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La base aérienne 118, dite « Colonel Rozanoff » de  
Mont-de-Marsan, créée en 1945, poursuit sa croissance stratégique  
et économique. Le site compte près de 3 800 personnes employées  

au sein de plus d’une soixantaine d’unités.

Par Sabine DARRÉ

       MONT-DE-MARSAN

BASE AERIENNE 118 
      UNE FORCE ÉCONOMIQUE

Le site renvoie l’impression d’une ville dans la 
ville où se croisent chaque jour les militaires, 
les civils, les réservistes et les stagiaires. Plus 
gros établissement employeur des Landes 
avec 3 800 salariés environ, alors que l’ef-

fectif moyen des bases aériennes en France est de 
1 500 personnes, la BA 118 est en plein essor. Elle 
occupe aujourd’hui une place stratégique de premier 
plan au sein du réseau national des bases de l’ar-
mée de l’air qui compte une dizaine de plateformes, 
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BA 118 EN CHIFFRES
Près de 3 800 salariés travaillent à la BA 118.

Environ 7 500 emplois sont générés localement sur la zone d’influence de la base  
composée de 81 communes, même si Mont-de-Marsan  

concentre 78 % de l’emploi total et Saint-Pierre-du-Mont 6 %.

FORMATION
94 stagiaires en équivalent temps  

plein tout au long de l’année 
Le centre d’instruction des contrôleurs  

de défense aérienne accueille  
433 stagiaires pour un total de 

18 706 jours de formation (72 ETP).
Le centre de formation Rafale  

dénombre 434 stagiaires pendant  
4 520 jours (17 ETP).

135 stagiaires sont accueillis  
sur différentes unités.

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT  

DE LA BA 118
Consommation courante hors travaux 

d’investissements infrastructurels :  
de 6 à 8 millions d’euros par an 

Maintien en condition des 
infrastructures et contrats de 

maintenance (lourds) :  
de 8 à 9 millions d’euros par an.
Sources : enquête Insee – 2014
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dron Rafale, dont la partie pilotes et spécialistes de 
la préparation des missions, est une avancée majeure 
pour nous. Les hangars et les six alvéoles de mainte-
nance offrent une capacité de maintenance supérieure 
pour 11 Rafales. Grâce à la livraison de ces bâtiments, 
on arrive à la fin de la séquence d’installation de ce 
deuxième escadron. Globalement, depuis 2016, ceci a 
engendré une augmentation de notre effectif d’envi-
ron 300 personnes ». Les investissements concernent 
également un bâtiment qui abritera l’actuel centre de 
simulation Rafale, qui sert à la préparation opération-
nelle des pilotes, fondée sur l’entraînement en vol et 
au simulateur et vient renforcer les capacités de for-
mation du site. Or, la formation engendre une activité 
conséquente sur le territoire. Les stagiaires en forma-
tion dans les centres-écoles de la BA 118 sont tous 

où sont stationnées les unités opérationnelles. « La 
robustesse de notre dispositif national tient au réseau 
et à la capacité de s’appuyer sur l’une ou l’autre des 
bases aériennes. Si l’on considère uniquement les 
bases aériennes de chasse de l’armée de l’air et de 
l’espace, Mont-de-Marsan est essentielle, ne serait-ce 
que parce que 30 % de la flotte de l’armée de l’air y 
est stationnée, observe le colonel Damien Rouillé, chef 
de la BA 118. D’un point de vue économique, on doit 
faire partie également du trio de tête en termes de 
retombées économiques locales ».

LA FORMATION, VECTEUR  
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Dernièrement, la transformation du centre d’ex-
périences aériennes militaire en centre d’exper-
tise aérienne militaire, la création de la 30e escadre 
aérienne, l’arrivée d’un troisième escadron de chasse 
en 2016 et de 20 Rafales supplémentaires, la forma-
tion et l’accueil de pilotes et de mécaniciens étran-
gers suite à la signature de contrats à l’export par 
Dassault (Égypte, Qatar…), ont consolidé la place de 
la BA 118 sur l’échiquier national. Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, a inauguré sur site, le 27 octobre dernier, 
un programme de 40 millions d’eu-
ros d’investissements et annoncé un 
projet de création de crèche et de 
gymnase en 2022. Le colonel Damien 
Rouillé souligne l’intérêt de ces inves-
tissements : « La livraison de plusieurs 
bâtiments importants pour le fonc-
tionnement opérationnel de l’esca-
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UN PROGRAMME  
DE 40 MILLIONS D'EUROS 

D'INVESTISSEMENTs 
INAUGURÉ EN OCTOBRE.
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adultes, militaires ou civils 
en activité. Il s’agit d’une 
population qui consomme 
localement et participe ainsi 
à l’économie locale.

COVID :  
TÉLÉTRAVAIL ET  
SÉCURITÉ RENFORCÉE
Le fonctionnement de la  
BA 118 a bien sûr dû s’adap-
ter pendant les périodes de 
confinement. « Pour le fonctionnement courant, on a 
appliqué le principe du télétravail pour le personnel 
civil et de la téléactivité pour le personnel militaire. 
Ceci est possible pour toutes les fonctions adminis-
tratives et qui se prêtent bien à un travail délocalisé. 
En revanche, ce n’est pas le cas pour certaines activités 
réalisées sur la base aérienne en particulier celles de 
maintenance qui sont réalisées dans les hangars pré-
vus à cet effet. D’un point de vue sécuritaire, il y a éga-
lement eu un changement de posture Vigipirate lié au 
contexte sanitaire, qui se décline localement à partir 

du ministère des Armées sur toutes les garnisons, dont 
la base aérienne qui renforce sa posture de vigilance et 
de protection. On adapte notre niveau de protection à 
la menace avec les gendarmes de l’air qui assurent une 
partie de la surveillance extérieure de la BA ainsi que 
le filtrage des accès. Des militaires fusillés commandos 
de l’air, sont chargés de la protection périphérique et 
interne par des patrouilles et de la vidéosurveillance, 
tout un dispositif anti-intrusion », explique le colonel 
Damien Rouillé.  
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LE CHEF D’UNE BASE 
AÉRIENNE EST-IL UN CHEF 

D’ENTREPRISE ?
Le colonel Damien Rouillé a, comme la plupart  

des chefs de base en France, un passé de pilote, il livre  
son sentiment sur l’aspect managérial de sa  

fonction : « Ma culture de chef d’entreprise est un  
peu limitée. Dans la conduite des affaires courantes  

et notamment la vocation de la base aérienne,  
il faut s’adapter aux missions opérationnelles qui nous  

sont confiées et à la gestion des crises. Pour  
la conduite et la gestion des crises, on a beaucoup  

d’autonomie. De ce point de vue, j’imagine que  
ça se rapproche de ce que vit un chef d’entreprise  

soumis aux aléas de la conjoncture. En ce qui  
concerne la programmation à long terme, je bénéficie  

de moins de liberté de manœuvre qu’un chef  
d’entreprise puisque j’exprime des besoins, mais ces  

besoins sont administrés et priorisés par  
l’état-major de l’armée de l’air. Je ne suis pas seul  

maître à bord et je n’ai pas tous les leviers, notamment  
quand il s’agit d’investir et de préparer l’avenir ».
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L’enseigne L’Onglerie,  
lancée en 1984 à Pessac (33),  

compte 115 boutiques en France 
dont DEUX DANS LES LANDES, À 

MONT-DE-MARSAN et À DAX. Malgré 
les confinements et la crise 

sanitaire, elle devrait en ouvrir 
huit supplémentaires d’ici  

la fin de l’année.

Par Nathalie VALLEZ

« Nous avons  
réussi à conserver  

un réseau à  
taille humaine »

L’ONGLE
   STAR

L’ histoire commence par une rencontre entre 
une coiffeuse et une prothésiste dentaire. 
La première, Françoise Lartiguelongue a 
découvert lors d’un séjour au Canada la 
technique du modelage de l ’ongle qui 

n’existe alors pas à Bordeaux. La seconde, Gisèle 
Bachellerie, va y apporter son savoir-faire profes-
sionnel. Nous sommes au début des années 80 et 
Françoise travaille dans un salon de coiffure sur le 
bassin d’Arcachon. Gisèle, dont le mari est entre-
preneur, lance alors la machine. Les deux couples  
s’associent pour ouvrir la franchise L’Onglerie en 1984.  
« Aujourd’hui, on se bat pour perpétuer cette tradi-
tion », remarque Laurence Py, une des trois codirigeants 
de l’enseigne. Entrée dans le groupe en 1992, elle est 
chargée dans un premier temps de distribuer les pro-
duits en pharmacie et de développer plusieurs gammes, 

elle a participé par la suite au développement de la 
franchise. Lorsqu’en 2012, les fondateurs décident de 
revendre l’enseigne pour prendre leur retraite, c’est tout 
naturellement qu’elle décide de s’associer avec François 
Léonard, alors responsable financier. « Il a passé la tête 
à la porte de mon bureau un soir et m’a lancé : « si tu 
y vas, j’y vais aussi », alors j’ai dit oui ». Seul problème, 
il manque une personne chargée du développement. 
Le poste est identifié et il faudra plusieurs rencontres 
avant de découvrir le profil parfait en la personne de 
Laurent Treuil. Trois nouveaux associés sont alors à la 
tête du vaisseau L’Onglerie. « Chacun a son domaine 
de compétence », précise Laurence Py. De 2012 à 2017, 
ils vont s’appliquer à le consolider, en revendant plus 
de 60 % du réseau.

Laurent TREUIL, Laurence PY et  
François LEONARD, codirigeants de L’Onglerie

 ©
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« Nos franchisés sont fidèles  
et s’engagent en moyenne

pour trois à quatre contrats  
de sept ans ».

Ils le renouvellent ainsi avec un personnel plus jeune.  
« Nos franchisés sont fidèles et s’engagent en moyenne 
pour trois à quatre contrats d’une durée de sept ans. 
Nous restons très proches, car on rentre dans l’inti-
mité des personnes qui travaillent avec nous », précise 
Laurence Py, qui est maintenant chargée de l’anima-
tion réseau. « Nous avons réussi à conserver un réseau 
à taille humaine. Nous sommes 19 au siège, ça reste 
très famille ». Le groupe compte 115 magasins, dont 13 
en Gironde et deux dans les Landes à Mont-de-Mar-
san et Dax qui comptent deux à deux personnes et 
demi, pour 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour  
l’ensemble du groupe. Et malgré les confinements et la 
crise sanitaire, L’Onglerie poursuit son développement 
avec l’ouverture de huit nouvelles boutiques en décembre, 
contre six en 2019. « Notre ambition est d’atteindre  
125 magasins d’ici deux à trois ans », soutient Laurence Py. 
Il faut dire que, depuis les débuts, la technique reste la 
même : une résine, amalgame de poudre et de liquide, 
est appliquée avec une forme sur l’ongle naturel. Ce 
savoir-faire qui exige beaucoup de dextérité demande 

huit semaines de formation. « Nous sommes les seuls à 
détenir un titre professionnel de niveau 3 », se félicite 
la dirigeante. Le centre de formation bordelais compte
deux professionnelles et peut accueillir jusqu’à 14 sta-
giaires. Le groupe dispose aussi de deux centres pilotes 
à Bordeaux. Les salons proposent également d’autres 
prestations plus courantes telles que la pose de gels, de 
vernis, du nail art ou des soins beauté des ongles. « Les 
manucure bars ne nous ont pas pénalisés, assure Lau-
rence Py. Ils ont développé notre activité auprès d’un 
jeune public ». En effet, la technique du faux ongle, à 
renouveler toutes les trois ou quatre semaines, attire 
une clientèle plutôt traditionnelle, pouvant s’offrir ce 
type de prestation. Forte de sa réussite, L’Onglerie 
continue sur sa montée et propose toute une gamme 
de produits de son enseigne. Et comme s’en réjouit sa 
dirigeante : « C’est avant tout une magnifique aventure 
humaine ».
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PRIX CONSTRUCTION BOIS
LE LIEU ASSOCIATIF DE LESPERON LAURÉAT

Si Fibois Nouvelle-Aquitaine, Odéys et Fibois Landes de Gascogne donnent rendez-vous  
les 29 et 30 novembre 2021 pour les Journées de la construction bois et biosourcés, annulées cette  

année en raison de la crise sanitaire, les organisateurs ont néanmoins maintenu la remise de  
leurs trophées en version dématérialisée. Parmi les 16 lauréats sur 110 candidatures déposées en février 

dernier dans sept catégories, le lieu associatif Charles-Duffart, inauguré en janvier à Lesperon,  
obtient le deuxième prix dans la catégorie « Apprendre, se divertir ». Originalité du projet composé  

d’un hall desservant la salle d’activités, la cuisine et la salle polyvalente : le bâtiment à ossature  
bois est recouvert d’un bardage de bois brûlé rappelant « les vieilles granges noircies du village »,  

souligne son concepteur, l’atelier d’architecture girondin Besson Bolze. 
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SOLIDARITÉ
LA BANQUE ALIMENTAIRE 
SUR LA ROUTE
Le nouveau camion réfrigéré de la Banque  
Alimentaire est parti sur les routes le 27 novembre  
dernier pour trois jours de collecte de denrées  
alimentaires et de produits d’hygiène, distribués par  
ses 73 bénévoles permanents à plus de 40 associations  
et conseils communaux ou intercommunaux  
d’action sociale landais. Un nouvel outil, loin d’être  
anodin pour accompagner les personnes en  
situation précaire (15 000 bénéficiaires en 2019) dont  
la situation s’est encore aggravée au cours des  
deux vagues de l’épidémie de Covid-19. Pour financer  
ce nouveau véhicule notamment, l’association a  
perçu en 2020 une subvention de l’État de 136 000 euros  
sur les 303 000 euros (contre 54 000 euros en  
2019) débloqués en mars dernier dans le cadre du  
plan d’urgence mis en œuvre en partenariat  
avec le Département des Landes et attribués à  
quatre associations landaises.  ©
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
UNITÉ DE MÉTHANISATION À SAUGNAC-ET-MURET

Trois entreprises agricoles exploitant 1 220 hectares pour la culture de maïs, de légumes plein champ  
(haricots verts, asperges, petits pois) et de semences sur le territoire Cœur Haute-Lande ont créé la société  

BFM Biométhane pour porter une unité de méthanisation à Saugnac-et-Muret. L’idée : valoriser à des  
fins énergétiques grâce à la méthanisation les cultures intermédiaires, plantées avant l’implantation de la culture 

principale. Une unité d'épuration permettra ainsi d'extraire le méthane (1,95 million de m3 après épuration)  
en vue d'une injection dans le réseau de distribution de gaz géré par GRDF. Le projet comprend notamment une 

canalisation de 19 kilomètres pour le raccordement de l'unité, qui devrait injecter à terme un débit de  
220 Nm3/h de biométhane, représentant 20 840 MWh/an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de gaz  

de près de 3 000 foyers. Ce projet, soutenu à hauteur de 700 000 euros par la Région Nouvelle-Aquitaine  
doit permettre d'éviter l'émission de 4 600 tonnes équivalent CO2 dans l'atmosphère. 

