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Avec l’Effet Boom, Fanny Lopes  
propose aux indépendants de dompter  

LinkedIn pour trouver plus de  
clients et booster leur chiffre d’affaires.

Par Cécile AGUSTI

Bien que LinkedIn soit le réseau social pro-
fessionnel par excellence, beaucoup d’en-
trepreneurs hésitent encore à l’utiliser. Dans 
cet univers ultra corporate, la peur de sortir 
du cadre en effraie plus d’un. Et Fanny Lopes 

a bien failli se laisser intimider aussi. Pourtant, à 38 ans, 
cette conteuse d’entreprise (« parce que storyteller, 
c’est moche »), installée à Biaudos, est devenue l’une 
des plus ferventes supportrice du réseau. À tel point 
qu’elle a même créé une formation pour aider les entre-
preneurs à s’en emparer.
« Quand j’ai commencé comme freelance dans le story-
telling en 2018, j’étais super réfractaire à l’idée de com-
muniquer sur LinkedIn. Le combo cravate-moustache, 
ça ne me va pas forcément bien et c’est complètement 

à l’opposé de ce que je fais. J’ai décidé 
de tenter le coup en mettant en avant 
mes atouts… et ça a très bien marché ». 
Avec son approche un brin décalée, elle 
génère en effet 3 000 euros de contrats, 
dès son premier mois sur le réseau. 
Motivée par ce résultat, elle développe 
une méthode de rédaction, d’optimisa-

tion de profil et de prospection pour trouver encore 
plus de clients grâce à LinkedIn. « Vu les retombées, j’ai 
décidé de partager ma méthode avec d’autres ». Et c’est 
ainsi que depuis juillet 2020, elle propose l’Effet Boom.

FORMATION EN LIGNE
Destiné aux freelances et aux indépendants exerçant 
en B2B (business to business), ce programme d’ac-
compagnement leur propose de « dompter LinkedIn  
pour aller chatouiller les clients qui leur ressemblent, 
grâce au storytelling ». Le credo de Fanny Lopes est 
simple : « Plus on utilise un langage qui nous ressemble, 
plus ça marche. Il faut donc développer son perso-
nal branding » (marketing personnel en français dans  
le texte).

3 BONNES RAISONS DE  
COMMUNIQUER SUR LINKEDIN

Des réseaux sociaux, il y en a plein. Alors, pourquoi Fanny Lopes  
s’est-elle concentrée sur LinkedIn ? Réponse de l’intéressée :

  
« Sur Facebook, on trouve beaucoup de vidéos de chats et sur Instagram, on voit  

surtout ce que les autres mangent au resto… Ce sont des réseaux pensés pour le loisir.  
En parlant de business, on dérange les gens. LinkedIn, au contraire, c’est le réseau 

professionnel par excellence. Il n’y a pas d’effet de surprise, pas d’hypocrisie. On est tous  
là pour la même chose : faire du blé ! »

  
« Près de 85 % des décideurs B2B sont sur LinkedIn et c’est le réseau qui  

leur donne le plus envie de passer à l’achat ou d’investir après avoir lu du contenu ». 

  
« LinkedIn, c’est LA plateforme où il faut être quand on est freelance ou  

indépendant en B2B parce qu’elle est 277 % plus efficace que Facebook pour générer  
de nouveaux clients. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Hubspot  

[NDLR : société éditrice de logiciels pour des équipes marketing, commerciales  
et de support clients] ».
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Entièrement digitalisé, le programme dure trois mois. 
Pendant les deux premiers, les participants apprennent, 
via des modules en ligne, à optimiser leur profil, à 
séduire l’algorithme (que Fanny Lopes a baptisé Mar-
cel « pour l’humaniser un peu »), à structurer et rédiger 
leurs posts grâce à des astuces de storytelling et de 
copywriting et à prospecter efficacement grâce aux 
« messages trampoline » qui donnent envie à l’interlo-
cuteur de rebondir. Le dernier mois est consacré à un 
accompagnement individuel, toujours en ligne, pour 
aider à la rédaction de contenu. Les participants ont 
en outre accès à un groupe Facebook pour partager 
leurs avancées. « Il reste ouvert, même après la fin de 
la formation. Comme ça, à chaque fois que Marcel fait 
un nouveau caprice, je peux intervenir et l’Effet Boom 
ne se périme pas ».
Chaque mois, une nouvelle cohorte d’indépendants 
embarque à bord de la formation. Déjà six promotions 
y sont passées. Et chaque fois, les avis sont unanimes. 
« Avant, j’étais la femme invisible, témoigne Angélique 
Bernard, assistante virtuelle. Au bout de deux mois, 
mon réseau grossit, je reçois même des demandes de 
connexion ! J’ai décroché un contrat et j’ai des contacts 
en cours ».
Des témoignages comme celui-ci, Fanny Lopes en a 
beaucoup. Et même en pleine crise sanitaire, sa for-
mation a fait le plein à chaque fois. « Ce réseau permet 
de toucher des gens qu’on n’aurait pas touchés autre-
ment… même en temps de crise. Pendant le premier 
confinement, on a dépassé les 20 millions d'inscrits sur 
LinkedIn en France ! Communiquer dans une période 
un peu creuse est une excellente initiative. Ce n’est pas 
une démarche à court terme mais cela permet de déve-
lopper son personal branding et de se constituer un 
réseau qualifié qui fera appel à nous dès qu’il en aura 
besoin ».

www.plopcom.com
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5 CONSEILS  
POUR UN COMPTE LINKEDIN QUI CONVERTIT

2
Un profil LinkedIn n’est pas un  
CV en ligne. Il faut interagir pour  
susciter l’intérêt. Si vous n’osez  
pas publier des posts, je vous conseille  
de commenter les publications des  
autres. Cela permet de mettre en avant  
votre valeur ajoutée et votre expertise.  
Et vos commentaires seront visibles par le  
réseau de l’auteur du post. En revanche,  
les likes et les partages ne servent pas à  
grand-chose car ils sont très peu vus.

1 Ne mettez votre métier dans  
le titre de votre profil. Faites  
plutôt une promesse,  
quelque chose de différenciant  
qui n’appartient qu’à vous.

3 Évitez d’aller dans les messages privés 
pour balancer directement votre offre !  
On est sur un réseau social pour créer  
du lien. Il est donc conseillé de ne pas  
parler de son offre… au moins dans le  
premier message !

5 Avoir un énorme réseau ne sert à rien s’il  
n’est pas qualifié. Il faut vous connecter avec  
des gens de votre cible et susceptibles de  
réagir à vos publications pour leur offrir une 
plus grande visibilité.

4 Dans une publication, il faut faire très  
attention à l’accroche pour que les gens  
aient envie de cliquer sur « voir plus ».  
Il faut créer du mystère, de la surprise  
pour donner envie.
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  CAP 
SUR LA FIBRE

Avec la pose des trois premiers Nœuds de raccordement  
optique (NRO) à Capbreton, Cauneille et Saint-Sever, l’opérateur 

Altitude Infrastructure vient de donner le coup d’envoi du  
déploiement du réseau privé de fibre optique PIXL dans les Landes.

Par Nelly BÉTAILLE

public installées depuis 2016 par le Syndicat d’équi-
pement des communes (Sydec) fixait pour objectif 
d’apporter le très haut débit (plus de 30 Mbits/s) à 
100 % des Landais d’ici fin 2022 (LAL 5 octobre 2019), 
la crise sanitaire est passée par là. « La phase de confi-
nement a été consacrée aux études, à la consultation 
des entreprises, 90 % des marchés sont à ce jour attri-
bués. Un peu de retard a été pris, mais il est suscep-
tible d’être rattrapé. On fait tout pour être dans les 
délais », assure David Elfassy, Président d'Altitude 
Infra. La principale inquiétude réside aujourd’hui dans 
d’éventuels problèmes d’approvisionnement en four-
niture, les fourreaux notamment. Le Département 
annonce néanmoins une ouverture commerciale du 
réseau par zone, pour l'été 2021. D'ici fin 2021, plus de 
45 000 prises optiques doivent être construites. Plus 
de 20 000 foyers et entreprises pourront alors s'abon-
ner à la fibre.

Guide pratique téléchargeable sur  
www.pixl-fibre.fr

L’opérateur privé Altitude Infrastructure 
entre en scène pour le déploiement de la 
fibre optique dans les Landes avec l’instal-
lation des trois Nœuds de raccordement 
optique (NRO) sur les 38 prévus à terme 

sur son réseau PIXL. Si les bâtiments de la taille d’un 
préfabriqué, installés à Capbreton et Cauneille, le 
8 décembre, et à Saint-Sever le 10, n’ont à première 
vue rien de bien impressionnant, ils constituent néan-
moins les premiers maillons de la chaîne du réseau de 
fibre optique au niveau local. Pour un investissement 
à l’unité de 100 000 euros, chacun assure en effet le 
lien entre le réseau national et le réseau de distribu-
tion des opérateurs qui fourniront ensuite le service 
final aux abonnés. À Capbreton, il permettra de rendre 
plus de 12 500 foyers et entreprises éligibles à la fibre, 
7 000 sur Cauneille et Saint-Sever. 

OBJECTIF : 100 % DES  
LANDES ÉQUIPÉES EN 2022
Si la signature de la convention avec le Département 
des Landes, en septembre 2019, pour l’installation du 
réseau privé qui complètera les 90 000 prises du réseau  
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COMBIEN ÇA COÛTE ?
153 millions d’euros : l’investissement sur fonds propres  
d’Altitude Infrastructure pour 105 000 prises dont l’opérateur  
sera propriétaire. Il en assurera la conception, la construction,  
la maintenance, l’exploitation et la commercialisation. Cet  
investissement vient compléter les 112 millions d’euros  
d'investissement du réseau public dont un peu plus de  
35 millions d’euros du Département des Landes

À Capbreton, le NRO installé le  
8 décembre permettra de connecter à  
la fibre 12 500 foyers et entreprises.
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La suspension des voyages traditionnels et les 
nouvelles tendances de consommation obligent les 

professionnels du tourisme à faire preuve d’agilité en 
repensant leurs offres et leur communication. Le point 

avec Ludovic Dublanchet et Laurent-Pierre Gilliard, 
organisateurs des Rencontres du e-tourisme de Pau.

