RCS Dax
20AL03495

ATELIER 27

SASU BFMS

Au capital de : 1.200 €
RCS Nice 849 991 971

BIOCHALONS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 200.000 €
Siège social : 32 avenue de
Terreblanque ZA de Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 482 212 768
Aux termes d’un procès-verbal en date
et à effet du 29 février 2020, la Gérante a
décidé de transférer le siège social à
Tosse (40230), 17 rue des Chevreuils.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Le dépôt sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
(40).
Pour avis
20AL03483

Suivant délibération de l’AGE en date
du 12/11/2020, l’associé unique a décidé
le transfert du Siège Social à compter du
24/11/2020. En conséquence les statuts
ont été modifiés comme suit :
Président : Franck PELOZUELO de
meurant au 1284 route d’Eauze, Motel
Elisabeth, 40310 Gabarret.
Ancien siège : 34 rue Gioffredo, C/o
Hermetys BP 1727, 06016 Nice Cedex 1.
Nouveau siège : 1284 route d’Eauze,
chez M. PELOZUELO, 40310 Gabarret.
Pour avis
20AL03469

SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 27 boulevard des
Cigales 40130 Capbreton
RCS Dax 853 071 116
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 26/10/2020, il a été pris
acte de la démission du Gérant M. MES
TIER Olivier à compter du 26/10/2020. Aux
termes d'un acte SSP en date du
26/10/2020 à Capbreton M. Olivier MES
TIER a cédé à Mme RIST Christine la
totalité des parts sociales détenues dans
la société sus-désignée. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Modifica
tion au RCS de Dax.
20AL03507

SCI SAINT MARC

Société civile
Au capital de : 50.000,00 EUROS
Siège social : 40 chemin de
Larrigade
40700 HAGETMAU
753 113 091 RCS MONT-DEMARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE

SERIMMO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 €
Siège social : 8 allée de la
Capranie 40180 Tercis-les-Bains
RCS Dax 449 501 139

Parc Georges Besse II
102 rue Alain Albaric
30035 Nîmes Cedex 1

VALLÉE BLANCHE

SCI au capital de 10.000 €
SIEGE SOCIAL : Route de
Garons, Hôtel des Aubuns
30132 Caissargues
RCS Nîmes 811 606 631

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 15/04/2020, l' AGE a décidé de trans
férer le siège social du Route de Garons,
Hôtel des Aubuns 30132 Caissargues au
21 Rue des Marsouins 40130 Capbreton
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'art 4 des statuts. La Société
qui est immatriculée au RCS de Nîmes
sous le n° 811 606 631 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Dax.
La Société, constituée pour 99 ans à
compter du 27/05/2015, a pour objet :
acquisition, construction, propriété, ges
tion et administration, exploitation directe
ment ou indirectement par bail, location
ou autrement de tous biens immobiliers
dont elle pourra devenir propriétaire, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. Capital : 10.000 €. Gérant :
Jean Jacques RECH demeurant 290
Chemin des Jonquilles Québec Jov1Go
Duhamel (Canada).
Pour avis, la Gérance
20AL03486
LES

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 1er juillet 2019, il
résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 01/07/2019, de Ger (Hautes
Pyrénées) 6 chemin de l’Arremissant, au
8 allée de la Capranie à Tercis-les-Bains
(40180).
La société sera désormais immatricu
lée au RCS de Dax ce qui entraine les
mentions suivantes :
Dénomination : SERIMMO
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 8 allée de la Capranie à
Tercis-les-Bains (40180 )
Objet : l’acquisition d’immeuble ou
fractions d’immeubles en vue de la loca
tion de locaux meublés ou garnis, que la
location soit consécutive directement ou
indirectement. L’administration et la ges
tion de ces immeubles ou fractions d’im
meubles
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 8.000 €
Gérant : Edouard SERSIRON, 8 allée
de la Capranie à Tercis-les-Bains (40180 )
Immatriculation au Registre du Com
merce de Dax.
Pour avis, le Représentant Légal
20AL03494

ANNONCES

LANDAISES-3934-SEMAINE

Suivant PV de l’AGE en date du 20
novembre 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège de la société à
BENQUET (40280) 390 route de Saint
Jacques à compter du 20 novembre 2020.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).
Pour avis
Le gérant
20AL03508

COLIBRI HOLDING

Société civile
Au capital de : 150.000,00
EUROS
Siège social : 40 chemin de
Larrigade
40700 HAGETMAU
878 933 696 RCS MONT-DEMARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l’AGE en date du 20
novembre 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège de la société à
BENQUET (40280) 390 route de Saint
Jacques à compter du 20 novembre 2020.
Madame Anne LAVERGNE épouse de
Monsieur Alain LABORDE, demeurant à
BENQUET (40280) 390 route de Saint
Jacques, est nommée cogérante à comp
ter du 20 novembre 2020.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).
Pour avis
Le gérant
20AL03510