MOBILITÉS
L’A63, LABORATOIRE POUR LA VOITURE AUTONOME
Le véhicule sans conducteur bientôt sur les routes ? Alors que le constructeur automobile Honda vient d’obtenir 
l’autorisation de commercialiser au Japon ses voitures autonomes de niveau 3 en 2021, qu’Elon Musk, fondateur de Tesla,  
annonce la mise au point de fonctionnalités d’une conduite autonome de niveau 5 sur ses véhicules, la perspective  
se précise. Pour préparer leur arrivée d’ici quelques années, l’A63, entre Saugnac-et-Muret et Labouheyre, devient une  
Zone d’expérimentation à haut niveau de service (Zehns). L’objectif : doter ce tronçon d’autoroute de nouveaux  
équipements permettant notamment la communication entre les véhicules et l'infrastructure afin de comprendre et de  
quantifier les impacts de ces nouvelles mobilités. D’un coût global de 1,5 million d’euros financés à 50 % par la Région  
Nouvelle Aquitaine, le projet est porté par NeoGLS (Martillac, 33), spécialiste des systèmes de transports intelligents 
coopératifs, associée à Atlandes, concessionnaire de l’A63, au groupe Geosat, basé à Pessac et spécialisé en ingénierie du 
territoire et à l’université Gustave-Eiffel née, en Île-de-France, de la fusion de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée  
et de l’institut de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil. 
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PLAN D’URGENCE 
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

E

COVID-19

Après le 1er Plan d’urgence de près de 100M€, la Région a mobilisé avec les territoires et les acteurs économiques, 
un Plan de relance Nouvelle-Aquitaine Rebond, basé sur sa feuille de route Néo Terra, pour accompagner les 
transitions et la reconquête technologique de nos entreprises et préserver nos emplois.
Tout en poursuivant, voire accélérant ces enjeux, face au nouveau confinement, la Région met en place de 
nouvelles aides d’urgence, économiques et solidaires, pour limiter l’impact économique et social et soutenir les 
commerçants, artisans, TPE et PME les plus touchés.

E

E

Entreprises, associations, la Région à votre écoute...
Consultez les aides d’urgence détaillées sur   entreprises.nouvelle-aquitaine.fr 05 57 57 55 88

LES MESURES AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

   Fonds de prêt de  
proximité et de solidarité  
pour les TPE et 
associations  
> de 5 000€ à 15 000€

   Prêt Résistance  
Nouvelle-Aquitaine  
pour les entreprises  
> de 10 000€ à 300 000€

 Fonds de prêt ESS
> jusqu’à 100 000€

FONDS D’URGENCE COMMERCES - ASSOCIATIONS - ENTREPRISES - VOLET 2 > 10M€
Création d’un fonds d’urgence pour des secteurs fermés ou très impactés par la crise (commerces de proximité, bars, restaurants, 
librairies, cinémas, tourisme, événementiel, secteur sportif, ...)  
Subvention comprise entre 5 000€ et 40 000€ pour les entreprises entre 3 et 49 salariés

Toujours en vigueur :

Soutien aux places  
de marché territoriales 
et sectorielles et accès 
facilité des entreprises néo-
aquitaines aux places de 
marchés existantes

Nouveaux dispositifs :
+ 

CHÈQUE E-COMMERCE > 2M€ 
pour les commerçants et artisans < 10 salariés
Subvention entre 1 000€ et 5 000€
Accélérer la transition numérique et soutenir la commercialisation en 
ligne des TPE avec un diagnostic flash assorti d’un accompagnement 
personnalisé

+ 

ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF > 600 000€ 
Associations sportives, organisateurs de manifestations sportives, têtes de réseaux 
régionales…
Aide à l’achat de matériel pour pallier l’annulation des activités et des manifestations et pour per-
mettre aux acteurs sportifs de maintenir leurs activités sur les territoires et de préserver les emplois

+

 

ASSOCIATIONS JEUNESSE > 1M€ 
Pour les associations du champ de l’éducation populaire d’au moins 1 salarié à temps plein
Aide de 1 500€ à 30 000€ pour lutter contre la précarisation des jeunes les plus vulnérables et 
faciliter leur insertion professionnelle

+

Et aussi

Ces mesures d’urgence viennent en complémentarité du Plan Nouvelle-Aquitaine 
Rebond et Transitions et des aides de l’État.
+ d’infos sur : entreprises.nouvelle-aquitaine.fr / entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

LES MESURES SOLIDAIRES ET SANITAIRES

 FONDS DE SOLIDARITÉ FAMILLES > 1,5M€
Pour aider les lycéens les plus défavorisés à financer leur dépenses de restauration, hébergement, 
mutuelle, abonnement 4G/internet… Ce fonds permettra d’éviter des ruptures de suivi scolaire et les 
décrochages. Les familles doivent s’adresser aux chefs d’établissement.

FORMATIONS PERSONNELS SOIGNANTS 
Ouverture de près de 680 places de formations supplémentaires pour les infirmiers, aides-soignants, 
auxiliaires de puériculture, accompagnateurs éducatifs et sociaux... 

    Revalorisation des indemnités de stage des élèves infirmiers mobilisés Covid-19
    Actions de solidarité envers les personnels soignants 

    Aide alimentaire aux étudiants en difficulté
    Aide alimentaire et produits d’hygiène pour les personnes les plus précaires
    Plateforme solidaire de produits locaux : www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr 

Et aussi

Et aussi

+

+

Du côté des transports, 
TER et cars s’adaptent à la 
fréquentation et les transports 
scolaires sont maintenus. 
Nouveauté au 1er décembre : 
un abonnement mensuel 
« télétravail », plus flexible 
et plus économe, offrant 
jusqu’à 20% réduction 
supplémentaire.
Enfin pour assurer la 
continuité pédagogique des 
lycéens, la Région acquiert 
1 000 ordinateurs portables 
supplémentaires.  
L’aide gratuite aux devoirs est 
également toujours disponible 
au 05 57 57 50 00. 

A NOTER 
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FINANCEMENT 
PARTICIPATIF
CENTRALE SOLAIRE  
DE MERLE SUD 2
Total Quadran, filiale du groupe Total dédiée  
aux énergies solaires, ouvre jusqu’au 31 décembre  
le financement participatif -à hauteur de  
350 000 euros- du parc photovoltaïque  
Merle Sud 2 à Sainte-Magne (33), aux habitants  
des Landes, de Gironde, Charente-Maritime,  
Dordogne, Lot-et-Garonne. Sur la plateforme  
Enerfip, les particuliers peuvent investir à partir  
de 50 euros, dans cette extension du parc mis  
en service en juillet 2018. Les 13 104 nouveaux  
modules en cours d’installation pour un  
investissement de 3,1 millions d’euros produiront  
environ 6 362 MWh par an, soit l'équivalent  
de la consommation électrique annuelle de près  
de 917 personnes, et porteront la puissance  
de l’ensemble du parc à 17,045 MWc.
www.enerfip.fr

BANQUE
LA CAISSE D’ÉPARGNE  

ET LA BANQUE POPULAIRE 
CRÉENT UN FONDS 
D’INVESTISSEMENT

La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC)  
et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA)  
se sont unies pour créer le fonds d’investissement « Rebondir  
Nouvelle-Aquitaine » afin de soutenir leurs clients entreprises  

du territoire, impactés par la covid-19. Les deux banques  
régionales s’engagent à investir 20 millions d’euros (a minima)  

pour la constitution de ce fonds, structuré sous forme de  
Fonds professionnel de capital investissement (FCPI). Il sera  

géré par Galia Gestion, filiale de Natixis. Il a pour objectif  
le soutien et la relance de l’activité des sociétés clientes BPACA  

ou CEAPC dont la situation financière, jusque-là in bonis,  
s’est fortement dégradée suite à la crise sanitaire. Ce soutien,  

pour des besoins compris entre 500 000 euros et  
2 millions d’euros, se fera par l’acquisition de participation au 

capital ou par la consolidation de fonds propres  
et quasi-fonds propres afin de permettre la poursuite  

de l’activité. 
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PLAN D’URGENCE 
DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE 

E

COVID-19

Après le 1er Plan d’urgence de près de 100M€, la Région a mobilisé avec les territoires et les acteurs économiques, 
un Plan de relance Nouvelle-Aquitaine Rebond, basé sur sa feuille de route Néo Terra, pour accompagner les 
transitions et la reconquête technologique de nos entreprises et préserver nos emplois.
Tout en poursuivant, voire accélérant ces enjeux, face au nouveau confinement, la Région met en place de 
nouvelles aides d’urgence, économiques et solidaires, pour limiter l’impact économique et social et soutenir les 
commerçants, artisans, TPE et PME les plus touchés.

E

E

Entreprises, associations, la Région à votre écoute...
Consultez les aides d’urgence détaillées sur   entreprises.nouvelle-aquitaine.fr 05 57 57 55 88

LES MESURES AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS

   Fonds de prêt de  
proximité et de solidarité  
pour les TPE et 
associations  
> de 5 000€ à 15 000€

   Prêt Résistance  
Nouvelle-Aquitaine  
pour les entreprises  
> de 10 000€ à 300 000€

 Fonds de prêt ESS
> jusqu’à 100 000€

FONDS D’URGENCE COMMERCES - ASSOCIATIONS - ENTREPRISES - VOLET 2 > 10M€
Création d’un fonds d’urgence pour des secteurs fermés ou très impactés par la crise (commerces de proximité, bars, restaurants, 
librairies, cinémas, tourisme, événementiel, secteur sportif, ...)  
Subvention comprise entre 5 000€ et 40 000€ pour les entreprises entre 3 et 49 salariés

Toujours en vigueur :

Soutien aux places  
de marché territoriales 
et sectorielles et accès 
facilité des entreprises néo-
aquitaines aux places de 
marchés existantes

Nouveaux dispositifs :
+ 

CHÈQUE E-COMMERCE > 2M€ 
pour les commerçants et artisans < 10 salariés
Subvention entre 1 000€ et 5 000€
Accélérer la transition numérique et soutenir la commercialisation en 
ligne des TPE avec un diagnostic flash assorti d’un accompagnement 
personnalisé

+ 

ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF > 600 000€ 
Associations sportives, organisateurs de manifestations sportives, têtes de réseaux 
régionales…
Aide à l’achat de matériel pour pallier l’annulation des activités et des manifestations et pour per-
mettre aux acteurs sportifs de maintenir leurs activités sur les territoires et de préserver les emplois

+

 

ASSOCIATIONS JEUNESSE > 1M€ 
Pour les associations du champ de l’éducation populaire d’au moins 1 salarié à temps plein
Aide de 1 500€ à 30 000€ pour lutter contre la précarisation des jeunes les plus vulnérables et 
faciliter leur insertion professionnelle

+

Et aussi

Ces mesures d’urgence viennent en complémentarité du Plan Nouvelle-Aquitaine 
Rebond et Transitions et des aides de l’État.
+ d’infos sur : entreprises.nouvelle-aquitaine.fr / entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

LES MESURES SOLIDAIRES ET SANITAIRES

 FONDS DE SOLIDARITÉ FAMILLES > 1,5M€
Pour aider les lycéens les plus défavorisés à financer leur dépenses de restauration, hébergement, 
mutuelle, abonnement 4G/internet… Ce fonds permettra d’éviter des ruptures de suivi scolaire et les 
décrochages. Les familles doivent s’adresser aux chefs d’établissement.

FORMATIONS PERSONNELS SOIGNANTS 
Ouverture de près de 680 places de formations supplémentaires pour les infirmiers, aides-soignants, 
auxiliaires de puériculture, accompagnateurs éducatifs et sociaux... 

    Revalorisation des indemnités de stage des élèves infirmiers mobilisés Covid-19
    Actions de solidarité envers les personnels soignants 

    Aide alimentaire aux étudiants en difficulté
    Aide alimentaire et produits d’hygiène pour les personnes les plus précaires
    Plateforme solidaire de produits locaux : www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr 

Et aussi

Et aussi

+

+

Du côté des transports, 
TER et cars s’adaptent à la 
fréquentation et les transports 
scolaires sont maintenus. 
Nouveauté au 1er décembre : 
un abonnement mensuel 
« télétravail », plus flexible 
et plus économe, offrant 
jusqu’à 20% réduction 
supplémentaire.
Enfin pour assurer la 
continuité pédagogique des 
lycéens, la Région acquiert 
1 000 ordinateurs portables 
supplémentaires.  
L’aide gratuite aux devoirs est 
également toujours disponible 
au 05 57 57 50 00. 

