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            ZINCS NECTOUX

LE NOUVEL éCLAT  
    DE L’ÉTAIN

En plein essor avant  
la pandémie de Covid-19, les  

Ateliers Nectoux qui  
fabriquent à Dax des comptoirs  

en étain pour le monde  
entier, ont choisi d’investir  

pour affronter la crise.

Par Nelly BÉTAILLE

Des moules, créés entre 1870 et les années 
1950, pour couler l’étain à 210°, maillets, 
tas de carrossier et petites enclumes pour 
relever les bordures des comptoirs, râpes, 
limes et frisoirs pour lisser les soudures… 

Au sein des Ateliers Nectoux, les outils et les gestes 
restent les mêmes depuis 90 ans pour fabriquer à 
la main et sur mesure leurs fameux « zincs » que l’on 
retrouve dans les bars et les brasseries du monde entier. 
Un héritage qui leur a valu d’être labellisés « Entreprise 
du Patrimoine Vivant » par le ministère de l’Économie 
et des Finances. « Nous sommes très fiers de ce label, 
mais le patrimoine ne reste vivant que si l’on continue 
à investir », estime Maxime Dethomas qui a repris l’en-
treprise en 2019 à Thierry Nectoux, petit-fils de son 
fondateur. Et la stratégie s’avère plus que jamais de 
circonstance, selon lui, alors que les bars, hôtels et res-
taurants qui composent 90 % de sa clientèle sont les 
premiers à trinquer face à la pandémie de Covid-19. Les 

« LE PATRIMOINE  
NE RESTE VIVANT QUE  

SI L’ON CONTINUE  
À INVESTIR »
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ateliers dacquois qui flirtaient au 30 mars 2020 avec une 
croissance de 20 % par rapport au premier trimestre 
2019, prévoient en effet une baisse de leur chiffre d’af-
faires entre 10 % et 12 % sur l’année. « Il y a forcément 
eu une inertie sur le marché de cet objet de luxe dont 
l’achat est mûrement réfléchi. Même si des projets 
prévus fin 2019 ou courant 2020 vont se matérialiser, 
c’est en 2021 que nous allons prendre la crise de plein 
fouet, alors que nous sommes aujourd’hui dans les trous 
de la raquette des programmes d’aides. L’atelier n’est 
pas au chômage partiel puisque nous avons des com-
mandes. Nous ne bénéficions pas des plans de relance 
puisque nous ne faisons pas partie des secteurs proté-
gés. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes 
pour nous battre. Mais, nous avons eu le temps de nous  
y préparer ». 

HUIT NOUVELLES BORDURES DE COMPTOIR 
L’anticipation passe par un investissement dans les 
savoir-faire en accueillant de nouveaux apprentis au 
sein de l’équipe de six personnes. Par une offre étoffée 
avec le lancement, en 2020, de huit nouvelles bordures 
de comptoir style néo Art Déco, « de la même infaillible 
qualité que celles qui se fabriquaient dans l’atelier en 
1930, 1970 ou en 2000, mais avec un design plus simple 
et plus accessible que nos bordures traditionnelles. 
Cela nous permet d’ores et déjà de toucher une nou-
velle clientèle ». En matière de marketing et de com-
munication, l’entreprise prépare la refonte de son site 
Internet déjà bilingue et de ses catalogues en anglais. 
Sans oublier une forte présence sur les réseaux sociaux 
pour conquérir une nouvelle clientèle à l’international 
où elle a été présente cette année aux USA, au Maroc, 
Danemark, en Suède, Allemagne, Angleterre, Arabie 
saoudite, Suisse avec des projets en cours au Japon et à 
Singapour. Et même si le nouveau dirigeant ne compte 
pas changer en un an le business modèle d’une activité 
presque centenaire, l’export devrait progresser en 2020 
de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires quand les particu-
liers passent de 10 % à 15 % de la clientèle.

« Comme nos comptoirs durent 100 ans,  
nous n’avons guère de chance de revoir nos clients,  
sauf s’ils achètent un nouvel établissement.  
En revanche, ils demeurent nos meilleurs ambassadeurs ». 
Maxime Dethomas, directeur des Ateliers Nectoux

Les zincs des Ateliers Nectoux ont conquis les grands  
chefs de la gastronomie ou de la bistronomie française comme  

Alain Ducasse, Yves Camdeborde ou Christian Constant.
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  LA REPRISe : 
« UN VOYAGE  
 INITIATIQUE »

Passionné par les  
savoir-faire exceptionnels, 
Maxime Dethomas a  
repris en avril 2019, les  
Ateliers Nectoux à  
Dax, après 20 ans dans 
l’univers financier. 

Par Nelly BÉTAILLE
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maxime 
  dethomas

«Un comptoir en étain, tant que vous n’avez 
pas vu l’atelier, vous ne pouvez pas savoir 
comment c’est fait. J’ai d’emblée compris 
qu’il n’y a pas deux entreprises au monde 
dont le savoir-faire se rapproche de celui 

des Ateliers Nectoux », résume Maxime Dethomas. Et 
c’est bien pour ce savoir-faire unique, cultivé et transmis 
pendant trois générations au sein de la famille Nectoux, 
d’abord à Paris, puis à Dax (depuis 2011) qu’il a choisi 
d’embarquer pour « le voyage initiatique de la reprise 
d’entreprise ». 

Après avoir évolué pendant 10 ans à l’international, 
au sein d’une banque d’affaires américaine, dans la 
relance financière de sociétés en difficulté, puis lancé 
en 2007, avec sept associés, une structure d’investis-
sement pour accompagner les dirigeants dans leur 

stratégie de développement, pour lui, le choix s’im-
pose rapidement. « Parmi les entreprises avec 

lesquelles j’avais travaillé, je m’étais passionné 
pour les métiers de niche dans l’industrie, 

la chimie de spécialité avec des peintures 
très pointues, la chaussure ou la haute 
couture, parmi lesquels trois Entreprises 
du Patrimoine Vivant ». C’est par l’en-
tremise de l’association qui réunit ces 
entreprises porteuses du label d’ex-
cellence décerné par le ministère de 

l’Économie et des Finances qu’il 
rencontre en octobre 2018, Thierry 
Nectoux, petit-fils du fondateur. 
« Cette reprise, c’est d’abord 
une aventure humaine avec 
une personne exceptionnelle 
qui a développé l’entreprise et 
mis en place des bases solides 
pour qu’on puisse naviguer par 
gros temps comme celui qu’on 
rencontre actuellement. Et si la 
reprise s’est déroulée en quatre 

mois, compte tenu du savoir-
faire et du positionnement 
très spécifiques des Ateliers 

Repreneur des  
Ateliers Nectoux, fabricant de 
comptoirs en étain à Dax

 © Grand Dax

« MA FONCTION C’EST  
D’APPORTER DE NOUVEAUX 
MARCHÉS EN VALORISANT  
NOS ATOUTS »
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Nectoux, je savais qu’il faudrait de sa part un accom-
pagnement sur le temps long », commente le nouveau 
dirigeant à propos de celui qui l’a soutenu pendant  
18 mois à temps plein avant de prendre sa retraite. 
Les deux hommes partagent des points communs, 
tous deux d’origine parisienne, ils ont tous deux joué 
au rugby à Paris et sont tous deux mariés à une Lan-
daise… « Nous étions sur la même longueur d’ondes. 
Thierry Nectoux a compris que j’avais une expérience 
et des compétences différentes des siennes, mais qu’on 
pouvait assurer le bon fonctionnement de cette reprise 
en partant du principe que j’allais observer de façon 
humble et sans tabou l’organisation. Il a apprécié que 
je veuille financer les investissements nécessaires à son 
développement en favorisant l’innovation, le design. Et 
peut-être aussi surtout que ma reprise se fonde sur le 
bien-être des hommes de l’entreprise qui constituent 
son capital le plus précieux ». Une équipe de six per-
sonnes, d’en moyenne 15 ans d’ancienneté, pilotée par 
un chef d’atelier qui, à 45 ans, vient de fêter ses 20 ans 
d’entreprise et qui détient un savoir-faire pour lequel 
il n’existe aucune formation académique. En prenant 
pendant deux ans les outils pour s’initier à la fabrica-
tion des comptoirs, l’entrepreneur se rend d’ailleurs à 
l’évidence : « Jamais, je n’arriverai à leur cheville dans 
ce domaine. La reprise, c’est aussi l’école de l’humilité. 
Ma fonction c’est de gérer le développement de l’entre-
prise et d’apporter de nouveaux marchés en valorisant 
nos atouts : une qualité infaillible, sans la moindre sur-
prise sur nos prix et nos délais. Bref, rassurer en interne 
et en externe sur le fait que les Ateliers Nectoux ont un 
avenir radieux ».

« UNE COHÉSION 
CONTRUCTIVE »
LES CONSEILS POUR  
UNE REPRISE RÉUSSIE 

Maxime Dethomas : Commencer  
par se demander si l’entreprise à des  
valeurs qui nous ressemblent.  
Il n’y a pas deux reprises identiques,  
mais il s’agit d’abord d’une rencontre  
avec le cédant et les salariés. Il faut  
instaurer une cohésion  
constructive pour un véritable  
passage de relais, rassurer  
les parties prenantes sur l’avenir  
de l’entreprise. 

LES QUALITÉS NÉCESSAIRES 

M. D. : La détermination avant  
tout. Et aussi l’humilité, la réactivité, 
l’agilité, particulièrement dans  
le contexte actuel de crise. Et rester 
optimiste : c’est la base.

LA COMMUNICATION

M. D. : Au-delà de notre site  
Internet en cours de refonte et de  
nos plaquettes, notre présence  
active sur les réseaux sociaux nous  
a apporté quatre marchés  
à l’international en 2020.

LE + 

Le Réseau Entreprendre Adour  
qui m’a accompagné dans la reprise  
et garde un œil sur ma stratégie  
de développement.
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  CONSOMMATION
EN MUTATION

Sous les effets conjoints des répercussions  
de la crise sanitaire et d’une baisse de la dynamique  

démographique, le commerce landais doit se  
préparer à de profondes évolutions, selon l’étude  

réalisée par le cabinet Pivadis pour  
la CCI des Landes.

Par Nelly BÉTAILLE

En trois mois de confinement, les pratiques de 
consommation ont autant évolué qu’au cours 
des huit dernières années. Le commerce ne 
reviendra pas au « monde d’avant ». Il faut au 
contraire partir sur une logique d’accélération 

des tendances fondées sur une priorité au commerce 
de proximité, mais aussi à une consommation plus rai-
sonnée, pas seulement sur la typologie de produit mais 
sur la manière de l’aborder », résume Stéphane Merlin, 
directeur du cabinet Pivadis auquel la chambre de com-
merce et d’industrie des Landes a confié une étude sur 
l’état des lieux et les perspectives du commerce landais, 
menée avant et après le premier confinement. Aussi, sur 
un marché départemental qui frôle les 4 milliards d’euros 
en 2019 (hors tourisme et thermalisme), le spécialiste, 
lors de sa présentation le 30 novembre dernier dans le 
cadre de l’assemblée générale de la chambre consulaire, 
restait-il prudent sur les projections en tablant sur une 
capacité de croissance entre 105 millions et 120 millions 
par an d’ici 2025 et de 300 millions à l’horizon 2030. 
Un « scénario de rupture » qui intègre les impacts éco-
nomiques de la crise sanitaire au moins jusqu’en 2023, 
conjugués à une baisse de la dynamique démographique 
du territoire (+ 0,4% entre 2016 et 2019 contre 1,3 % 
entre 2006 et 2011). 

« DE LA POSSESSION À L’UTILISATION »
Parmi les tendances lourdes sur la prochaine décennie : 
l’impact du télétravail et l’optimisation de l’espace de 
vie sur l’orientation des budgets. « C’est probablement 
dans les univers liés aux investissements (équipement de 
la maison, automobile…) que l’on connaît une véritable 
révolution, en passant d’une logique de possession à 
celle d’utilisation et des services. Des prestations dans 
lesquelles de nombreux entrepreneurs se sont d’ailleurs 

« déjà engagés », observe-t-il. Autre mouvement de fond 
à prendre en compte dans l’adaptation des commerces : 
le réemploi et les formes alternatives sur l’occasion ou les 
échanges entre consommateurs qui impactent notam-
ment le marché de la personne déjà en forte baisse (-4% 
de chiffre d’affaires en 2019 par rapport à 2015).
Sans surprise, les enquêtes menées dans les Landes 
depuis mai dernier confirment l’appétence pour des 
produits frais et une préoccupation environnementale. 
Le secteur de l’alimentation (-2,5%) enregistre une forte 
progression du bio et des ventes en circuits courts, 
même si ces dernières, avec 27 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, ne représentent encore que 2 % de la consom-
mation alimentaire landaise. 

LA CONSOMMATION 
PEINE À REDÉMARRER

Au pic de l’épidémie de  
Covid-19 en avril 2020, la 

consommation  
landaise avait baissé de 30 %  
(-90 % sur la restauration et 

l’hôtellerie).  
Entre mai et octobre 2020,  

seulement 50 % des ménages landais  
avaient repris leur niveau  

de consommation antérieur au  
premier confinement.
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VERS DES CONCEPTS HYBRIDES ENTRE 
COMMERCE PHYSIQUE ET NUMÉRIQUE
Autres indications de l’étude qui parviendront peut-être 
à rasséréner les restaurateurs violemment touchés par 
la crise, s’ils y survivent, leur secteur en progression de 
5,9 % sur les cinq dernières années (283,2 millions d’euros 
de chiffre d’affaires en 2019) semble présenter un poten-
tiel favorable à long terme après un retour progressif de 
la consommation. Il pourrait en effet faire partie des élé-
ments clés du renouveau des achats ludiques centrés sur 
une connexion entre tourisme, loisirs et culture. Ces deux 
derniers créneaux plutôt stables ces dernières années 
(332,5 millions d’euros) ont, quant à eux, connu des 
mutations rapides vers l’e-commerce. La vente à distance 
représentait en effet dans le département 200 millions 
de chiffre d’affaires en 2019, avec 7 % d’emprise moyenne 
sur l’ensemble des produits, 20 % en culture loisirs et 14 % 
en équipement de la personne. « Le commerce se dirige 
vers des concepts hybrides entre physique et digital, 
mais aussi entre proposition de services et de produits 
au sein du commerce physique », prévoit le spécialiste. 
Et si le click and collect ne génère aujourd’hui que 2 % 
à 3 % du chiffre d’affaires des commerces qui s’y sont 
engagés, « il deviendra peut-être essentiel dans quelques 
années, et présente aujourd’hui l’atout de générer du 
trafic en magasin, avec d’énormes enjeux en termes de  
communication ».

ÉVOLUTION DES 
MARCHÉS LANDAIS 
Sur un total de 4 milliards  
d’euros en 2019, en progression  
de 2,4 % depuis 2015 : 

ALIMENTATION 
1, 1 milliard d’euros (-2,5 % par 
rapport à 2015)

AUTOMOBILES ET CYCLES 
777 millions d’euros (+8,1 %)

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON 
461 millions d’euros (+10,1 %)

ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE 
340 millions d’euros (-4,1 %)

CULTURE ET LOISIRS 
332,5 millions d’euros

SANTÉ  
330 millions d’euros

REPAS ET CONSOMMATIONS 
EXTÉRIEURES  
283,2 millions d’euros (+5,9 %)

HYGIÈNE ET BEAUTÉ 
174,5 millions d’euros

TABAC 
134,5 millions d’euros 
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Campagne rugissante 

   de l’Apacom
Face aux difficultés du secteur de la  
communication, l’Apacom Nouvelle-Aquitaine  
lance une vaste campagne de sensibilisation  
auprès des entreprises #FaisRugirTaBoîte. 