DS AVOCATS
11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Aux termes de l’AGO du 25/09/20 de
la société BUBOLA PLÂTRERIE, SAS au
capital de 12.800 €, sise 32, avenue de
Mont-de-Marsan 40270 Grenade-surl’Adour (RCS Mont-de-Marsan 323 222 521),
il a été décidé de ne pas renouveler le
mandat de la société EXCO FIDUCIAIRE
DU SUD OUEST, Commissaire aux
comptes suppléant, celui-ci arrivant à
expiration.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
20AL03523

ARTISANAT ET MEUBLES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500 €
Siège social : 4 Bis Boulevard
de la Yayi, Espace La Yayi, RN 10
40220 Tarnos
RCS Dax 821 912 441

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2019, l'associé unique, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, la Gérance
20AL03514

SCI L.M.D

Société civile
Au capital de : 75.000,00 EUROS
Siège social : 40 chemin de
Larrigade
40700 HAGETMAU
482 201 787 RCS MONT-DEMARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV de l’AGE en date du 20
novembre 2020, les associés ont décidé
de transférer le siège de la société à
BENQUET (40280) 390 route de Saint
Jacques à compter du 20 novembre 2020.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).
Pour avis
Le gérant
20AL03509
DU
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ROYAL MERIDIAN IMPEX

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €
Siège social : 1 impasse
Aquitaine 40220 Tarnos
RCS Dax 885 103 663

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/11/2020 il a
été pris acte de la démission de président
de Monsieur Aloysious PRAVEEN rem
placé par Monsieur Coujandévelou NA
DESSANE né le 3 Novembre 1964 Pudur
Nagappatinma (Inde) résidant le 1 Cours
du Gros Caillou 95000 Cergy à compter
de cette date.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.
Pour avis
20AL03528

DÉCEM BRE

2020
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ANNONCES LÉGALES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ

ANNONCES LÉGALES

BWM

SARL au capital de 1.500 €
Siège social : 12 place de
Verdun 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan
839 811 809
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 01/04/2020, il a été pris acte de
la démission du Gérant M. LEBOT Bruno
à compter du 01/04/2020. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.
20AL03511

SOCIÉTÉ MÉCANIQUE
GÉNÉRALE ATURINE

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 38 000 euros
Siège social : ZAC de Peyres –
Route de Bahus Soubiran
40800 AIRE SUR L’ADOUR
(Landes)
RCS Mont de Marsan
480 704 287
_____
D'un procès-verbal d’assemblée géné
rale mixte du 01/09/2020, il résulte que M.
Anthony CLAMENS, demeurant au 74 Rue
Marie Curie 40280 ST PIERRE DU MONT,
a été nommé co-gérant de la Société pour
une durée illimitée à compter du
01/09/2020. Dépôt légal au Greffe du
Tribunal de Commerce de MONT DE
MARSAN.
Pour avis, le représentant légal.
20AL03524

Centre Aldéan, 12 allée Véga
64600 Anglet

AB-PROMOTION 40

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/09/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/09/2020 et
d'étendre son objet social à la revente de
tout ou partie desdits biens de façon oc
casionnelle.
Nouvel Objet Social : La Société a pour
objet l'acquisition ou la construction d'im
meubles en vue de leur division par frac
tions destinées à être attribuées aux as
sociés en propriété ou en jouissance et,
accessoirement, la gestion et l'entretien
de ces immeubles. Toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
la réalisation, à condition toutefois d'en
respecter le caractère civil. Ponctuelle
ment la société pourra revendre tout ou
partie d’un immeuble.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence et enregistré au pôle enregistre
ment de Mont-de-Marsan le 18.11.2020
sous la référence de dossier n°
202000089756.
Formalités faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03526

NB2S

SAS au capital de 5.000 €
Siège : 33 RUE DES VERDIERS
40600 BISCARROSSE
522934520 RCS de MONT-DEMARSAN
Le 5 novembre 2020, l'AGE a décidé
de transférer le siège social au 50 rue
Gilbert Cesbron 75017 PARIS. En consé
quence, la société sera immatriculée au
RCS de PARIS.
20AL03535