Par Jennifer WUNSCH

    TOURISME
Un secteur poussé à             

L es changements imposés par la crise sanitaire 
au secteur du tourisme sont profonds. Pour 
autant, seront-ils durables ? C’est pour réflé-
chir à ces questions que Ludovic Dublanchet 
et Laurent-Pierre Gilliard ont tenu à organiser 

les Rencontres nationales du e-tourisme, mi-octobre, à 
Pau. L’occasion de constater tout d’abord que la crise a 
fait naître de nouvelles tendances du côté des consom-
mateurs, « avec une demande affirmée d’aller vers une 
consommation beaucoup plus écoresponsable, y com-

se réinventer

Laurent-Pierre 
Gilliard
Co-organisateur des Rencontres  
de Pau, est directeur prospective et  
communication d’Unitec

Ludovic 
Dublanchet 

Consultant en e-tourisme, a créé les 
Rencontres nationales du e-tourisme  

il y a 16 ans à Toulouse
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    TOURISME
Un secteur poussé à             

pris dans la façon de voyager ou dans les loisirs, faisant 
de cette niche un véritable marché », relève Ludovic 
Dublanchet, consultant en e-tourisme et père des 
Rencontres. Avec des réponses 
multiples de la part des presta-
taires : des agences proposent 
ainsi la compensation carbone des 
voyages ; des destinations créent 
des rubriques spécifiques pour les 
écovoyageurs, « comme l’office 
de tourisme de Bordeaux, qui a 
sélectionné 200 prestataires parmi 
650 en fonction de leur politique 
RSE, un label particulièrement 
exigeant en matière d’écorespon-
sabilité » ; les plateformes d’hé-
bergement écoresponsables se 
multiplient, comme Vaovert ou 
We Go GreenR…

On constate également le besoin de s’éloigner des sites 
très fréquentés. « Les clientèles ont plus envie d’aller 
dans des zones rurales, à la montagne, qu’en ville ou 
sur les grandes stations du littoral. Conséquences : de 
gros flux à gérer sur des zones qui n'en avaient pas l'ha-
bitude », remarque Ludovic Dublanchet. Et l’obligation 
pour les destinations de communiquer « davantage sur 
les pépites méconnues plutôt que les Tour Eiffel », mais 
aussi de réorienter leurs offres vers des clientèles plus 
locales.

UNE COMMUNICATION  
CENTRÉE SUR LES GENS
Une série de changements à l’origine d’une nouvelle 
communication pour les destinations comme pour les 
prestataires, beaucoup plus centrée « sur les gens, avec 

se réinventer

l’idée d’accueillir celui qu’on appelait un touriste ou un 
voyageur, comme un habitant temporaire », analyse 
le co-organisateur des Rencontres. Et la nécessité de 
« construire ses contenus davantage par rapport à des 
parcours clients que par rapport à l’offre ». Les pro-
fessionnels du secteur se voient également obligés 
d’intégrer la notion d’imprévu, « avec des dispositions 
commerciales comme les garanties remboursement ou 
l’annulation gratuite », et d’entretenir leur communica-
tion dans une période incertaine. « C’est une véritable 
évolution d’être toujours obligé de prévoir plusieurs 
scénarii : c’est toute une culture qui est en train de 
changer. Certainement pour le meilleur vis-à-vis du 
client, mais difficile à assumer pour les professionnels », 
selon Ludovic Dublanchet. 

« DANS LES LANDES,  
L’OFFRE DE LA DESTINATION 
LANDES ATLANTIQUE SUD  
ET DE SON SITE LOUSPOT.FR  
A BASCULÉ EN UNE 
DEMI-JOURNÉE »
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S’il y a un point à retenir pour le secteur du tourisme 
cette année, c’est en effet celui-là : la nécessité d’être 
agile et de s’adapter. « Deux termes propres à l’ADN 
des start-up, en permanence dans l’agilité et dans 
l’adaptation de leur business model, de leurs marchés, 
etc. » et qui ont été largement mises en avant durant 
ces Rencontres, « avec une cinquantaine de start-up 
présentes et un programme dédié », précise Laurent-
Pierre Gilliard, co-organisateur des Rencontres et 

« IL VA FORCÉMENT  
Y AVOIR DE LA CASSE »

Plusieurs secteurs ont vu leur activité totalement 
remise en cause par la crise sanitaire et la 

suspension des voyages. « Ceux qui misaient 
sur les Meetings, Incentives, Conferencing, 

Exhibitions (MICE) et toute l’activité des 
groupes (comités d’entreprise, groupes 

de seniors en bus…) ont vu leurs budgets 
complètement coupés. Et leur activité risque de 
peiner à redécoller avant plusieurs années, avec 
des budgets qui ne reviendront probablement 

jamais à l’équivalent de ce qu’ils étaient », 
s’inquiète Ludovic Dublanchet, selon qui « il va 

forcément y avoir de la casse ». Difficile en effet 
pour ces prestataires de complètement pivoter 
et se transformer, alors même que cette activité 
« a généralement demandé des investissements 

importants dans des infrastructures ».

« Celui  
qu’on appelait  
un touriste  
est désormais 
accueilli  
comme un 
habitant 
temporaire »

directeur communication et prospective chez Unitec. 
« Les outils et la technologie que les start-up ont mis en 
œuvre permettent aujourd’hui de faire basculer toute 
une offre et toute une communication en l’espace d’une 
journée », observe Ludovic Dublanchet. Exemple dans 
les Landes avec la destination Landes Atlantique Sud 
et son site Louspot.fr, qui proposait à l’origine une 
quinzaine d’idées de loisirs (se baigner, se balader, 
manger, découvrir un lieu…) et dont « l’offre a basculé 
en une demi-journée sur quatre envies destinées à une 
clientèle hyper locale : faire mon marché, trouver les 
commerces de proximité et les restaurants à emporter, 
puis les idées cadeaux de Noël locaux », détaille Ludo-
vic Dublanchet.

CONTEXTUEL OU PÉRENNE ?
Reste maintenant à savoir si ces tendances vont per-
durer. « La crise a ouvert énormément de portes pour 
des choses qui ne fonctionnaient pas auparavant. Pour 
autant, nous n’avons pas encore le recul nécessaire 
pour savoir si c’est totalement contextuel ou pérenne », 
estime Laurent-Pierre Gilliard. Dans les déclarations 
d’intention, l’envie de mieux consommer est bien là, 
mais « plusieurs études montrent que les gens ne sont 
pas forcément prêts à payer plus cher pour accéder à 
des prestataires qui ont une politique écoresponsable 
développée ». Et s’il est probable que certaines habi-
tudes de consommation ont véritablement et dura-
blement changé, « quand l’attrait d’un voyage comme 
avant va revenir, il est fort probable que la clientèle qui 
en a les moyens sautera dans un avion pour aller pas-
ser un week-end dans une capitale européenne ou ses 
vacances de février aux Maldives ou à Bali plutôt que 
dans le Médoc à côté de chez elle… », conclut Ludovic 
Dublanchet.
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« Quand l’attrait d’un voyage  
comme avant va revenir, il est fort 

probable que la clientèle qui en  
a les moyens sautera dans un avion »

Organisées en présentiel  
les 13, 14 et 15 octobre à Pau,  

les Rencontres nationales  
du e-tourisme ont réuni près  

de 500 personnes
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CARNET
Marie-Hélène CAZAUBON, éleveuse de canards  
gras à Montsoué, a été élue à la présidence de la chambre 
d’agriculture des Landes le 11 décembre. Jusqu’ici  
première vice-présidente de la chambre consulaire,  
elle succède à Dominique GRACIET, président  
depuis 2001. Elle a également été élue le 15 décembre,  
3e vice-présidente de la chambre d'agriculture  
de Nouvelle-Aquitaine. 

EN CHIFFRE
4, c’est le nombre de jours  
qu’il a suffi à la Ville de Dax pour  

écouler les 30 000 euros de  
bons d’achat destinés à booster  

le commerce local en cette  
fin d’année. Le principe :  

pour 20 euros d'achats cumulés  
chez un ou plusieurs  

commerçants, le consommateur  
bénéficiait d'un bon d'achat  

de 5 euros, les bons étant cumulables  
jusqu'à 150 euros d'achat  

par personne. Soit un minimum  
de 120 000 euros dépensés  

dans les commerces dacquois,  
hors grandes et moyennes  

surfaces, cafés, restaurants et  
dispositifs médicaux.