Par Nathalie VALLEZ

La communication a un prix. Mais elle a sur-
tout un rôle, et en ces temps de crise plus 
que jamais, il devient déterminant. Et c’est 
pour communiquer sur son importance, que  
l ’Associat ion des profess ionnels  néo- 

aquitains de la communication (Apacom) lance une 
nouvelle campagne #FaisRugirTaBoîte ! « Comme 
au niveau national, le secteur souffre en Nouvelle- 
Aquitaine », explique Nicolas Chabrier, président 
de l ’Apacom. « Pourtant, nous sommes convain-
cus que la communication est l ’un des principaux 
leviers de sortie de crise. Les structures qui ont 
su rebondir sont celles qui ont gardé, au plus fort 
de la crise, un lien étroit avec leurs clients, parte-
naires, collaborateurs ». L'état des lieux vient d’une 
enquête, menée par l’association du 23 octobre au 
10 novembre dernier auprès de 126 professionnels :  
57 % de communicants et 43 % d’annonceurs. Il en 
ressort que 39 % des annonceurs ont réduit leur 
budget communication, pour 19 % d’entre eux de 
plus de 50 %. 24 % des annonceurs reportent sur 
2021 une partie de leur budget com’. Surtout, 67 % 
des agences et des indépendants ont subi une perte 
de leur chiffre d’affaires par rapport à 2019, et pour 
31 % une perte de plus de 50 %. Et ce sont les bud-
gets relations presse/média et de l ’événementiel 
qui sont les plus touchés… D’où l’obligation pour les 
communicants de réagir. C’est chose faite avec #Fais-
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Campagne rugissante 

   de l’Apacom
67 % des agences  
et des indépendants  
ont subi une perte  
de leur chiffre 
d’affaires par  
rapport à 2019

RugirTaBoîte, campagne conçue par Kairos Agency 
et l’Agence Initiale, avec pour emblème, le lion de 
la place Stalingrad de bordeaux, paré de doré pour 
l’occasion. Un fait suffisamment inédit pour un secteur 
en crise, pour être soutenu par Bordeaux Métropole 
et par le conseil régional. Le budget participatif de  
15 000 euros a reçu les dons d’une trentaine de contri-
buteurs, dont 5 000 euros du conseil régional. « C’est 
la première fois que la Région accompagne l’Apacom 
sur une campagne de crise », a remarqué Aurélie 
Loubès, directrice de la communication du conseil 
régional. Déployée dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, elle vise à défendre le savoir-faire des com-
municants et s’adresse directement aux entreprises : 
« Activité ou difficulté ? Fais rugir ta boîte ! 100 % des 
entreprises qui ont survécu à une crise ont commu-
niqué ». Parmi elles, l’entreprise bordelaise Ubiscape 
(un escape game à domicile) a fait ce choix. Laëtitia 
Arnoud, sa dirigeante, a tenu à témoigner de son 
investissement dans une stratégie de communication 
au plus fort de la crise. 

C’est dans cette même dynamique que l’Apacom a 
publié le 24 novembre les coups de cœur 2020 de 
« La Galerie 7.5 », parenthèse digitale et version iné-
dite des Trophées de la com Sud-Ouest, positionnée 
entre les éditions 7 (2019) et 8 (2021). Cinq des réa-
lisations les plus créatives ont été récompensées : 
Demain en rose (Agence détente digitale) ; #HeWorks 
#ICare (Agence PJC) ; Et si l’inspiration n’existait pas 

(Toulouse Business School)  ; 
#Conf inésmaisconnecté  : 
« Le Direct » (communication 
interne) ; Protège-toi, pro-
tège-moi (NTWU). Quant aux 
présidents de l’Apacom et du 
Club de la com, ils ont choisi 
Quand tout bascule (agence 
Novasanco), une campagne 
de sensibilisation digitale qui 
souligne les conséquences res-
senties suite à la crise du coro-
navirus, pour déconstruire les 
idées reçues sur le handicap. 
Alors cap sur la com’ pour les 
entreprises néo-aquitaines, il 
est temps pour elles de faire 
rugir leur boîte !
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CONSTRUCTION
UN BIM GREEN 
AWARDS POUR  

LE LAB
Le Lab, nouvel espace du technopôle  

Domolandes dédié à l’accueil des start-up  
du numérique, à la formation et à la  

recherche sur près de 600 m2 à Saint-Geours- 
de-Maremne vient de recevoir le BIM  

Green Awards dans la catégorie bâtiment  
rénové. Le prix décerné par le réseau  

européen BIM des territoires, lancé en avril  
2020 pour promouvoir le déploiement  

du numérique dans le bâtiment, a distingué  
l’utilisation d’outils innovants comme les  

scans 3D, la réalité virtuelle et l’utilisation  
de l’espace de construction virtuelle  

du technopôle dans la transformation d’un  
atelier de 150 m2 en espace de 11 bureaux. 

SYLVICULTURE
FOREXPO REVIENT EN 2021
Le salon des professionnels européens de la sylviculture et de l’exploitation forestière, annulé  
en 2020, est reporté du 16 au 18 juin 2021. À Mimizan (40), sur un site en plein air de 40 hectares adapté  
aux contraintes sanitaires du moment, cette 30e édition qui devrait accueillir près de 400 exposants  
(dont 17 % étrangers et 500 marques internationales), sera placée sous le signe des métiers du bois, dans  
une filière qui rassemble 60 000 entreprises et 440 000 emplois en France : 51 000 dans la gestion  
des forêts, l'exploitation forestière et la scierie, 236 000 dans le travail du bois (panneaux meubles, papier,  
carton), 138 000 dans la mise en œuvre du bois (charpente, menuiserie, agencement). L’événement  
s'inscrira également dans le Plan de relance économique qui prévoit, entre autres, la réindustrialisation  
et/ou la consolidation des industries déjà présentes, les circuits courts, l'économie circulaire  
et la nécessité de planter des forêts adaptées aux changements climatiques.
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ENTREPRISE
AMI BOIS REPREND 
L’ACTIVITÉ DE MEISON
Le spécialiste de la construction des maisons en bois  
dans l’ouest des Landes et en Gironde, Meison, placé en  
redressement judiciaire début juillet, vient d’être repris  
par le groupe toulousain Ami Bois. Implanté depuis  
12 ans à Mios (33), Meison construit 30 à 35 maisons en bois  
par an pour un chiffre d’affaires d’environ 4,5 millions 
d’euros. L’offre de reprise d’Ami Bois va permettre la  
finalisation des chantiers des 20 maisons en cours  
de construction et le maintien de 19 emplois. Ami Bois va  
progressivement effectuer un repositionnement partiel  
de l’offre de Meison pour assurer de meilleures  
perspectives à la société. Tout l’enjeu pour le groupe est  
de proposer des maisons en bois toujours plus accessibles  
en termes de coûts, en s’appuyant sur l’industrialisation  
de la production des murs, planchers et caissons de toitures  
au sein de son usine locale basée à Marmande (47). Cette  
nouvelle offre proposera, comme par le passé, trois niveaux 
de finition : maison hors d’eau/hors d’air, maison prête  
à bricoler ou maison prête à décorer.

FOIE GRAS 
LA FILIÈRE TABLE SUR LA  

VENTE À EMPORTER
Alors que deux foyers d’influenza aviaire de type H5N8 ont été confirmés à  

Bénesse-Maremne, le 8 décembre, puis à Saint-Geours-de-Maremne, le 9 décembre,  
avec la mise sous surveillance par la préfecture des Landes des communes voisines,  

la profession reste confiante sur l’efficacité des mesures de biosécurité élaborées en 2017  
après deux épizooties successives pour enrayer la propagation d’une épidémie.  

Elle semble, en revanche, plus inquiète de la fermeture des restaurants qui limite les  
ventes de ses produits sur la fin d’année, période cruciale pour son activité. Aussi,  

dans le cadre de sa 3e Semaine du foie gras, le Comité interprofessionnel des palmipèdes  
à foie gras (Cifog) a-t-il opté pour une campagne de promotion nationale sur la vente  

à emporter ou à livrer du 16 au 23 décembre. L’opération, organisée en partenariat avec  
les grandes associations de chefs (EuroToques, Maîtres cuisiniers de France,  

Association française des maîtres restaurateurs, l’Académie culinaire de France,  
Groupement national des indépendants (GNI) hôtellerie et restauration, les Toques  

françaises et les Cuisiniers de la République française) invite les restaurateurs qui  
proposent du foie gras sur leur menus à emporter ou à livrer à se référencer  

gratuitement sur la carte interactive.  
Inscriptions sur : semaine-du-foie-gras.fr/inscription2020
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TRANSPORTS
ACTIVITÉ HORS NORMES 

POUR LES COLIS
Dans un contexte d’accélération spectaculaire  

de l’e-commerce et des livraisons aux particuliers,  
en raison de la crise sanitaire, le transporteur  

DHL Express anticipe une évolution de 30 % des  
colis attendus en décembre en Nouvelle-Aquitaine  

par rapport à Noël 2019, avec près de 285 000 colis  
traités sur le mois et une journée record de  

13 000 colis en prévision le 17 décembre. Après  
avoir enregistré une progression de son activité  

de 18 % sur les 11 premiers mois de l’année, le groupe  
fait appel à 18 saisonniers pour prêter main forte  

sur la période à ses 80 collaborateurs sur les sites  
de Bordeaux, Biarritz et Saintes. En tablant sur  

une pérennisation de ces pratiques de consommation  
et sur une hausse annuelle de ses activités de  

l’ordre de 8 % en moyenne dans les trois années à  
venir sur la région, il développe également ses  

offres en direction des entreprises. Pour accompagner  
les commerçants qui souhaitent se lancer dans la  

vente en ligne de leurs produits, il propose désormais  
des solutions d’intégration aux sites e-commerce, 

avec service de livraison à la demande à la clé.

TÉLÉPHONIE 
ORANGE LANCE LA  
5G À PAU
Pau, Billère, Laroin, Lescar et Lons (64) seront les premières  
villes de Nouvelle-Aquitaine couvertes par la 5G Orange, dès  
le 15 décembre. Deux mois après avoir acquis ses blocs  
de fréquences, lors des enchères du 1er octobre dernier,  
l’opérateur annonce la couverture de 160 communes  
françaises d’ici la fin de l’année. « La 5G, déployée sur des  
bandes de fréquence 3,5 GHz, permet un véritable  
confort de navigation, une latence réduite et une vitesse  
de téléchargement quasi-instantanée, même en mobilité »,  
assure Orange qui présente cette nouvelle technologie  
comme « un puissant levier de compétitivité grâce, entre  
autres, aux objets connectés et à l’intelligence artificielle ».  
Et si les maires de 11 grandes villes dont Bordeaux, Lyon,  
Lille, Marseille, Strasbourg, Grenoble ou Besançon,  
demandent un moratoire, au moins jusqu’à la publication  
du rapport de l’Agence nationale de sécurité sanitaire,  
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)  
prévu en 2021 sur ses risques sanitaires, Stéphane Richard,  
Président directeur général du groupe se veut rassurant :  
« Le déploiement se fera de manière progressive et dans  
un dialogue constructif avec l’ensemble des collectivités  
locales, en parallèle de nos efforts pour élargir la  
couverture du territoire français en 4G ».
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RECRUTEMENT
LA NOUVELLE-AQUITAINE ATTRACTIVE

La Nouvelle-Aquitaine fidélise ses talents. Dans leur recherche d’emploi, 78 % des Néo-Aquitains restent  
en effet attachés à la région, selon une enquête menée par la plateforme de recrutement Hellowork. Ils sont ainsi 28 %  

à s’intéresser à des postes exclusivement locaux et 50 % à élargir leur recherche au-delà. Seuls 22 %  
d’entre eux consultent uniquement les offres à pourvoir hors région, avec une prédilection pour l’Occitanie voisine (21 %),  

les Pays de la Loire (15 %) et l’Île-de-France (11 %). La Nouvelle-Aquitaine attire également 10 % des  
Bretons en quête de mobilité, 14 % des habitants d’Occitanie, des Pays de la Loire (13 %), du Centre-Val de Loire (12 %)  

et d’Auvergne-Rhône-Alpes (8 %).
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AÉRONAUTIQUE
MAELLE PRÉPARE  
L’AVION DÉCARBONÉ
Le pôle de compétitivité Aerospace Valley lance MAELE (Mobilité  
AÉrienne Légère et Environnementalement responsable), une initiative  
rassemblant une communauté d’acteurs régionaux innovants dans  
le domaine de la mobilité aérienne légère et décarbonée. Pas moins de  
10 intégrateurs, 25 équipementiers ou industriels et 20 laboratoires  
et plateformes de recherche ont d’ores et déjà été identifiés pour intégrer  
la démarche. L’objectif dans le contexte de double crise sanitaire et  
économique sans précédent affectant le transport aérien : « Conforter le  
grand Sud-Ouest, la France et l’Europe dans leur place de leader dans  
l’aéronautique au niveau international et leur permettre de jouer un rôle  
majeur dans le défi de la décarbonation de l’aviation en préparant les 
prochaines ruptures technologiques », précise Aerospace Valley.

15L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 3 6 - S E M A I N E  D U  1 2  A U  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0

ON EN PARLE



 ©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

les entretiens 
   obligatoires 
         peuvent-ils se tenir 
     en visioconférence ?

Par Elissaveta PETKOVA, avocate spécialiste  
en droit du travail, Barthélémy Avocats - Bordeaux
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Compte tenu de la situation sanitaire  
actuelle, de nombreuses circonstances 
peuvent rendre difficiles la tenue d’un 
entretien physique entre l’employeur et 
le salarié (reconfinement, fermeture de 

l’entreprise, situation de télétravail, isolement du  
salarié pour des raisons sanitaires s'il est personne 
vulnérable ou cas contact…). De nombreux em-
ployeurs se sont donc interrogés sur la possibilité de 
tenir les entretiens obligatoires en visioconférence 
pendant cette période difficile. Les entretien, qui 
sont principalement visé, sont : les entretiens profes-
sionnels, les entretiens destinés à faire le point  
annuel sur le forfait annuel en jours, l’entretien obli-
gatoire des salariés en télétravail et principalement 
l’entretien préalable à une rupture conventionnelle, 
au licenciement ou à une 
sanction disciplinaire.
Une réponse a été  
apportée par le Ques-
tions/réponses du gou-
vernement s’agissant de  
l’entretien professionnel 
pour lequel il admet qu’il 
puisse être organisé en 
visioconférence si les 
conditions posées par le 
Code du travail sont res-
pectées, à savoir une in-
formation préalable du 
salarié, une écoute et des 
échanges et le compte-rendu écrit. Bien que cette 
réponse ne soit pas opposable aux juges, cette posi-
tion de bon sens pourrait être suivie concernant les 
entretiens forfait jours et l’entretien des salariés télé-
travailleurs. En revanche, l’enjeu et le risque sont dif-
férents concernant l’entretien préalable à une sanc-
tion disciplinaire, surtout s’il s’agit d’un licenciement. 
Cet entretien obéit à des règles de procédure parti-
culières destinées à garantir les droits de la défense 
du salarié et peut le plus susciter des contestations 
de la part de ce dernier.