LB SUD OUEST
RECOUVREMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 34.000 €
Siège social : 1 avenue de la
Gare, Le Grand Dax Pulseo
40100 Dax
RCS Dax 804 873 701
Aux termes d'une délibération en date
du 21 Octobre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
Société à Responsabilité Limitée LB SUD
OUEST RECOUVREMENT a décidé de
transférer le siège social du 1 avenue de
la Gare, Le Grand Dax Pulseo 40100 Dax
au 8 boulevard Saint-Vincent-de-Paul
40990 Saint-Paul-lès-Dax à compter du 21
octobre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
20AL03525
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SASU au capital de 1 500 €
Siège social : 313 RUE DE
BRUXELLES
62730 LES ATTAQUES
843 407 503 RCS BOULOGNESUR-MER

www.acbc-avocats.com
Bayonne 05 59 59 47 47
Pau 05 59 46 30 40

HEADS BEACH BREWERY
COMPANY

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 150.000 €
Porté à 75.000 €
Siège social : Lieudit "La
Semie" 4 Place des Bourdaines
40510 Seignosse
RCS Dax 810 835 835
Aux termes des décisions des associés
du 13/10/2020 et des décisions du Pré
sident du 17/11/2020, le capital a été réduit
de 75.000 € pour être ramené de 150.000 €
à 75.000 € par voie de rachat et d'annu
lation de 75.000 actions avec effet au
17/11/2020.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence. Ancienne mention : Capi
tal : 150.000 € - Nouvelle mention : Capi
tal : 75.000 €.
Pour avis, le Président
20AL03540

ZESPRI FRESH PRODUCE
FRANCE
SARL au capital de 52.730 €
Siège social : Village
d’Entreprises, 321 rue Bernard
Palissy
40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 448 482 372

L'Associée Unique, le 23 novembre
2020, a pris acte de la démission de Ma
dame Sheila Mairead MC CANN-MORRI
SON de ses fonctions de gérante et a
nommé en remplacement Monsieur Tom
maso RICCI demeurant Viale Gorgia di
Leontini 53, Rome – Italie.
Pour avis
20AL03541

MARENDIS HARD
DISCOUNT

Sigle : MARENDIS H.D.
SARL au capital de 716.320 €
Siège social : Route
Départementale 810
617 Route de Dax
40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 510 382 120
Suivant décisions du 30/06/2020, l'as
socié unique a décidé de ne pas renouve
ler les mandats des Commissaires aux
comptes Titulaire et Suppléant des Socié
tés ERNST & YOUNG AUDIT et AUDITEX.
Mention sera faite au RCS de Dax.
20AL03536

DS AVOCATS
11 allée de la Pacific 33800 Bordeaux
Par décision du 25/09/20, l’associée
unique de la société BERNADET
CONSTRUCTION, SAS au capital de
500.000 €, sise 32 avenue de Mont-deMarsan 40270 Grenade-sur-l'Adour (RCS
Mont-de-Marsan 897 050 290), a décidé
de ne pas renouveler le mandat de la
société EXCO FIDUCIAIRE DU SUD
OUEST, Commissaire aux comptes sup
pléant, celui-ci arrivant à expiration.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
20AL03519

RBS

SC au capital de 1.000 €
Siège social : 17avenue de la
Quinta 40150 Seignosse
RCS Dax 833 693 955

APCARMEN

SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 19 Rue SaintVincent 40100 Dax
RCS Dax 835 376 120
Aux termes d'une décision en date du
28.02.2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
20AL03538

ANNONCES
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SOCIÉTÉ D’AVOCATS ETIC
Agen : 05.53.480.800
Bordeaux : 05.33.891.790
Pau : 05.59.82.82.83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique de la SASU CAP
HORIZONS, au capital de 2 000 €, sise
Résidence La Maïade, Maison 5, 420
Chemin de Piron, 40440 ONDRES, imma
triculée au RCS sous le numéro
890 404 759 RCS DAX, en date du 16
novembre 2020 que le capital social a été
augmenté de 247 500 euros par voie
d'apport en nature.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille
euros (2.000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
quarante-neuf mille cinq cents euros
(249.500 €).
POUR AVIS
Le Président
20AL03542
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TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
01/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 2660 Bis route de Pau
40800 AIRE SUR L'ADOUR à compter du
01/10/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOU
LOGNE-SUR-MER.
20AL03461

DISSOLUTIONS

AUPERIE 4064

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos
Siège de liquidation : 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos
RCS Dax 833 710 965

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31 décembre 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean DAUDE demeurant 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé 14
allée des Mimosas 40220 Tarnos. 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 RCS.
Pour avis, le Liquidateur
20AL03515