COLLECTIVITÉS
12 LANDAISES « PETITES VILLES DE DEMAIN »
Objectif : revitalisation du cœur de bourg pour les 12 communes landaises qui figurent parmi les  
1 000 communes et intercommunalités françaises de moins de 20 000 habitants (197 en Nouvelle-Aquitaine)  
retenues, le 11 décembre, dans le dispositif « Petites Villes de demain ». Aire-sur-l’Adour, Amou, Geaune,  
Grenade-sur-l’Adour, Hagetmau, Labouheyre, Morcenx-la-Nouvelle, Mugron associée à Montfort-en-Chalosse,  
Peyrehorade, Roquefort en lien avec Gabarret, Saint-Sever et Villeneuve-de-Marsan bénéficieront ainsi  
jusqu’en 2026 du dispositif sur lequel l’État mobilise 3 milliards d’euros via l’Agence nationale de la cohésion des  
territoires. L’opération qui porte à la fois sur les commerces, les services publics, l’environnement ou le  
patrimoine prévoit 250 millions d’euros au niveau national pour financer jusqu’à 75 % l’ingénierie destinée  
à accompagner la commune dans la définition du projet. À chacune de définir ses priorités entre la  
création d’un poste de manager de centre-ville, la reconversion de sites commerciaux ou industriels en  
friche, la rénovation énergétique de ses bâtiments, la création de tiers-lieux numériques ou culturels,  
la restauration de bâtiments du patrimoine non classé…  
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ENVIRONNEMENT
OPÉRATION MÉCÉNAT POUR  

LA GRANDE LEYRE
Encore quelques jours, jusqu’au 31 décembre,  

pour contribuer financièrement à la préservation de la  
Grande Leyre, surnommée « la petite Amazone »  

et labellisée « Site des Rivières Sauvages » sur 55,4 kilomètres  
depuis 2017. Cette opération de mécénat territorial vise  

à la fois les entreprises industrielles, touristiques ou  
artisanales du bassin versant de la Leyre ainsi que les usagers,  

habitants, promeneurs, pêcheurs, « sentinelles de la rivière  
à part entière ». Les fonds recueillis viendront compléter les  

moyens mis en œuvre par les institutions. Parmi les  
actions déjà menées par le Parc naturel régional des Landes  

de Gascogne : le nettoyage des décharges sauvages,  
l’entretien léger du cours d’eau pour conserver son aspect  

sauvage et l’organisation de projets pédagogiques.  
« Des actions de suivi de la biodiversité (loutre, fluteau  

nageant) sont désormais nécessaires ainsi que des  
aménagements maîtrisés des accès à la rivière pour un  

écotourisme responsable et de qualité », précise le  
PNR des Landes de Gascogne. 

https://soutenir.rivieres-sauvages.fr/mecenat-territorial

SOLIDARITÉ
LES REPAS DE 
ZOOMALIA
Zoomalia, la plateforme de vente  
en ligne d’aliments et accessoires  
pour animaux, installée à  
Saint-Geours-de-Maremne, vient  
de lancer l’opération  
« 1 commande = 1 repas ».  
Pour chaque commande, quel  
que soit le montant du  
panier, l’entreprise reverse un  
repas pour un animal à une  
douzaine d’associations ou refuges  
des Landes et du Pays basque  
accueillant des chiens et des chats. 

Chaque association sélectionnée sur dossier par l’entreprise sera éligible une  
fois par semestre. « Cette initiative fera de Zoomalia un des plus gros donateurs  
en France et dans le monde en termes de distribution de nourriture. Ce projet, 
c'est plus d'un million de repas de qualité livrés aux refuges adhérents dès l'année 
à venir », déclare Pierre-Adrien Thollet, fondateur et PDG de Zoomalia. 
www.zoomalia.com/inscription/commande-repas
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CARNET
Le conseil d’administration du CIC  

Sud-Ouest a nommé Éric PETITGAND  
président du conseil d’administration  

du CIC Sud Ouest en remplacement  
d’Isabelle CHEVELARD.  

Éric Petitgand est depuis 2016  
directeur général adjoint de 

 la Caisse fédérale de Crédit Mutuel  
(dirigeant effectif) et de la  

Fédération du Crédit Mutuel Centre  
Est Europe. Il est depuis 2017  

Directeur général du Crédit Mutuel  
Antilles-Guyane. Il conserve  

ses fonctions.

©
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NOUVELLE-AQUITAINE
LE SUCCÈS DU MOIS DE 
L’INNOVATION PUBLIQUE
Le mois de l’innovation publique, organisé par la  
Direction interministérielle de la transformation publique  
(DITP), vient de se terminer. Plus de 350 événements  
dématérialisés ont été proposés dans toute la France,  
dont plusieurs dizaines en Nouvelle-Aquitaine, avec  
l’objectif de « partager des méthodes, bonnes pratiques  
et innovations pensées par des acteurs publics locaux »,  
détaille un communiqué. Plusieurs projets innovants  
accompagnés par LaBase, le Laboratoire d’innovation  
publique de la Région basé à Bordeaux, ont été  
mis à l’honneur. Notamment « Trackdéchets », outil  
de traçabilité des déchets dangereux qui dématérialise  

les bordereaux de suivi, porté par la  Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine. Ou encore les « Labo’Mobiles », installés sur les territoires « pour  
expérimenter la mise en œuvre d’objectifs de transformation radicale qui s’énoncent en zéro ou en 100 % :  
100 % bio et local, zéro chômeur longue durée… » à travers la création d’une feuille de route opérationnelle. 

©
 D

. R
.

EMPLOI
UNE PLATEFORME 
« 1 JEUNE, UNE SOLUTION »
Le dispositif « 1 jeune, 1 solution », doté par l’État  
de 6,7 milliards d’euros pour redynamiser l’emploi des  
jeunes, s’appuie depuis le 16 novembre sur la  
plateforme www.1jeune1solution.gouv.fr, créée et  
déployée par la start-up grenobloise Wizbii,  
implantée à Pau (64) et à Paris. Elle recense notamment  
toutes les offres d’emploi destinées à des  
candidats débutants, entre 16 et 30 ans. Alors qu’à  
la rentrée 2020, 63 000 jeunes néo-aquitains  
(sur 750 000 en France) entraient sur un marché de  
l’emploi affecté par la crise, la région est celle  
dans laquelle on recrute le plus, avec 2 530 offres  
publiées (sur 20 000 au niveau national), dont 
52 % en CDI, 31 % en CDD, 11 % de CDD d'apprentissage  
et 4 % de CDD de professionnalisation. L’objectif  
de la plateforme qui compte déjà 380 000 inscrits est  
de proposer à terme 100 000 offres en ligne. 
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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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            L’art de conjuguer  
         gestion de trésorerie, 
prévisionnel et tableau de bord

À tout chef d’entreprise,  
voici quelques conseils pour  

un avenir plus serein… Les  
temps sont durs car incertains,  

les contraintes nouvelles  
liées à la COVID-19 pèsent sur  

les entreprises, le moral  
n’est pas toujours au beau fixe.  

Comment se fixer une ligne  
d’horizon sans savoir où notre  

environnement économico- 
sanitaire nous mène ? Comment  

rassurer la banque et  
continuer à se projeter dans le  

futur, investir et embaucher ?

Par Laurent BERTÉ  
Expert-comptable à Dax

Ordre des experts-comptables d'Aquitaine

Vous avez parlé météo ? Les agriculteurs 
ne font rien sans consulter l’état du ciel. 
Pourquoi nous, dirigeants, professionnels 
de tous bords, n’aurions-nous pas un outil 
comparable ? Météo France nous garantit 

un haut degré de précision de trois jours, des prévisions 
assez justes sur sept jours et une tendance sur 15 jours. 
Imaginons ensemble un outil adapté aux circonstances : 
le dirigeant a besoin de gérer le très court terme (fin 
de mois à 30 jours), le moyen terme (trois à six mois) 
et le long terme (jusqu’à trois ans). Il sait que plus ses 
prévisions sont éloignées, moins elles sont précises. En 
revanche, ce même responsable veut des chiffres exacts 
sur sa trésorerie de la fin de mois.

PRINCIPE N° 1
LA MISE À JOUR RÉGULIÈRE  
DE LA COMPTABILITÉ
N’attendez pas les échéances fiscales (TVA notam-
ment), pour obtenir les comptes. Suivez votre trésorerie 

en enregistrant les chèques émis non débités, les LCR 
à échéance, les prélèvements récurrents… ainsi que les 
remises de chèques… Il ne suffit pas de consulter son 
compte bancaire sur Internet pour connaître sa position 
bancaire. Le solde bancaire en comptabilité anticipe les 
encaissements / décaissements.

PRINCIPE N° 2
CONNAÎTRE AVEC PRÉCISION  
SES CHARGES ET SES PRÉLÈVEMENTS 
Cela semble évident, c’est un exercice qui s’avère 
payant : lister ses charges et ainsi budgéter ses frais de 
fonctionnement. Combien coûtent mes assurances ? Le 
poste carburant, l’électricité, les loyers, les honoraires 
de mon expert-comptable ? Mes salariés, salaires nets 
et charges sociales (faites-vous aider pour cela par votre 
expert-comptable)… Quelle est ma rémunération nette 
mensuelle ? Ainsi vous pouvez élaborer un budget men-
suel de vos dépenses – privilégiez les montants hors 
taxes si vous êtes assujetti à la TVA. Créez un tableau 

L’OEIL DES EXPERTS
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            L’art de conjuguer  
         gestion de trésorerie, 
prévisionnel et tableau de bord

avec 12 colonnes mensuelles. Rajoutez vos échéances 
d’emprunt. Vous aurez le montant de vos dépenses et 
prélèvements mensuels.

PRINCIPE N° 3
ÉTABLIR UN PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ  
EN FONCTION D’UNE MARGE THÉORIQUE  
ET D'UN TAUX HORAIRE OBJECTIF 
La conjoncture étant compliquée à maîtriser, fixez-vous 
au moins un niveau de marge (vous pouvez vous aider 
des coefficients sur marge) et taux horaire (pour les 
prestataires de services essentiellement). Dressez plu-
sieurs hypothèses de volume d’heures facturées et/ou 
de ventes – hors taxes.
Vous verrez immédiatement si la marge tirée de votre 
activité couvre ou non vos charges et prélèvements. 
Tableau que vous pouvez réaliser avec 12 colonnes  
mensuelles.

PRINCIPE N° 4
COMPAREZ LES PRÉVISIONS AVEC  
LE RÉALISÉ, RÉGULIÈREMENT, ANALYSEZ  
LES ÉCARTS 
Établir un prévisionnel sans faire un point sur le réa-
lisé, est un exercice inutile. Le travail mensuel est de 
reprendre la comptabilité des mois passés et compa-
rer avec les chiffres prévisionnels. Tout écart significatif 
doit être expliqué, et aboutir à une correction des pré-
visions des mois suivants.
L’analyse des écarts doit aboutir à rechercher des 
explications et des solutions dans l’organisation de 
l’entreprise. Ce travail méthodique ne vous évitera pas 
les tempêtes, ni les bourrasques, mais vous permettra 
d’anticiper, améliorer votre rentabilité par une meilleure 
maîtrise des coûts et une amélioration de la produc-
tivité. Il permet aussi de garder le contact avec votre 
banquier et votre expert-comptable… et peut-être sor-
tir plus fort de ce contexte.