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS 
LÉGALES EN LA MATIÈRE ?
Les articles L.1232-2 à L.1232-5 et R.1232-1 à R.1232-3 
du Code du travail, qui définissent le régime de  
l’entretien préalable au licenciement, n’évoquent en  
aucun cas la possibilité pour l’employeur de tenir  
l’entretien par un moyen de visioconférence. Par  
ailleurs, la lecture littérale de ces textes laisse penser 

qu’un entretien physique serait exigé puisqu’ils men-
tionnent que la convocation à l'entretien préalable 
doit viser le « lieu » de l’entretien et qu'ils évoquent 
également la « venue » du conseiller du salarié. Ce-
pendant, il est nécessaire de préciser que ces articles 
datent de 1973, époque où la visioconférence n’exis-
tait pas. Depuis, la loi elle-même a par exemple admis 
la tenue de réunions du comité économique et social 
en visioconférence. 

QUELLE EST L’INTERPRÉTATION  
RÉCENTE DES JUGES ?
La Cour de cassation, si elle a refusé de valider la  
tenue d’un entretien préalable par téléphone en 1991, 
ne s’est jamais prononcée sur la tenue d’un entretien 
préalable à licenciement par visioconférence. En  
revanche, de nombreuses cours d’appel ont refusé 
pour divers motifs la validité d’un tel entretien.
Ainsi, la cour d’appel de Bourges a refusé la validité 
d’un tel procédé car le salarié n’avait pas été informé 
sur le dispositif technique utilisé et que le salarié 

n’avait pas eu confirmation du fait que la DRH était le 
seul interlocuteur présent lors de l’entretien. (Cour 
d’appel de Bourges, 15 novembre 2018, n° 18/00201). 
La cour d’appel administrative de Bordeaux l’a refusé 
au motif que le salarié n’avait pas formellement donné 
son accord à ce que l’entretien soit mené par  
visioconférence et que n’était pas démontrée l’exis-
tence de circonstances de force majeure qui auraient 
empêché le chef d’entreprise de se déplacer dans les 
locaux le jour où l’entretien préalable au licenciement 
se tenait. (Cour administrative d’appel de  
Bordeaux, 18 décembre 2017, RG n° 16BX00818).
Enfin, la cour d’appel de Grenoble a retenu que le 
Code du travail ne comprend aucune disposition per-
mettant de déroger au principe d’une rencontre phy-
sique. (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2020,  
n° 17/02442). Cependant, la cour d’appel de Versailles 

De nombreuses cours d’appel 
ont refusé pour divers motifs 
la validité d’un entretien 
préalable à licenciement par 
visioconférence
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vient de retenir le 4 juin dernier la validité d’un entre-
tien préalable à licenciement tenu à distance. Lors de 
l’entretien, la salariée expatriée correspondait à partir 
des locaux à Dubaï où elle se trouvait avec son supé-
rieur hiérarchique, tandis que le représentant de 
l’employeur était au siège de l’entreprise à  
Cergy-Pontoise et que la personne qui assistait la  
salariée conversait d’un autre lieu où elle était en 
congés. L’entretien avait duré une heure et un 
compte-rendu précis permettait d’apprécier que la 
salariée avait été mise en mesure de présenter ses  
observations.

Dans l’attente d’une jurisprudence de la Cour de cas-
sation ou un changement de la loi qui valide ce dispo-
sitif, l’employeur qui souhaiterait mener des entre-
tiens à distance devrait s’inspirer des arrêts de cours 
d’appel et des conditions de validité qui en émergent. 

QUELLES PRÉCAUTIONS ET QUEL  
MODE D’EMPLOI ADOPTER POUR POUVOIR  
MENER VALABLEMENT L’ENTRETIEN  
PRÉALABLE EN VISIOCONFÉRENCE ?
L’entretien en visioconférence ne saurait se présenter 
qu’en tant qu’alternative à l’entretien préalable si le 
salarié en est d’accord, mais ne pourrait valablement 
s’y substituer et s’imposer au salarié. 

L’employeur devra donc toujours proposer un entre-
tien physique. Il est impératif de recueillir l’accord 
préalable du salarié sans lequel ce procédé ne pour-
rait en aucun cas être utilisé. Cet accord devrait se 
manifester de manière expresse et ne pas résulter de 
la seule présence du salarié le jour de l’entretien à dis-
tance. Il serait utile de pouvoir justifier le recours à la 
visioconférence si ce n’est par un cas de force majeure 
comme l’ont exigé certaines cours d’appel, à tout le 
moins par des circonstances qui rendent la tenue de 
l’entretien physique impossible ou difficile. Ces cir-
constances peuvent résulter de l’éloignement géo-
graphique des protagonistes, de l’état de santé du 
salarié qui rend son déplacement impossible, d’un 
risque pour la santé du salarié s’agissant d’une per-
sonne vulnérable, de la fermeture des locaux de  
l’entreprise, des conditions climatiques. Par ailleurs, 

L’employeur devra  
donc toujours proposer un 

entretien physique

l’entretien doit se tenir dans des conditions loyales, à 
savoir que le dispositif doit permettre de s’assurer de 
l’identité des personnes qui participent aux échanges 
et de sa confidentialité, ainsi que de l’absence d’autres  
personnes dont la présence pourrait avoir une  
incidence sur le respect des conditions de validité  
de la procédure.

Le dispositif utilisé doit également l’être dans des 
conditions qui garantissent l’absence d’un enregistre-
ment clandestin, sonore ou visuel, de la conversation. 
Il est donc nécessaire dans la convocation à entretien 
préalable de proposer un entretien physique ou un 
entretien à distance, d’en motiver la nécessité, en 
précisant les modalités selon lesquelles le consente-
ment du salarié à ce procédé alternatif sera recueilli, 
de présenter le dispositif technique et ses garanties. 
Par ailleurs, il paraît également utile que l’entretien 
donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu cosigné 
par l’employeur et le salarié et qui reprenne l’identité 
et la qualité des personnes présentes et le déroule-
ment précis de l’entretien pour permettre de consta-
ter que celui-ci s’est tenu dans les conditions permet-
tant au salarié de faire ses observations. Il serait 
évidemment opportun que le législateur s’empare du 
sujet et précise lui-même, compte tenu de l’évolution 
des nouvelles technologies, les conditions de validité 
d’un entretien à distance, dans le cadre du monde  
du travail.
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JURISPRUDENCE

EMBAUCHE : PÉRIODE D’ESSAI
La période d’essai et la possibilité  
de la renouveler ne se présument pas.  
Elles doivent être expressément  
stipulées dans la lettre d’engagement  
ou le contrat de travail. (Cass soc., 
21 octobre 2020, pourvoi n° 19-17219)

Le renouvellement de la période  
d’essai doit résulter d’un accord exprès  
des parties et exige une manifestation 
de volonté claire et non équivoque  
du salarié. (Paris, 9 septembre 2020,  
n° 19/01510).

Si l’employeur peut mettre fin  
à la période d’essai sans motif et  
sans formalité, il doit, lorsqu’il  
motive la rupture par une faute  
du salarié, respecter la procédure 
disciplinaire. À défaut, il peut  
être condamné au versement d’une  
indemnité pour irrégularité de la  
procédure. (Agen, 1er septembre  
2020, n° 19/00583)

SANTÉ AU TRAVAIL
Le licenciement pour inaptitude  
physique est dépourvu de cause  
réelle et sérieuse lorsqu’il est  
démontré que l’inaptitude du salarié  
était consécutive à un manquement  
préalable de l’employeur qui l’a  
provoquée. (Cass soc., 21 octobre  
2020, pourvoi no 19-15376)

La visite médicale prévue après  
un congé de maternité a pour objet  
d’apprécier l’aptitude de la  
salariée à reprendre son ancien  
emploi, de préconiser, le cas  
échéant, un aménagement, une  
adaptation de son poste, ou un  
reclassement. Mais elle n’a pas pour  
effet de différer jusqu’à cette  
date la période de protection contre  
le licenciement, instituée par le  

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

Code du travail au profit de la mère.  
(Cass soc., 21 octobre 2020,   
pourvoi no 19-20570)

En l’espèce, le salarié ayant été  
déclaré inapte à l’issue d’une période  
de suspension du contrat de  
travail consécutive à un accident du  
travail, il appartenait à l’employeur  
de consulter les représentants du  
personnel sur les possibilités  
de reclassement, avant d’engager  
la procédure de licenciement.  
(Cass soc., 30 septembre 2020,  
pourvoi n° 19-16488)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES  : 
AVERTISSEMENT
Le compte-rendu d’un entretien  
rédigé par l’employeur, au cours duquel  
ce dernier a énuméré plusieurs  
griefs graves et insuffisances imputés  
au salarié, sans pour autant  
que soit traduite sa volonté de les  
sanctionner, ne constitue pas  
une sanction disciplinaire. Ainsi, le  
courrier adressé à un salarié  
exprimant une mise au point et un  
rappel à l’ordre au regard de ses  
obligations contractuelles, et ce pour  
« un redressement immédiat »,  
ne constitue pas un avertissement.  
(Angers, 24 septembre 2020,  
RG n° 18/00436)

LICENCIEMENT : FAUTE LOURDE
Commet une faute lourde justifiant  
son licenciement l’employé commercial 
qui, depuis son adresse professionnelle, 
pendant ses heures de travail et à  
l’occasion de l’exécution de son contrat  
de travail le liant à l’employeur,  
consacre une partie de ce temps de  

travail au profit d’une autre entreprise 
pour projeter le lancement d’une  
activité concurrente sur l’une de ses  
branches d’activité. (Nancy,  
1er octobre 2020, RG n° 19/01054)

FAUTE : GRAVITÉ ET SANCTION 
L’appréciation de la gravité de la  
faute et du caractère proportionnel  
de la sanction s’apprécie en  
prenant en considération, d’une part,  
les conséquences de la faute  
commise sur la réputation de la  
société et, d’autre part,  
l’ancienneté du salarié et sa situation  
au regard du droit disciplinaire. 
(Bourges, 16 octobre 2020,  
n° 19/00447)

RÉMUNÉRATION :  
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
En cas de litige relatif à  
l’existence ou au nombre d’heures  
de travail accomplies, il revient  
au salarié de présenter, à l’appui de  
sa demande, des éléments  
suffisamment précis quant aux  
heures non rémunérées qu’il  
prétend avoir accomplies, afin de  
permettre à l’employeur, qui  
assure le contrôle des heures de  
travail effectuées, d’y répondre  
utilement en produisant ses propres  
données. Le juge forme sa conviction  
en tenant compte de l’ensemble  
de ces éléments au regard des  
exigences des dispositions légales et  
réglementaires. Après analyse des  
pièces produites par l’une et l’autre des  
parties, dans l’hypothèse où il retient  
l’existence d’heures supplémentaires, 
celui-ci évalue souverainement,  
sans être tenu de préciser le détail de  
son calcul, l’importance de celles-ci  
et fixe les créances salariales s’y  
rapportant. (Cass soc., 23 septembre 
2020, n° 18-19988).
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Activité en difficulté ?

P A R T E N A I R E SA V E C  L E  S O U T I E N  D E

Les professionnels de la communication en Nouvelle-Aquitaine 
accompagnent la relance économique

100% des entreprises qui ont survécu
à une crise ont communiqué
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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

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

Me Marc MECHIN-COINDET, Avocat,  
17 place du Mirailh 40100 Dax

Tél. 05 58 56 24 63

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience publique des Criées du Tribunal Judiciaire de Dax,  

siégeant ladite ville, Palais de Justice, rue des Fusillés

MAISON 
D’HABITATION 
INACHEVÉE   
Sise à PORT-DE-LANNE  (40300)

581 route départementale 817

MISE À PRIX : 29 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 28 janvier 2020 à 10 h

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative 
de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L. 512-2 et suivants 
du code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de cré-
dit, immatriculée au RCS Bordeaux sous 
le n° 755 501 590, dont le siège social 
est 10 quai de Queyries 33072 Bordeaux 
Cedex.

Désignation : Une maison d’habi-
tation sise à Port-de-Lanne (40300), 
581 route départementale 817, élevée 
de plain-pied, hors d’eau et hors d’air, 
inachevée, comprenant un séjour avec 
cuisine ouverte, quatre chambres, une 
salle d’eau, W.C., garage attenant et ter-
rasses, terrain autour, le tout cadastré 
section ZK n° 4 pour 28 a 27 ca.

Mise à Prix : Les enchères s’ouvri-
ront sur la mise à prix de : VINGT-NEUF 
MILLE EUROS, ci 29 000 €

Dax, le 9 décembre 2020
Signé : Me Marc MECHIN-COINDET
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à Me Marc MECHIN-COIN-
DET, Avocat poursuivant, lequel, comme 
tous les autres Avocats au Barreau de 
Dax, pourra être chargé d’enchérir pour 
toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de Dax, Service civil, spécia-
lisé Juge de l’exécution, rue des Fusil-
lés (réf. 19/00023), au cabinet de Me 
MECHIN-COINDET ainsi que sur le site 
www.avocat-ducos-ader.fr

Visite le 11 janvier 2021 de 14 h à 15 h.
20400961-13

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Personne publique contractante :
COMMUNE DE SAUGNAC-ET-MURET

1 place de la Mairie
40410 Saugnac-et-Muret

Tél. : 05 58 09 61 18
Email : secretariat@mairie-saugnacetmauret.fr

La commune de Saugnac-et-Muret est représentée par Monsieur Ludovic VAYSSE, 
Maire de la commune de Saugnac-et-Muret, en vertu de la délibération du conseil muni-
cipal en date du 23 juillet 2020. 

Objet du marché : Ce marché de prestations intellectuelles porte sur la réa-
lisation d’un « Plan de Référence » à l’échelle du centre bourg et des secteurs 
périphériques de la commune de Saugnac-et-Muret. Le périmètre d’études de ce 
« Plan de Référence », son contexte et ses objectifs sont précisés dans le Cahier 
des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Cette étude s’inscrit dans le cadre de réflexions du Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal Cœur Haute Lande en cours d’élaboration.

La description et les spécifications techniques de la mission sont définies dans le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Type de marché : Il s’agit d’un marché d’études, non alloti. La sous-traitance et la 
co-traitance sont autorisées. 

Procédure de passation : Le présent marché est passé selon la procédure adaptée 
conformément aux dispositions de l’article L. 2123-1 et R. 2123-1 du Code de la Com-
mande Publique. Il s’agit d’un marché d’études.

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

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

1. Habitat : programmation dans le domaine de l’habitat (réhabilitation et neuf) 
2. Commerce : stratégie commerciale, étude de marché 
3. Architecture/paysage : compétences en matière d’intervention architecturale et 

paysagère sur des sites patrimoniaux et/ou naturels
4. Urbanisme : programmation urbaine
Les références suivantes seront plus particulièrement appréciées : - Élaboration de 

plans de références - Stratégie commerciale : implantation de nouveaux commerces - 
Aménagements urbains

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

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

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

du nombre de points à attribuer.
Pour chaque critère et sous-critère, une note sera attribuée au candidat. Cette note 

sera pondérée par le coefficient correspondant au critère. Chaque critère sera noté de 
façon indépendante. La somme des notes pondérées des critères constituera la note 
globale attribuée à chaque candidat et permettra leur classement en vue de l’attribution 
du marché. L’offre du candidat obtenant la note globale la plus élevée sera retenue.