SCI DES SOUPIRS Société Civile Im
mobilière au capital de 375 €, siège social :
75 avenue Marcel Prévost 40150 SoortsHossegor RCS Dax 344 713 573. Suivant
décision collective des associés en date
du 16 novembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation. L'Assemblée Générale
susvisée a nommé comme Liquidateur
Monsieur Emmanuel DUFFOUR demeu
rant à Soorts-Hossegor (40150) 75 avenue
Marcel Prévost avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Le siège
de la liquidation est fixé à Soorts-Hossegor
(40150) 75 avenue Marcel Prévost,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Pour avis
20AL03499
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AGRO PRODUCTIONS
SERVICES APS

Société d’Expertise Comptable Pessac
www.erecapluriel.fr

EXPERTS ET INGENIERIE
DU SUD-OUEST
SARL en liquidation
Au capital de 1.000 €
Siège social et de liquidation :
77 impasse des Cerisiers
40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
501 513 782

Aux termes d’une consultation écrite
du18-11-2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
18-11-2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite consultation.
Richard FERRIERE demeurant 77 im
passe des Cerisiers, 40200 Mimizan, a été
nommé liquidateur 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 à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au RCS
20AL03453

SOCIÉTÉ
CIVILE
IMMOBILIÈRE
SAINT-ROCH Société Civile Immobilière
au capital de 80.000 euros. Siège social :
75 avenue Marcel Prévost 40150 SoortsHossegor RCS Dax 481 560 092. Suivant
décision collective des associés en date
du 16 novembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Mon
sieur Emmanuel DUFFOUR demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) 75 avenue Mar
cel Prévost avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Le siège
de la liquidation est fixé à Soorts-Hossegor
(40150) 75 avenue Marcel Prévost,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Pour avis
20AL03501

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LODEROSE Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 €. Siège social : 75 ave
nue Marcel Prévost 40150 Soorts-Hosse
gor, RCS Dax 527 474 456. Suivant déci
sion collective des associés en date du 16
novembre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation. L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Emmanuel DUFFOUR demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) 75 avenue Mar
cel Prévost avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Le siège
de la liquidation est fixé à Soorts-Hossegor
(40150) 75 avenue Marcel Prévost,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Pour avis
20AL03503
LES

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 7.622 €
490 avenue de Nonères
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
394 121 909
Par décision collective en date du 28
octobre 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion et ont nommé en qualité de liquidateur
Madame Claudine METTE demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 490 avenue de
Nonères, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.
Pour avis,
20AL03488

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

S.C.I LANFANT Société Civile Immobi
lière au capital de 1.000 €. Siège social :
75 avenue Marcel Prévost 40150 SoortsHossegor, RCS Dax 498 935 063. Suivant
décision collective des associés en date
du 16 novembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation. L'assemblée générale sus
visée a nommé comme Liquidateur Mon
sieur Emmanuel DUFFOUR demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) 75 avenue Mar
cel Prévost avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Le siège
de la liquidation est fixé à Soorts-Hossegor
(40150) 75 avenue Marcel Prévost,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Pour avis
20AL03505

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

ARCHIVES LANDAISES

SAS au capital de 15.000 €
Siège social : Zone artisanale la
Piquette 40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan
394 870 653

Service commercial annonces légales :
Anthony BLUTEAU

PUBLICITÉ
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

En sa qualité d’associée unique, la
SOCIÉTÉ D’ARCHIVAGE MODERNE
Société par Actions Simplifiée au capital
de 285.000 € dont le siège social est au
1 Place Charles Guyon, Les Prés de Vaux
à Besancon (25000), immatriculée au RCS
de Besançon sous le numéro 326 982 303,
représentée par son Président, Monsieur
Emmanuel LE GUEN, a décidé en date du
20/11/2020, la dissolution de la société
ARCHIVES LANDAISES sans liquidation,
en application des dispositions de l’article
1844-5 du Code Civil.
Conformément à ce texte, cette disso
lution opérera de plein droit la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété ARCHIVES LANDAISES à la SO
CIÉTÉ D’ARCHIVAGE MODERNE.
Sur le plan fiscal, la dissolution sera
placée sous le régime fiscal de faveur
prévu à l’article 210A du Code Général
des Impôts.
Les créanciers sociaux pourront exer
cer auprès du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan leur droit d’opposition
pendant un délai de 30 jours à compter de
la date de publication du présent avis.
La société ARCHIVES LANDAISES
sera radiée du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Représentant Légal
20AL03463
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EARL PERJUZAN

LIQUIDATIONS

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée au
capital de 41 466.13 €
Société en Liquidation
Siège : "Perjuzan" 40290
OSSAGES
RCS DAX 378 119 481