L’OEIL DES EXPERTS
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

DAX ventes devant avoir lieu le jeudi 28 janvier 2021

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

ME MARC  
MECHIN-COINDET LAL MAISON D’HABITATION 

INACHEVÉE PORT DE LANNE 581 route départementale 817 29 000 €

ME MARIE-PIERRE  
BIREMON SO

ENSEMBLE  
IMMOBILIER DE  

10 STUDIOS
ST PAUL LÈS DAX 280 rue de Pouillon 146 300 €

dax Résultats du jeudi 10 décembre 2020

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

LEGALIA- 
DE GINESTET DE 

PUIVERT
IMMEUBLES ET TERRES BASSERCLES 450 route des Plages 18 000 € vente non requise

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.

Maître Olivier DIVERNET, Avocat
20 rue des Fusillés 40100 Dax

Tél : 05 58 77 49 63

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES  
SUR SURENCHÈRE

A l’audience du Juge de l’Éxecution duTribunal Judiciaire de Dax
Au Palais de Justice de Dax, Rue des Fusillés 

D’UN APPARTEMENT 
ET SON PARKING 

EXTÉRIEUR  
Sur la commune de Tercis-les-Bains (40), 

10 rue de la Mairie, Lieudit Lartigue, Résidence la Capranie.

MISE À PRIX : 129 800 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 28 janvier 2021 à 10 h

Le cahier des conditions de vente 
contenant les clauses et conditions de 
la vente peut être consulté au Greffe du 
Tribunal Judiciaire de Dax ou au cabi-
net de Me Anne-Lorraine RODOLPHE, 

Avocat poursuivant, 7 rue d’Eyrose à 
Dax (40100). 

Une visite sera assurée le jeudi 7 
Janvier 2021 de 10 h à 12 h

20400991-13

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Nom et adresse de l’acheteur public :

COMMUNE D’OZOURT
66 avenue des Pyrénées 40380 Ozourt

Tél : 05 58 98 64 60- Adresse Courriel : mairie.ozourt@orange.fr
Objet du marché : Construction de deux logements locatifs
Description des Lots et entreprises retenues :
Lot n° 1 : Maçonnerie-Canalisations-Enduits : EURL POUYSÉGU Sort-en-Chalosse 

HT 114 720.85 €
Lot n° 2 : Charpente-Couverture : DEHEZ Rémi - Montgaillard HT 35 011.68 €
Lot n° 3 : Zinguerie-Étanchéité : DEHEZ Rémi - Montgaillard HT 11 639.89 €
Lot n° 4 : Menuiserie ALU-PVC : MIROITERIE AQUITAINE ALU - Pomarez  

HT 18 569.00 €
Lot n° 5 : Menuiserie intérieure : JCB AGENCEMENT - Hinx HT 19 246.75 €
Lot n° 6 : Plâtrerie-Isolation : LABROUQUAIRE - Poyartin HT 24 127.62 €
Lot n° 7 : Électricité-VMC : SARL ELECTRICITE LANDAISE - St-Paul-lès-Dax  

HT 18 997.60 €
Lot n° 8 : Plomberie-Sanitaire : MAGES Thierry – Pouillon HT 7 435.45 €
Lot n° 9 : Chauffage-PECS : MAGES Thierry – Pouillon HT 17 536.06 €
Lot n° 10 : Carrelage-Faïences : SARL HAUQUIN – Cassen HT 22 502.04 €
Lot n° 11 : Peintures : SARL MORLAES – Tartas HT 9 239.08 €
Lot n° 12 : Espaces verts-Clôtures : IDVERDE – Messanges HT 19 660.00 €
Date d’envoi à la publication : le 11 décembre 2020 
20400986-0
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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

COMMUNE DE MÉZOS

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la mise en compatibilité du PLU  

pour le projet de centrale photovoltaïque sur les terrains 
appartenant à la Commune de Mézos. 

Demandeur : Mairie de Mézos Avenue du Born 40170 
Mézos représentée par M. Gilles FERDANI 

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la Mairie de 
Mézos, siège de l’enquête publique, durant 30 jours consécutifs du lundi 4 janvier 2021 
9 h au mercredi 3 février 2021 à 17 h.

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES, a été désigné en qualité de Commissaire Enquê-
teur par décision n° E20000078/64 de la Présidente du Tribunal Administratif de Pau en 
date du 9 novembre 2020.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête publique compre-
nant notamment la déclaration de projet et l’étude d’impact :

Sur support papier : à la mairie de Mézos, siège de l’enquête publique, aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17h, mercredi de 9 h à 12 h et le samedi matin uniquement sur rdv.

Sur un poste informatique : à la Mairie de Mézos aux jours et heures habituels d’ou-
verture des bureaux et le samedi matin uniquement sur rdv.

Sur le site internet de la commune de Mézos à l’adresse suivante : www.mezos.fr puis 
sélectionner rubrique « vie municipale »

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 4 janvier 2021 
au mercredi 3 février 2021 être :

Consignés par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Mézos, 
siège de l’enquête publique.

Envoyées par courrier à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur à la Mairie de 
Mézos Avenue du Born 40170 Mézos.

Transmises par courriel à mairiedemezos@wanadoo.fr avant le mercredi 3 février 
2021 à 17 h. Elles devront porter la mention « à l’attention de M. le Commissaire Enquê-
teur EP Déclaration de projet Mézos »

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES recevra le public à la Mairie de Mézos aux dates 
et heures suivantes : Lundi 4 janvier 2021 de 9 h à 12 h - Samedi 16 janvier 2021 de 9 
h à 12 h - Samedi 30 janvier 2021 de 9 h à 12 h - Mercredi 3 février 2021 de 9 h à 12 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être soll icitées auprès 
de la Mairie de Mézos avenue du Born 40170 Mézos, tél : 05 58 42 61 34, mail :  
mairiedemezos@wanadoo.fr

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Mézos, siège de l’enquête publique, où elles seront tenues à la disposition 
du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Le Maire, Gilles FERDANI 
20400985-0

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 D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE

Personne publique contractante : 
COMMUNE DE PONTENX-LES-FORGES 

46 place Charles de Gaulle
40200 Pontenx-les-Forges

La commune, maître de l’ouvrage est représentée par le Maire, Monsieur Henri Jean 
THEBAULT dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 23 mai 
2020.

Objet du marché : Construction d’une chaufferie granulés et d’un réseau cha-
leur sur la commune de Pontenx-les-Forges.

Type de marché : Il s’agit d’un marché de maîtrise d’œuvre. Le présent marché est 
découpé en 2 lots : 

- Lot 1 : Gros Œuvre / Menuiseries Intérieures et Extérieures/ Plâtrerie 
- Lot 2 : Chauffage
Il est constitué d’une seule tranche ferme. Les candidatures peuvent concerner un 

ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot 
auquel ils répondent. L’offre sera présentée par une entreprise individuelle ou par un 
groupement solidaire. 

Procédure de passation : Le présent marché est passé en procédure adaptée 
conformément aux dispositions des l’articles L2123-1 et 2123-1 du Code de la com-
mande publique.

Modalités d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse en 
fonction des critères suivants :

- Valeur technique (60%)
o la capacité du candidat à conduire la mission (moyens humains et matériels mis 

œuvre, références et qualifications)
o le descriptif technique des matériels proposés  
o la méthodologie proposée par le candidat pour la réalisation des travaux (organisa-

tion, planning, sécurité, gestion des déchets, démarche environnementale).
- Prix (40%)
Durée du marché : Le délai d’exécution maximal du marché public est de 12 mois à 

compter de la notification d’un ordre de service.
Lieu d’exécution du marché : Pontenx-les-Forges
Date limite de réception des offres : le vendredi 22 janvier 2021 à 12 heures
Modalités de financement du marché : le marché sera financé sur fonds propres 

et subventions.
Modalités de paiement : paiement par mandat administratif. Délai global de paie-

ment : 30 jours à compter de la date de réception de la facture par la commune de 
Pontenx-les-Forges.

Modalités d’obtention du DCE : Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 
est remis par téléchargement sur la plateforme de dématérialisation dont l’adresse est : 
https://marchespublics.landespublic.org/. En cas de problème de téléchargement, une 
demande par courrier devra être effectuée à la commune de Pontenx-les-Forges qui 
vous délivrera gratuitement le DCE. 

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

Justificatifs à produire : voir le règlement de consultation
Adresse où les offres doivent être envoyées et modalités de dépôt : sous 

pli à l’adresse ci-dessous ou sur la plateforme de dématérialisation des marchés 
publics www.marchepublic.landespublic.org Commune de Pontenx-Les-Forges  
46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges

Renseignements complémentaires : demande écrite adressée à : Commune 
de Pontenx-les-Forges 46 place Charles de Gaulle 40200 Pontenx-les-Forges - Tél :  
05 58 07 40 10 - Courriel : mairie@pontenx-les-forges.fr

La commune de Pontenx-les-Forges bénéficiera de l’accompagnement du 
SYDEC via son chargé de mission bois-énergie : Cyril METOIS 55 rue Mar-
tin Luther King, BP 627, 40006 Mont-de-Marsan Cedex - Tél : 06 07 33 68 15 -  
Mail : cyril.metois@sydec40.fr

Instance chargée des recours : Tr ibunal Administrat i f de Pau Vi l la  
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 à la publication : le 11 décembre 2020
20400984-0

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS

Création d’une Zone d’Aménagement  
différé sur la commune de Marpaps

Par délibération en date du 10 Décembre 2020 le Conseil Communautaire de la Com-
munauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys a créé une Zone d’Aménagement 
Différé (ZAD) sur la commune de Marpaps.

A l’intérieur des périmètres de cette ZAD la commune de Marpaps exercera le 
Droit de Préemption. La délibération, et les plans et tableaux délimitant les terrains et 
parcelles intégrant le périmètre de cette ZAD sont tenus à la disposition du public à la 
Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys, en mairie de Marpaps, aux 
jours et heures habituels d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture des Landes.