A NOTER 
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PROMOTION 
IMMOBILIÈRE
PRIX PYRAMIDES 
D’ARGENT 2020
Contexte particulier cette année pour  
la remise des prix des Pyramides d’argent  
de la Fédération des promoteurs  
immobiliers de Nouvelle-Aquitaine (FPI),  
entre la forte baisse des délivrances  
de permis de construire dans la période  
précédant les élections municipales qui  
a réduit à 28 le nombre de programmes  
immobiliers en compétition contre 66 
en 2019, et la crise sanitaire qui l’a contrainte  
à diffuser la cérémonie sur YouTube,  
le 18 novembre. Sept prix ont néanmoins  
été attribués sur les neuf initialement  
prévus pour promouvoir la qualité, l’innovation  
et le savoir-faire dans les programmes  
de construction de logements neufs et  
d’immobilier tertiaire, portés par ses  
61 adhérents régionaux. Si le grand prix  
régional va à la Sobrim pour la résidence  
« Opalescence », à Bayonne, le groupe  
Vinci rafle deux prix : celui de la conduite  
responsable des opérations pour le  
programme « Calypso » à La Rochelle (17)  
et le prix spécial du jury pour la résidence  
« Latitude » à Lormont (33). Même succès  
pour Eden promotion lauréat du prix  
innovation industrielle pour le projet  
« Brazza » et ses 30 logements évolutifs sur  
la rive droite de Bordeaux et du prix  
bas-carbone pour les résidences responsables  
« Alcyone », et « Alma terra » réalisée en  
partenariat avec Bouygues immobilier, à  
Lagord (17). « L’îlot Bacalan », l’opération  
d’aménagement du quartier des Bassins  
à flot a valu à Legendre immobilier d’être  
récompensé pour la réussite du projet en  
matière de mixité urbaine. Le prix de  
l’immobilier d’entreprise est allé à Demathieu  
Bard pour l’équipement polyvalent  
Médiathèque Arcachon Associations  
Tourisme (MA.AT). Le grand public  
a quant à lui couronné Safran immobilier  
pour son projet de résidence les  
Jardins Médoquine à Talence (33).

AGRICULTURE
RECENSEMENT 2020

Plus de 75 000 agriculteurs néo-aquitains  
sont concernés par l’édition 2020 du recensement  

agricole, qui vient de débuter et durera  
jusqu’au 30 avril 2021. Organisée tous les 10 ans  

simultanément dans tous les pays  
européens, cette opération pilotée en France  

par le ministère de l’Agriculture et  
de l’Alimentation, permet de recueillir des  

données exhaustives dans toutes  
les régions et pour toutes les filières, des  
grandes cultures à l’élevage, en passant  

par le maraîchage et la viticulture. Les résultats 
publiés à partir de la fin de l’année  

2021 permettront d'alimenter des travaux  
de comparaisons internationales,  

de recherches, de prospective, d'éclairages  
pour la conduite des politiques  

publiques (mesures des transformations,  
aides aux agriculteurs, aménagement  

du territoire, labels de qualité…).
recensementagricole2020.fr
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INDICE DES FERMAGES 2020 :  
UNE VARIATION DE + 0,55 %

L'indice national des fermages pour 2020 s'établit à 105,33, en légère 
hausse de 0,55 %, par rapport à 2019. Ce chiffre permet de déterminer le 
montant des loyers de terres agricoles pour les échéances comprises 

entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021.

POUR UN BAIL EN COURS UNIQUEMENT
- pour l'échéance annuelle comprise entre le 1er octobre 2020  

et le 30 septembre 2021, il convient d'appliquer une variation 
de 0,55 % par rapport à l'année précédente
Cette variation correspond à l’évolution sur un an de l’indice 
national des fermages qui s'établit à 105,33 en 2020.
Soit : montant fermage 2020 = montant fermage  
2019 x 1,0055

- si le fonds loué comprend des bâtiments d'habitation 
dont le loyer est calculé séparément, il convient d'appliquer 
à ce loyer une variation de + 0,66 % par rapport à l'année 
précédente.
Soit : montant loyer habitation 2020 = montant loyer  
habitation 2019 x 1,0066

- pour l'échéance annuelle comprise entre le 1er octobre 
2020 et le 30 septembre 2021, il convient de retenir les prix 
des vins ci-dessous :
- pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2010 sur la 
base de l'arrêté préfectoral n° 2010-1256 du 30 septembre 
2010 et jusqu’à leur renouvellement :

POUR UN NOUVEAU BAIL
L’arrêté préfectoral n°2020-1335 détermine les minima et 

maxima applicables à tout bail établi entre le 1er octobre 2020 
et le 30 septembre 2021.

Exemple : pour des surfaces en cultures générales, par 
hectare et par an :

vins sans IG  
(vins de consommation 
courante à 10 degrés) :

68,06 €/hl

vins avec IGP : 86,40 €/hl

vins AOC TURSAN : 102,44 €/hl

vins sans IG  
(vins de consommation 
courante à 10 degrés) :

68,06 €/hl

vins avec IGP : 86,40 €/hl

vins AOC TURSAN : 102,44 €/hl

* ATTENTION, les prix précisés pour chaque catégorie  
doivent être respectés et ne doivent pas se chevaucher d’une  

catégorie à l’autre.

Minimum Maximum

Catégorie 1 144,18 € (*) 192,24 € (*)

Catégorie 2 86,51 € (*) < 144,18 € (*)

Catégorie 3 38,45 € (*) < 86,51 € (*)

Minima Maxima

Catégorie 1 71,81 € 102,59 €

Catégorie 2 41,03 € < 71,81 €

Catégorie 3 23,99 € < 41,04€

Minimum Maximum

vin sans IG  
(vin de consommation 
courante 10°)

331,61 € 663,22 €

vin avec IGP 408,50 € 735,31 €

vin AOC TURSAN 384,47 € 672,83 €

Minimum Maximum

vin sans IG  
(vin de consommation 
courante 10°)

5 hl 10 hl

vin avec IGP 5 hl 9 hl

vin AOC TURSAN 4,1 hl 7,2 hl

- si le fonds loué comprend des bâtiments d’habitation 
dont le loyer est calculé séparément, il convient d’appliquer 
les dispositions prévues par l’arrêté préfectoral n° 2010-825 
du 23 juillet 2010 modifié.

Les prix minima et maxima de chaque catégorie, exprimés  
en €/m2/an, sont fixés comme suit :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE RELATIF AUX PRIX DES FERMAGES
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) – service économie agricole

351 boulevard Saint-Médard - BP 369 - 40012 Mont-de-Marsan - cedex
Téléphone : 05 58 51 31 34 et 05 58 51 31 33 - ddtm-sea@landes.gouv.fr - www.landes.gouv.fr

- si le fonds loué comprend des vignes, il convient de 
respecter les minima et maxima suivants (sur la base de 
l’arrêté préfectoral du 30 septembre 2010) :

Quand le prix est fixé en monnaie :

Quand le prix est fixé en denrée :

Les prix sont alors fixés comme suit :

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

www.annonces-landaises.com

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

LA PRÉFÈTE DES LANDES COMMUNIQUE

AVIS D’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE  
DE CONSULTATION DU PUBLIC

Plan Particulier d’Intervention – Entreprise MLPC International à Lesgor
Une procédure de consultation d’un mois est ouverte du 4 janvier 2021 au 5 février 

2021, en mairie de Lesgor ainsi qu’à la Préfecture des Landes et en Sous-Préfecture 
de Dax, en vue de recueillir les observations du public sur le projet de Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) de l’entreprise MLPC International implantée sur le territoire de la 
commune de Lesgor.

Le PPI définit l’organisation des secours publics et les mesures d’information, d’alerte 
et de protection de la population en cas d’accident grave ayant ou pouvant avoir des 
conséquences à l’extérieur de cet établissement industriel visé par la directive dite  
« SEVESO » et classé SEVESO seuil haut avec servitude.

La commune concernée par le périmètre de risque du présent PPI, est la commune 
de Lesgor.

Ce document peut être consulté à la Préfecture des Landes et à la Sous-Préfecture de 
Dax, ainsi qu’en mairie de Lesgor pendant les heures d’ouverture des bureaux.

Les observations du public pourront être consignées au registre ouvert à cet effet. 
A l’issue de cette procédure, les registres seront renvoyés à la Préfecture des Landes.

20400936-0

AVIS

DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE

Par arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n°2020-534 en date du 1er décembre 2020 les 
travaux de réalisation de la ligne électrique souterraine à 90 000 volts pour le raccorde-
ment du futur poste électrique 63 000/20 000 volts de Bascat sur les communes de Dax 
et de Saint-Paul-Lès-Dax sont déclarés d’utilité publique.

Cet arrêté est consultable à la mairie de Dax et de Saint-Paul-Lès-Dax, sur le site 
internet des services de l’Etat dans les Landes ainsi qu’au recueil des actes administratif 
de la préfecture des Landes.

Mont de Marsan, le 1er décembre 2020
Pour la Préfète et par délégation, le chef du bureau du développement local et de 

l’ingénierie territoriale, André PLANAS
20400937-0

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 26 novembre 2020, la Commission Départementale d’Amé-
nagement Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée 
par la société d’exploitation AMIDIS et compagnie, représentée par Madame Caroline 
FENART, en vue d’étendre un magasin CARREFOUR MARKET, sur la commune de Mi-
mizan, route de Baleste.

La surface de vente actuelle est de 1 500 m². L’extension demandée est de 298 m², ce 
qui portera la surface de vente totale à 1 798 m².

Mont-de-Marsan, le 2 décembre 2020
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
20400938-0

AVIS AU PUBLIC CONCERNANT  
L’ANNULATION D’UNE ENQUÊTE PUBLIQUE

Enquête publique préalable à un défrichement  
pour un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au  

sol sur une superficie de 59 ha 92 a 90 ca sur  
la commune de Saugnac-et-Muret

Demandeur : SARL CPV SUN 40, 47 rue Joseph-Alois Schumpeter 34470 Perols, 
représentée par Monsieur Julien GARCON

Par arrêté DDTM/SG/ARJ/2020/1665 du 25 novembre 2020, Madame la Préfète des 
Landes a annulé, à la demande du pétitionnaire, l’enquête publique préalable à un dé-
frichement pour un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur une 
superficie de 59 ha 92 a 90 ca sur la commune de Saugnac-et-Muret.

Cette enquête publique, initialement prévue du lundi 30 novembre 2020 à 09 h au 
mardi 29 décembre 2020 à 17 h inclus, est annulée et reportée à une date ultérieure. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
20400935-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
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 Métal-

lique-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 disposi-

tion 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

Identification de la collectivité qui passe le marché : 
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
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS GRENADOIS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE  
AU PROJET DE RÉVISION DES ZONAGES 

D’ASSAINISSEMENT DES COMMNES DU PAYS GRENADOIS

Par arrêté en date du 30 novembre 2020, le Président de la Communauté des Com-
munes du Pays Grenadois a ordonné l’ouverture de l’enquête publique relative au projet 
de révision des Zonages d’Assainissement des communes du Pays Grenadois.

L’objet de cette enquête est de permettre à toute personne qui le souhaite de porter 
des observations sur les dispositions de ces documents.

L’enquête publique sera ouverte à compter du lundi 21 décembre 2020 à 9 h 
jusqu’au mardi 5 janvier 2021 à 17 h, pour une durée de 15 jours, à la régie des eaux 
du Pays Grenadois à Grenade-sur-l’Adour, en mairie de Castandet et de Le Vignau, aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

A l’issue de l’enquête publique, le projet de révision des zonages d’assainissement 
des communes du Pays Grenadois sera soumis à l’approbation du Conseil commu-
nautaire.

M. DECOURBE Daniel a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par Mon-
sieur le Président du Tribunal Administratif de Pau.

Le projet de révision des Zonages d’Assainissement des communes du Pays Gre-
nadois, ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par 
le Commissaire Enquêteur, seront déposés, à la régie des eaux du Pays grenadois à 
Grenade-sur-l’Adour, dans les mairies de Le Vignau et Castandet du lundi 21 décembre 
2020 à 9 h jusqu’au mardi 5 janvier 2021 à 17 h inclus, aux jours et heures habituels 
d’ouverture des bureaux.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier dans ces lieux ainsi que 
sur le site internet de la Communauté des Communes à l’adresse suivante  
www.cc-paysgrenadois.fr et consigner éventuellement ses observations sur l’un des re-
gistres d’enquête aux jours et heures habituels d’ouverture des lieux de l’enquête, ou les 
adresser par écrit au Commissaire Enquêteur, au Service Eau et Assainissement du Pays 
Grenadois 4, Place des Déportés 40270 Grenade-sur-l’Adour, jusqu’au mardi 5 janvier 
2020 à 17 h ou à l’adresse mail suivante : revision-zonages@eau-paysgrenadois.fr 

Toute correspondance parvenant après cette date et cette heure ne sera pas prise en 
considération par le Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- À la régie des eaux du Pays Grenadois 4, Place des Déportés 40270 Grenade-

sur-l’Adour : Le lundi 21 décembre 2020 de 9 h à 12 h - Le mardi 5 janvier 2021, 
de 14 h à 17 h

- En mairie de Castandet : le mardi 29 décembre 2020 de 14 h à 17 h
- En mairie de Le Vignau : le mercredi 30 décembre 2020 de 14 h à 17 h.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Com-

missaire Enquêteur qui transmettra au Président de la Communauté des Communes 
du Pays Grenadois, son rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d’un mois. 
Une copie de son rapport et de ses conclusions motivées sera adressée à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Pau par le Commissaire Enquêteur.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête publique, 
au service Eau et Assainissement du Pays Grenadois aux jours et heures habituels 
d’ouverture ainsi que sur le site internet de la Communauté des Communes à l’adresse 
suivante www.cc-paysgrenadois.fr.

Le projet de révision du Zonage d’Assainissement n’a pas été soumis à évaluation 
environnementale, conformément à la décision au cas par cas de la MRAe Nouvelle 
Aquitaine en date du 17 juin 2019.

La Communauté des Communes du Pays Grenadois étant compétente en ma-
tière d’assainissement, Mme Nadine GARBAGE (service Eau et Assainissement –  
05 58 45 90 30) peut être consultée à ce sujet.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des 
dossiers d’enquête publique auprès des autorités compétentes pour ouvrir et organiser 
l’enquête dès la publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête. 