AUGUSTE, SARL au capital de
3.000 €. Siège social : 49 avenue de Jean
Petit 40230 Tosse. 814 186 136 RCS Dax.
Le 30/09/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de Dax.
20AL03303

LA CANOTTE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 40170 SaintJulien-en-Born
RCS Dax 404 867 822
Les associés ont, en date du
04/11/2020, approuvé les comptes de li
quidation arrêtés au 31/03/2020 faisant
ressortir un boni, donné quitus au liquida
teur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à effet du 31/03/2020. Dépôt au
RCS de Dax.
20AL03446

BISCA SERVICES PRESTIGE Société
par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, siège social : 57 rue de l'Aéro
postale 40600 Biscarrosse, 832 868 228
RCS Mont-de-Marsan. Par décision du
30/09/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Estelle LAZ
ZARONI demeurant 94 rue des Bergeron
nettes 40600 Biscarrosse, pour sa gestion
et décharge de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan
Pour avis
20AL03450

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant Assemblée Générale du 19
novembre 2020, de la société VINOFRATRIE SARL en cours de liquidation au
capital de 10.000 €, siège social : 21 rue
Cazade 40100 Dax, 505 095 877 RCS
Dax, il a été approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur,
déchargé ce dernier de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax. Mention sera faite au RCS
de Dax.
Pour avis
20AL03465

SCI DES SOUPIRS Société Civile Im
mobilière en liquidation au capital de
375 €, Siège social : 75 avenue Marcel
Prévost 40150 Soorts-Hossegor, RCS
Dax 344 713 573. Suivant décision collec
tive des associés en date du 16 novembre
2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé ce dernier de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Dax. Pour avi
20AL03498
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 09.11.2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.06.2020 de la société EARL
PERJUZAN.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.
Pour avis
20AL03492

S.C.I LANFANT Société Civile Immobi
lière en liquidation au capital de 1.000 €.
Siège social : 75 avenue Marcel Prévost
40150 Soorts-Hossegor, RCS Dax 498
935 063. Suivant décision collective des
associés en date du 16 novembre 2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur et
déchargé ce dernier de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax. Pour avis
20AL03506

AUPERIE 4064

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos
Siège de liquidation : 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos
RCS Dax 833 710 965

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
LA PRINTANIÈRE

Société Civile Immobilière en
liquidation
Au capital de 60.979,61 €
Siège social : avenue de
Bordeaux, Villa la Printanière
40150 Hossegor (Landes)
RCS Dax 400 776 910

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2019 à Tarnos a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean DAUDE demeurant 14 al
lée des Mimosas 40220 Tarnos, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au RCS.
Pour avis, le Liquidateur
20AL03516

CARRELAGES DU BORN

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LODEROSE Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 1.000 €. Siège
social : 75 avenue Marcel Prévost 40150
Soorts-Hossegor, RCS Dax 527474 456.
Suivant décision collective des associés
en date du 16 novembre 2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur et dé
chargé ce dernier de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax. Pour avis
20AL03504
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte d’avocat en date du
19.11.2020, enregistré au SPFE de Montde-Marsan le 23.11.2020, dossier 2020
00091410, réf 4004 P012020 A02319, la
SARL DUCLA au capital de 200.000 €
ayant son siège social Zone Artisanale
Escales 40500 Saint-Sever immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 514 170 273 a vendu à la SARL
LAND CONFORT, au capital social de
9.760 €, ayant son siège social à Haget
mau 40700, 496 Route de Bellevue et
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 420 031 403, le fonds de
commerce d’installation, réparation main
tenance de matériel thermiques (poêles,
inserts) sis et exploité à Zone Artisanale
Escales 40500 Saint-Sever, appartenant
au Cédant et pour lequel il est inscrit au
RCS de Mont-de-Marsan et identifié à
l'INSEE sous le numéro SIRET 514 170
273 00015, CODE APE 9522 Z, moyen
nant le prix de 15.000 €. La prise de
possession et le transfert de propriété sont
fixés au 19.11.2020. Les oppositions si
elles ont lieu, seront reçues en la forme
légale dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, par Maître
Elisabeth BRETHES au cabinet d’avocat
de la SELARL E. BRETHES sise 9 rue du
Tribunal à Saint-Sever 40500 où domicile
a été élu à cet effet.
Pour avis
20AL03481

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

Les associés par une décision en date
du 23 novembre 2020, après avoir entendu
le rapport de Henri LABEGUERIE, liquida
teur, ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation au
15/09/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Dax.
Pour avis, le Liquidateur
20AL03497