Négociations : Une fois les offres ouvertes et analysées, le pouvoir adjudicateur 
pourra si nécessaire négocier, sur la base des critères de sélection des offres avec les 
3 (trois) meilleurs candidats. 

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

Afin de faciliter l’organisation de ces négociations, ces dernières sont programmées 
la semaine du 8 au 12 février 2021 à partir de 9 h en mairie de Saugnac-et-Muret.  

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

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

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

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

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

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

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

Lieu d’exécution du marché : Mairie de Saugnac-et-Muret 
Date limite de réception des offres : 15 janvier 2021 à 17 h.  
Modalités de financement du marché : le marché sera financé sur fonds propres 

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

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

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

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

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

Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation.
Adresse où les offres doivent être envoyées et modalités de dépôt : Les can-

didats doivent déposer leur offre en ligne par voie électronique sur le profil d’acheteur 
du pouvoir adjudicateur, à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org

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

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

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

50 Cours Lyautey, BP 543, 64010 PAU Cedex, Tél : 05 59 84 94 40 – Fax : 05 59 02 49 93  
– Mail : greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi de la publication : 08-12-2020
20400962-0
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER

AVIS À LA PRESSE

Par arrêté préfectoral n° 2020-1675 du 25/11/2020, Madame la Préfète des Landes a 
autorisé M. Eddie LARRERE 2430 route de Douc 40410 Liposthey à réaliser une opéra-
tion de défrichement et de mise en culture avec irrigation sur la commune de Parentis- 
en-Born aux lieux-dits Tirancet Nord, Tiransept et Bôo Nord.

L’arrêté autorise la réalisation de 4 forages pour un volume maximum total de 
245 000 m3 prélevés du 1er mai au 31 octobre et le défrichement de 80 ha 85 a 99 ca. 
Ce défrichement est subordonné à la conservation sur le terrain de réserves boisées, à 
l’implantation de haies bocagères et à l’obligation d’exécuter des travaux de boisement 
compensateur en résineux sur une surface de 184 ha 96 a 31 ca.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État dans les Landes 
(http://www.landes.gouv.fr/arretes-et-recepisses-d-autorisation-au-titre-de-r559.html  
(rubrique > arrêtés préfectoraux)) en mairie de Parentis-en-Born et à la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer des Landes (service police de l’eau et des milieux 
aquatiques).

20400968-0

COMMUNE DE BENQUET
ENQUÊTE PUBLIQUE

PROJET D’ALIÉNATION D’UNE PARTIE  
DU CHEMIN RURAL DE ROUSSINON

Il est rappelé que par l’arrêté municipal n° 2020-12-03 en date du 3 décembre 2020, 
le Maire de Benquet a ordonné l’ouverture de l’enquête publique portant sur le projet 
d’aliénation d’une partie du chemin rural de Roussinon.

A cet effet, Monsieur Patrick GOMEZ, retraité de l’Armée de l’Air, a été désigné en 
qualité de Commissaire Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera à la Mairie de Benquet du lundi 4 au mercredi  
20 janvier 2021 à 12 h.

Le dossier ainsi que le registre d’enquête seront à disposition du public à la mairie 
de Benquet aux jours et heures habituels d’ouverture soit : Le lundi, mardi et vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h - Le mercredi et jeudi de 8 h 30 à 12 h - Le samedi de 
9 h à 12 h.

Ce dossier sera consultable sur le s i te de la commune de Benquet,  
www.communedebenquet.com 

Le Commissaire Enquêteur recevra en mairie le mercredi 20 janvier 2021 de 10 h à 12 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le 

registre d’enquête publique déposé en Mairie ou par courrier à l’adresse de la mairie de 
Benquet, ou envoyées par mail : mairie@communedebenquet.com, elles porteront la 
mention «  à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur » avant le 20 janvier 2020 à 12h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public dès qu’ils seront transmis en mairie.

Le Maire, Pierre MALLET
20400969-0

CONSTITUTIONS

FBS RIM FBS RIM 
Société Civile Immobilière

Au capital variable de 1.000 €
Siège social : La Méridienne
31 avenue Salvador Allende 

40220 Tarnos
En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

23/11/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FBS RIM
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : Capital variable d’un maximum

de 1.000.000 € et d’un minimum de
1.000 €. Capital initial de 1.000 €

Siège social : La Méridienne, 31 avenue
Salvador Allende à Tarnos (40220)

Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation.

Date de clôture des exercices : 31/12
Durée : 99 ans
Gérante : EURL FIDUCIAIRE BER

TRAND SERS HOLDING, au capital de
100.000 €, ayant son siège social au 128
Route de Jouanetôte à Anglet (64600),
immatriculée au RCS de Bayonne sous le
n° 529 963 647, Représentée par son
Gérant M. Bertrand SERS.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL03655

Par ASSP en date du 22/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :

LES POUEYS
Siège social : 54 route de Vieux Boucau

40150 Soorts-Hossegor. Capital : 1.000 €.
Objet social : achat, vente, location de tous
biens immobiliers. Gérance : M. CHOLOU
Thomas demeurant 54 route de Vieux
Boucau 40150 Soorts-Hossegor. Cession
de parts sociales : Soumise à agrément.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax.

20AL03658

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

10/11/20, modifié par AGE du 27/11/20, a
été constituée la Société Civile dénommée

ALLIANCE NOTAIRE
Siège social : Castets (40260), 230 rue

du Juston.
Capital social : mille deux cents euros

(1.200 €), divisé en 120 parts sociales de
dix euros (10 €) chacune, numérotées de
1 à 120.

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax.

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

La gérance de la société est assurée
par Mrs François PETGES 1902 rte de
Castets 40260 Linxe et Stéphane
PETGES 6 Av. François Faurie 64100
Bayonne.

20AL03661

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

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

tions de 10 €
Siège : 441 route de la Bernadère

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet : l’acquisition, la détention, la

gestion, la cession de toutes participa
tions, à titre principal dans toutes sociétés,
le management et la prestation de services
au profit de toute société contrôlée, la
participation de la société, par tous
moyens, dans toutes opérations pouvant
se rapporter à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, de souscrip
tions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.

Président : M. Jean-Hugues DAMER
VALLE demeurant à Dax (40100), 3 rue
Charles Despiau

Directeur General : Mlle Jade BEAU
VOIS –LAFFORGUE demeurant à Dax, 3
rue Charles Despiau

Immatriculation : RCS de Dax  
Pour avis
20AL03663

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

Tél : 05 58 06 26 64

BERTRAND FAYEBERTRAND FAYE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 4 000.00 €
Siège social : 10 RUE DE

MARTON 40000 MONT DE
MARSAN

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

établi à Mont de Marsan en date du
02/12/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BERTRAND FAYE,
Siège social : 10 Rue de Marton, 40

000 Mont de Marsan
Objet : Dessinateur projeteur en génie

civil et en structure de bâtiment
Bureau d'études ainsi que toutes pres

tations de services touchant le domaine
de l'ingénierie en VRD et de la topogra
phie, le suivi et la coordination de chan
tiers.

Magnétiseur, formation dans les do
maines du magnétisme, et de l'énergé
tique et, accessoirement l'achat, la vente
de matériels et produits liés au bienêtre.

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

Capital : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Bertrand FAYE,

demeurant 10 rue de Marton, 40000 Mont
de Marsan,

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont de Marsan

 Pour avis, le gérant
20AL03676

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 €
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privés du 2

décembre 2020, a été constituée une
Société Civile Immobilière ayant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : CAMILLE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social est fixé à : Mimizan

(40200) 1 avenue Maurice Martin
Objet : l’acquisition, la propriété, l’ad

ministration,  la location et la gestion de
tous biens immobiliers et mobiliers.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 € divisé en 100 parts de

10 € chacune.
Gérance : Monsieur Alexandre DU

POUY demeurant à Mimizan (40200), 6
rue des Cupressus et Madame Catherine
BEAUGRAND demeurant à Mimizan
(40200), 6 rue des Cupressus.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

20AL03664

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat en date du 3.12.2020,

enregistré au SPFE de Mont-de-Marsan
le 4.12.2020, dossier 2020 00095723, réf
4004P01 2020 A02423 a été constituée la

SCI LES TROIS RIVIÈRES
Au capital de 1.000 € ayant son siège

social à Saint-Pierre-du-Mont (40280) 2
Rue du Roussillon, et pour :

Objet : L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, 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.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS

Gérant : Christine DUROU demeurant
au siège et Benoit SADY demeurant à
Mont-de-Marsan (40000) 5 Impasse Tivoli.

Agrément : toute opération emportant
transfert d’un droit de propriété est soumis
à l’agrément des associés se prononçant
à l’unanimité.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL03669

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

Tél : 05 58 06 26 64

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

établi à Horsarrieu en date du 02/11/2020,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiées Unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : Société d'Investisse-
ment Commerciale et Économique
(SINCE)

Siège social : 785 route de Saint-Sever,
ZA HOrsarrieu, 40700 Horsarrieu

Objet : La Société a pour objet en
France et à l'étranger, directement ou in
directement : La prise de participation par
achat, souscription, apport, fusion de tous
biens mobiliers et valeurs mobilières dans
toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale ; La prestation de
services administratifs, comptables et fi
nanciers aux sociétés filiales et/ou sous
filiales.Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son développement. La
participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

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

Capital : 10.000 €
Gérance : DUPIN Julien 633 route

d'Audignon 40500 Dûmes
Immatriculation : Au Registre du Com

merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan
Pour avis, L'associé fondateur mandaté

à cet effet ou le gérant
20AL03684

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

Tél : 05 58 06 26 64

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

établi à HORSARRIEU en date du 03/1
1/2020, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : EURL DUPIN MECA-
NIQUE DIESEL

Siège social : 785 ROUTE DE SAINT-
SEVER, ZA HORSARRIEU, HORSAR
RIEU (Landes) Objet :  Entretien et répa
ration de véhicules ; Ventes de véhicules
neufs et d'occasions

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

Capital : 10 000 €
Gérance : Monsieur Julien DUPIN, 633

route d’Audignon, 40500 DUMES
Immatriculation : Au registre du com

merce et des sociétés de MONT DE
MARSAN

Pour avis, L'associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

20AL03688

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

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

GOURGUES, le 08/12/2020, il a été
constitué la Société civile d'attribution
dénommée MATALMO – ACQS IMMO
MDM, au capital de 10.000 €, ayant son
siège à DAX (40100), 125 avenue Saint
Vincent de Paul, ayant pour objet l’acqui
sition d’un terrain en vue de la construction
et éventuellement l’aménagement d’un
ensemble collectif à usage commercial et/
ou professionnel en vue de sa division par
fractions destinées à être attribuées en
propriété ou en jouissance aux associés
ainsi que la gestion et l’entretien de cet
ensemble jusqu'à la mise en place d’une
organisation différente.

Ont été désignées gérants pour une
durée illimitée la société MATALMO, SCI
au capital de 1.000 €, dont le siège est à
MORCENX-LA-NOUVELLE (40110), 7 rue
Waldeck Rousseau, immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN sous le n° 879
210 086 représentée par M. Nicolas MA
THIO, et la société ACQS IMMO MDM, SCI
au capital de 1.200 €, dont le siège est à
DAX (40100), 125 avenue de Saint-
Vincent-de-Paul représentée par M.
Vincent DUVAL.

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.

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

Pour avis.
Le notaire.
20AL03705

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : SCI OUDIN

HERRAN
Siège social : 10 Rue de Mexico 40800

Aire-sur-l'Adour
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Objet social : Acquisition de biens im

mobiliers et location de ces biens
Gérant : M. Louis OUDIN domicilié au

10 Rue de Mexico 40800 Aire-sur-l’Adour
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
20AL03665

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du
21/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination : PAM Investment Co.
Siège : 562 avenue des Primevères 40150
Soorts-Hossegor. Durée : quatre-vingt-
dix-neuf ans à compter de son immatricu
lation au RCS. Capital : 1.500 €. Objet :
Le trading en compte propre et autres
activités financières. A titre accessoire, le
conseil et la formation aux opérations de
Bourse, la programmation informatique, la
rédaction et animation Web. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Pascale ALBER demeu
rant 26 rue du Larzac 31170 Tournefeuille.
La Société sera immatriculée au RCS de
Dax.

20AL03689

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 4 décembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société à Res
ponsabilité Limitée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DUPUY
Capital : 1.000 €
Siège social : 620 route de Bezaudun

40110 Arengosse
Objet : Débardage, abattage d’arbres.

Broyage, bucheronnage.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant : Monsieur Nicolas DUPUY
demeurant 620 route de Bezaudun 40110
Arengosse

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

La Gérance
20AL03691

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat en date du

27.11.2020 il a été créé la SAS FMS IN-
CLUSIVE INTERIM – FMS2I au capital de
100.000 €, ayant son siège social à DO
MOLANDES, Pépinière d’entreprises, 50
Allée de Cérès 40230 Saint-Geours-de-
Maremne, ayant pour :

Objet : L’activité exclusive de travail
temporaire visant le public des travailleurs
intérimaires en situation de handicap en
application de l'article 79 de la loi n°
2018-771 du 5 septembre 2018 en vue de
faciliter leur accès à l'emploi durable au
près des employeurs et consistant à :
Accompagner les intérimaires en situation
de travail et promouvoir leurs compé
tences et acquis de l’expérience auprès
d’employeurs publics et privés et fournir
des solutions aux employeurs publics et
privés en matière de recrutement, de
sourcing et d’ingénierie de formation.
L’activité de placement de ressources
humaines, exclusivement en situation de
handicap. Accompagner les employeurs
publics et privés en matière de recrute
ment, de sourcing, de maintien dans
l’emploi, de support inclusif des Res
sources Humaines, d’ingénierie de forma
tion, d’ingénierie de parcours à l’emploi et
d’accroissement des capacités inclusives
des employeurs publics et privés.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Président : la SARL FACYLITIES
MULTI SERVICES - FMS au capital social
de 200.000 € ayant son siège social à
Saint-Geours-de-Maremne (40230) : ZAE
ATLANTISUD, 478 Rue du pays de Gosse
Immatriculée au RCS de Dax sous le N°
501 595 268 et représentée par son gérant
M. Cyril GAYSSOT

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandat confié à un autre
associé, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Pour participer aux déci
sions collectives, l'associé doit être en
mesure de justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Agrément : Les cessions d'actions à un
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des voix des as
sociés disposant du droitde vote présents
ou représentés.

Immatriculation : RCS de Dax
Le Président
20AL03695

Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

Droit des affaires et 
Droit des société

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé daté du 3

décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme et dénomination sociale : So
ciété par Actions Simplifiée ALGORITUDE

Siège social : « Pulseo » 1 Avenue de
la Gare 40100 Dax

Objet social : Activité des sociétés
holding

Durée : 99 ans à compter de la date
d'immatriculation au RCS

Capital social : 2.000 €
Transmission des actions : la cession

d’actions est soumise à agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Droit de vote : Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions.