Le Président de la Communauté des Communes, Jean-Luc LAFENETRE
20400946-0

CONSTITUTIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : J2M
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 76 Rue de la Zone Indus

trielle 40110 Morcenx
Objet : la vente de gouttières et tous

produits s’y rapportant, de tôles, de pan
neaux en contreplaqué, de bois de char
pente, la pose de gouttières.

Gérant : Mme Mélanie INFANTE de
meurant 3127 Route de Laharie 40110
Onesse-et-Laharie.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL03558

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

en date du 30.10.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DU GRAND
PAPILLON

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 500 €.
Siège social : 575 Chemin du grand

papillon 40260 CASTETS.
Objet social : Acquisition, administra

tion de biens immobiliers
Gérance : Mme MIRAMBEAU Karine

demeurant 683 rue du Bousquet 40260
CASTETS ET M CASTETS Laurent de
meurant 575 Chemin du grand papillon
40260 CASTETS, sont nommés co-gé
rants.

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
20AL03554

Par ASSP du 02/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée S.M.R IMMO PLUS.
Siège social : 421 impasse Bertranon
40300 Labatut. Capital : 10.000 €. Ob
jet : l'achat et la vente de biens immobi
liers (activités de marchand de
biens). Président : M. Maxime RYO 421
impasse Bertranon 40300 Labatut. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
Dax.

20AL03241

Par ASSP du 04/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée AESTHET. Siège
social : 10 rue des Pénitents 40100 Dax.
Capital : 1 000 €. Objet : Réparation, en
tretien et personnalisation de bicyclette et
motocycle. Vente d’accessoires et pièces
détachées. Président : M. Quentin LE
NOIR, 32 place du Maréchal Joffre 40100
Dax. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Dax.

20AL03278

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution le 15/11/2020 pour 99 ans,

de la SCI LH2Z. Capital de 1.000 € par
apports en numéraire. Siège social : Mont-
de-Marsan (40000) 6 allée de Broca.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Le gérant est : Philippe PLASSART de
meurant à Mont-de-Marsan(40000) 6 allée
de Broca. Les parts sociales ne peuvent
être cédées qu'avec l'autorisation préa
lable de l’AGE. Immatriculation RCS Mont-
de-Marsan.

20AL03531

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination :
LA MAISON FLORENCE

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 49 Avenue Georges

Clemenceau 40000 Mont-de-Marsan
Durée : 50 ans
Objet :  Fabrication et distribution de

pâtisserie sucrée et salée, Achat et vente
de denrées alimentaires, organisation
d’atelier de cuisine et de pâtisserie pour
adulte et enfant, organisation de repas en
tous lieux et organisation d’évènement
divers, organisation d’exposition vente,
toute activité de chambre d’hôte et table
d’hôte et vente de panier repas en lien
avec cette activité.

Président : Mme Florence CAIL demeu
rant 49 Avenue Georges Clemenceau
40000 Mont-de-Marsan.

Directeur Général : M. Olivier CAIL
demeurant 49 Avenue Georges Clemen
ceau 40000 Mont-de-Marsan.

Agrément : les cessions d'actions à des
tiers sont soumises à l'agrément des as
sociés.

RCS : Mont-de-Marsan
20AL03547

Me MECHIN COINDET MarcMe MECHIN COINDET Marc
17 place du Mirailh

40100 Dax
Tél : 05 58 56 24 63

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 19 novembre 2020, il a été constitué
sous la dénomination SELARL DU DR
BERGES MARIE-LAURE une Société
d’Exercice Libérale à Responsabilité Limi
tée ayant pour objet : L’exercice libéral en
commun, à titre exclusif, de la profession
de médecin par l’intermédiaire d’un de ses
membres ou certains d’entre eux ayant
qualité pour l’exercer. Tous soins esthé
tiques médicaux ou paramédicaux qui ne
font pas l’objet d’une activité réglementée.

Le siège de la société a été fixé au 13
boulevard Gallieni 40110 Morcenx-la-
Nouvelle.

Le capital de la société est de 1.000 €.
La durée de la société qui prendra cours

à dater de son immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan est fixée à 99 ans.

Les fonctions de gérant sont confiées
à Madame BERGES Marie-Laure demeu
rant 2 rue Isidore Salles 40110 Morcenx-
la-Nouvelle.

RCS Mont-de-Marsan.
Pour avis et mention
20AL03549

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 27 novembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ALICE
BEAUTE

Capital : 1.000 €
Siège social : 4 place de Verdun 40500

Saint Sever
Objet : Soins visage et corps, épilation,

ongles, maquillage. Vaporisation auto-
bronzant. Vente de produits esthétiques
et notamment sous-marque « Sothys ».

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

Présidente : Madame Alice BIZIERE
demeurant à Aurice (40500), 155 route de
Saint-Sever

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
20AL03575

Par ASSP en date du 30/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

CY
Siège social : 9 rue des Arbousiers

40130 Capbreton. Capital : 1.000 €. Objet
social : acquisition, administration, ges
tion, vente de tous immeubles et biens
immobiliers. Gérance : M YVARS Chris
tophe demeurant Hameau Baina 40130
Capbreton. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé et de son conjoint. Les
cessions à un tiers de la Société sont
soumises au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

20AL03593
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SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

SELARL COYOLA
CAPDEVILLE & DAGNAN

10 rue de Mounsempès
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Jean-Michel DAGNAN, Notaire associé à
ST-VINCENT-DE-TYROSSE en date du
19 novembre 2020, enregistré au SPFE
de MONT-DE-MARSAN le 24 novembre
2020 Réf n°2020 N 1284, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI VILER
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : MILLE EUROS

(1.000,00 €).
Siège social : BENESSE-MAREMNE

(40230) 582 chemin de Laste.
Objet social :l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d’emprunt. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

Gérance : M. Nicolas VILER de ARI
CETA demeurant à LABENNE (40530) 2
rue de Bellocq, Résidence La Montagne,
B9.

Clause d'agrément :Les parts sont li
brement cessibles au profit de l’autre as
socié, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Pour avis
Le Notaire

20AL03577

Suivant acte SSP à Doazit du
23-11-2020, il a été constitué une Socieété
par Actions Simplifiée : BROCQUET. 
Siège : 1180 Route du Sarthe 40700
Doazit. Objet social : achat, gestion, loca
tion de tous biens immobiliers à usage
professionnel ou d’habitation et de tous
droits immobiliers. Durée : 99 ans. Capital :
2.000 €. Président : Patrice BROCQUET
demeurant 1180 Route du Sarthe 40700
Doazit. Directrice Générale : Florence
BROCQUET demeurant 1180 Route du
Sarthe 40700 Doazit Admission aux as
semblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : la ces
sion de titres est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS de Dax.

20AL03583

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE 

SAS ROBIN-LATOUR &
LARRERE 

Notaires Associés 
20 rue Maurice Goalard 

64100 Bayonne

Suivant acte reçu par Me Florent LAR
RERE, Notaire à Bayonne, le 01 Dé
cembre 2020, a été constituée une SARL
dénommée MOOD

Siège social : Hagetmau (40700), 697
chemin de Balette.

Capital : 2.000 € divisé en 200 parts
sociales de 10 € chacune.

Objet social : La création et l'exploita
tion d'un fonds de commerce de bar
d'ambiance.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

Gérance : M. Emeric Claude DARRIEU
TORT demeurant à Hagetmau (40700),
697 chemin de Balette.

Pour avis, Me LARRERE
20AL03610

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte en date du 29/11/2020, il a été

créé la SAS ODENNA au capital de
4.000 €, ayant son siège social 8 Avenue
du Béarn 40500 Saint-Sever, ayant pour :
Objet : La vente, le e-commerce de tous
biens mobiliers en gros et au détail aux
particuliers et aux professionnels. L’acti
vité d’agent commercial, de courtier,
commissionnaire et intermédiaires pour
tous biens et services et dans tous do
maines. La prise de participation dans
toute société et groupement français et
étranger. L'achat, la vente, la souscription,
la propriété, la gestion, l'administration de
toutes parts et valeurs mobilières de so
ciétés cotées ou non cotées en bourse.
La réalisation d'études de marchés, la
prospection, la promotion, la recherche
d'entreprises à acquérir. La gestion admi
nistrative, juridique, comptable, financière
des sociétés du groupe et d'une façon
générale, toutes prestations de services
au profit de ses filiales. Durée : 99 années
à compter de son immatriculation au RCS.
Président : Hugo DANNE demeurant au
siège. Admission aux assemblées et droit
de vote : Tout associé a le droit de parti
ciper aux Assemblées Générales et aux
délibérations personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre de
ses actions, sur simple justification de son
identité, dès lors que ses titres sont inscrits
en compte à son nom. Agrément : Les
actions ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à l’unanimité. Immatriculation : RCS
de Mont-de-Marsan.

Le Président
20AL03586

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 novembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques   suivantes :

Dénomination sociale : FABRICE
COIFFURE

Capital : 1.000 €
Siège social : 71 rue du Fort 40310

Gabarret
Objet : Salon de coiffure mixte. Revente

de produits et accessoires liées à la coif
fure.

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

Président : Monsieur Fabrice MOU
CHET demeurant 71 rue de la Poste 40310
Gabarret

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
20AL03603

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TERCIS LES BAINS
(40180) du 26 Novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : RL IMMOBI-
LIER

Siège social : 2 Rue Georges Barucq,
40180 TERCIS LES BAINS

Objet social : l'acquisition de tous im
meubles et biens immobiliers, par tous
moyens, l’administration et l’exploitation
par bail ou autrement et ce, notamment
par la location nue desdits immeubles et
biens immobiliers, la construction sur les
terrains dont la Société est, ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, de tous
immeubles collectifs ou individuels à
usage d’habitation, commercial, industriel,
professionnel ou mixte, la réfection, la
rénovation, la réhabilitation d’immeubles
anciens ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination, éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini et susceptibles d’en favori
ser la réalisation, pourvu que ces opéra
tions ne modifient pas le caractère civil de
la Société.

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

Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Rémi LACOSTE,
demeurant 2 Rue Georges Barucq – 40180
TERCIS LES BAINS

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et donné par la majorité des associés
représentant la moitié au moins des parts
sociales

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

Pour avis
La Gérance
20AL03605

Etude de Maître Aurélien SIRVENEtude de Maître Aurélien SIRVEN
Notaire à Anglet (Pyrénées-Atlantiques)

147 rue de Chassin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Aurélien

SIRVEN, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à Anglet, 147 rue de Chassin, le
26 novembre 2020, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes : La société a pour
objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente(exception
nelle) 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 immobi
liers en question. La dénomination sociale
est : SCI L'ERMITAGE. Le siège social est
fixé à : Hastingues (40300), 413 chemin
de l'Ermitage. La société est constituée
pour une durée de 99 années. Le capital
social est fixé à la somme de : mille euros
(1.000 €). Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, sont sou
mises à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés donné par une décision
extraordinaire. Le gérant est Madame
Agathe PIAULT demeurant 147 rue de
Chassin 64600 Anglet. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03608

Mes François LAMAIGNERE
et Pierre BRUN

Mes François LAMAIGNERE
et Pierre BRUN

Notaires Associés 
33770 Salles

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

BRUN, Notaire Associé de la Société Ci
vile Professionnelle « François LAMAI
GNERE et Pierre BRUN », titulaire d’un
Office Notaria là Salles (Gironde), le 22
juillet 2020, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :

DESIGN MOBIL’HOME
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : dix mille cent euros

(10.100 €) divisé en 1.010 parts, de dix
euros (10 €) chacune, numérotées de 1 à
1010 attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports, savoir : Monsieur
Christophe ANGLADE 1.000 parts, numé
rotées de 1 à 1.000. Mademoiselle Natha
lie WILLIAME 10 parts, numérotées de
1.001 à 1.010. Les apports sont en numé
raire.

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Le premier gérant est Monsieur Chris
tophe ANGLADE 371 avenue du Stade
40460 Sanguinet.

Siège social : Sanguinet (40460) 31 rue
des Vire Vents.

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.
La société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS.

Pour avis, le Notaire
20AL03609

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 2 décembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques   suivantes :

Dénomination sociale : TARTOPOM
Capital : 1.000 €
Siège social : Z.A.C Escales 40500

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

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

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

Président : Monsieur Walter HUBERT
demeurant à Saint-Sever (40500), 647
quartier Sainte Eulalie

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
20AL03643
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE

Dénomination : OCÉAN TATTOO
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 28 allée  Brouchet 40000

Mont-de-Marsan
Objet : toute activité de tatouage, pose

de piercing, implant et maquillage semi
permanent, et vente d’articles en lien avec
les activités exercées.

Gérant : M. Emmanuel VIEUX demeu
rant 308 chemin de la Garenne 40250
Souprosse

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL03613

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 01/12/2020,

il a été constitué une SARL dénommée
PANOSSIAN PLOMBERIE

Siège social : 94 Allée de Cournalet
40600 Biscarrosse

Objet : plomberie, pose et entretien de
chaudières domestiques, chauffage (gaz
ou électrique), climatisation, autres tra
vaux de finition, ramonage ; installation de
sanitaires, installation de chauffage so
laire et de systèmes d’arrosage ; dépan
nages

Durée : 99 ans Capital : 1.000 €
Gérant : Pascal PANOSSIAN 94 Allée

de Cournalet 40600 Biscarrosse
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
20AL03649

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BAUDOIN-

MALRIC, Notaire à MONT DE MARSAN
CEDEX, le 17 Septembre 2020, a été
constituée la société civile "NEW IMAGE-
RIE", siège social : SAINT PIERRE DU
MONT (40280), 250 av Joliot Curie.