SOCIÉTÉ
CIVILE
IMMOBILIÈRE
SAINT-ROCH Société Civile Immobilière
en liquidation au capital de 80.000 €. Siège
social : 75 avenue Marcel Prévost 40150
Soorts-Hossegor, RCS Dax 481560 092.
Suivant décision collective des associés
en date du 16 novembre 2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au Liquidateur et dé
chargé ce dernier de son mandat, pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax. Pour avis
20AL03502

FONDS DE COMMERCE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 13.720 €
Siège : 1 329 Route des Bois de
Larchets, Quartier Baschoc
40200 Mimizan
Siège de liquidation : 10 rue de
l'Aresclet 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
382 056 075

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
03/11/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Alain CUADRA demeurant 10
rue de l’Aresclet 40200 Mimizan, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan, en an
nexe au Registre du Commerce et des
Sociétés et la société sera radiée dudit
registre. Pour avis, le Liquidateur
20AL03534

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le dix novembre deux
mille vingt enregistré au SPFE de Montde-Marsan le 19 Novembre 2020 Dossier
2020 90528 référence 2020 N 01269
La Société dénommée CREP'ITAINE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 7.500 € ayant son siège social à
Soorts-Hossegor (40150 Landes) 39 Ave
nue des Rémouleurs identifiée sous le
numéro SIREN 840 241 087 RCS Dax a
cédé à la Société dénommée GUNPOWDER, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 3.000 € ayant son siège social
à Soorts-Hossegor (40150 Landes) 39
Avenue des Rémouleurs identifiée sous le
numéro SIREN 889 774 493 RCS Dax.
Un fonds de commerce de Crêperie,
salade, snack, boissons à emporter connu
sous le nom de CREP'ITAINE situé et
exploité à Soorts-Hossegor (40150), 39
Avenue des rémouleurs.
Prix : quatre vingt dix mille euros
(90.000 €) s'appliquant savoir : aux élé
ments incorporels pour soixante seize
mille sept cent soixante et onze euros
quarante-huit centimes (76.771,48 €) et
aux éléments corporels pour Treize mille
deux cent vingt-huit euros cinquante-deux
centimes (13.228,52 €).
Prise de possession à compter de ce
jour.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DAR
MAILLACQ, Notaire à Soustons, dans les
dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.
Pour insertion, Me DARMAILLACQ
20AL03518
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ENVOI EN POSSESSION

Par jugement du 20/11/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de la Société JETBOARD
FRANCE (SASU) 2 place Poincaré 40000
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan
833 435 696.
20400921-12

Par testament olographe en date du 8
octobre 2014, Monsieur Yves Marie SIMON, en son vivant retraité, demeurant à
Grenade-sur-l'Adour (40270), lieudit "Ber
dis de Bas", né à Epernay (51200), le 17
octobre 1935, veuf de Madame Martine
Marie Jeanne CORVEZ, et non remarié,
décédé à Mont-de-Marsan (40000) le 18
mai 2020, a consenti un legs universel.
Suite à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt au rang des minutes de
Me Vincent WERY, Notaire à Labastided’Armagnac, suivant procès-verbal en
date du 18 novembre 2020, dont il résulte
que le légataire remplit les conditions de
sa saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me Vincent WERY, Notaire à
Labastide-d’Armagnac, chargé du règle
ment de la succession.
Pour avis, Me Vincent WERY
20AL03473

Par jugement du 20/11/2020 le Tribunal
d e C o m m e r c e d e M o n t- d e - M a r s a n
a prononcé la Liquidation Judiciaire
Simplifiée de AUTOMOBILES DUMONT
(SARLU) 3370 avenue du Président
Kennedy 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
RCS Mont- de - Marsan 789 717 154.
Activité : négoce de tous véhicules neufs
ou d’occasion. A mis fin à la mission
du Mandataire Judiciaire. A désigné
Liquidateur : SEL AS GUÉRIN ET
ASSOCIÉES prise en la personne de Me
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème
RI 64100 Bayonne.
20400922-12

RÉGIMES MATRIMONIAUX
Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et
Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons
26 rue Jean Moulin

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoit HOUR
RÈGUE, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle «Emmanuelle LA
FARGUE et Benoît HOURRÈGUE, No
taires Associés», titulaire d’un Office No
tarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, CRPCEN 40032, le 23
novembre 2020, a été effectué un apport
à communauté aménageant le régime
matrimonial entre :
M. Jean-Bernard COMMET, retraité, et
Mme Michèle COURAU, retraitée, son
épouse, dt ensemble à Seignosse (40510)
8 Impasse Victor Hugo.
M. est né à Cauderan (33000) le 7
décembre 1949, Mme est née à SaintVincent-de-Tyrosse (40230) le 25 sep
tembre 1952.
Mariés sans contrat à la mairie de
Saubion (40230) le 27 octobre 1969.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Tous deux de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.
Monsieur Jean-Bernard COMMET a
déclaré apporter à la communauté de
biens existant avec son épouse, un bien
immobilier situé à 40510 Seignosse, 8
Impasse Victor Hugo.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le Notaire
20AL03496