Président : M. Franck DESTEPHEN
demeurant à Dax (40100) 10 rue des Cités,
a été désigné Président, pour une durée
indéterminée.

Dépôt : RCS Dax.
20AL03699

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 30/10/2020 Il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : Forme juridique : SAS. Nom
de la société :

2FOOD
Siège Social : 41 place Joseph Pancaut

40000 Mont-de-Marsan. Au capital de :
1.000 €. Durée : 99 ans. Objet : Fast-food
américain. Président : HARTE Frédé
ric  demeurant 9 rue Jean Cazemajour
40000 Mont-de-Marsan. La société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
20AL03700
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Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

Bayonne & Cambo-les-Bains
www.bv-avocats.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-André-de- Seignanx
du 07/12/2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans, une SAS au capital de
1.000 € dénommée

SAS EMMANUEL 64
qui sera immatriculée au RCS de Dax

et ayant pour objet : la prise de participa
tion dans toutes sociétés, par tous
moyens, directement ou indirectement. La
gestion de titres et de valeurs mobilières,
l'investissement par tous procédés que ce
soit, et notamment par voie d'acquisition,
d'augmentation de capital, d'absorption ou
fusion. L’animation, la direction, la gestion,
le contrôle, l'administration et le finance
ment des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation. La fourniture de
prestations de services à caractère admi
nistratif, comptable, commercial et autres
ainsi que de conseils aux filiales, et plus
généralement à toutes entreprises.

Le siège social est 133 Chemin de
Haoubira 40390 Saint-André-de- Sei
gnanx.

Monsieur Pierre JAURETCHE demeu
rant Maison ELIZONDOA, Place Mattin
Trecu 64210 Ahetze, est nommé Président
pour une durée illimitée.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les transmissions des ac
tions détenues par l'associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, toute
transmission est soumise à agrément par
décision collective des associés prise à la
majorité représentant plus de la moitié des
actions composant le capital social.

20AL03696

Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

Bayonne & Cambo-les-Bains
www.bv-avocats.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-André-de-Seignanx
du 07/12/2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans, une SAS au capital de
1.000 € dénommée

JR CAPITAL
qui sera immatriculée au RCS de Dax

et ayant pour objet : La prise de participa
tion dans toutes sociétés, par tous
moyens, directement ou indirectement. La
gestion de titres et de valeurs mobilières,
l'investissement par tous procédés que ce
soit, et notamment par voie d'acquisition,
d'augmentation de capital, d'absorption ou
fusion. L’animation, la direction, la gestion,
le contrôle, l'administration et le finance
ment des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation. La fourniture de
prestations de services à caractère admi
nistratif, comptable, commercial et autres
ainsi que de conseils aux filiales, et plus
généralement à toutes entreprises.

Le siège social est 133 Chemin de
Haoubira 40390 Saint-André-de-Seignanx

Monsieur Jonathan RIO demeurant 133
Chemin de Haoubira 40390 Saint-André-
de-Seignanx, est nommé Président pour
une durée illimitée.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les transmissions des ac
tions détenues par l'associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, toute
transmission est soumise à agrément par
décision collective des associés prise à la
majorité représentant plus de la moitié des
actions composant le capital social.

20AL03698

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26 novembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SAS FORÊT PROTECT
Capital : 2.000 euros
Siège : 79 route de la Fontaine 40390

Saint-André-de-Seignanx
Objet : Achat, vente, location, gestion

de terrains et parcelles forestiers non
bâtis dans le cadre de la protection de la
nature en général et de la forêt en parti
culier, se rapportant directement ou indi
rectement à l’objet social.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : A l’exception des cessions
d'actions entre associés et ascendants et
descendants qui sont libres, toutes les
autres sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Philippe PAR
ROUFFE demeurant au 79 route de la
Fontaine à Saint-André-de-Seignanx
40390 est nommé dans les statuts pour
une durée illimitée.

Directeur Général : Monsieur Stéphane
COHEN ADDAD demeurant au 41E, rue
de Coulaoun à Biarritz 64200 est nommé
dans les statuts pour une durée de six
exercices.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
20AL03722

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

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

SCM DU LACSCM DU LAC
Société Civile de Moyens au

capital de 150 Euros
Siège social : 20 Rue Charles
Gounod - 40990 SAINT-PAUL-

LES-DAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT-PAUL-LES-DAX
des 23 NOVEMBRE 2020 et 08 DE
CEMBRE 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
de moyens. Dénomination sociale : SCM
DU LAC. Siège social : 20 Rue Charles
Gounod - 40990 SAINT-PAUL-LES-
DAX. Objet social : la mise en commun de
tous les moyens matériels nécessaires en
vue de faciliter l’exercice des activités
professionnelles des associés, et notam
ment l’acquisition ou la prise à bail de tous
les immeubles et droits immobiliers néces
saires à l’exercice de ces professions, ou
au logement de ses membres ou de son
personnel. La société a pour raison d’être
l’exercice de la profession de méde
cin. Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés. Gérance : BERKANI Abdelkader,
demeurant à TARNOS (40220) – 01 Rue
Lise et Artur London ; EL KHALDI Kacem,
demeurant à SAUGNAC ET CAMBRAN
(40180) – 170 Rue du Conte ; FOURCADE
Elodie Camille Eliane, demeurant à SEI
GNOSSE (40510) - 8 Impasse des Cour
lis. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les
cas. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
DAX. Pour avis : La Gérance.

20AL03728

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

LOCA IMMOBILIER 40LOCA IMMOBILIER 40
SAS au capital de 3.000 €

Siège social : 41 Route de La
Layere 40410 Saugnac-et-Muret

Aux termes d'un acte SSP en date à
Saugnac-et-Muret du 04-12-2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Sigle : LOCA IMMO 40
Dénomination : LOCA IMMOBILIER 40
Siège : 41 Route de La Layere 40410

Saugnac-et-Muret
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3.000 €
Objet : Marchand de biens. Achat de

biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, en
vue de leur revente, à titre de profession
habituelle. Mise en valeur, rénovation, de
biens immobiliers, édification dans ces
domaines. Administration et gestion de
biens immobiliers. Apporteur d’affaires,
conseil en affaires et en gestion.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : société LOCA, SARL au
capital de 51.000 €, ayant son siège social
Quartier La Layere, Mathions Est, 40410
Saugnac-et-Muret, SIREN 499 239 192
RCS Mont-de-Marsan, représentée par
son gérant, M. Laurent BERNARD.

La Société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan

20AL03733

Par ASSP en date du 08/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

PIRLÈS
Siège social : 490 chemin de Lacaze

40290 Ossages. Capital : 3.000 €. Objet
social : E-commerce, vente à distance,
création gestion de sites internet, achat et
vente de tous produits en détail et/ou gros,
par tous moyens. Président : Mme MAS
SOULLE Valérie demeurant 490 chemin
de Lacaze 40290 Ossages élue pour une
durée illimitée. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

20AL03737

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 07 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : LOLY
Siège social : 1562 route des Quartiers,

Quartier Esting 40200 Mimizan
Objet social : La propriété, la gestion,

l'administration et la disposition de tous
biens immeubles qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail ou par tout autre moyen.

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

Capital social : 200 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Madame Elodie LHERITIER-
DESAIGLE demeurant 1562 route des
Quartiers, Quartier Esting 40200 Mimizan,
Monsieur Samuel POTIRON demeurant
1562 route des Quartiers, Quartier Esting
40200 Mimizan.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant les deux
tiers au moins du capital social

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

20AL03743

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/12/2020, il a été constitué une société :
Dénomination Sociale : AERE PEREN-

NIUS
Forme : SAS
Capital social : 10.000 €
Siège social : 177 allée des Peupliers

40440 Ondres
Objet social : l'acquisition et l'attribution

à son profit de tous biens meubles et
immeubles, l'exploitation de ces biens,
leur vente et leur apport en société.

Président : M. Statere FINANCE de
meurant llée des Peupliers 40440 Ondres

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. Clause d'admission :
Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax.

20AL03750

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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MODIFICATIONS

EUROMOTION SAS. Capital : 10.000 €.
Sise 20 rue de l'Arroun 40510 Seignosse.
793 871 948 RCS Dax. Par AGE du
13/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège au 122 rue Amelot 75011 Paris,
à compter du 09/11/2020. La société sera
radiée du RCS de Dax et immatriculée au
RCS de Paris.

20AL03324

STRIKNIN SC au capital de
1.981.360 € 16 rue de Lasseguette 64100
Bayonne RCS Bayonne 840 398 283. Par
PV du 28/10/2020, L’Assemblée Générale
a transféré le siège social au 4 rue de
l’Estelle 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Laurent PELLETIER reste
gérant. La société sera radiée du Greffe
de Bayonne et immatriculée au Greffe de
Dax.

20AL03352

KININ SC au capital de 1 981360 € 16
rue de Lasseguette 64100 Bayonne RCS
Bayonne 840 398 291. Par PV du
28/10/2020, L’Assemblée Générale a
transféré le siège social au 4 rue de l’Es
telle 40230 Saint-Geours-de-Maremne.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Laurent PELLETIER reste gérant. La so
ciété sera radiée du Greffe de Bayonne et
immatriculée au Greffe de Dax.

20AL03355

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 7 octobre 2020 de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société ATELIERS MÉCANIQUES VER-
RON-BAZOT, SARL au capital de
297.500 € dont le siège social est sis 1365
route du Bas Armagnac 40090 Bascons,
immatriculée au Registre du Commerce
de Mont-de-Marsan n° 398 637 744, et
d'un procès-verbal établi le 25 novembre
2020 par la gérance constatant l’absence
d’opposition de la part des créanciers
sociaux, le capital social a été réduit de
127.500 € par rachat puis annulation de
1.500 parts d'un nominal de 85 €. Le ca
pital social a donc été ramené de
297.500 € à 170.000 € et ce à effet au 13
novembre 2020.

Ancienne mention : Capital social :
297.500 €

Nouvelle mention : Capital social :
170.000 €

La Gérance
20AL03653

LES CONSERVISTESLES CONSERVISTES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 2 rue Saint-

Vincent de Paul 
40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
829 811 439

Suite à une décision unanime des as
sociés du 01/12/2020, il a été décidé à
compter de ce jour : la modification de
l’objet social aux activités sui
vantes : « Conserverie et salaison de
produits à base de viande et/ou légumes,
préparation et transformation de produits
frais, petite restauration sur place et à
emporter, la commercialisation, le négoce
de produits traditionnels frais ou en
conserve, la vente de produits locaux,
vins, bières, spiritueux, textiles et acces
soires et plus généralement tous produits
fabriqués ou préparés artisanalement, et
la vente ambulante sur les marchés et tous
autres moyens. », et de modifier corréla
tivement l’article 2- Objet des statuts.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
20AL03654

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 1er
décembre 2020, les associés de la
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS DES
DOCTEURS AUTIN ET TORTIGUE, SCM
au capital de 762,25 € dont le siège social
est sis 172 avenue de Saint-Sever 40280
Saint-Pierre-du-Mont, immatriculée au
Registre du Commerce de Mont-de-Mar
san sous le n° 330 687 377 ont :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Alexis AUTIN de ses fonctions de gérant
et ce à compter de ce jour.

- Décidé d'adjoindre à Monsieur Ber
trand TORTIGUE, en qualité de gérante,
Madame Marion HAUSS demeurant 425
route de Saint-Avit 40090 Lucbardez-et-
Bargues et ce à compter de ce jour.

- Modifié la dénomination sociale qui
devient SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS
DES DOCTEURS HAUSS ET TORTIGUE.

La Gérance
20AL03656

LES ÉDITIONS ENTOUCALES ÉDITIONS ENTOUCA
SASU au capital de 7.500 €

6 rue d'Alençon 31400 Toulouse
RCS Toulouse 818 425 852

Aux termes des décisions du
01/12/2020, l’associé unique a approuvé
le transfert du siège social en date du
01/12/2020. En conséquence, l’article 3
des statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le siège social de
la société est fixé : 6 rue d’Alençon 31400
Toulouse

Nouvelle mention : Le siège social de
la société est fixé : 12 rue de Galand 40200
Mimizan

Le président, Monsieur Cécil BABOU
LENE demeure au 12 rue de Galand 40200
Mimizan.

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

La société sera radiée au RCS du
Greffe du Tribunal de Commerce de Tou
louse et immatriculée au RCS du Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Le dépôt légal sera effectué au Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL03657

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

GRAND DAX TRÈS HAUT
DÉBIT

Société Anonyme à Conseil
d’Administration

Capital : 3.880.000 €
Siège social : Le Pulseo

1 avenue de la Gare 40100 Dax
RCS Dax 529 193 468

Suivant procès-verbal de la consulta
tion écrite des administrateurs du
26/11/2020 il a été décidé de coopter en
qualité d’administrateurs :

Mme Christelle Enora CHEF D’HOTEL
demeurant 12 rue François Jacob 92500
Rueil-Malmaison en remplacement de M.
Eric ARDUIN.

M. Thibaut ROBIN demeurant Avenue
de Messidor 217, 1180 Uccle Belgique en
remplacement de Mme Vanessa DIDIER.

Mention en sera faite au RCS de Dax
Pour avis, le Représentant Légal
20AL03659

AGAPÉAGAPÉ
Société Civile Immobilière

Au capital de 100  €
Siège social : 

1433 Route de la Pipette 
40390 St-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 819 335 266

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 Novembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 1433 Route de la
Pipette, 40390 St-Martin-de-Seignanx au
5 Rue de la Salie 64100 Bayonne à
compter du 15 novembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
20AL03666

ISA 95ISA 95
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 64B Rue Jules
Massenet 95170 Deuil-la-Barre

833 863 459 RCS Pontoise

Aux termes du PV de l’AGE du
01/12/2020, la Présidente a décidé de
transférer le siège social au 62 Chemin
des Serres 40160 Parentis-en-Born.

Présidente : Yasmina CHAMBADAL 62
chemin des Serres 40160 Parentis-en-
Born. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. La société sera radiée du
RCS de Pontoise et ré-immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03667

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant Assemblée Générale Extraor

dinaire du 30.09.2020, de la SOCIÉTÉ
DES BISTROTS DE MARCEL - S.D.B.M. 
SARL au capital de 747.500 €. RCS Mont-
de-Marsan 417 501 848, le siège social a
été transféré à Mont-de-Marsan (40000)
39 place Joseph Pancaut. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié comme suit :

Ancienne mention : Siège : Allée La
gace 40090 Saint-Avit

Nouvelle mention : Siège : Mont-de-
Marsan (40000) 39 place Joseph Pancaut

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

20AL03668

PEPPERED SALTS.PEPPERED SALTS.
SAS au capital de 1.000 €

1120 Route départementale 112
40230 Saubion

RCS Dax 877 650 556

Par procès-verbal des décisions de
l’Associée unique du 01/10/2020, il a été
procédé à la nomination en qualité de
Directrices Générales à compter du même
jour et pour une durée indéterminée de :

TEE BOX DISTRIBUTION, SASU au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
situé 7 Rue Voltaire à Seignosse (40510),
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 852 933 456, représentée par son
Président Monsieur Arnaud TOUIX.