20400993-0

www.annonces-landaises.com

AVIS D’ATTRIBUTION
Organisme : 

COMMUNE DE MAILLAS 
Objet du marché : Rénovation de 2 logements
Attribution des lots : 
Lot 1 : Maçonnerie : DARROUY - Pouydesseaux 14 502,21 € HT
Lot 2 : Couverture-zinguerie : JC CHARPENTE Bernos 22 666,24 € HT
Lot 3 : Menuiseries ext. : SOUBABERE – Roquefort 16 794,00 € HT
Lot 4 : Menuiseries int. : SOUBABERE – Roquefort 8 845,66 € HT
Lot 5 : Plâtrerie : SUD BAZADAIS – Bernos 4 373,96 € HT
Lot 6 : Carrelage : LESCA – Tartas 10 093,50 € HT
Lot 7 : Electricité : SME – Morcenx 8 684,00 € HT 
Lot 8 : Plomberie : FOURCADE – Captieux 8 778,00 € HT
Lot 9 : Peinture : SADYS – Roquefort 12 592,45 € HT
Lot 10 : Cheminée : FOURCADE – Captieux 9 038,00 € HT
Date d’envoi de l’avis à la publication : 14/12/2020
20400987-0

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNE DE SANGUINET

M le Maire, 1 place de la Mairie 40460 Sanguinet,  
Tél. : 05 58 82 11 97 courriel : servicestechniques@sanguinet.fr.

Adresse internet du profil d’acheteur : http://marchespublics.landespublic.org.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des admi-

nistrations publiques.
Objet du marché : lot 5 menuiseries extérieures relance pour les travaux 

d’extension de l’espace restauration du groupe scolaire et construction d’ un 
préau

Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45214200.
Lieu d’exécution : 50 rue de la Pirogue, 40460 Sanguinet.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : Le projet consiste en l’extension de 60 m² de la salle 

existante de restauration et la construction d’un préau 
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d’exécution : Les travaux s’effectueront pendant les 

vacances scolaires de janvier 2021 à novembre 2021 en respectant les phases d’inter-
vention du lot 00 au CCTP. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Février 2021.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques 

attributaire du marché : en cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir 
adjudicateur est un groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est 
d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa transformation pour se 
conformer au souhait du pouvoir adjudicateur.

L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : il est in-
terdit aux candidats de présenter plusieurs offres sur un même lot en agissant à la fois : 

- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements 
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : Garanties et capacités techniques et 

financières. Capacités professionnelles.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  se repor-

ter au règlement de consultation.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
 - Prix des prestations : 40 % - Valeur technique : 60 %.
Recours à la négociation possible sur les offres les mieux disantes mais sui-

vant les offres initiales remises, le choix du titulaire pourra se faire directement 
sur celles-ci sans négociation.

Type de procédure : procédure adaptée ouverte.
Date limite de réception des offres : 21 janvier 2021 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de 

réception des offres.
Autres renseignements : Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir 

adjudicateur / l’entité adjudicatrice : 2020- 09- DST. 
Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation et les renseignements 

d’ordre technique et administratifs sont obtenus : Plateforme de marchés publics, 
adresse internet : http://marchespublics.landespublic.org.

Adresser la remise de l’offre impérativement sur la plateforme de dématériali-
sation suivante : http://marchespublics.landespublic.org 

Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Pau cours 
du Maréchal Liautey 64000 Pau, Tél. : 05 59 02 61 98, Télécopieur : 05 59 02 61 98 
adresse internet : http://www.ta-pau.juradm.fr.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif Interrégional 
de Règlements des litiges Aquitaine 103 bis rue de Belleville 33063 Bordeaux Cedex,  
tél. : 05-57-01-97-51.

Renseignements relatifs aux lots : Les travaux sont répartis en 10 lots :
Lot 00 : Dispositions Communes à tous les lots - Lot 01 : Gros œuvre-Maçonnerie. 

Lot 02 : Ossature Métallique. Lot 03 : Charpente Bois – Bardage Bois. Lot 04 : SUP-
PRIME. Lot 05 : Menuiseries extérieures relancé suite lot infructueux. Lot 06 : Plâ-
trerie. Lot 07 : Courants Forts et Faibles. Lot 08 : Chauffage ventilation. Lot 09 : Menui-
series intérieures relancé suite à lot infructueux. Lot 10 : Peinture. Lot 11 : Sols souples.

Le lot principal est le lot 1.
Le lot 4 zinguerie peu important a été regroupé avec le lot n° 3.
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17 décembre 2020.
20400994-0
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 10/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée BIOTANIC SHOP.
Siège social : 5 rue Frédéric Bastiat 40000
Mont-de-Marsan. Capital : 1.000 €. Objet :
commerce de détail de produits de beauté
et de bien-être en magasin spécialisé
(huiles, compléments alimentaires, cos
métiques, épicerie fine, e-liquides). Pré
sident : M. Jérémie SIMON 373 rue des
Apiculteurs, maison 37, 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. DG : Mme Kelly BIBET,
373 rue des Apiculteurs, maison 37, 40280
Saint-Pierre-du-Mont, Mme Evelyne Si
mon 26 route de Lasse 64220 Uhart-Cize.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

20AL03384

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Saint-Pierre-du-Mont (40280) du 4 dé
cembre 2020, en cours d’enregistrement,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 10.43
Capital social : 1.000 €
Siège social : 283 Rue Antoine Becque

rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet social : Travaux de charpente et

toiture, fabrication et montage d’éléments
de charpente et de maisons à ossature
bois.

Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Président : Monsieur Manuel LA
FUENTE demeurant 2B Route d’Andoins
64160 Serres-Morlaas

Transmissions des actions : Les ces
sions d’actions par l’associé unique et
entre actionnaires sont libres, toutes les
autres cessions ou transmissions sont
soumises à l’agrément des actionnaires.

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

Pour avis
20AL03761

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BENNECEUR ET FILS
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 50.100 €
Siège social : 1 avenue de Laubian

40510 Seignosse
Objet : Travaux de maçonnerie géné

rale et carrelage
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Ali BENNECEUR

demeurant 893 route de Saint-Vincent-de-
Tyrosse 40230 Saubion.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
20AL03762

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Sophie MO

LèRES-BERNADIEU, le 24/11/2020, en
registré à Mont-de-Marsan le 4/12/020,
dossier 2020 95767 référence 4004P01
2020 N 1328 a été constituée une Société
Civile Immobilière régie par les disposi
tions du titre IX du livre III du Code civil
aux caractéristiques suivantes. objet :
acquisition, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, dénomination sociale :

NOLICE
Siège social : Aire-sur-l'Adour (40800),

49 rue René Méricam. Durée 99 ans.
capital social : 1.000 €, apports en numé
raires. 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. Cogérance : M.
Arnaud Rosair Pedro PANÉ FARRÉ,
époux de Mme Karine Marie-Claude HU
BERT, demeurant à Aire-sur-l'Adour 49
rue René Mericam, M. Miguel Victor DE
SOUSA, époux de Mme Virginie Pierette
Andrée BEAVOGUI demeurant à Tarbes
(65000) 24 rue Raymond Peyres. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Notaire
20AL03770

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : CS VASSEUR
Forme : SARL
Capital : 11.000 €
Siège social : 13 rue des Rémouleurs

40140 Magescq
Objet : Plomberie Chauffagiste
Gérant : M. Maxime VASSEUR demeu

rant 13 rue des Rémouleurs 40140 Ma
gescq

Durée : 50 années
RCS : Dax
20AL03775

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 Dax du 01 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
EXPERIMENT'HALLE

Siège social : Les Halles de Dax, Place
Roger Ducos 40100 Dax

Objet social : Fabrication et vente de
bières artisanales en micro brasserie, bar,
vente de planches de charcuterie, de
fromages et de légumes crus, petite res
tauration, épicerie fine, organisation d’ate
liers pour la découverte du monde de la
bière.

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 : 10.000 €
Gérance : Monsieur Cyril MEYER de

meurant 1600 route de Casteide-Candau
64370 St-Médard, Monsieur Cédric NO
WAK demeurant 1 rue de l'Ecole 90370
Rechesy.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

20AL03791

Par acte SSP du 03/12/2020, il a été
constitué une EURL dénommée :

RESTART
Sigle : E.P.A. Siège social : 1181 route

de Pouchalan 40240 Estigarde. Capital :
1.000 €. Objet : La vente de pièces déta
chées neuves ou d'occasion en magasin
spécialisé pour l'automobile, le poids
lourds, l'industriel, la motoculture, la répa
ration de véhicules légers, le prêt véhicule,
la location d'outillage à main, pneuma
tique, électrique et thermique, le conseil
de la pose de pièces mécaniques, l'ani
mation d'atelier sur les bases de la méca
nique, le transport et la livraison de mar
chandise, le dépannage et le remorquage
de véhicules. Gérance : M. Jérome AMIL
1181 route de Pouchalan 40240 Estigarde.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03793

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître ALAIN

LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 11 décembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : LACIE
Le siège social est fixé à : POUDENX

(40700), 720 route de Castelner.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).
Les apports sont exclusivement en

numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Lucie LALAUDE,
demeurant à POUDENX (40700) 720 route
de Castelner.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN (Landes).

Pour avis
Le notaire
20AL03794

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts

33000 Bordeaux

RORY RORY 
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
29 Route de Beilliques 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 11 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : RORY
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 29 Route de

Beilliques40160 Parentis-en-Born
Objet : Acquisition, souscription, déten

tion, gestion et cession de toutes parts
sociales et valeurs mobilières.