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
24/10/2020, concernant la société RENOV'MAISON, il n'y avait pas lieu de lire :
à compter du 30/06/2015
20AL03454

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIF
Me André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE À TITRE
UNIVERSEL
DÉLAI D'OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE
CIVIL
Par testament olographe du 07 no
vembre 2019, Mademoiselle Karine Ger
vaise DUMERGUE, née à MONT DE
MARSAN, le 10 mai 1970, demeurant à
SAINT MARTIN D'ONEY (40090), 205
cote de Margoy, célibataire, décédée à
MONT DE MARSAN, le 05 juin 2020, a
institué un légataire à titre universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me André BAUDOIN-MALRIC,
suivant procès-verbal en date du 20 no
vembre 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplis les conditions de sa sai
sine. Les oppositions sont à former par
tout intéressé auprès du Notaire chargé
du règlement de la succession : Me André
BAUDOIN-MALRIC, Notaire à MONT-DEMARSAN CEDEX (40004), BP 50213, 266
rue Paul Lacôme, références CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du tribunal judiciaire de
MONT-DE-MARSAN, de l'expédition du
procès-verbal d'ouverture du testament et
copie du testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure judiciaire d'envoi
en possession.
Pour avis,
Me André BAUDOIN-MALRIC
20AL03459
LES

A l'annonce n° 20AL03266 parue le
07/11/2020, concernant la SARL CLARY,
il y a lieu de lire : N° RCS Dax 882 469 828.
20AL03479

RECTIFICATIF

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

En date du 30/10/2020, le Tribunal
de Commerce de Paris a prononcé la
liquidation judiciaire à l’encontre de la
société LA HALLE 28 avenue de Flandre
75019 Paris 19ème arrondissement,
413 151 739 RCS Paris. A nommé :
mandataire judiciaire SCP BTSG en la
personne de Me Stéphane GORRIAS
15 rue Hôtel de Ville 92200 Neuillysur- Seine - SEL AR L A X YME en la
personne de Me Didier COURTOUX 62
bd Sébastopol 75003 Paris en qualité de
liquidateur. Administrateurs judiciaires
SELARL AJRS en la personne de Me
Catherine POLI 8 rue Blanche 75009
Paris - SELARL FHB en la personne de
Me Hélène BOURBOULOUX Tour CB 21,
16 place de l’Iris 92040 Paris la Défense
avec mission d’administrer l’entreprise,
jugement Tribunal de Commerce Paris en
date du 30/10/2020. Les créanciers sont
invités à produire leur titre de créances
entre les mains du mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
un délai de deux mois à compter de la
parution au BODACC.
20400919-12

A l'annonce n° 20AL03377 parue le
21/11/2020 concernant la saisine de léga
taire universel de Mme BATBEDAT MarieFrance, il y a lieu de lire :
- Mme BATBEDAT Marie-France, céli
bataire et non veuve de M. Gaston LA
FITTE
- Les oppositions sont à faire en l’étude
de Maître Valérie GIROUD-DESTRU
HAUT, notaire à Grenade-sur-l’Adour
(Landes) 32 rue Renée Vielle et non chez
Maître Jean Guillaume DUPIN notaire à
Morcenx comme indiqué.
20AL03513

G A R AG E SA LL A B E R RY (SA R L)
Quartier Hasquette, route de Bayonne BP
29 64240 Hasparren. Activité : Entretien et
réparation d’autres véhicules automobiles.
RCS de Bayonne 391 006 129. RCS
Mont-de-Marsan. Jugement du Tribunal
de Commerce de Bayonne en date du
12/10/2020 : Modification du plan.
20400927-12

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DAX

EXTRAIT DE DECISION
RG 15/00009. Par décision en date du
18 novembre 2020 le Tribunal Judiciaire
de Dax a rendu un jugement modifiant le
plan de redressement (dispositions liées
à la crise sanitaire) arrêté par jugement
du 5 septembre 2016. Durée du plan : 10
ans. Dossier : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PBFM (SCI). Gérant : M Alexis
BADETS. Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le n° 479 051 179 1348 avenue des
Sources 40465 Préchacq-les-Bains. Acti
vité : société civile immobilière. Jugecommissaire : Mme Florence BOUVIER,
juge commissaire titulaire. Commissaire à
l'exécution du plan : SELARL EKIP' prise
en la personne de Me François LEGRAND
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.
Dax le 24 novembre 2020
Le Greffier
20AL03543