M.SENSE, EURL au capital de 1.000 €
dont le siège social est fixé au 2565 Route
des Lacs à Soorts-Hossegor (40150),
immatriculée au RCS de Dax sous le nu
méro 887 638 518, représentée par Mon
sieur Stephan MORETTI en sa qualité de
Gérant.

Un article 36 a été adjoint aux statuts
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, la Présidente
20AL03670

CESSUM SCI au capital de 2 000 €
Siège social 490 CHEMIN DE LACAZE
40290 OSSAGES 815 374 400 RCS Dax
Aux termes d'une Assemblée générale
extraordinaire du 25/11/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de gérant Mme
Valérie MASSOULLE demeurant 490
Chemin de Lacaze 40290 OSSAGES, en
remplacement de M. CORANSON-
BEAUDU Miguel, décédé(e) à compter du
25/11/2020. Mention sera faite au RCS de
Dax.  

20AL03671

SCI DE LA GRANDE
ARMEE

SCI DE LA GRANDE
ARMEE

Société civile immobilière
au capital de 94.700 €

Siège social : 1107 route
d'Angresse Maison la Aldea

40510 Seignosse 
792 947 145 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 3/12/2020, l'AGE a décidé de transférer
le siège social du 1107 route d'Angresse
Maison la Aldea, 40510 Seignosse au 33
avenue Flachat 92600 Asnieres sur Seine
à compter du 3/12/2020, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de DAX. Pour avis, La Gérance

20AL03674

LA TABLE DES MLA TABLE DES M
SARL au capital de 23.000 €
Siège social : 654 Allée des
Chênes 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
810 810 945

Aux termes d'une délibération en date
du 23 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de :
charcuterie, boucherie, plats cuisinés,
conserves, petite épicerie et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

20AL03702

ENTREPRISE SOUBESTREENTREPRISE SOUBESTRE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500.000 €
Siège social : Zone artisanale de

Pédebert, Route de Soorts
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 987 020 419

Par décisions de la Présidente du
06/10/2020 et du 19/10/2020, il a été mis
un terme au mandat de Directeur Général
Délégué de Monsieur Nicolas LAHORE
demeurant 9 Allée de Clairbois 40530
Labenne, à effet du 31/10/2020. Il n’est
pas remplacé.

20AL03703
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SARL J.N.
DEVELOPPEMENT

SARL J.N.
DEVELOPPEMENT

Capital social  : 7.622,45 €
Siège social : 3249 chemin de

Bernadille  40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan 

411 569 742

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 25 novembre 2020 a décidé de trans
former la SARL J.N. DEVELOPPEMENT
" en Société Civile (SC) dont les caracté
ristiques sont les suivantes :

Forme : SC
Dénomination : J.N. DEVELOPPE

MENT
Durée : 99 années, terme fixé au 6 avril

2096
Siège social : Les associés ont précisé

l'adresse du siège fixée 3249 chemin de
Bernadille 40410 PIssos.

Objet social : La société a pour objet la
prise de participation dans d'autres socié
tés, et notamment dans des sociétés
d'exploitation agricole ou viticole, et la
gestion de ces participations et générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
cet objet et ne modifiant pas le caractère
civil de la société, la location de matériels
et mobiliers.

Capital social : 7.622,45 €
Gérance : Madame Noëlle DE

CHAMBRE née BRONNER demeurant
311 route de Rabéou 40410 Pissos.

Cession de parts sociales : Libre aux
descendants et ascendants en ligne di
recte et aux coassociés. Toute autre ces
sion est soumise à l'agrément des asso
ciés, donné par décision collective extra
ordinaire prise à la majorité des trois
quarts.

Pour avis, la Gérance
20AL03677

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

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

IMMOSSEGORIMMOSSEGOR
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 euros
Siège social : 850, route de la

Plage Sud, 40660 MESSANGES
532 986 957 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 20/11/2020 a décidé et réalisé une
réduction de capital de 215 000 euros
suivie d’une augmentation du capital de
380 000 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent

mille euros (300 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre cent

soixante cinq euros (465 000 euros)
Pour avis
20AL03682

SCI VIZOSCI VIZO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 500 €
Siège social : 441 Allée Labadie

40460 Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

488 072 935

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social à 629 Route de , Villa
Kéa 06500 Menton à compter du même
jour, et de modifier enconséquence l'ar
ticle 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Nice.

Pour avis, la Gérance
20AL03683

ESSENTIEL NUTRITIONESSENTIEL NUTRITION
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 4.000 €
Siège social : 18 rue de la
Laiterie 40180 Saubusse

RCS Dax 819 667 734

NON DISSOLUTION
Par décisions unanimes des associés

du 10/11/2020, statuant conformément à
l'article L225-248 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
20AL03685

KPEO CONSEIL KPEO CONSEIL 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10.000 €
Siège social : 11 boulevard de la

Porte Verte 78000 Versailles
RCS Versailles 825 322 845

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 5 décembre 2020,
l'Associé Unique a décidé de transférer le
siège social du 11 boulevard de la Porte
Verte 78000 Versailles au 26 avenue
Victor Hugo, 40130 Capbreton à compter
du 5 décembre 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pré
sident : Patrick MONTEIL 26 avenue Vic
tor Hugo 40130 Capbreton.

Pour avis, le Président
20AL03686

WOOD ENERGIESWOOD ENERGIES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 €
Siège social : 484 Impasse du

Juzan 40350 Pouillon
RCS Dax 799 158 159

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 de la Société,
son capital social, son objet, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
et a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Toute cession d'action
doit être autorisée préalablement sauf
entre associés. M. Maxime PAGEOT est
désigné Président et M. Michel PAGEOT
est désigné Directeur Général, tous deux
demeurant 484 Impasse du Juzan 40350
Pouillon (auparavant cogérants). Dépôt au
RCS de Dax.

20AL03693

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

40990 St-Vincent-de-Paul

TBM CASTEXTBM CASTEX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : 9 Rue de l'Abbaye

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

481 385 417

Aux termes d'une décision en date du
01 décembre 2020, l'associé unique a
décidé de remplacer à compter du 01
décembre 2020 la dénomination sociale
TBM CASTEX par TB3M et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

20AL03697

SOCIÉTÉ DES PINSSOCIÉTÉ DES PINS
SCI au capital de 1.000 €
Siège social  : Au Village 

32140 Lalanne Arque
Immatriculée auprès du RCS

Auch 485 335 160

TRANSFERT DE SIÈGE
CHANGEMENT DE

GÉRANCE
Aux termes d'une assemblée des asso

ciés du 9 juin 2020,  il a été décidé le
transfert du siège social de la société
"maison Couhulon", 785 route de l'étang
40 190 SAINTE FOY, et la désignation de
Monsieur Franck TARTAS et de Madame
Valérie BROUARD demeurant ensemble
"maison Couhulon", 785 route de l'étang
40 190 SAINTE FOY, en qualité de gérant
en remplacement de Messieurs BONNET
et FERAUT démissionnaires.

20AL03701

SCI D’EYROSE Société Civile Immobi
lière au capital de 1.524,49 € Siège Social :
Saint-Paul-lès-Dax (40990) 157 Boule
vard Saint-Vincent-de-Paul, l’Estuyade,
RCS Dax 389 511 221. Aux termes du
procès-verbal d'Assemblée Générale
Mixte Ordinaire et Extraordinaire en date
du 30 octobre 2020 les associés ont, à
effet du 30 octobre 2020, nommé Monsieur
Pierre CLAVIER demeurant à Bordeaux
(33000) 77 Bis, Rue Georges Mandel en
qualité de nouveau gérant, en remplace
ment de Monsieur Claude CLAVIER, gé
rant démissionnaire. Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Claude CLAVIER.
Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Pierre CLAVIER. Le dépôt légal sera ef
fectué au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour Avis, la Gérance
20AL03707

ES-CAR ES-CAR 
Société par Actions Simplifiées

Au capital de 1 000.00 €
Siège social : 87 route d'Orx
40230 Bénesse-Maremne

878 448 851 RCS Dax

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 13 novembre 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés a
décidé de transférer le siège social au  :

14 Rue de la Tillole Bayonne (Pyré
nées-Atlantiques), à compter du 13 no
vembre 2020. Radiation au RCS de Dax.

Nouvelle immatriculation au RCS de
Bayonne.

20AL03708

BAYSTONEBAYSTONE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 

284 avenue des Charpentiers 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 853 573 335

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 3/12/2020, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du 284 avenue des Char
pentiers, 40150 Soorts-Hossegor au 33
avenue Flachat 92600 Asnières-sur-Seine
à compter du 3/12/2020, 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
20AL03710

ROCKLEY ADVENTURE EURL au
capital de 1.000€. Siège social : 4 avenue
du Courant 4 Residence Les Corlis, 40200
MIMIZAN, 839 654 217 RCS de Mont-de-
Marsan. Le 27/11/2020, l'associé unique
a décidé de nommer gérant, M. Peter
GORDON 6A Dover Road, BH13, 6DZ
poole - Royaume-Uni en remplacement de
M. Robert CLARK. Mention au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL03719

SCI BISAPASCI BISAPA
Société Civile Immobilière

Au capital de 226.360 €
Siège social : 670 route de
Portets 40150 Angresse
RCS Dax 428 704 860

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/11/20 a :

- Autorisé le retrait d'un associé et
constaté la réduction du capital social de
226.360 euros à 112.560 euros par rachat
et annulation de 5.690 parts sociales, ce
qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital est fixé
à 226.360 €. Il est divisé en 11.318 parts
sociales de 20 € chacune, lesquelles ont
été souscrites et attribuées aux associés
en proportion de leurs apports respectifs.

 Nouvelle mention :  Le capital est fixé
à 112.560 €.  Il est divisé en 5.628 parts
sociales de 20 € chacune, lesquelles ont
été souscrites et attribuées aux associés
en proportion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 5.628 parts.

- Nommé Madame Martine SAVA
RIEGO demeurant 68 Ter Route de Lous
taou Vieil 33160 Saint-Aubin-de-Médoc en
qualité de Gérante pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Jacques
SAVARIEGO et Madame Marie SAVA
RIEGO démissionnaires.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
des Cogérants démissionnaires sans qu'il
soit procédé à son remplacement.

Mention sera faite au RCS Dax
Pour avis
20AL03711
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SOCIÉTÉ CIVILE LES PINSSOCIÉTÉ CIVILE LES PINS
Société Civile à capital variable

Centre de Vacances, Village
Sous Les Pins 40550 Léon

RCS Dax 434 562 500

Par décisions du 22 mai 2019, le CE
de Brie Picardie, cogérant, a changé son
représentant permanent, Mme Isabelle
GRAVET demeurant 1533 route de Berck
62180 Rang du Fliers remplaçant Mme
Peggy THEISS ; le CE de Normandie,
cogérant, a changé son représentant
permanent, M. Olivier GUILLY demeurant
14 rue du Château 72170 Le Tronchet
remplaçant M. Pierre Alban COVAREL ;
le CE Centre Ouest, cogérant, a changé
son représentant permanent, M. Pierre
BETIN demeurant 43 rue de Mousseaux
36000 Châteauroux remplaçant Mme
Isabelle RIPOTEAU.

Pour avis
20AL03712

STADE MONTOIS RUGBY
PROFESSIONNEL

STADE MONTOIS RUGBY
PROFESSIONNEL

Société Anonyme Sportive
Professionnelle 

Au capital social de 882.116 €
270 Avenue du Stade 
40000 Mont-de-Marsan

RCS de Mont-de-Marsan 
432 627 222

Le 7 décembre 2020, l’Assemblée Gé
nérale des associés a décidé avec effet le
même jour et pour une durée de 4 ans qui
prendra fin à l’issue de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire Annuelle à tenir dans
l’année 2024 et appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30 juin 2024
de nommer en qualité d’administrateurs
Messieurs Bertrand TORTIGUE et Serge
FERRARI demeurant tous deux à Mont-
de-Marsan (40000), et respectivement 243
bd du Chemin Vert et 9 place Nonères, en
remplacement de M. Jean LARTIGAU,
démissionnaire.

Pour avis
20AL03713

POITOU CHARENTE
MAINTENANCE HAYONS

POITOU CHARENTE
MAINTENANCE HAYONS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 3.000 €

Siège social : 
453 chemin des Mousquetaires 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 840 150 304

Suivant procès-verbal en date du 4
décembre 2020, l’Assemblée Générale,
prenant acte de la démission de Madame
Elodie GAMBLIN de ses fonctions de co
gérante, décide de ne pas la remplacer.
Monsieur Vincent GALLAIS sera désor
mais seul gérant de la société.

20AL03718

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

AGL MESUREAGL MESURE
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée
Géomètre-expert

au capital de 20 000 euros réduit
à 10 200 euros

Siège social : 29 Avenue du
Stade - 40360 POMAREZ

821 566 429 RCS DAX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par suite de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09 Octobre 2020, ayant
décidé sous la condition suspensive de
l’absence d’oppositions des créanciers
sociaux ou du rejet de celles-ci, de procé
der à la réduction du capital social de la
Société d’une somme de 9 800 euros pour
le ramener de 20 00 euros à 10 200 euros,
par voie de rachat et d’annulation de 98
parts sociales, et de procéder à la modi
fication consécutive des statuts de la
Société, la Gérance a constaté, par déli
bération en date du 08 Décembre 2020,
la réalisation de la condition suspensive
affectant la réduction du capital et la réa
lisation définitive de la réduction de capital
à cette même date. En conséquence, les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
et les mentions relatives au capital social
suivantes sont publiées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à VINGT MILLE

EUROS (20 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DIX MILLE

DEUX CENT EUROS (10 200 €)
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
La Gérance
20AL03730

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ZENALIEZENALIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 €
Siège social : 504 Avenue du

Touring Club de France 
40150 Hossegor

RCS Dax 500 509 377

Aux termes d'une délibération en date
du 18 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé avec effet
rétroactif au 01 octobre 2020 :

- D'étendre l'objet social à l'activité de
vente sur internet et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts,

- De transférer le siège social du 504
avenue du Touring Club de France 40150
Hossegor au 2491 chemin de Sablaret
40230 Bénesse-Maremne et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

20AL03732

CHANCERELLE
EXPERTISES

CHANCERELLE
EXPERTISES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.700,00 €

Siège social : 89 chemin Iguzki
Arraia 64990 Mouguerre

RCS Bayonne 444 854 442

L’Assemblée Générale du 10/11/2020
décide d’ajouter une activité principale de
courtage en assurance et de transférer le
siège social à Linxe (40260) 420 chemin
de la Douceur à compter du 01/11/2020
et de modifier en conséquence les articles
2.2.0 et 2-3 des statuts.

Les gérants sont Yann et Bruno CHAN
CERELLE demeurant respectivement
1234 route de Villefranque 64990 Mou
guerre et 89 chemin Iguzki Arraia 64990
Mouguerre.

La société sera radiée du RCS de
Bayonne pour être immatriculée au RCS
Dax.

20AL03736

UL RENOV AUL RENOV A
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 10 Route de Tosse

40140 Soustons
RCS Dax 844 368 078

Aux termes du PV du 20 septembre
2019, l'associé unique a décidé qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société bien
que l'actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social. Mention au RCS
de Dax.