Président : M. Romain VAUDRON de
meurant 29 Route de Beilliques 40160
Parentis-en-Born.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
20AL03797

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 10 décembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport en état futur
d’achèvement ou achevés, la mise en
valeur, la construction, la détention, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, la mise en copropriété, de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu'à l'étranger, en pleine-propriété, en
nue-propriété ou en usufruit, l'administra
tion, la gestion, la propriété, la mise en
valeur et la mise à disposition par bail ou
autrement, de manière directe ou indirecte
du patrimoine social, la régularisation de
tous emprunts auprès de toute banque,
l'aliénation de ses droits et biens mobiliers
et immobiliers, l'utilisation ou l'occupation
gratuite par les associés des droits et biens
mobiliers et immobiliers.

La dénomination sociale est : MILORD
20

Le siège social est fixé à : MUGRON
(40250), 655 chemin du Fidel.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENTS EUROS (200.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Monsieur Jean-Pierre
Christian LAPORTE, demeurant à MU
GRON (40250) 655 chemin du Fidel et
Madame Adeline LAPORTE, demeurant à
MONT-DE-MARSAN (40000) 496 chemin
de Thore.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire.
20AL03799

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

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

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas (Landes),le 11 décembre 2020, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiquessuivantes :

Dénomination : SCI BENJI
Forme : Société civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Si7ge social : B2gaar (Landes), 247

chemin d’Armentiou
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration ou exploitation par bail, location ou
autrement desimmeubles de la société.

Dur2e : 99 ans
Capital : 200 €
Gérance : Monsieur Jean-François

DUCAMP et Mme Marie-Hélène DUCAMP
demeurant à B2gaar (Landes) 247 chemin
d'Armentiou.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion
20AL03804
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Par ASSP en date du 10/12/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :

BK'AC
Siège social : 9 rue Louis Barthou

40000 Mont-de-Marsan. Capital : 500 €.
Objet social : Services administratifs de
bureaux quotidiens. Gérance : Mme Bé
rengère KRAMRICH demeurant 40000
Mont-de-Marsan. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL03788

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 14/12/2020 il a été constitué

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

SORENO
Siège Social : 5 rue de la Guillerie

40500 Saint-Sever. Au capital de : 2.100 €.
Durée : 99 ans. Objet : toute activité de
contractant général dans le domaine de la
construction et plus généralement du bâ
timent. Gérant : M. Jean-Baptiste LAMBO
LEZ demeurant 2 place Abbé Bordes
40000 Mont-de-Marsan. La société sera
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
20AL03802

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LES TCHANQUÉS
Siège social : 2 Quartier de la Gare

40210 Solférino
Objet : Transformation et fabrication de

tous produits alimentaires et agricoles.
Commercialisation de tous produits ali
mentaires.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Capital : 50.000 € constitué uniquement
d’apports en numéraire.

Cession des actions : La cession et la
transmission des actions sont soumises à
l’agrément de la majorité simple de la
collectivité des actionnaires.

Président : FERRY Solène 11 Rue de
la Fontaine Saint Jean 33260 La Teste de
Buch, pour une durée illimitée.

Directeur Général : HÉDOIN Clément
Pichemonge 40410 Mano, pour une durée
illimitée.

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

Pour avis, le Président
20AL03811

11 rue Antonin Mercie11 rue Antonin Mercie
31000 Toulouse

Tél. 05 36 09 01 21

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du 16 no
vembre 2020, d’une Société Civile ayant
les principales caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI QPM au
capital de 600 €, à hauteur de 600 € par
apport en numéraire.

Siège social : 479 chemin de Miquelon,
Lieudit Harchambé 40120 Lencouacq.

Objet : l'acquisition, la prise à bail, la
location-vente, la propriété ou la copro
priété par tous moyens de droit de terrains,
d'immeubles construits ou en cours de
construction ou à rénover de tous autres
biens immeubles, droits immobiliers et de
tous biens meubles. La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte ou tous autres usages.
La réfection, la rénovation, la réhabilitation
d'immeubles anciens, ainsi que la réalisa
tion de tous travaux de transformation,
amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination. L'admi
nistration, la gestion, la mise en valeur et
l'exploitation directe ou indirecte par bail,
location ou autrement, la cession, de tous
immeubles, biens et droits immobiliers. La
réalisation de la totalité ou de partie des
immeubles sociaux bâtis ou non bâtis, par
voie d'échange ou apports en société,
échanges pouvant être consentis en tout
ou partie ou encore par étages ou autres
portions indivises. La propriété et la ges
tion, à titre civil, tous les biens mobiliers
et immobiliers et, plus particulièrement, la
prise de participation ou d'intérêts dans
toutes sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet. L'obtention de toutes
ouvertures de crédits, financements et
facilités de caisse nécessaires à la réali
sation de cet objet, et la mise en place
corrélative de toutes sûretés réelles ou
autres garanties sur les biens sociaux. Et
généralement, toutes opérations mobi
lières, immobilières, financières ou autres
de quelque nature qu'elles soient pouvant
se rattacher à cet objet social, de nature
à favoriser directement ou indirectement
le but poursuivi par la société, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

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

Gérant statutaire nommé pour une
durée illimitée et associé de la société :
M. Jean-Pierre Christian Alain FARBOS
né le 22 décembre 1970 à Nogaro (Gers)
de nationalité française, célibataire pacsé,
demeurant à Lencouacq (40120) 479
chemin de Miquelon, Lieudit Harchambé.

Également associés de la société : M.
Paul Florian FARBOS né le 04 mars 2001
à Mont-de-Marsan (Landes) de nationalité
française,célibataire non pacsé, demeu
rant à Lencouacq (40120) 479 chemin de
Miquelon, Lieudit Harchambé et M. Quen
tin Yohan FARBOS né le 06 septembre
1996 à Auch (Gers) de nationalité fran
çaise, célibataire non pacsé, demeurant
Lencouacq (40120) 479 chemin de Mique
lon, Lieudit Harchambé.

Agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, même entre asso
ciés, entre ascendants, descendants ou
conjoints, qu’avec l’agrément de la collec
tivité des associés donné par décision
extraordinaire. Cet agrément s’impose,
quelles que soient la cause et la nature
de la mutation, volontaire ou forcée, à titre
gratuit ou à titre onéreux, entre vifs ou à
cause de mort, et également dans les cas
d’échange de parts, d’attributions effec
tuées par une société à l’un de ses asso
ciés et d’apports de parts sociales à toutes
personnes morales,même par voie de
fusion, scission ou autres opérations as
similées. Chaque part est indivisible à
l’égard de la société.

Pour avis
20AL03812

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 14/12/2020 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une SAS présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SME
Capital : 6.200 €
Siège social : 5 rue Malet 40110 Mor

cenx-la-Nouvelle
Objet : L'exécution de tous travaux

d'installation électrique (électricité géné
rale du bâtiment). La vente, la pose et la
maintenance de matériel de sécurité en
tout genre. La négoce de matériel élec
trique, électro-ménager et de radio télévi
sion.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Président : Thierry CANITROT demeu
rant 185 route du Bos de Marsacq 40400
Meilhan

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
20AL03821

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Seignosse du 14 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : TERRIEUX
MAXIME

Siège social : 705 avenue de Larrigan
40510 Seignosse

Objet social : Tous travaux de char
pente, couverture, bardage, d'isolation
intérieure et extérieure, d'ossature bois, la
construction de maisons en bois, terrasses
en bois, abris de jardinet tous types
d'aménagements et constructions liés au
bois, le nettoyage de toiture.

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 : 2.000 €
Gérance : Monsieur Maxime TER

RIEUX demeurant 13 rue Honoré de Bal
zac 40510 Seignosse, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

20AL03822

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 St-Paul-lès-Dax du 14
décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : LP SERVICES
INFORMATIQUES

Siège social : 136 rue de l'Arepit 40990
St-Paul-lès-Dax

Objet social : Les prestations en ser
vices informatiques, l’assistance informa
tique, la création et le développement de
sites internet, de logiciels et de jeux en
ligne ainsi que la vente de services liée à
ces activités, le dépannage informatique
en ligne, la location de serveurs.

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 : 100 €
Gérance : Monsieur Luc PASCARD

demeurant 566 avenue du Maréchal Foch,
Bâtiment B, Appartement 215, 40990 St-
Paul-lès-Dax, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

20AL03827

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 11 dé

cembre 2020, est constituée une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : HÉRITAGE
Capital : 2.000 €
Siège social : 592 route de l’Église

40300 Labatut
Objet : L’acquisition par voie de sous

cription ou achat de valeurs mobilières et/
ou parts sociales et la gestion du porte
feuille de participations.

Durée : 99 ans
Président : M. Jérôme CHIROUX de

meurant 592 route de l’Église 40300 La
batut.

Directeur Général : Mme Christelle
SIBE épouse CHIROUX demeurant 592
route de l’Église 40300 Labatut.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
20AL03836

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 16 décembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une Société d’Exer
cice Libéral à Responsabilité Limitée uni
personnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ATS
Capital : 1.000 €
Siège social : 50 avenue Camille Clau

del 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : l’exercice de la profession d’os

téopathe
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant : Monsieur Didier PHILIPPON
NEAU demeurant à Saint-Sever (40),
chemin de la Tuilerie.

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

La Gérance
20AL03859

ABONNEZ-VOUS 

SCI CJDAMSCI CJDAM
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 310 Route du
Bourg 40300 Orist

RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/12/2020, il a été

constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI CJDAM
Forme sociale : SCI
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 310 Route du Bourg

40300 Orist
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration et l’exploitation par bail, location ou
autrement d’immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.

Gérance : M. Christophe DAMIEN de
meurant 310 Route du Bourg 40300 Orist

Clause d'agrément : La cession des
parts sociales est soumise à agrément
sauf pour les cessions consenties à des
associés ou au conjoint de l'un d'eux ou
à des ascendants ou descendants du
cédant.

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

Pour avis
20AL03865
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 15/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AXEL.ASSURANCES
Capital social : 1.000 €
Siège social : 6 rue Fontaine Chaude,

2nd étage 40100 Dax.
Objet : En France et à l’étranger, toutes

activités de courtier en assurance.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions d’actions sont libres entre action
naires. Toute autre cession est soumise à
l’agrément de l’unanimité des action
naires.