Capital social : MILLE HUIT CENTS
EUROS (1.800,00 €),

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

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

Cession libre entre associés.
Nommé(e)s premiers gérants de ladite

société :
- M. Philippe MATRAN, demeurant à

MAZEROLLES (40090), Moulin de Battan.
- M. Philippe CAMPISTRON, demeu

rant à SAINT PERDON (40090), 138 route
d'Aurice.

Pour avis
Me  A. BAUDOIN-MALRIC

20AL03567

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

en date du 1er décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MINVIELLE
TERRASSEMENT

Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 1.000 €
Siège : 483 route de la Rochelle 40230

Saubrigues
Objet : Travaux de terrassement, d’as

sainissement, travaux préparatoires.
Durée : 99 années
Gérant : MINVIELLE Vincent demeu

rant à Saubrigues (40230) 483 route de la
Rochelle.

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis et mention
20AL03638

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 1er décembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques   suivantes :

Dénomination sociale : LAVIDALE
PEINTURE

Capital : 3.000 €
Siège social : 72 avenue de Barbe d'Or

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Peinture en bâtiment, peinture

intérieure. Décoration.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Président : Monsieur Clément LAVI
DALE demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 20 avenue de Barbe d'Or

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
20AL03639

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès à
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Rémi DU

POUY, à Biarritz (64200), 1 avenue de
Tamamès, le 27 novembre 2020, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

SCI LOCAL LABENNE
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
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. Siège so
cial : Labenne (40530), 16 rue des Dahlias.
Durée : 99 années. Capital social : mille
cinq cents euros (1.500 €). Les apports
sont 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. Le
gérant est Dimitri Georges ALUNNO de
meurant à Labenne (40530) 16 rue des
Dahlias. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03642

MODIFICATIONS
EURL OXALYSEURL OXALYS

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

Capital 20 000€
Siège : Village du Grand Mail
Route de Bernadère 40990

SAINT PAUL LES DAX
RCS DAX 508 484 771

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du
06.11.20, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 20 000
Euros, divisé en 200 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Mme CASTADERE Marie
Joëlle, gérante

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : Mme CASTADERE Marie
Joëlle, demeurant 1 impasse des chênes
40400 CARCARES SAINTE CROIX.

Directeur Général : Mme CASTADERE
Marie, demeurant 19A rue des résiniers
40400 TARTAS.

Mention sera faite au RCS de dax.
Pour avis

20AL03546

3 Rue Bernadou3 Rue Bernadou
64100 Bayonne 

Tél : 09 72 30 20 40

SARL IMMODUBOUDIGOSARL IMMODUBOUDIGO
Société à responsabilité limitée

SARL au capital de 8.000 €
Siège social : 60 Allées Marines

40130 Capbreton
N° SIREN : 438 307 290

REMPLACEMENT DE
L’ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance du 31/10/2018, la

SELARL FHB, prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX, a remplacé
Maître Jean-Marc LIVOLSI en qualité
d’Administrateur Provisoire de la SARL
IMMODUBOUDIGO.

Pour avis
20AL03556

BLUE MECATRONIKBLUE MECATRONIK
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 550.000 €
Siège social : 12 Avenue Sadi
Carnot 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
508 235 942

L’associée unique en date du 23/11/2020
et à effet du 01/12/2020, a décidé la
transformation en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination, le capital social,
l’objet, le siège, la durée et les dates
d'ouverture et de clôture des exercices
sociaux demeurent inchangés. Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions et a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. En cas de démembrement de la
propriété des titres, l’usufruitier statue sur
les comptes de l’exercice, décide de l’af
fectation des résultats, le nu-propriétaire
prend seul les autres décisions. La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée préalable
ment. Il est mis fin au mandat du gérant
M. Marc GILLET et la SARL MEDIAS
TORE, au capital de 300.000 €, dont le
siège social est établi au 69 Boulevard
d’Haussez 40000 Mont-de-Marsan, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 449 313 683, représentée par M.
Marc GILLET, gérant, est désignée Prési
dente. Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03559

CHANCADACHANCADA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 €
Siège social : 69 Bld d’Haussez

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

831 181 698

Les associés en date du 23/11/2020 et
à effet du 01/12/2020, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont décidé la trans
formation en Société par Actions Simpli
fiée, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination, le capital social,
l’objet, le siège, la durée et les dates
d'ouverture et de clôture des exercices
sociaux demeurent inchangés. Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions et a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. En cas de démembrement de la
propriété des titres, l’usufruitier statue sur
les comptes de l’exercice, décide de l’af
fectation des résultats, le nu-propriétaire
prend seul les autres décisions. La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée préalable
ment. Il est mis fin au mandat du gérant
M. Marc GILLET et la SARL MEDIAS
TORE, au capital de 300.000 €, dont le
siège social est établi au 69 Boulevard
d’Haussez 40000 Mont-de-Marsan, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 449 313 683, représentée par M.
Marc GILLET, gérant, est désignée Prési
dente. Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03560

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Le 28/10/2020, suivant acte reçu par
Maître Fabien GUILHEM, notaire titulaire
d’un Office Notarial à Saint Yrieix la Perche
(Haute-Vienne), enregistré à SPFE LI
MOGES 1, dossier 2020 00062203, réfé
rence 8704P01 2020N 01125, la collecti
vité des associés de la société dénommée
SERIS OPTICIENS dont le siège social
est à Saint Pierre du Mont (40280), 167
rue Joliot Curie, immatriculée au RCS de
MONT DE MARSAN sous le n° 332 927
557 a nommé Gérant, Monsieur BIDAUD
Damien demeurant à Saint-Leonard-de-
Noblat (87400) 2 rue Ferdinand Buisson
en remplacement de Monsieur SERIS
Jean-Jacques démissionnaire.

Pour avis.
20AL03572
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CESSUM SCI au capital minimum de
200 €. Siège social : 23 bis rue Gabriel
Péri 95150 Taverny, RCS Pontoise 815
374 400. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 25/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 490 Chemin de Lacaze 40290 Ossages
à compter du 25/11/2020. Durée : 70 ans.
Objet : acquisition, gestion, location, vente
de biens immobilier . Radiation au RCS
de Pontoise et immatriculation au RCS de
Dax.

20AL03532

N&O COLDN&O COLD
SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 57 route de
Peybideau 33770 Salles

RCS Bordeaux 808 781 611

TRANSFERT DU SIÈGE
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 7 octobre 2020, la société
N&O COLD, présidée par M. Laurent
DHOLLANDE demeurant 69 allée du Val
de l'Eyre 40600 Biscarrosse, a décidé :

* De transférer le siège social au 69
allée du Val de l'Eyre, Lotissement de
l'Apanage 40600 Biscarrosse à compter
de ce même jour.

* De modifier l'objet social comme suit :
L’assistance et le service aux entreprises
dans les domaines suivants :

- La location, l’installation et la mainte
nance de matériel de régulation de la
température et de l’humidité dans les es
paces réfrigérés et les espaces intérieurs.

- La mise en œuvre et l’assistance en
matière de sécurité informatique : assis
tance dans la mise en place des projets,
négociation et contractualisation des dis
positifs et procédures, mise en œuvre,
assistance et maintien en condition opé
rationnelle.

- L’accompagnement et la mise en
place en matière de qualité, hygiène, sé
curité et environnement : assistance dans
l’élaboration des projets, négociation et
contractualisation des procédures, mise
en œuvre, assistance et maintien en
condition opérationnelle.

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

Pour avis
20AL03539

Parc Georges Besse IIParc Georges Besse II
102 rue Alain Albaric

30035 Nîmes Cedex 1

CGRCGR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 3.000 €
Siège social : Hôtel les Aubuns

Route de Garons 
30132 Caissargues

RCS Nîmes 811496751

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Aux termes d'une délibération en date
du 15 avril 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
par Actions Simplifiée CGR a décidé de
transférer le siège social du Hôtel les
Aubuns, Route de Garons, 30132 Cais
sargues au 21 rue des Marsouins 40130
Capbreton à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nîmes sous le numéro 811 496 751 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax. Président : Madame
Manon GIACOPAZZI demeurant 21 rue
des Marsouins 40130 Capbreton.

Pour avis, le Président
20AL03557

PLAY’OLPLAY’OL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 126.396,54 €
Siège social : 69 Bld d’Haussez

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

424 257 798

L’associée unique en date du 23/11/2020
et à effet du 01/12/2020, a décidé la
transformation en Société par Actions
Simplifiée, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La dénomination, le capital social,
l’objet, le siège, la durée et les dates
d'ouverture et de clôture des exercices
sociaux demeurent inchangés. Tout asso
cié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions et a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. En cas de démembrement de la
propriété des titres, l’usufruitier statue sur
les comptes de l’exercice, décide de l’af
fectation des résultats, le nu-propriétaire
prend seul les autres décisions. La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée préalable
ment. Il est mis fin au mandat du gérant
M. Marc GILLET, la SARL MEDIASTORE,
au capital de 300.000 €, dont le siège
social est établi au 69 Boulevard d’Haus
sez 40000 Mont-de-Marsan, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
449 313 683, représentée par M. Marc
GILLET, gérant, est désignée Présidente.
Dépôt au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03561

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Emma
nuelle LAFARGUE, Notaire associée de
la Société Civile Professionnelle « Emma
nuelle LAFARGUE et Benoît HOUR
RÈGUE, Notaires Associés », titulaire d'un
Office Notarial à Soustons (40140), 26
Rue Jean Moulin, soussigné, le 16 no
vembre 2020, enregistré à SPFE Mont-de-
Marsan le 23 novembre 2020 dossier 2020
00091436 référence 4004P 2020N
(01281), a été effectuée une réduction de
capital social contre attribution d'un acquêt
de la Société - retrait partiel.

La Société est dénommée SCI LES
TROIS MARCHANDS Société Civile Im
mobilière dont le siège est à 40100 Dax,
rue de la Croix Blanche, Hôtel les Écu
reuils, identifiée au SIREN sous le numéro
379 412 695 et immatriculée au RCS Dax.

L'ancien capital s'élevait originairement
à 305 € divisé en 20 titres sociaux de
chacun 15,25 €.

Par suite du retrait, le capital social est
désormais fixé à 198,25 € divisé en 13
titres sociaux de chacun 15,25 €.

Les modifications statutaires seront
publiées au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
20AL03562

BICHANCEBICHANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3.000 €  
Siège : 92 rue des Rémouleurs
40150 SOORTS HOSSEGOR

525205084 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 27/11/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 30/11/2020 au 36 Impasse
des cailles 40230 TOSSE. Mention au
RCS de DAX.

20AL03648

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 20
novembre 2020, les associées de la so
ciété SCP D’INFIRMIERS CLAVERIE -
BOUDAT F - PAULIN - BOUDAT P - LA-
FITTE TROUQUE - HEGUILEIN - LARRA-
ZET, SCP au capital de 70.195,44 € dont
le siège social est sis 3 rue de la Guillerie,
Maison de santé pluridisciplinaire 40500
Saint Sever, immatriculée au registre de
commerce de MONT DE MARSAN sous
le n° 341 698 512, ont :

- pris acte de la démission de Monsieur
Philippe BOUDAT de ses fonctions de
gérant et ce à compter de ce jour,

- décidé d'adjoindre à Mesdames Anne-
Marie CLAVERIE, Françoise BOUDAT,
Marilyne PAULIN, Séverine LAFITTE
TROUQUE, Sandra HEGUILEIN et Marina
LARRAZET, en qualité de gérante, Ma
dame Coralie CANDAU, demeurant 1687
route du Chrestian 40500 Cauna et ce à
compter de ce jour.

- modifié la dénomination sociale qui
devient SCP D’INFIRMIERS CLAVERIE -
BOUDAT F - PAULIN - LAFITTE
TROUQUE - HEGUILEIN - LARRAZET -
CANDAU.

La gérance
20AL03576

XL AUTONOMIEXL AUTONOMIE
Société Anonyme d’Économie

Mixte au capital de 37.000 €
Siège social : 1 Avenue de la
Gare, CS 30068, 40100 Dax

RCS Dax 850 091 570

Suivant procès-verbal en date du 29
mai 2020, le conseil d'administration a
décidé de transférer le siège social, à
compter du 2 juin 2020 à l'adresse sui
vante : 36 Rue Pascal Lafitte 40100 Dax.

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

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis
20AL03579

TERRAMARTERRAMAR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 530 chemin de
Sarrebruck 40150 Angresse

RCS Dax 838 749 463

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 1er
octobre 2020, la société MEDIA SAINT
ANDRE Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622,45 € ayant son siège
social 5 rue Blaise Pascal, Zone Artisanale
Mozac 63200 Riom immatriculée au RCS
de Clermont-Ferrand sous le numéro
380 368 688, représentée par ses gérants
Messieurs Raphaël SAINT ANDRE et
Philippe SAINT ANDRE a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Raphaël SAINT ANDRE. démis
sionnaire.

Pour avis, le Président
20AL03580

TERRA PLAGETERRA PLAGE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 530 Chemin de
Sarrebruck 40150 Angresse

RCS Dax 881 592 455

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 1er
octobre 2020, la société MEDIA SAINT
ANDRE Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.622,45 € Ayant son siège
social 5 rue Blaise Pascal, Zone Artisanale
Mozac 63200 Riom, immatriculée au RCS
de Clermont-Ferrand sous le numéro
380 368 688, représentée par ses gérants
Messieurs Raphaël SAINT ANDRE et
Philippe SAINT ANDRE a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Raphaël SAINT ANDRE, démis
sionnaire avec effet au 1er octobre 2020.

L'article 33 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Ra
phaël SAINT ANDRE a été retiré des
statuts sans qu'il y ait lieu de le remplacer
par celui de la société MEDIA SAINT
ANDRE.