20AL03738

LALANNE TRANSPORTSLALANNE TRANSPORTS
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 19.360 €
Siège social : Quartier Pion 
40465 Pontonx-sur-l'Adour

RCS Dax 428 675 714

Aux termes d'une décision en date du
1er Décembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du
Quartier Pion 40465 Pontonx-sur-l'Adour
au 12 Rue des Prés des Artigues 64510
Assat à compter du 1er Décembre 2020,
et de modifier enc onséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis, la Gérance
20AL03740

UL RENOV CUL RENOV C
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 10 Route de Tosse

40140 Soustons
 RCS Dax 844 644 625

Aux termes du PV du 20 septembre
2019, l'associé unique a décidé qu'il n'y
avait pas lieu de dissoudre la société bien
que l'actif net soit devenu inférieur à la
moitié du capital social. Mention au RCS
de Dax.

20AL03741

BASERRIABASERRIA
SAS au capital de 8.664.750 €

Siège social : Lieudit Mas
Zone d'Entreprises

40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 839 851 102

Aux termes des décisions du Président
en date du 12 novembre 2020, il a été
constaté la réalisation de l'augmentation
du capital social, décidée par l'Assemblée
Générale des Associés en date du 12
novembre 2020, d'une somme de
3.785.479,80 € pour le porter de
8.664.750 € à 12.450.229,80 € par apport
en numéraire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

20AL03742

EPPEPP
SCI au capital de 1.000 €

Siège : 5 Allée des Suchets
69700 Loire-sur-Rhône
RCS Lyon 477 837 744

Suivant décision du 05/03/2020, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social 54 route du Bayle 40170 Saint-Ju
lien-en-Born, à compter du 16/03/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Objet : acquisition et gestion des biens
immobiliers appartenant à la société. Du
rée : jusqu'au 19/07/2103. Gérant : M.
Philippe CANCADE demeurant 54 route
du Bayle 40170 Saint-Julien-en-Born.
Nouveau greffe compétent : Dax.

20AL03749

EARL FERME LOUPRETEARL FERME LOUPRET
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 43 500 €

siège : 150 route du Moulin
40250 TOULOUZETTE
RCS DAX 408 226 470

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30.11.2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 1122 route
de Saint-Sever 40250 TOULOUZETTE à
compter du 01.12.2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

20AL03754

SARL O'PROD, SARL au capital de
7.500 €. Siège social : 34B avenue du 1er
Mai 40220 Tarnos 822 762 399 RCS de
Dax. Le 10/12/2020, l'AGE a décidé de
nommer gérant, M. Bernard ONCINA 34B
avenue du 1er mai 40220 Tarnos en
remplacement de M. Stéphane ONCINA.
Mention au RCS de Dax.

20AL03756

MODIFICATION
Conformément à l’Article 17 des sta

tuts, les associés de l’ÉCOLE SUPÉ-
RIEURE DE DESIGN DES LANDES,
Établissement d’enseignement supérieur
consulaire, 293 avenue du Maréchal Foch
40003 Mont-de-Marsan, RCS Mont-de-
Marsan 817 439 292, informent de l’élec
tion en qualité d’administrateur représen
tant les enseignants, avec effet au 15 avril
2019, de M. Xavier FORGETTE demeu
rant 4 rue de la Louvine, Appartement F10,
40530 Labenne.

Pour Avis, le Président
20AL03753

NOMINATION PRESIDENT
VITA NOVA SAS au capital de 500 €.

Siège social : 30 rue ADC Memy 40000
Mont-de-Marsan, RCS de Mont-de-Mar
san 884 824 921. L'AGE du 01/12/2020 a
décidé à compter du 01/12/2020 de nom
mer en qualité de président Monsieur
LATASSE Emmanuel demeurant 30 rue
ADC Memy 40000 Mont-de-Marsan. Mo
dification au RCS de Mont-de-Marsan.

Le Président
20AL03625

ABONNEZ-VOUS 
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DISSOLUTIONS
GARAGE LE CALVEZGARAGE LE CALVEZ
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle
Capital social : 1.000 €

Siège Social : 976 route de
Paillon 40380 Poyartin
 RCS Dax 834 695 587

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision de l’associé unique du
30 novembre 2020, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société à la date
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Martial LE CALVEZ demeurant 976 route
de Paillon 40380 Poyartin, en lui conférant
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à 976 route de
Paillon 40380 Poyartin, siège de la liqui
dation.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03652

LE COL VERTLE COL VERT
SNC au capital de 659.680 €

Siège Social : Le Col Vert
40560 Vielle-Saint-Girons

378 012 868 RCS DAX

Aux termes des décisions en date du
23 novembre 2020, les Associés ont pris
acte de la dissolution sans liquidation de
la société SANDAYA HOLDING FON
CIER, associée de la Société et de la
réalisation définitive de la transmission
universelle de son patrimoine, à compter
du 1er août 2020, à la Société SANDAYA
HOLDING IMMOBILIER, SCS sise 39-41
rue Washington 75008 Paris 534 126 248
RCS PARIS qui devient associée de la
Société en lieu et place de la société
SANDAYA HOLDING FONCIER. Les ar
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Ancienne Mention :
Associées en nom : les Sociétés SAN
DAYA HOLDING EXPLOITATION et
SANDAYA HOLDING FONCIER. Nouvelle
Mention : Associées en nom : les Sociétés
SANDAYA HOLDING EXPLOITATION et
SANDAYA HOLDING IMMOBILIER.

20AL03672

ALAN CRÉATION ET
CONSEIL COACH RESTO

ALAN CRÉATION ET
CONSEIL COACH RESTO

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 63 impasse

helene boucher
40160 PARENTIS EN BORN
838 439 750 RCS MONT-DE-

MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

05/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
05/12/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Alan
BRIAND demeurant 63 impasse helene
boucher, 40160 PARENTIS EN BORN 
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 63
impasse helene boucher 40160 PAREN
TIS EN BORN adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de MONT-DE-
MARSAN.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

20AL03675

ASSIST’CLASSIC CARSASSIST’CLASSIC CARS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.200 €
Siège social : 200 chemin de

Mimbaste 40350 Gaas
RCS Dax 834 919 557

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision unanime des associés en
date du 01/12/2020, l’assemblée des as
sociés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 01/12/2020 et sa
mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur
Bruno THERET demeurant 200 chemin de
Mimbaste 40350 Gaas, en lui conférant
les pouvoirs les plus étendus suivant la loi
pour procéder aux opérations de liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé à 200
chemin de Mimbaste 40350 Gaas.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
20AL03687

SNC BONNET FRÈRESSNC BONNET FRÈRES
SNC au capital de 2.000 € 
Siège social : 77 place du

Maréchal Foch 
40380 Montfort-en-Chalosse 

RCS Dax 795 327 808

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 02/11/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
02/11/2020, il a été nommé liquidateur, M.
BONNET Patrice demeurant 26 rue Saint-
Pierre 40100 Dax et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Par déci
sion AGE du 02/11/2020, il a été décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation, de donner quitus au liquida
teur, M. BONNET Patrice demeurant 26
rue Saint-Pierre 40100 Dax pour sa ges
tion et décharge de son mandat, de pro
noncer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 02/11/2020. Radiation
au RCS de Dax.

20AL03721

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LE CHÊNE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE LE CHÊNE

GFA au capital de 175.316,37 € 
Siège social : 7538 La Cape

Nord 40410 Mano 
RCS Mont-de-Marsan

442 374 120

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 30/10/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/10/2020, il a été nommé liquidateur M.
HEDOIN Jean-Marc demeurant au 34
route de Bayonne 33830 Belin-Béliet et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL03739

LIQUIDATIONS

SCI MARECHAL JUINSCI MARECHAL JUIN
En liquidation Siège de la

Liquidation : 204 Avenue du XI
novembre 40600 Biscarrosse

RCS MONT DE MARSAN
399 413 012

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 1er Décembre 2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et on pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/09/2020 de la
société MARECHAL JUIN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03673

SCP SARRAILH, JAUREGUI
SARRAILH-SAINT MARTIN
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER

SCP SARRAILH, JAUREGUI
SARRAILH-SAINT MARTIN
LARCHER et POPINEAU-

LARCHER
Notaires Associés

1 rue Rectoran 64100 Bayonne

SCI PEYRE DU LAND SCI PEYRE DU LAND 
Société Civile en liquidation 

au capital de 320.000 € 
Siège social : Belloc de Haut

40390 Saint-Laurent-de-Gosse
RCS Dax 451 465 058

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION

Par décision de l'assemblée Générale
Extraordinaire en date du 6 décembre
2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au liquidateur Madame Suzanne
DESCOMBES, pour sa gestion et dé
charge de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du jour de ladite Assemblée. Radiation au
RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03725

FM GARAGE SARLFM GARAGE SARL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 1 Rue Joseph de
Laurens 40100 Dax

RCS Dax 522 698 398

Les associés, en date du 23/11/2020,
ont approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 01/09/2020 faisant ressortir un
boni, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du 01/09/2020. Dépôt au RCS de
Dax.

20AL03726

SCI DM2CSCI DM2C
Au capital de 1.000 €
640 Avenue du Pyla 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
799 007 729

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 08 Décembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 30 Septembre
2020 de la société DM2C.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03731

PHARMACIE HICAUBE-
PESSANS

PHARMACIE HICAUBE-
PESSANS

Société en Nom Collectif en
liquidation

Au capital de 2.160.000 €
Siège social : 280 avenue de la

Résistance 
40990 St-Paul-lès-Dax
Siège de liquidation : 

280 avenue de la Résistance 
40990 St-Paul-lès-Dax
 RCS Dax 803 041 375

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31

octobre 2020 au 280 avenue de la Résis
tance 40990 St-Paul-lès-Dax a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Sophie LOUSTALOT demeurant 383 Rue
du Chalet 40990 St-Paul-lès-Dax, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20AL03752

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

Marseille, Lyon,  
Strasbourg, Lilles, Nantes...

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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FONDS DE COMMERCE

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

Suivant acte reçu par Maître Laurence
LACOSTE Notaire à Pontenx-les-Forges,
72 chemin de Pécam, le 30 novembre
2020 et enregistré à Mont-de-Marsan le 4
décembre 2020, sous la référence
4004P01 2020 N01329,

La société dénommée ACCUEIL
SANTÉ BIEN ÊTRE, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 30.000 €,
ayant son siège social à Mimizan (40200),
18, place des Ormes, identifiée au SIREN
sous le numéro 537 609 620 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan, a vendu à
la société dénommée ESPELI, Société à
Responsabilité Limitée au capital
de10.000 €, ayant son siège social à Mi
mizan (40200), 18 place des Ormes,
identifiée au SIREN sous le numéro 890
879 737 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan,

Un fonds de commerce d’achat et vente
de produits biologiques et diététiques,
exploité à Mimizan (40200), 18 place des
Ormes.

Prix : cent quinze mille euros
(115.000 €) s’appliquant aux éléments
incorporels pour 85.000 €, aux éléments
corporels pour 30.000 €.

Les oppositions seront reçues en
l’étude de Maître LACOSTE, notaire sus
nommé où domicile a été élu dans les dix
jours suivant la publication de ladite ces
sion au BODACC.

Pour unique insertion
20AL03690

Me Angélique MONTAGNERMe Angélique MONTAGNER
Notaire

12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

CESSION DE BRANCHE
D'ACTIVITÉ

Suivant acte reçu par Maître Angélique
MONTAGNER, Notaire, titulaire d'un Of
fice Notarial à Seignosse, 12 avenue de
Laubian, le 27 novembre 2020, enregistré
à Mont-de-Marsan, le 4 décembre 2020,
Référence 2020N1333, reçu 2.310 €,

La Société dénommée SPOUTNIK
SURFBOARDS, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 30.000 €, dont le
siège est à Soorts-Hossegor (40150), 284
avenue des Charpentiers, identifiée au
SIREN sous le numéro 504 958 000 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax a cédé une branche
d'activité à la Société dénommée HURRI-
CANE SURF, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 1.200 €, dont le siège
est à Soorts-Hossegor (40150), 399 Ave
nue des Forgerons, identifiée au SIREN
sous le numéro 531 226 827 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax savoir :

L'activité de vente de planches de surf
et accessoires exploité à Soorts-Hossegor
(40150) 284 avenue des Charpentiers, et
pour laquelle le cédant est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, sous le numéro 504 958 000.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d'activité à compter du jour de la
signature de l'acte. L'entrée en jouissance
aura lieu le 1er janvier 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent mille
euros (100.000 €), s'appliquant aux élé
ments incorporels pour quatre-vingt-dix-
huit mille cinq cents euros (98.500 €), et
au matériel pour mille cinq cents euros
(1.500 €).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l'étude de
Maître Angélique MONTAGNER où domi
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
20AL03694

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

CESSION PARTIELLE
D’ACTIVITÉ

Suivant acte sous seing privé en date
à Dax, le 13.11.2020 et à Bayonne, le
18.11.2020, enregistré au SIE de Mont-
de-Marsan  Dossier 2020 00092666 réfé
rence 4004p01 2020 A 02349

la société MONTOISE DU BOIS So
ciété par Actions Simplifiée en liquidation
au capital de 819.200 €, siège social est
59bis Route de Sabres 40100 Mont-de-
Marsan, RCS de Mont-de-Marsan 895
550 150

A vendu à la société LESBATS SCIE-
RIES D’AQUITAINE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.606.222 €, sise
Au Bourg 40550 Léon, RCS de Dax sous
le numéro 985 620 129, des éléments
constitutifs du fonds de commerce de
scierie, achat, vente et transformation de
bois de forêt sis et exploité 59 bis route
de Sabres 40000 Mont-de-Marsan, pour
lequel le Cédant est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le numéro 895
550 150 et auprès de l’INSEE sous le
numéro SIRET 895 550 150 00026 avec
un code APE 1610 A,

Moyennant le prix de cent six mille
euros (106.000 €) s'appliquant aux élé
ments incorporels pour 6.000 € et aux
éléments corporels pour 100.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 7
septembre 2020.

Les oppositions, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au en l’étude de Maître
François LEGRAND situé 7B Place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan.

20AL03723

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal et

Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à 40270 Cazères-sur-l'Adour
du 25 Novembre 2020, enregistré à SPFE
Mont-de-Marsan le 04/12/2020, Dossier
2020 00095803, Référence 4004P01 2020
A 02426,

Madame Françoise CASTEX épouse
ESTEFFE, demeurant à 40270 Cazères-
sur-l'Adour, 25 Chemin du Haou Terre, a
vendu à Madame Muriel LAMOTHE, de
meurant à 40270 Castandet, 765 route de
Mandillot,

Un fonds de commerce de « alimenta
tion générale, mercerie, bonneterie, dépôt
de pain, pâtisserie, articles funéraires,
articles fumeurs, vente de fleurs, dépôt-
vente de vêtements et accessoires,
chaussures, bimbeloterie », exploité à
40270 Cazères-sur-l'Adour, 6 Place de
l’Ancienne Bastide, pour l’exploitation
duquel le vendeur est immatriculé 334 262
557 RCS Mont-de- Marsan, et identifié
SIRET 334 262 557 00013, moyennant le
prix de Cent quarante mille Euros
(140.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er Décembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de Maître David
HOUDAIN, Huissier de justice à 40000
Mont-de-Marsan, 13 Place Joseph Pan
caut, où domicile a été élu à cet effet.