Président : Monsieur Guillaume CA
ZELLE demeurant à Dax (40100) 6 rue
Fontaine Chaude, 2nd étage, est désigné
statutairement en qualité de Président
pour une durée indéterminée.

Pour avis, le Président
20AL03828

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 16 décembre 2020, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PROXIMA TP
Siège social : 8 Chemin du Graou à

Labenne (40530)
Capital : 1.000 € divisés en 1.000 parts

de 1 € chacune
Durée : 99 années à compter de la date

de son immatriculation au RCS
Objet social : Réparation et entretien

des engins de travaux publics et plus
généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe.

Gérant : Monsieur Jérémie ETCHEGA
RAY demeurant 8 Chemin du Graou à
Labenne (40530)                                                 

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
20AL03851

Experts comptablesExperts comptables
Commissaires aux comptes

Mérignac - Pugnac - La Teste de Buch
www.audial.fr

G.F.R. MAASAWG.F.R. MAASAW
Groupement Foncier Rural 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 209 Quartier

Mayne 40210 Escource
En cours de formation 
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 16 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : Groupement Foncier Rural MAA
SAW. Forme sociale : Groupement Fon
cier Rural. Au capital de : 1.000 €. Siège
social : 209 Quartier Mayne 40210 Es
cource. Objet : L’acquisition d’une surface
agricole nécessaire à l’installation ou au
maintien d’un ou plusieurs agriculteurs, la
location de cette surface, la reconstitution
d’un écosystème nourricier dans le res
pect de l’Homme, de l’Animal et de l’envi
ronnement. La jouissance, l'administration
et la mise en valeur par la conclusion de
baux ruraux à long terme conformes aux
articles L. 416-1 et suivants du Code rural
et de la pêche maritime, et emphytéo
tiques, de tous biens et droits immobiliers
à usage agricole et de tous bâtiments
d'habitation et d'exploitation nécessaires
à leur exploitation, ainsi que de tous im
meubles par destination se rattachant à
ces mêmes biens, dont le groupement
aura la propriété par suite d'apport ou
d'acquisition. La constitution, l'exploita
tion, l'amélioration, l'équipement, la
conservation et la gestion d'un ou plu
sieurs massifs forestiers non soumis au
régime forestier, mais susceptibles d'amé
nagement et d'exploitation régulière et
leurs accessoires et dépendances indis
sociables, qui seront compris dans son
patrimoine ou dont il aura la jouissance
par suite d'apport, d'acquisition ou de prise
à bail et pour lesquels le groupement
souscrira un engagement d'exploitation
normale pendant 30 ans conforme aux
dispositions de l'article 848 bis du CGI,
ainsi que de tous terrains à boiser, friches
et landes se rattachant à ces massifs fo
restiers et pour lesquels le groupement
prendra l'engagement de boiser dans les
5 ans de leur apport ou de leur acquisition
ou de leur prise à bail. Durée de la société :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de Mont-de-Marsan. Dirigeants :
Mme Peggy TEXEREAU et M. Morgan
GUILLOT demeurant au 209 Quartier
Mayne  40210 Escource, cogérants. Pour
avis, la Gérance

20AL03852

Me Eric RAYMONDIEREMe Eric RAYMONDIERE
Notaire associé 

La Teste de Buch (33260)
40 Bd du Pyla

SCI LE CAPITOLESCI LE CAPITOLE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Eric RAY

MONDIERE le 15.12.2020, a été consti
tuée la Société Civile Immobilière dénom
mée SCI LE CAPITOLE. Siège social :
Luglon (40630), 477 chemin de Peluhon.
Capital social : 1.000 €, constitué unique
ment d’apports en numéraire, intégrale
ment souscrits et libérés. Objet social :
l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. La conclusion de baux ou toutes
autres conventions d’occupation onéreuse
ou gratuite. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capi
taux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement. Éventuelle
ment, la vente de l’un des actifs immobi
liers. Cessions de parts soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés. Gérante : Mme Elodie TELLIER
demeurant à Sanguinet (40460) 18 im
passe des Bouvreuils. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
20AL03855

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 16 décembre 2020 à Mont-de-Marsan
(40), il a été institué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAGE
Capital : 1.000 €
Montant des apports en numeraire :

1.000 €
Siège social : 888 chemin de Maguide

40600 Biscarrosse
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. La mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société. L’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement.

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

Gérants : Monsieur Jean, Guy ESCOU
BET demeurant à Lencouacq (40120),
2192 route Lestrat et Madame Martine
VIDAL demeurant 888 chemin de Maguide
40600 Biscarrosse.

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

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

La Gérance
20AL03858

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

STRZALKOWSKI, Notaire au sein d’un
Office Notarial à Ondres (Landes), 2214
Avenue du 11 Novembre 1918, le 12 dé
cembre 2020, a été constituée une Société
Civile.

Objet : l’acquisition, la propriété, la
gestion, la construction, la réhabilitation,
l’aménagement, l’administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, le
cautionnement sous toutes formes de tous
emprunts, la vente de tous immeubles ou
droits immobiliers.

La dénomination sociale :
CAPBORRUT

Le siège social est fixé à : Capbreton
(40130), 4 impasse de la Cantère

Durée : 99 années
Capital social : mille euros (1.000 €). Il

est divisé en 10 parts, de cent euros
(100 €) chacune, numérotées de 1 à 10.

Montant des apports en numéraire :
mille euros (1.000 €)

L'exercice social commence le premier
janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Olivier SORIN et Madame
Laetitia LAVENTANA demeurant en
semble à Capbreton (40130) 4 impasse
de la Cantère.

Pour une durée équivalente à celle de
la société.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

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

Pour avis, Le Notaire
20AL03867

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

en date du 16.12.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES FEUILLES
DE CHÊNE

Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de : 7 500 €.
Siège social : 2025 route d'Amou 40360

TILH
Objet : La  société a pour objet l'exploi

tation et la gestion de biens  agricoles,
apportés  ou mis à disposition par les
associés,  achetés, créés ou  pris à bail
par la société.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de DAX.

Dirigeant(s) : M.GEMELLI Mathieu et
Mme LAGOUTTE Marlène, demeurant
ensemble 2005 route d'Amou 40360 TILH
sont nommés co-gérants

Pour avis
20AL03869

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL 
Dénomination : LES VÉLOS DE PILOU
Capital :  10.000 € divisé en 1.000 parts

sociales  de 10 €
Siège : Bâtiment dit du « Pouy » 1798

avenue Charles de Gaulle 40510 Sei
gnosse

Objet :  l’exploitation d’un fonds de
commerce d’achat, vente, location, et ré
paration de cycles

Gérant  :  Monsieur Pierre ADOUE
demeurant Lotissement les étangs 1 im
passe des Nénuphars 40230 Tosse

Immatriculation : RCS de Dax
20AL03870

MODIFICATIONS

ALSHYMIALSHYMI
EURL au capital de 1.000 €

136 avenue des Rémouleurs
40130 Soorts-Hossegor
RCS Dax 528 102 304

AVIS DE
TRANSFORMATION
AUGMENTATION DE

CAPITAL
Aux termes d'un Procès-verbal du

10/12/20, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Par décision
du même jour, le capital social est fixé à
la somme de 10.000 Euros, divisé en 100
actions.

La Société est dirigée par  son Pré
sident : M. Cédric DRULLE, demeurant 5
Impasse des métiers - 40230 SAUBION

Chaque action donne droit à une voix.
Toute cession doit agréée par les as

sociés statuant à la majorité, sauf tant que
la Société est unipersonnelle, les actions
sont librement cessibles.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL03757

NGEEN, SAS au capital de 500 €. Siège
social : 55 Route de Loubens 40190
Hontanx, 843 570 938 RCS Mont-de-
Marsan. Le 29/10/2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social au 11
rue des Réservoirs 78000 Versailles à
compter du 09/11/2020. Radiation au RCS
de Mont-de-Marsan Inscription au RCS de
Versailles.

20AL03447
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TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'un acte reçu par Maître

PALAZO-VIGNAU, notaire à Villenave
d'Ornon, le 9 décembre 2020, il a été
constaté la cession par M. François-Xavier
SENDOA au profit de Mme Anaïs SEN
DOA de la totalité de ses parts sociales
détenues au sein de la SCI ULYSSE dont
le siège est à Pessac (33600), 5 Place
Bonnafond immatriculé au RCS de Bor
deaux sous le numéro 828 376 236 ayant
pour objet la location, la construction,
l'acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers d'une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation. Suivant
décision de l'Assemblée Générale des
associés en date du 13 novembre 2020,
les associés ont décidé à l'unanimité
d'agréer ladite cession, M. François-Xa
vier SENDOA a démissionné de ses
fonctions de cogérant, Mme Anaïs SEN
DOA demeurant à Nantes (44000), 1 rue
Coustoux, Résidence Cathédrale a été
nommée cogérante. Aux termes de ladite
assemblée les associés ont décidé de
transférer le siège social à Bénesse-Ma
remne (40230), 200 impasse Saint-Joseph
à compter du 13 novembre 2020. Modifi
cation au RCS de Bordeaux. Nouvelle
immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
20AL03758

SAS C MSAS C M
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 242 avenue des
Grands Lacs 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan
795 101 500

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 10 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
20AL03760

MADE IN SALTY COCOMADE IN SALTY COCO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 8 rue Mazagran

64200 Biarritz
RCS Bayonne 827 545 385

Par décision de l’Assemblée Générale
du 10 Décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société au
504 avenue du Touring Club de France
40150 Soorts-Hossegor.

Gérance : Monsieur Julian Timothée
Pierre Yves REICHMAN demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) Résidence l’Ar
chipel, Apt 105b, Allée des Arribières et
Mademoiselle Cloé FAYET demeurant à
Soorts-Hossegor (40150) Résidence l’Ar
chipel Apt 105b Allée des Arribières.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et sera radiée du Registre du Com
merce et des Sociétés de Bayonne.