Pour avis, le Président
20AL03581

DUPOUY ELECTRICITEDUPOUY ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 6.000 €
Siège social : 37 B Rue des

Pyrénées 40320 Geaune
RCS Mont-de-Marsan 

800 304 115

Par décision en date du 27/11/2020, les
associés ont décidé la transformation en
Société Coopérative de Production
(SCOP) à Responsabilité Limitée à capital
variable, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des nouveaux
statuts. La durée de la société et les dates
d'ouverture et de clôture des exercices
sociaux demeurent inchangées. La déno
mination devient SCOP DUPOUY, le siège
social est transféré au 2 Zone Artisanale,
village du Bourdet 40320 Geaune, l’objet
social et les activités sont modifiés et
deviennent «tous travaux d’électricité
générale, habitation et bâtiments tertiaire
et industriel, installation de pompes à
chaleur air/eau et air/air, ainsi que l’instal
lation de panneaux photovoltaïques ». Le
capital social souscrit lors de la transfor
mation en SCOP s’élève à 25.000 € ; il ne
pourra pas être réduit par remboursement
à une somme inférieure au quart du capi
tal le plus élevé atteint depuis la transfor
mation ; son minimum ne pourra pas être
inférieur à 13.000 €. M. Aurélien DUPOUY,
37 route des Pyrénées 40320 Geaune,
auparavant gérant de la SARL est
confirmé dans ses  fonctions de gérant de
la SCOP. Dépôt au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL03582

TRANSBAT SASU TRANSBAT SASU 
Au capital de 100 €

Siège social : 212 av. du 8 Mai
194540160 Parentis-en-Born

RCS Mont-de-Marsan
878 643 287

L’AGE du 28/11/2020 a pris acte de la
démission du Président M. Jonas BUBNIS
à compter du 28/11/2020 et a nommé
Président M. Léon FRENKIEL demeurant
212 av. du 8 Mai 1945, 40160 Parentis-
en-Born à compter de 28/11/2020. Pour
mention au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03587

SAS CAILLORSAS CAILLOR
SAS au capital de 3.003.528 €

1886 chemin de Bostens
40120 Sarbazan

RCS Mont-de-Marsan
310 472 956

L’associé unique, par délibération en
date du 18 Novembre 2020 de l’Assem
blée Générale Extraordinaire, statuant en
application de l’article L-225-248 du nou
veau Code du commerce, a décidé qu’il
n’y avait pas lieu de prononcer la dissolu
tion anticipée de la société CAILLOR,
malgré le fait que les capitaux propres
soient en deçà de la moitié du capital
social.

20AL03545
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SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI DE LA PLAGESCI DE LA PLAGE
Au capital de 800.000 €

1764 avenue du Touring club de
France 40150 Soorts-Hossegor 

RCS Dax 502 541 196

REDUCTION DE CAPITAL
Par suite du PV D’AGE en date du

13/11/2020, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan, le 25/11/2020, dossier 2020
92502, référence 2020 N 01288, les as
sociés ont décidé de réduire le montant
du capital social de 800.000 € à 720.000 €
et de la réduction du nombre de parts
sociales correspondantes. 

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

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis, Me DARMAILLACQ
20AL03590

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 27 novembre
2020, l’associé unique de la société AF-
FUTAGE MIMIZANNAIS, SARL uniper
sonnelle au capital de 10.000 € dont le
siège social est sis au Quartier Jouane,
268 rue des Forages 40200 Mimizan,
immatriculée au Registre du Commerce
de Mont-de-Marsan n° 382 775 526, a
décidé de nommer, à effet au 28 novembre
2020 et sans limitation de durée, en qua
lité de nouveau gérant Monsieur Mickaël
MENANTEAU demeurant à Le Bouscat
(33110), 83 rue Amiral Courbet, en rem
placement de Monsieur Fabrice GAU
THIER, démissionnaire au 27 novembre
2020 à minuit.

Le gérant
20AL03591

STUDIO LAURENCESTUDIO LAURENCE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 €
Siège social : 54 Bis Avenue du

Maréchal Leclerc 
40130 Capbreton

RCS Dax 822 545 638

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2020, l’AGE des associés de la
Société à Responsabilité Limitée STUDIO
LAURENCE a décidé de transférer le
siège social du 54 Bis Avenue du Maréchal
Leclerc 40130 Capbreton au 51 Boulevard
des Cigales 40130 Capbreton à compter
du 01/10/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL03592

JAPSWELLJAPSWELL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.500 €
Siège social : 370 Avenue du

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

839 471 836

Suivant décision unanime des associés
du 25 novembre 2020, l’objet social a été
étendu aux activités suivantes : La fabri
cation et la vente de pizzas et produits
assimilés sur place, à emporter et en li
vraison. En conséquence, l'article 2 des
statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL03601

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

L.D. FINANCESL.D. FINANCES
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2, Place Camille
Bouvet - 1er étage, 40100 DAX 

800 911 984 RCS DAX

Aux termes d'une délibération en date
du 01 OCTOBRE 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés a dé
cidé de transférer le siège social au 26,
avenue Reine Sabaté - Le Lubet - Centre
Commercial Le Grand Moun 40280 MONT
DE MARSAN à compter du 1er octobre
2020 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. La Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN. POUR AVIS

20AL03616

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 20 avril 2020, il a été
décidé de proroger la durée de la société
SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES BARDIN,
SARL au capital de 200.000 € sise à
Bougue (40090)  Site de Menjun, RD 1
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le n° 807 350 310, de 99 années à
compter du 1er mai 2023, soit jusqu’ au
30 avril 2122, l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis
20AL03620

NON DISSOLUTION
L’associée unique de la société EN-

TREPRISE LAURENT BAPTISTAN au
capital de 920.000 €  sise à Mont-de-
Marsan (40000) 1420 à 1626 rue de la
Ferme de Carboue immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° 896 450
194, selon procès verbal en date du 28
juin 2019, statuant conformément à l’ar
ticle L 223-42 du Code de Commerce, a
décidé de ne pas dissoudre la société.

Pour avis
20AL03622

LAND’ALULAND’ALU
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 40.000 €
401 rue de la Ferme du Conte,

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

353 333 214

Le 30 novembre 2020, l’associée
unique a nommé, avec effet immédiat, M.
David COUSIN demeurant à Saint-Sever
(40500), 48 rue de la Guillerie en qualité
de gérant en remplacement de M. Frédé
ric DUPOUY démissionnaire.

Pour avis
20AL03633

SW40 - SASU, au capital de 1000 €
Siège : 87 AVENUE DE L'ARMAGNAC
40120 ROQUEFORT. RCS : Mont de
marsan 879478089

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 19/11/2020 : -
le siège social a été transféré au 7 rue du
Chateau d'eau 40800 AIRE SUR
L'ADOUR – Mr GANMI Najib, 7 rue du
Chateau d'eau 40800 AIRE SUR
L'ADOUR a été nommé Président en
remplacement de Mr BOUJNAH Kader et
ce à compter du même jour.

Formalités au RCS de Mont de marsan.
20AL03636

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

SCI FERME LARRIBERE SCI FERME LARRIBERE 
Au capital de 800.000 €
Siège : 1490 chemin de

Larribère, Maison Larribère
40300 Port-de-Lanne
RCS Dax 493 943 427

NOMINATION NOUVEAU
GERANT

Par décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 6 octobre 2020,
il a été pris acte de la décision prise par
Monsieur Henri Paul BENEZECH de dé
missionner de ses fonctions de gérant
avec prise d’effet à compter du 31 dé
cembre 2020 et a nommé en qualité de
nouveau gérant Monsieur Julien BENE
ZECH demeurant 1490 chemin de Larri
bère, Maison Larribère 40300 Port-de-
Lanne, à compter du 1 janvier 2021 pour
une durée indéterminée. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax. 

Pour avis
20AL03635

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SCM DES DOCTEURS
PHILIPPE DENOYEL ET

CEDRIC BOUET

SCM DES DOCTEURS
PHILIPPE DENOYEL ET

CEDRIC BOUET
Au capital de 900 €

Siège social : 250 rue Joliot-
Curie, ZA Bourrassé

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan

332 640 143

Les associés, lors d’une Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 1er
octobre ont décidé du changement de
dénomination sociale de la société qui
sera à compter de cette date « DES
DOCTEURS PHILIPPE DENOYEL CE
DRIC BOUET ET ERIC MATHONIERE ».
Les associés ont également décidé de
nommer M. Eric MATHONIERE en qualité
de gérant à compter de cette date.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : DES DOCTEURS

PHILIPPE DENOYEL ET CEDRIC BOUET
Nouvelle mention : DES DOCTEURS

PHILIPPE DENOYEL CEDRIC BOUET ET
ERIC MATHONIERE

Gérance :
Ancienne mention : M. Philippe DE

NOYEL demeurant 4 route de Saint-Pée
64210 Arbonne et M. Cédric BOUET de
meurant 5 Chemin de Chicas 40800 Aire-
sur-l'Adour.

Nouvelle mention : M. Philippe DE
NOYEL demeurant 4 route de Saint Pée
64210 Arbonne, M. Cédric BOUET demeu
rant 5 Chemin de Chicas 40800 Aire-sur-
l'Adour et M. Eric MATHONIERE demeu
rant 1250 Route du Bourg 40500 Fargue.

20AL03640

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

SCI KALLISTESCI KALLISTE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 71 allée de la
Fontaine 40390 Biaudos

RCS Dax 534 585 054

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une délibération en date

du 13 Novembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 71 allée de la Fon
taine 40390 Biaudos au 4 Zone Artisanale
de Housquit II 40530 Labenne à compter
du 13 Novembre 2020, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL03646

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ZENHRCZENHRC
SARL au capital de 2.100 €

Siège social : 3 place Raymond
Poincaré 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
888 420 429

Les associés nomme en qualité de
cogérante  Mme Pheap GARRACIO de
meurant 7 rue du Casse 40270 Grenade-
sur-l'Adour à compter du 26 novembre
2020. Il résulte de cette décision la modi
fication suivante des avis antérieurement
publiés :

Gérance :
Ancienne mention : Francescu GARRA

CIO demeurant 57 Avenue de la libération
33440 Ambarès-et-Lagrave, Jérémy CHA
BRU demeurant 16 Avenue Pierre Bros
solette 40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Francescu GARRA
CIO demeurant 7 rue du Casse 40270
Grenade-sur-l'Adour, Mme Pheap GAR
RACIO demeurant 7 rue du Casse 40270
Grenade-sur-l'Adour, Jérémy CHABRU
demeurant 16 Avenue Pierre Brossolette
40000 Mont-de-Marsan.

20AL03647

ARNAUD FERRY GESTIONARNAUD FERRY GESTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 17.560 €
Nouveau Siège social : 11 Rue

du Chéou  40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan 

504 382 813

Aux termes du PV d’AGE du
03/12/2020, il résulte qu’à compter du
01/11/2020, le siège social a été transféré
de Nousty (64420) ZAC Bel Air, D 817 à
Mimizan (40200) 11 Rue du Chéou. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS : Pau.

Pour avis
20AL03651

ABONNEZ-VOUS 
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SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc, Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

SCI BERGERETSCI BERGERET
Au capital de 290.000 €

Siège social : 16 rue de la
République 33130 Bègles

RCS Bordeaux  433 310 000

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du PV AGE du 16 sep
tembre 2020, les associés de la société
ont décidé de transférer le siège social à
Labouheyre (40210) 56 Rue des Vi
gnottes. Ancien siège social : 16 rue de la
République 33130 Bègles. L’article 3 des
statuts sera modifié en conséquence.

Pour insertion, le Notaire
20AL03634

DISSOLUTIONS

FUSION

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

MAIL ADOURMAIL ADOUR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 880.000 €
Siège social : 234 rue Maurice

Menton
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 444 883 532

Par décisions en date du 13 novembre
2020, l’Assemblée Générale de la société
MAIL ADOUR a approuvé  le projet de
fusion établi le 29 septembre 2020 avec
les sociétés MOGUEN, Société Civile
Immobilière au capital de 1.000 €, dont le
siège social est à Saint-Paul-lès-Dax
(40990) 234 rue Maurice Menton, imma
triculée au RCS de Dax sous le n°
492 330 915, et SCI MOGUEN MA
GLIOLO, Société Civile Immobilière au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
à Saint-Paul-lès-Dax (40990) 234 rue
Maurice Menton, immatriculée au RCS de
Dax sous le n° 444 505 432, les apports
effectués et leur évaluation.

La date d’effet de ces opérations a été
fixée d’un point de vue comptable et fiscal
au 1er janvier 2020 et d’un point de vue
juridique au 13 novembre 2020.

L’Assemblée Générale constatant que
les sociétés MOGUEN et SCI MOGUEN
MAGLIOLO étant toutes deux détenues à
100 %, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax par la so
ciété MAIL ADOUR, la présente fusion
n’entraîne pas d’augmentation de capital
et les sociétés absorbées se trouvent
dissoutes sans liquidation, du seul fait de
la réalisation de la fusion.