20AL03735

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour 

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal 

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seings pri
vés en date à Agen du 25 Novembre 2020,
enregistré au SPFE DE Mont-de-Marsan
le 3 Décembre 2020, Dossier 2020
00095592, Référence 4004P01 2020A
02421, Monsieur et Madame Hervé BOU-
CHON, ont vendu à la société TL2E, So
ciété en Nom Collectif, au capital de
1.000 €, dont le siège est à 40400 Tartas,
80, Place du Luc, immatriculée 890 672
504 RCS Dax,

Un fonds de commerce d’« alimenta
tion, primeurs, fruits, légumes, dépôt de
gaz, débit de tabac, vente de boissons non
alcoolisées, vente en gros et demi gros »,
exploité à 40400 Tartas, 80, place du Luc,
pour l’exploitation duquel le vendeur est
immatriculé 324 170 943 RCS Dax et
identifié SIRET 324 170 943 00058,
moyennant le prix de quatre cent mille
euros (400.000 €).

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er décembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de la SCP GETTE-
PENE et ANDRAL, Huissier de Justice,
500 Route de Junca 40400 Tartas, où
domicile a été élu à cet effet.

20AL03745

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE CLIENTÈLE
D'OFFICINE DE

PHARMACIE
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 1er décembre 2020, enregis
tré à MONT-DE-MARSAN, le 8 décembre
2020 Dossier 2020 00096898 référence
4004P01 2020 N 01343 :

La Société dénommée PHARMACIE
DU SOLEIL, Société à responsabilité limi
tée au capital de 150.000,00 €, dont le
siège est à MUGRON (40250), 4 RUE
FREDERIC BASTIAT, identifiée au SIREN
sous le numéro 788828291 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de DAX.            

A cédé à :
La Société dénommée PHARMACIE

MALET, Société à responsabilité limitée
au capital de 42.500,00 €, dont le siège
est à MUGRON (40250), 5 PLACE LEON
HIARD, identifiée au SIREN sous le nu
méro 793632779 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
DAX .            

Dans une officine de pharmacie exploi
tée à MUGRON (40250) 2 Place Frédéric
Bastiat, dont le titulaire, Monsieur ME
NEANO Jean-Michel, est immatriculé au
près du registre du Commerce et des
Sociétés de DAX, sous le numéro 788
828 291, les éléments suivants :

- La clientèle, le fichier informatique et
les dossiers y attachés.

- Les livres d'ordonnances et d'autres
documents, informatiques ou non, permet
tant le renouvellement de toutes les pré
parations ;

- La pharmacopée ;
- L'agencement, l'installation, les

meubles et objets mobiliers, le matériel,
ainsi que tous les instruments servant à
l'exploitation de cette officine .

- Les marchandises selon l’inventaire
descriptif et estimatif établi ce jour par un
inventoriste professionnel ; il s’agit des
médicaments et matières premières
neuves, récentes et non périmées à plus
de six mois ;

- Les registres réglementaires concer
nant la délivrance des substances dange
reuses, vénéneuses, stupéfiantes, psy
chotropes ;

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de HUIT CENT
SOIXANTE-SIX MILLE EUROS (866 000.00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de HUIT CENT SOIXANTE MILLE
EUROS (860 000.00 EUR),

- aux éléments corporels, pour la
somme de SIX MILLE EUROS (6 000.00
EUR).

Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
BIEN à compter du 1er décembre et en a
la jouissance par la prise de possession
réelle et effective à compter du même jour.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, à MUGRON (40250) 2
route de Nerbis, bureau annexe perma
nent de l’office notarial, où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
Le notaire
20AL03751

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

INSERTION –
CHANGEMENT DE

REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA Notaire à SOORTS-HOSSE
GOR (Landes), le 19 novembre 2020,
Monsieur Jean-Claude PICHEBI, retraité,
et Madame Bernadette VERGEZ, retraité,
son épouse, demeurant ensemble à ST
GEOURS DE MAREMNE (40230) 5 allée
des Géraniums. Monsieur est né à JOSSE
(40230) le 4 mai 1953. Madame est née
à SAINT-ETIENNE-D'ORTHE (40300) le
1er juin 1958. Mariés à la mairie de PEY
(40300)le 21 juillet 1979 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Monsieur est de nationalité fran
çaise. Madame est de nationalité fran
çaise. Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale. Ont convenu d'aménager
partiellement leur régime matrimonial,
Monsieur Jean-Claude PICHEBI devant
apporter à la communauté le bien immo
bilier lui appartenant en propre, avec
clause de reprise des apports en cas de
divorce.Les oppositions des créanciers à
ce changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertionLe notaire.
20AL03662

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

DE MONREDON LABORDE Notaire, titu
laire d'un Office Notarial sis à Orthez
(64300) 16, rue Lapeyrère Office Notarial
n° 64049, le vingt-six novembre deux mille
vingt, Monsieur Jacques Pierre Roland
FLEURY et Madame Corinne Maryse
PANCHOUT son épouse demeurant en
semble à Amou (Landes) 210 rue Mon
cade mariés sous le régime de la commu
nauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de Behasque Lapiste
(Pyrénées-Atlantiques) le 13 juillet 2013,
ont adopté pour l’avenir le régime de la
Communauté Universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté
au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faîtes
dans un délai de trois mois à partir de la
date de parution et devront être notifiées
par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Stéphanie DE MON
REDON LABORDE où il est fait élection
de domicile.

Pour avis
20AL03709

ENVOI EN POSSESSION

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 12 mars 2020, Madame Danielle
GUILLON, demeurant à Sanguinet
(40460) 111 rue de Beyriques, a consenti
un legs universel. Consécutivement à son
décès, ce testament a fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès verbal d’ou
verture et de description de testament reçu
par Maître Jean DARMUZEY, Notaire à
Biscarrosse (Landes), 190 Rue Jules
Ferry, le 2 décembre 2020.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Jean DARMUZEY,
Notaire susnommé, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judi
ciaire de Mont-de-Marsan de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament. En cas d’oppo
sition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

20AL03660

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

ENVOI EN POSSESSION
En l’absence d’héritiers réservataires
Article 1378-1 du Code de procédure

civile
Suivant testament olographe en date

du 23.05.2018, Madame Marcelle Cathe
rine REPEZZA, en son vivant sans pro
fession, demeurant à Mimizan (40200),
2bis rue de Galan, née à Mimizan (40200),
le 31 août 1927. Veuve de Monsieur
Charles Marcel Claude DAVID, et non
remariée. Décédée à Dax (40100), le 8
novembre 2020. De nationalité française.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un procès-

verbal d’ouverture et de description de
testament, reçu par Me SOULIE William,
Notaire à Pontenx-les-Forges (40200) 72
route de Pécam, le 7.12.2020.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Me SOULIE William, Notaire
chargé du règlement de la succession,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament.

20AL03704

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

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL

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

du 05 décembre 2007
Mme Thérèse MENAGE, en son vivant

retraitée, domiciliée à SAINT PIERRE DU
MONT (40280), EHPAD SAINT PIERRE,
108 rue Pierre et Marie Curie, veuve de
Monsieur Marcel François CRENN, née à
LESIGNY (77150), le 11 mars 1935, dé
cédée à MONT DE MARSAN, le 19 sep
tembre 2020.

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à MONT DE MARSAN, le 08 décembre
2020.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à MONT DE MARSAN
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de MONT
DE MARSAN de l'expédition du procès-
verbal de description et dépôt du testa
ment et copie de ce testament.

20AL03716

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

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL

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

du 23 juin 2005
Jean DEHEZ, en son vivant retraité,

domicilié à SAINT-SEVER (40500), Mai
son Cazenave, célibataire, né à SAINT-
SEVER, le 08 octobre 1943, décédé à
BORDEAUX, le 04 août 2020.

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal  de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, notaire
à MONT-DE-MARSAN, le 08 décembre
2020.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, notaire à MONT-DE-MARSAN
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de MONT
DE MARSAN de l'expédition du procès-
verbal de description et dépôt du testa
ment et copie de ce testament.

20AL03724

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire

266 rue Paul Lacôme 
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT AVIS DE

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 5 mars 2020 Monsieur Mattéo Joseph
CASSONE, né à Beja, le 12 janvier 1928,
demeurant Mont-de-Marsan (40000), EH
PAD du Marsan, 54 rue du Vice Arniral
Gayral, célibataire, décédé à Mont-de-
Marsan, le 21 octobre 2020, a institué
plusieurs légataires universels.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un procès-verbal de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, Notaire
à Mont-de-Marsan, le 08 décembre 2020.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être  formée par tout intéressé
auprès du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, Notaire à Mont-de-Marsan
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal de description et dépôt du
testament et copie de ce testament.

Me André BAUDOIN-MALRIC
20AL03734

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL 

DELAI D’OPPOSITION
ARTICLE 1007 DU CODE

CIVIL 
ARTICLE 1378-1 CODE DE

PROCÉDURE CIVILE
LOI N°2016-1547DU 28

NOVEMBRE 2016
Suivant testament olographe en date

du 24 novembre 2020, Monsieur Jean-
Jacques ECHARRI, en son vivant retraité,
demeurant à SEYRESSE (40180) 8 rue
de Piqueport. Né à NARROSSE (40180),
le 20 novembre 1953. Célibataire. Décédé
à DAX (40100) (FRANCE), le 28 sep
tembre 2020. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Marion COYOLA, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à SOORTS-HOSSEGOR
(Landes), 2380 avenue de Bordeaux, le
24 novembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine. Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Marion COYOLA,
notaire à SOORTS HOSSEGOR (40150),
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de DAX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament. En
cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

20AL03746

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO

Etude de Mes Rémi DUPOUY
et Jessica DUPOUY-

TINOMANO
Notaires associés 

1 avenue de Tamamès 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 15 octobre 2008, Monsieur André Guy
Alexandre LOMBART, en son vivant re
traité, demeurant à Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390) 1 rue Montauby. Né à
Mazingarbe (62670), le 30 juin 1930. Veuf
de Madame Marie Madeleine MEYER et
non remarié. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Dé
cédé à Saint-Martin-de-Seignanx (40390) le
29 août 2020, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jessica DUPOUY-TINOMANO, Notaire
Associé à Biarritz (64200), 1 avenue de
Tamamès, le 30 novembre 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Jessica DUPOUY-TINO
MANO, Notaire à Biarritz 1 avenue de
Tamamès, référence CRPCEN : 40029,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

20AL03755

www.annonces-landaises.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 04/12/2020 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 LES PEINTURES 
DU LOUTS (SARL) 55 avenue Général 
Guillot, Rocade Nord 40700 Hagetmau. 
RCS Mont-de-Marsan 393 606 819. 
Registre des métiers 393606819. 

20400963-12

Par jugement du 04/12/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire Simplifiée de E. PLÂTRERIE 
(SARL) 827 chemin de Micheou 40430 
Sore. RCS Mont-de-Marsan 847 732 567. 
Registre des métiers 847732567.

20400964-12

Par jugement du 04/12/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de BISCA 
E.CIGARETTE (SARL) 244 avenue du 
14 juillet 40600 Biscarrosse. RCS Mont-
de-Marsan 799 642 517. Activité : vente 
de cigarettes électroniques. Liquidateur : 
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.

20400965-12

Par jugement du 04/12/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
LAMANIVE ARCHITECTE (SASU) 
283 rue Anto ine Becquere l 40280 
Saint-Pierre-du-Mont. RCS Mont-de-
Marsan 844 987 479. Activité : activité 
d’architecture, d’urbanisme, de design. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. A f ixé 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.

20400966-12

Par jugement du 04/12/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
IDAPPS (SAS) 218 route des Ecureuils 
40160 Parentis-en-Born. RCS Mont-de-
Marsan 811 575 521. Activité : conception, 
déve loppement e t  exp lo i ta t ion de 
logiciels. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7 bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/01/2020 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains 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.

20400967-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE BOULANGERIE
33 Bis avenue Henri Farbos 

À MONT DE MARSAN (40)

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7B PLACE SAINT LOUIS 40000 MONT DE MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles 
qu’après communication par courriel de 
l’attestation de confidentialité dûment 
paraphée et librement téléchargeable 
sur le site www.ekip.eu, onglet «Cession 
d’actif», référene 41222

Les offres devront impérativement être 
adressées auprès de la SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Maître Christophe 
MANDON, 7 bis Place Saint Louis 40000 
Mont-de-Marsan avant le 02-01-2021 à 
12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.EKIP.EU

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

STE EXPLOITANT UN GOLF 18 TROUS  
ET ACTIVITÉS ANNEXES 

64190 SUS

Pour tout renseignement :  
Maître François LEGRAND, Mandataire Judiciaire

3, place Albert 1er BP 127 64001 PAU

05 59 27 31 24 - francois.legrand@ekip.eu
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   nos envies
made in

 landes
Par Cécile AGUSTI et Nelly BÉTAILLE

Aujourd’hui, la mode n’est plus au prêt-à-porter mais  
au prêt-à-jeter ! À Seignosse, Florence Fèvres a décidé de  

lutter contre ce gaspillage en donnant une seconde vie à  
nos guenilles. Sous ses mains expertes, les tissus délaissés se  

transforment en pochettes ultra stylées. Des créations uniques  
à retrouver sur Etsy et dans quelques boutiques de la côte landaise,  

sous la marque Bonace. Malgré sa consonance volontairement  
provoc’, ce vieux terme marin désigne une mer très tranquille et résonne  

chez la créatrice, très attachée à l’océan. D’ailleurs, chacune de ses 
réalisations est ornée d’un coquillage qu’elle a ramassé sur la plage…

En vente sur www.etsy.com/fr/shop/Bonace

Parce que les selfies c’est déjà démodé, et que l’œil aiguisé d’un  
professionnel s’avère bien plus efficace pour capter un sourire, un regard,  

une personnalité ou l’esthétique de la gestuelle sous la bonne lumière,  
on offre à ceux qu’on aime de se faire tirer le portrait. Des photos qui  

se révèleront aussi belles encadrées pour entrer dans le patrimoine  
familial qu’efficaces sur les réseaux sociaux. Doté de son bon cadeau,  

l’heureux destinataire n’a plus qu’à prendre rendez-vous avec  
le pro pour la séance de pose en studio. Le secret pour la réussir,  

après un temps d’échange avec le photographe, histoire  
de se détendre un peu ? « Rester soi-même », conseille  

Patrick Valleau, détenteur du titre « Portraitiste de  
France », à Capbreton. Séquence émotion garantie en  

découvrant son image à l’occasion du visionnage  
des clichés quelques jours plus tard.

Les portraitistes de France dans les Landes :
Patrick Valleau (Capbreton) 

photovalleaupatrick.com
Didier et Michel Ondarts  

(Saint-Vincent-de-Tyrosse) 
www.clindoeiltyrosse.com

Émilie Gachan (Saint-Paul-lès-Dax) 
www.graph-photo.fr 

Cyril Vidal (Aire-sur-l’Adour) 
www.studiovidal.net

Nathalie Barge (Tartas) 
studiobarge.net/fr

UNE JOLIE POCHETTE UPCYCLÉE

SE FAIRE  
TIRER LE 
PORTRAIT 
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