Tél. 05 56 52 32 13

Par jugement du 20/11/2020 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire de M. Patrick, Mathieu LE
GOFF 14 rue des Lacs 40200 Mimizan.
RCS Mont-de-Marsan 440 576 957.
20400920-12
LANDAISES-3934-SEMAINE

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BAYONNE

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN

ANNONCES

En date du 28/10/2020, le Tribunal
de Commerce de Paris a prononcé
la résolution du plan de sauvegarde
e t l ’o u ve r t u r e d ’u n e p r o c é d u r e d e
liquidation à l’encontre de la société
MAISON DUBERNET 2 rue Augereau
75007 Paris 7ème Arrondissement 434
407 623 RCS Paris. Date de cessation
des paiements : 13/10/2020, met fin à
la mission de Me Michel CHAVAUX en
qualité de commissaire à l’exécution
du plan, nomme mandataire judiciaire
liquidateur : SELAFA MJA en la personne
de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102
rue du Faubourg Saint-Denis 75479
Paris cedex 10. Les créanciers sont
invités à produire leur titre de créances
entre les mains du mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
un délai de deux mois à compter de la
parution au BODACC.
20400923-12

publicite@echos-judiciaires.com
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SCP Vincent WERY
Notaire Associé
143 Avenue de l’Armagnac
40240 Labastide-d'Armagnac

QUOI DE NEUF ?

Un

nouvel
hôtel
pour
Lionel Messi

© D. R.

La chaîne hôtelière du footballeur argentin
de Barcelone ouvrira le 4 décembre un nouvel
établissement : le MIM Baqueira dans les
Pyrénées espagnoles. Ce 4 étoiles supérieur
doté de 141 chambres et d’un vaste spa attend
les amateurs de sports d’hiver et de montagne.
Par Vincent ROUSSET

P

our celles et ceux qui l’ignoreraient, MIM
Hotels est la chaîne hôtelière d’une des
légendes mondiales du ballon rond : l’Argentin Lionel Messi. Gérée par le Majestic Hotel
Group, elle ouvrira dès le 4 décembre prochain un quatrième hôtel : le MiM Baqueira. Situé dans
la station de ski pyrénéenne de Baqueira Beret, au pied
de la piste et à proximité du téléphérique, ce 4 étoiles
supérieur bénéficie d'une atmosphère montagnarde privilégiée au cœur du Val de Ruda, encadré par le magnifique Val d'Aran en Espagne.
Niché dans un cadre naturel exceptionnel, le MIM
Baqueira comporte 141 chambres, dont des suites duplex
et des junior suites destinées aux séjours en famille ou
entre amis jusqu’à cinq personnes. Toutes affichent une
décoration contemporaine et offrent la vue sur la vallée ou les montagnes. Conçu pour profiter à la fois des
activités de sports d’hiver et de montagne, mais aussi
de l’offre culturelle et gastronomique de la vallée, c’est
un lieu idéal pour des vacances en famille dès la fin du
confinement. Disponible dans ses trois restaurants et bars, la proposition gastronomique
du MIM Baqueira fait la part belle

aux produits locaux de saison. Des plats typiques du Val
d’Aran y sont proposés au côté de plats plus internationaux. Les menus sont adaptés en fonction de l'heure de
la journée, notamment au sein du snack bar Bajo Cero
qui propose des formules « après-ski ».
Le MiM SPA de l’hôtel comporte un circuit d'hydrothérapie complet, une piscine intérieure, un jacuzzi extérieur chauffé ainsi qu’un centre de bien-être proposant
un menu de soins variés pour des moments de détente
bienvenus à l’issue d’une journée de ski. L’établissement
travaillera en partenariat avec des entreprises végétaliennes, biologiques et naturelles, dans le droit fil de la
philosophie de durabilité environnementale qui anime la
chaîne MIM Hotels.
L'hôtel dispose également de salles d’événements et de
réunions, d’une salle de sport et d’un parking et propose
des services de guides de haute montagne et de location
de matériel de ski.
Avec cette acquisition, la chaîne hôtelière MiM Hotels,
qui s'adresse à une clientèle de loisirs dans le segment
premium, élargit son offre à l’intention d’une clientèle
passionnée de montagne et de sports d'hiver.

© D. R.

Le spa comporte
un circuit
d’hydrothérapie
complet
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