Pour avis
20AL03599

AD CONSEIL &
DEVELOPPEMENT

AERONAUTIQUE ET
INDUSTRIE

AD CONSEIL &
DEVELOPPEMENT

AERONAUTIQUE ET
INDUSTRIE

SAS en liquidation 
Au capital social : 1.000 €

Siège social : 1 Lotissement Le
Chateou 40240 Losse
RCS Mont-de-Marsan

825 357 585

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 19 Novembre 2020, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 19 Novembre
2020 et sa mise en liquidation amiable.
Monsieur Didier DE BACKER demeurant
1 Lotissement Le Chateou 40240 Losse a
été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif, acquitter le passif lui ont été confiés.
Le siège de liquidation est fixé au 1 Lotis
sement Le Chateou 40240 Losse, au
même titre que l'adresse de correspon
dance. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis et mention
20AL03555

EURL CABINET J.J.
SAUVIAT

EURL CABINET J.J.
SAUVIAT

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle en

liquidation au capital de 1.200 €
Siège social : Menaye 

40410 Saugnacq-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan

478 889 108

Jean-Jacques SAUVIAT demeurant
Menaye 40410 Saugnacq-et-Muret, asso
cié unique, a décidé le 15.11.2020 la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts. Il assurera les fonctions de liqui
dateur pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Menaye
40410 Saugnacq-et-Muret. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan en annexe au RCS.
Pour avis

20AL03569

PAM AQUITAINE
CARRELAGE SARL

PAM AQUITAINE
CARRELAGE SARL

Société à responsabilité limité
au capital de 5.000 €,

1 bis rue du Vieux Verger
40200 Mimizan

792 049 256
RCS MONT-DE-MARSAN

L’assemblée générale des associés du
10 novembre 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation et a nommé
en qualité de liquidateur Monsieur José
Manuel MARTINS demeurant à Mimizan
(40200), 1 bis rue du Vieux Verger, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé à l’adresse du siège social
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de MONT-DE-MAR
SAN. Mention faite au RCS de MONT-DE-
MARSAN

Pour avis,
20AL03571

CINQ SUR CINQ
IMMOBILIER

CINQ SUR CINQ
IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €,

1 bis rue du Vieux Verger 
40200 Mimizan

831 799 325
RCS MONT-DE-MARSAN

L’assemblée générale des associés du
10 novembre 2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation et a nommé
en qualité de liquidateur Monsieur José
Manuel MARTINS demeurant à Mimizan
(40200), 1 bis rue du Vieux Verger, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé à l’adresse du siège social
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de MONT-DE-MAR
SAN. Mention faite au RCS de MONT-DE-
MARSAN

Pour avis,
20AL03573

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

Tél : 05 58 06 26 64

FIDUCIAIRE LANDAISE DE
COMPTABILITE

FIDUCIAIRE LANDAISE DE
COMPTABILITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 568 euros

468 Chemin du baradé  40 000
Mont de Marsan

 Immatriculée au RCS de MONT
DE MARSAN 305 775 603

DISSOLUTION PAR
CONFUSION DE

PATRIMOINE ET SANS
LIQUIDATION DE LA

SOCIÉTÉ
Aux termes des décisions du 26 no

vembre 2020, l'associée unique, personne
morale a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la Société.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la So
ciété FIDUCIAIRE LANDAISE DE COMP
TABILITE au profit de la Société SOGEXA,
associée unique personne morale de la
Société FIDUCIAIRE LANDAISE DE
COMPTABILITE, sans qu’il y ait lieu à li
quidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au Tribunal
de Commerce, 7 Place Francis Planté, BP
257 40005 Mont-de-Marsan Cedex. Men
tion sera faite au RCS de Mont de Marsan.

20AL03578

LES JARDINS D'AROSTALES JARDINS D'AROSTA
Société Civile immobilière de

Construction Vente
Au capital de 1.000  €

Siège social : 91 bis Avenue du
Général de Gaulle 40230 Tosse

RCS Dax 821 601 648

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 1er janvier
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
1er janvier 2020 et sa mise en liquidation.

L'Assemblée Générale nomme en
qualité de Liquidateur de la Société, pour
la durée de la liquidation, la société C2
PROMOTION représentée par M. CHE
MIN Christian dont le siège est 91 bis
Avenue du Général de Gaulle 40230
Tosse et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et acquitter
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 91 bis
Avenue du Général de Gaulle 40230
Tosse. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL03584

MR TRADING DIFFUSION MR TRADING DIFFUSION 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 250  €
Siège social : 388 Chemin de

Magret 40270 Renung
RCS Mont-de-Marsan 

507 380 806

Lors de l’assemblée du 30/11/2020,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
30/11/2020 et sa mise en liquidation
amiable.

M. Michel ROBERT, associé unique,
demeurant 388 Chemin de Magret 40270
Renung exercera les fonctions de liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
afin de réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation, fixé au do
micile du liquidateur, servira à la corres
pondance et à la notification de tous actes
et documents concernant cette procédure.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL03597

CONSEIL ACCESSION
PROPRIETE FRANCE

IMMOBILIER

CONSEIL ACCESSION
PROPRIETE FRANCE

IMMOBILIER
SASU au capital de 1 €

Siège social : 1100 chemin de
Menasse, l’Oasis 

40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS de Mont-de-Marsan

821 315 546

Aux termes d'un PV d'AG Ordinaire du
16/11/2020 il a été décidé de la dissolution
et de la liquidation amiable de la société,
par la présidente et associée unique Mlle
DENIS Géraldine. Liquidateur : Mlle DE
NIS Géraldine demeurant au siège social,
qui sera aussi le siège de liquidation. Date
d'effet : 30 Novembre 2020.

20AL03623

ABONNEZ-VOUS 
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Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

SCI MOGUEN MAGLIOLOSCI MOGUEN MAGLIOLO
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 234 rue Maurice
Menton 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 444 505 432

Par décisions en date du 13 novembre
2020, l’Assemblée Générale Extraordi
naire de la société MAIL ADOUR, SARL
au capital de 880.000 € dont le siège
social est à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
234 rue Maurice Menton, RCS Dax
444 883 532, a approuvé le projet de fusion
établi le 29 septembre 2020 avec la so
ciété SCI MOGUEN MAGLIOLO, les ap
ports effectués et leur évaluation. L’as
semblée générale constatant que la so
ciété SCI MOGUEN MAGLIOLO étant
détenue à 100 %, depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax par la société MAIL ADOUR, la pré
sente fusion n’entraîne pas d’augmenta
tion de capital et la société absorbée se
trouve dissoute sans liquidation, du seul
fait de la réalisation de la fusion.

Pour avis
20AL03598

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

MOGUENMOGUEN
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 234 rue Maurice
Menton

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 492 330 915

Par décisions en date du 13 novembre
2020, l’Assemblée Générale Extraordi
naire de la société MAIL ADOUR, SARL
au capital de 880.000 euros dont le siège
social est à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
234 rue Maurice Menton, RCS Dax
444 883 532, a approuvé le projet de fusion
établi le 29 septembre 2020 avec la so
ciété MOGUEN, les apports effectués et
leur évaluation. L’assemblée générale
constatant que la société MOGUEN étant
détenue à 100 %, depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de commerce de
Dax par la société MAIL ADOUR, la pré
sente fusion n’entraîne pas d’augmenta
tion de capital et la société absorbée se
trouve dissoute sans liquidation, du seul
fait de la réalisation de la fusion.

Pour avis
20AL03600

AVENIR CONSEIL PLUSAVENIR CONSEIL PLUS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.239 €
Siège social : 

8-10 Rue des Baïnes 
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 415 201 730

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 juin 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
juin 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale nomme en qua
lité de Liquidateur de la Société, pour la
durée de la liquidation, M. NAPIAS Chris
tian demeurant 10 rue des Baïnes 40480
Vieux-Boucau-les-Bains et lui a conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 8-10
rue des Baïnes 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
20AL03617

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

TERRAMEA TERRAMEA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 62.780 €
Siège social : 71 allée de la
Fontaine 40390 Biaudos

RCS Dax 538 476 201

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 23/11/2020, la société
ARSICA, Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est 4 Zone Artisanale de Housquit II 40530
Labenne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
RCS Dax 890 402 266 a, en sa qualité
d'associée unique de la société TERRA
MEA, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété TERRAMEA peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour avis
20AL03644

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

TERRAMEA TERRAMEA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 62.780 €
Siège social : 71 allée de la
Fontaine 40390 Biaudos

RCS Dax 538 476 201

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 23/11/2020, la société
ARSICA, Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est 4 Zone Artisanale de Housquit II 40530
Labenne, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés sous le numéro
RCS Dax 890 402 266 a, en sa qualité
d'associée unique de la société TERRA
MEA, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so
ciété TERRAMEA peuvent faire opposition
à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de Dax.

Pour avis
20AL03644

LIQUIDATIONS

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

MIMIZANCARRELAGEMIMIZANCARRELAGE
SARL en liquidation 

Au capital de 33 538,78 €
Siège social et de liquidation :
Quartier Esting 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
897 250 213

L'Assemblée Générale du 20-11-2020
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Didier FONTANA de
meurant Quartier Esting 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 li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san, en annexe au RCS et la société sera
radiée dudit registre.

20AL03650

LIQUIDATION
L’AG de clôture de la liquidation de la

SARL M.G.F JOINTAGE Société en liqui
dation au capital de 3.811,22€. Siège de
liquidation : 21 avenue du Résinier, Burry
340230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, RCS
Mont-de-Marsan 423 852 292 a été tenue
le 25/11/2020. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Alysson GALIAY de son mandat de Liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter de la date précitée.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Mme Alysson GALIAY, Liquidateur
20AL03574

LES JARDINS D'AROSTALES JARDINS D'AROSTA
Société Civile immobilière de

Construction Vente
Au capital de 1.000 €

Siège social : 91 bis Avenue du
Général de Gaulle 40230 Tosse

RCS Dax 821 601 648

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
août 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé la société C2
PROMOTION représentée par M. CHE
MIN Christian de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Dax, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03585

AVENIR CONSEIL PLUSAVENIR CONSEIL PLUS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.239 €
Siège social : 

8-10 Rue des Baïnes
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 415 201 730

Suivant délibération de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 30 juin 2020, les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation, ont donné quitus au Liqui
dateur et l'ont déchargé de son mandat,
ont décidé la répartition du mali net de la
liquidation, puis ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03618

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant Assemblée Générale du 24
novembre 2020, de la société KHEPHREN 
Société à Responsabilité Limitée en cours
de liquidation au capital de 7.800 €. Siège
social : 2264 avenue de Bordeaux 40150
Soorts-Hossegor immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro 408 522 902, il a été
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, déchargé ce
dernier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03621

FONDS DE COMMERCE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Olivier
DARMAILLACQ, le Trois novembre deux
mille vingt enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 18 Novembre 2020 Dossier
2020 89888 référence 2020 N 01263

La Société dénommée SARL PNAM,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 10.000 € ayant son siège social à
Soorts-Hossegor (40150 Landes) 7 rue
des Tonneliers, ZA de Pédebert identifiée
sous le numéro SIREN 818 507 543 RCS
Dax a cédé à la Société dénommée
SOORTS OUTLET, Société par Actions
Simplifiée au capital de 5.000 € ayant son
siège social à Soorts-Hossegor (40150
Landes) 220 route de la Tuilerie identifiée
sous le numéro SIREN 824192678 RCS
Dax.

Un fonds de commerce de vente de
prêt-à-porter, article chaussants, acces
soires, sacs, portefeuilles, chapeaux
connu sous le nom de WEST KLOZE situé
et exploité à Soorts-Hossegor (40150), 7
Avenue des Tonneliers, ZA Pédebert.

Prix : quatre vingt dix mille euros
(90.000 €) s'appliquant savoir aux élé
ments incorporels pour cinquante cinq
mille cinq cents euros (55.500 €) et aux
éléments corporels pour trente quatre
mille cinq cents euros (34.500 €).

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
20AL03548

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel DAGNAN, Notaire Associé à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (Landes), 10 rue
de Mounsempès, CRPCEN 40030, le 19
octobre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre : M. Jean
DUCOM, retraité, né à DAX (40100) le 1er
juillet 1959, et Mme Marie-Christine MON-
TERO, auto entrepreneur, son épouse,
née à BAYONNE (64100) le 13 novembre
1960, demeurant ensemble à SAUBION
(40230) Villa Agur 9 rue des Muriers,
Mariés sans contrat à SAINT-JEAN-DE-
MARSACQ (40230) le 5 juillet 1986.Les
oppositions des créanciers à ce change
ment, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.Pour insertion, le Notaire

20AL03551
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine

DEDIEU-MALLO, Notaire de la Société
Civile Professionnelle «Denys FOUCAUD,
Philippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, Notaires, associés
d'une Société Civile Professionnelle, titu
laire d’un Office Notarial » à la résidence
d’Arcachon (Gironde), 14 Boulevard Gé
néral Leclerc, CRPCEN 33059, le 25 no
vembre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre :

Monsieur Bernard Gilbert GUARDA, et
Madame Sylvie Anne Marie DUPRAT, son
épouse, demeurant ensemble à Peyre
(40700) lieu-dit Massetat. Monsieur est né
à Arcachon (33120) le 28 décembre 1957,
Madame est née à Neuilly-sur-Seine
(92200) le 13 janvier 1959. Mariés à la
mairie de Arcachon (33120) le 22 juin 1984
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître Pierre
FOUCAUD, Notaire à Arcachon (33120),
le 18 juin 1984.

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

Pour insertion, le Notaire
20AL03544

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
CRPCEN 40039, le 25 novembre 2020, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle entre :

Monsieur Gaston André CONRAUX,
retraité, et Madame Reine Marie CAMOU,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à CASTEL SARRAZIN (40330) 43
impasse de Lango.

Monsieur est né à NANCY (54000) le
24 février 1935,

Madame est née à OZENX (64300) le
9 avril 1939.

Mariés à la mairie de LONS (64140) le
30 août 1961 sous le régime de la com
munauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire
20AL03563

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
Thérèse LAMARQUE

D'ARROUZAT
Chantal BRET-DIBAT

Notaires Associés

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître David

DUBOSCQ, Notaire à Arzacq-Arraziguet
(64410), le 26 novembre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens pure et simple entre :

Monsieur Ludovic Bernard Frédéric
MOREAU, Employée de Banque, et Ma
dame Johanna Emilia Christiane Sabine
GILET, Employée de Banque, son épouse,
demeurant ensemble à Samadet (40320),
556 route de Mant.

Monsieur est né à La Roche-sur-Yon
(85000) le 23 mars 1984, Madame est née
à Houilles (78800) le 13 décembre 1987.

Mariés à la mairie de Vaucresson
(92420) le 12 septembre 2015 initialement
sous le régime de la communauté d’ac
quêts.

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

Pour insertion, Le Notaire
20AL03589

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
Thérèse LAMARQUE

D'ARROUZAT
Chantal BRET-DIBAT

Notaires Associés

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître David

DUBOSCQ, Notaire à Arzacq-Arraziguet
(64410), le 26 novembre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la séparation de
biens pure et simple entre :

Monsieur Ludovic Bernard Frédéric
MOREAU, Employée de Banque, et Ma
dame Johanna Emilia Christiane Sabine
GILET, Employée de Banque, son épouse,
demeurant ensemble à Samadet (40320),
556 route de Mant.

Monsieur est né à La Roche-sur-Yon
(85000) le 23 mars 1984, Madame est née
à Houilles (78800) le 13 décembre 1987.

Mariés à la mairie de Vaucresson
(92420) le 12 septembre 2015 initialement
sous le régime de la communauté d’ac
quêts.

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

Pour insertion, Le Notaire
20AL03589

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

Par testament olographe en date à
Hontanx (40190) du 24 janvier 2007,
Monsieur André Roger DUPEYRON, en
son vivant retraité, demeurant à Hontanx
(40190) 1229 avenue d'Aquitaine, né à Le
Houga (32460), le 7 juin 1931, Veuf de
Madame Emilienne Alice NOGUES et non
remarié, non lié par un pacte civil de so
lidarité, de nationalité française, Résident
au sens de la réglementation fiscale, dé
cédé à Aire-sur-l'Adour (40800), le 28
octobre 2020, a institué un légataire gé
néral et universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes reçu par Maître Marc-Antoine
DESTRUHAUT, Notaire à Grenade-sur-
l’Adour le 30 novembre 2020, dont la copie
authentique a été adressée au Greffe
Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan le
1er décembre 2020. Les oppositions à
l’exercice de ses droits pourront être for
mées par tout intéressé auprès Me Marc-
Antoine DESTRUHAUT susnommé,
chargé du règlement de la succession.

Pour avis
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
20AL03611

ADDITIF
À l'annonce 20AL03461 parue le

28/11/2020 concernant la SASU RBS il y
a lieu de rajouter : l’associé unique a
décidé, en date du 01/11/2020 et à comp
ter du 01/10/2020  la modification de
l’objet social par adjonction d’activité de :
Achat, revente de tous véhicules neufs et
d'occasion. Location de vehicules, le tout
de manière sédentaire et/ou à distance et/
ou par internet. L’article 2 des statuts a
été modifié en conséquence. Le reste de
l’article reste inchangé. Mention sera faite
au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03552

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20AL03416 parue le

21/11/2020, concernant la SARL JEAN
RESTAURATION, il y a lieu de lire : La
Société dénommée JEAN RESTAURA
TION, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 20.000 €, dont le siège est à
Labenne (40530), 58 Avenue du Général
de Gaulle, identifiée au SIREN sous le
numéro 840 657 472 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

20AL03624

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier RG 18/00009. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CPH7. Par jugement en
date du 12 Novembre 2020, le Tribunal
judiciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé
la clôture pour insuffisance d'actif des
opérations de la liquidation judiciaire de :
Association COMITÉ D'INITIATIVES ET
D'ANIMATIONS DU MARSAN (CIAM),
demeurant Hôtel Richelieu, 3 rue Robert
Wlérick 40000 Mont-de-Marsan prise en
la personne de son représentant légal M.
DUJAS Jean-Michel. N° SIRET 514 657
857 00017. Activité : activités récréatives
et de loisirs. A ordonné la publicité dudit
jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 12 Novembre 2020
Le Greffier
20AL03626

Dossier N° RG 19/00007 N° Portalis
DBYM-W-B7D-CTGY. Par jugement en
date du 12 Novembre 2020, le Tribunal
judiciaire de Mont-de-Marsan a arrêté le
plan de redressement sur 10 années or
ganisant la continuation de l'entreprise de :
EARL GAUDIN, demeurant Lieudit Estru
haut 40120 Bélis. RCS Mont-de-Marsan :
809 951 932. Activité : élevage de vo
lailles. A nommé pour la durée du plan
commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000
Mont-de-Marsan. A maintenu juge com
missaire : Mme Sarah COUDMANY pour
la vérification des créances. A ordonné la
publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
LE 20 Novembre 2020
Le Greffier
20AL03628

Dossier N° RG 19/00019. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CWUQ. Par jugement en
date du 12 Novembre 2020, le Tribunal
judiciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert
une procédure de liquidation judiciaire sur
conversion d'une procédure de redresse
ment judiciaire à l'égard de M. Thierry
MARSAN, demeurant Lieudit Pitecq, 411
chemin d'Ages 40700 Monségur. Réper
toire des métiers 391 102 845. Activité :
agriculteur. A constaté l'état de cessation
des paiements au 21 Janvier 2019. A
nommé mandataire judiciaire : SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. Juge commissaire : Mme
Sarah COUDMANY. Commissaire pri
seur : Mme CARAYOL Marie-Françoise 6
allée de l'Aéropostale 64200 Biarritz. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de : SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 20 Novembre 2020
Le Greffier
20AL03629

Dossier N° RG 20/00011. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C2JT. Par jugement en
date du 19 Novembre 2020, le Tribunal
judiciaire de Mon-de-Marsan, a ouvert une
procédure de redressement judiciaire à
l'égard de : EARL LA BRUYÈRE, demeu
rant Bernadille 40410 Pissos. RCS : 485
287 114. Activité : polyculture, élevage et
production porcine prépondérante. A
constaté l'état de cessation des paiements
au 29 novembre 2019. A nommé manda
taire judiciaire : Me LEGRAND François
de la SELARL EKIP' 6 place saint-Vincent
40100 Dax. Juge commissaire : Mme
Sarah COUDMANY. Commissaire priseur
Marie-Françoise CARAYOL. Les créan
ciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de Me LEGRAND François
de la SELARL EKIP' 6 place Saint-Vincent
40100 Dax au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 26 Novembre 2020
Le Greffier
20AL03631

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 26/11/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la c lôture pour ext inct ion 
du passif dans l ’af faire M. Francis 
DUBOSCQ 7 place Jean Jaurès 40000 
Mont-de-Marsan. 

20400939-12

Par jugement du 26/11/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé d’of f ice la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire de BRASSERIE 
PATRICK (SARL) 22 rue Montluc 40000 
Mont-de-Marsan.

20400940-12

Par jugement du 27/11/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la c lôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de la 
Liquidation Judiciaire de la Société CAP 
SUD ÉNERGIE (SARL) 500 chemin de 
Garrelon 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 522 848 589. Registre 
des métiers 522848589. Et a désigné la 
SELARL EKIP’ prise en la personne de 
Me Christophe MANDON 7B place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan en qualité 
de mandataire judiciaire avec mission de 
poursuivre les instances en cours.

20400941-12

Par jugement du 27/11/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de la Société EL 
PATIO ANDALOU (SARL) 11 rue du Mirail 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 433 252 715.

20400942-12

Par jugement du 27/11/2020 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 SANIT’ADOUR 
(SARL) ZAC de Peyres 40800 Aire-sur-
l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 480 074 
764. Registre des métiers 480074764.

20400943-12

Par jugement du 27/11/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire à l’encontre de ENTREPRISE 
ROS ROMEU (SARL) 1127 route de 
Bordeaux 40600 Biscarrosse. RCS Mont-
de-Marsan 508 428 547. Registre des 
métiers 508428547. Activité : plâtrerie. 
L iqu idateur :  SEL AS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. A fixé au 01/01/2020 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

20400944-12

Par jugement du 27/11/2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
L iquidat ion Judic ia i re Simpl i f iée à 
l ’encontre de KAZ A RÉNOVATION 
(SAS)  29 boulevard Ferd inand de 
Candau 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 849 462 197. Registre 
des métiers 849 462 197. Activité : pose 
et vente de toutes menuiseries, bois, 
PVC, alu. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7B place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/01/2020 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans les 2 mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400945-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

Dossier N° RG 18/00012. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CP6M. Par jugement en
date du 12 Novembre 2020, le Tribunal
judiciaire de Mont-de-Marsan a arrêté le
plan de redressement sur 11 années or
ganisant la continuation de l'entreprise de :
Société SCEA DU GRAND JACQUES 
demeurant 472 route de Mont-de-Marsan
40090 Saint-Martin-d'Oney. RCS Mont-
de-Marsan : 404 355 893. Activité : exploi
tation agricole. A nommé pour la durée du
plan commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. A maintenu juge
commissaire : Mme Sarah COUDMANY
pour la vérification des créances. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 12 Novembre 2020
Le Greffier
20AL03627

Dossier N° RG 20/00009. N° Portalis
DBYM-W-B7E-CZPW. Par jugement en
date du 12 Novembre 2020, le Tribunal
judiciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert
une procédure de redressement judiciaire
à l'égard de Mme Marie-Hélène PULQUE-
RIE veuve JIMENEZ, demeurant 48 rue
de l’Église 40320 Samadet. SIREN : 525
157 491. Activité : vendeuse à domicile.
A constaté l'état de cessation des paie
ments au : 12 novembre 2020. A nommé
mandataire judiciaire : SELARL EKIP' 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Juge commissaire :  Mme Sarah
COUDMANY. Commissaire Priseur : Mme
Marie-Françoise CARAYOL. Les créan
ciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de la SELARL EKIP' 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan
au plus tard dans les deux mois de l'inser
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan,
Le 12 Novembre 2020
Le Greffier
20AL03630

RG 20/00010. Par décision en date du
18 novembre 2020 le tribunal judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'ouverture de
liquidation judiciaire simplifiée. Dossier :
M. Vitor Manuel ESTEVES. SIRET 433
587 995 00047, né le 11 janvier 1972 à
Vilar da Veiga (Portugal) décédé le 9 juillet
2019 à Bordeaux (33) 715 route de Hinx
40180 Sort-en-Chalosse. Date de cessa
tion des paiements : 9 juillet 2019. Activité :
Maçonnerie. Juges-commissaires : Mme
Claire GASCON titulaire, Mme Florence
BOUVIER suppléante. Liquidateur : Me
Jean-Pierre ABBADIE 6 place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax Cedex. Les décla
rations de créances sont à déposer dans
un délai de deux mois suivant la publica
tion au BODACC auprès du mandataire
judiciaire.

Dax, le 25 novembre 2020
Le Greffier
20AL03632

RG 20/00011. Par décision en date du
18 novembre 2020 le tribunal judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'extension
d'une procédure de redressement judi
ciaire ouverte le 3 février 2020 à l'encontre
de M. Frédéric BARNETCH à l'EARL DE
MAILLOCQ SIRET 410 776 231 00012
Gérant : M. Frédéric BARNETCH Sis 134
chemin de Lesbarres 40390 Biaudos.
Activité : Culture et élevage associés. Juge
Commissaire : Mme Claire GASCON titu
laire, Mme Florence BOUVIER sup
pléante. Mandataire Judiciaire : SELARL
EKIP' prise en la personne de Maître
François LEGRAND 6 place St-Vincent,
BP 20085, 40102 Dax. Les déclarations
de créances sont à déposer dans un délai
de deux mois suivant la publication au
BODACC auprès du mandataire judiciaire.

Le Greffier
20AL03641
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MODE
LA DOUDOUNE POIDS 
PLUME DE PYRENEX
Entre confort et style, pour affronter le  
froid en 2021, les fashion victims choisiront  
encore de ne pas choisir. Pour leur offrir  
l’une des pièces maîtresses de leur dressing,  
on opte pour une doudoune Pyrenex,  
garnie de plumes et de duvets naturels d’oie  
et de canard, issus du grand Sud-Ouest. Ces 
pièces iconiques sont fabriquées dans la manufacture 
de la famille Crabos, installée à Saint-Sever depuis  
160 ans et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant en juin 
dernier. Elles se déclinent en lignes chics ou décontractées,  
au féminin comme au masculin, en version longue ou courte,  
avec ou sans manche, ou tout en finesse pour se  
glisser sous un manteau, une veste ou un perfecto.  
pyrenex.com/frpyrenex.com/fr

DÉCO 
UNE AFFICHE PLEINE D’HUMOUR
Illustratrice installée à Tarnos, Audrey Birles a créé les Nanas durant l’été  
2018. Depuis, chaque vendredi, l’une d’entre elles, toujours drôle et girly à  
souhait, fait le show sur son compte Instagram. Deux ans plus tard, les  
Nanas font partie du paysage du Sud-Ouest... Cet été, deux expositions  
leur ont été consacrées à Bayonne. Et devant l’engouement,  

Audrey Birles a ouvert sa boutique en ligne. Sur les plus de 100 Nanas qu’elle a déjà créées, elle en a  
sélectionné une cinquantaine qu’elle décline en affiches. Bonne humeur garantie au pied du sapin ! 
Et pour prolonger l’effet tout le reste de l’année, on s’offre aussi le calendrier 2021 des Nanas…
Affiche sur les-nanas.fr - Calendrier : points de vente sur www.instagram.com/audreybirles ou au 06 88 41 17 58.

             LA LISTE 
 DE NOS ENVIES

Confiné ou pas… Noël approche à  
grands pas. Chaque semaine, nos idées pour  
des cadeaux 100 % made in Landes.

Par Cécile AGUSTI et Nelly BÉTAILLE

SOLIDAIRE
LE COFFRET CITOYEN

À Mont-de-Marsan,  
le collectif 

Marsan Solidaire 
adopte une initiative 

citoyenne née en 
Franche-Comté.  
L’idée : dans une  

boîte à chaussures, 
glisser cinq cadeaux : un vêtement chaud  

(chaussettes, gants, écharpe, bonnet),  
une douceur sucrée, un loisir (jeu de cartes,  

livre, magazine, sudoku...), un produit  
d’hygiène ou et de beauté neuf, sans oublier  

un mot sympa rédigé sur une carte ou  
un dessin d’enfant. Est-il utile de préciser  

que l’ensemble doit être propre et en  
bon état ? Il ne reste plus qu’à emballer  

joliment la boîte et la déposer dans l’un des  
10 commerces partenaires. Le Secours 

populaire et Le Panier montois assureront  
le relais pour les offrir aux personnes sans 

abri ou dans des situations très précaires.
Jusqu’au 22 décembre 

www.facebook.com/groups/marsansolidaire
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QUOI DE NEUF ?

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.