Pour Avis, Me DUCASSE
20AL03764

MODIFICATION CAPITAL
GROUPE CAP VALEUR Société à

Responsabilité Limitée au capital de
25.000 €. Siège social : 259 avenue des
Cigales 40150 Soorts-Hossegor, 477 965
834 RCS Dax. Suivant décisions du 20
novembre 2020, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social par incorpo
ration de réserves de 575.000 €, pour être
porté à 600.000 €. L'article 8 des statuts
a été modifié en conséquence. Ancienne
mention : Capital social : 25.000 €. Nou
velle mention : Capital social : 600.000 €.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Pour avis, la Gérance

20AL03767

ZOO DE LABENNEZOO DE LABENNE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 8.000 €

Siège social : Avenue de
l'Océan, Lieudit Caupenne

40530 Labenne
RCS Dax 509 322 566

Suivant décision du 28/09/20, l'asso
ciée unique a décidé d'étendre l'objet
social notamment aux activités de parc
d’attractions, débit de boissons, distribu
teurs automatiques, snack, commerciali
sation de confiseries, de souvenirs et
toutes activités accessoires. Aux activités
de restauration sur place ou à emporter.
Aux activités d’hébergement et d’hôtelle
rie. A l’organisation de séminaires,
réunions d’entreprises ou de toutes autres
entités notamment et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts comme
suit : « La Société a pour objet en France
et à l’étranger : Toutes opérations se
rapportant à l’exploitation d’un zoo, de
parc d’attractions, d’un débit de boissons,
de distributeurs automatiques, snack,
commercialisation de confiseries, de sou
venirs et toutes activités accessoires.
Toutes opérations se rapportant à l’activité
de restauration sur place ou à emporter.
Toutes opérations se rapportant à l’activité
d’hébergement et d’hôtellerie. Toutes
opérations se rapportant à l’organisation
de séminaires et réunions d’entreprises ou
de toutes autres entités. La création,
l’acquisition, la location, la prise à bail,
l’installation, l’exploitation de tous établis
sements, agences se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées. La prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés ou brevets concernant ces
activités. La participation directe ou indi
recte de la société dans toutes opérations
commerciales, industrielles ou agricoles
pouvant se rattacher à l’objet social no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscription,
d’achats de titres ou droits sociaux, de
fusion, d’alliance, d’association, de parti
cipation ou autrement. Et généralement
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, civiles, immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’un ou l’autre des objets
spécifiés ou à tout autre objet similaire ou
connexe ou susceptible d’en faciliter le
développement. Pour avis, La Gérance

20AL03776

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

TERRAMEATERRAMEA
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 62.780 €
Siège social : 71 allée de la
Fontaine, Lieudit Matery

40390 Biaudos
RCS Dax 538 476 201

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
13 Novembre 2020, il résulte que Monsieur
Romain, André, René DESTRIBATS de
meurant lotissement Peyrine, 34 allée des
Campanules 40230 Saint-Jean-de-Mar
sacq a été nommé en qualité de Président
pour une durée illimitée en remplacement
de Monsieur Romain DESTRIBATS, dé
missionnaire.

Pour avis, le Président
20AL03777

CAUPENNECAUPENNE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : Avenue de

l'Océan, Lieudit Caupenne
40530 Labenne

RCS Dax 509 526 497

Suivant PV du 28/09/20 l'Assemblée
Générale a décidé d’étendre l’objet social
notamment aux activités de mise en valeur
de terrains, de réfection, réhabilitation,
construction réalisation de travaux, l’alié
nation d’immeubles devenus inutiles à la
société, la prise de participation dans
toutes sociétés et de modifier en consé
quence l’article 2 des statuts comme suit :
La Société a pour objet : L’acquisition,
l’administration, l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers bâtis ou non bâtis et
notamment d'un immeuble sis Avenue de
l'Océan lieudit Caupenne à Labenne
(40530) et plus généralement de tous
biens immobiliers dont elle pourrait deve
nir propriétaire par voie d'acquisition,
échange apport ou autrement. La mise en
valeur de terrains pour l'édification d’un ou
de plusieurs immeubles et l'exploitation
par bail ou autrement des constructions
qui resteront la propriété de la société. La
réfection, la rénovation, la réhabilitation et
la construction d'immeubles ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, améliorations, installations nouvelles
conformément à leur destination. Éven
tuellement et exceptionnellement l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange,
apport en société. La prise de participation
dans toutes sociétés en lien avec le pré
sent objet ci-dessus défini. Et plus géné
ralement, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, à condition toutefois d'en respecter
le caractère civil. Pour avis, la Gérance.

20AL03778

D.O.T.D.O.T.
SAS au capital de 10.000 €
10 Avenue Nationale 40230

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
800 788 630 RCS DAX

Par décisions du 11/12/2020, l’asso
ciée unique décide de nommer la société
RECANATI OPTIQUE, sise 6, Rue du 8
Mai 1945 40140 Soustons (889 315 461
RCS DAX), en qualité de Présidente, en
remplacement de M. Benoît DUFRÈGNE,
démissionnaire, et ce à compter rétroac
tivement du 02/12/2020 et sans limitation
de durée. Mention sera faite au RCS de
Dax.

Pour avis,
20AL03779

ECOLANDECOLAND
Société à responsabilité limitée
au capital de 50 000.00 Euros
Résidence Sol y Luna, Route

Nationale, 40230 SAINT
VINCENT DE TYROSSE
RCS DAX 533 781 076

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL, MODIFICATION

STATUTAIRES ET
MODIFICATION DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 12 Décembre 2020,
l’associé unique a pris les décisions sui
vantes :

- Transférer le siège social dans le
même département à Magescq (40140),
865 Chemin de Bellegarde ZI du Tinga à
compter du 14 Décembre 2020

- Modifier l’objet social par Concas
sage, broyage, criblage, transformation et
recyclage de matériaux, agrégats et ma
tières premières de toutes sortes, ainsi
que toutes les activités annexes ; la ges
tion d’une plateforme de recyclage des
déchets inertes.

- Modifier la dénomination sociale qui
devient « ECOMARENSIN » à compter du
14 Décembre 2020.

En conséquence, les articles des sta
tuts ont été modifiés.

Mention sera faite au RCS.
Pour avis, le Gérant.
20AL03807

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 2 décembre
2020, l’associé unique de la société DE-
PANNAGES DU MARENSIN, SAS uniper
sonnelle au capital de 7.500 € dont le siège
social est sis Route de Maitena, Zone
Artisanale Maitena 40260 Castets, imma
triculée au RCS de DAX sous le N°
450 953 948, dont le président est Mon
sieur Gilbert PIAU demeurant à Labou
heyre (40210), 579 route de Solferino, a
décidé, à compter de ce jour, de :

- transférer le siège social à Escource
(40210), 6 route de la Gare. La société
sera immatriculée au RCS de MONT DE
MARSAN ;

- modifier la dénomination sociale qui
devient GARAGE MARENSIN - Gilbert
PIAU ;

- procéder à une refonte de l’objet social
par extension à de nouvelles activités.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : Route de
Maitena, Zone Artisanale Maitena – 40260
CASTETS

Nouvelle mention : siège : Escource
(40210), 6 route de la Gare

Ancienne mention : immatriculée au
RCS de DAX

Nouvelle mention : immatriculée au
RCS de MONT DE MARSAN

Ancienne mention : dénomination :
DEPANNAGES DU MARENSIN

Nouvelle mention : dénomination :
GARAGE MARENSIN - Gilbert PIAU

Ancienne mention :
Objet social : Le dépannage de véhi

cules automobiles et de matériel roulant,
La location de véhicules de petite et de
grande remise, La mécanique, tôlerie,
peinture automobile, La vente de véhi
cules automobiles, neufs ou d’occasions.

Nouvelle mention :
Objet social : Réparation et entretien

de véhicules automobiles, Mécanique,
tôlerie, peinture automobile, Vente de
véhicules automobiles neufs ou d’occa
sions, Transport de personnes au moyen
d’un véhicule de petite et de grande re
mise, Remorquage de véhicules automo
biles et matériel roulant, Restauration de
véhicules de collection.

Le président
20AL03782

SCI DE LA BASTIDESCI DE LA BASTIDE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 2.000 €
Siège social : Geaune (40320)

Place de l’Hôtel de Ville
Transféré à Geaune (40320) 

12 Rue Panecau
RCS Mont-de-Marsan

433 674 439

Aux termes de l’AGE en date du
15.12.2020, les Associés ont décidé de
transférer le siège social le même jour de
Geaune (40320), Place de l’Hôtel de Ville,
à Geaune (40320), 12 rue Panecau. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt visé par la Loi sera effectué au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
20AL03784

SCI TINASCI TINA
Société Civile Immobilière 
Au capital de 76.224,50 € 
Siège social : 78 rue de la

Bergerie 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

 433 417 292

Décision de transfert en AG du 9 janvier
2020

Nouvelle adresse : 18 avenue de Mont
bron, Appart A31, 40600 BIscarrosse.

Objet social : néant, activité locative
terminée.

20AL03818
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FORELITE EVOLUTIONFORELITE EVOLUTION
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.400.000 €
Siège social : 80 route de

Carcans, Domaine de Sivaillan
33480 Moulis-en-Médoc

RCS Bordeaux 890 205 438

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision des associés prise dans
un acte sous-seing privé en date du 31
octobre 2020, il a été décidé à compter de
ce même jour de transférer le siège social
de la Société :

Ancienne mention : Siège social : 80
route de Carcans, Domaine de Sivaillan
33480 Moulis-en-Médoc

Nouvelle mention : Siège social : 219
Ferme de Nauton 40120 Arue

La société était immatriculée avant son
transfert de siège social au RCS de Bor
deaux et sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan auprès duquel la mention
sera faite.

Le Président de la société est la Société
Anonyme FORELITE SA dont le siège est
domaine de Sivaillan, 80 route de Carcans
33480 Moulis-en-Médoc.

Pour avis, le Président
20AL03769

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle 
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 01 99 77

PHARMACIE DANGOUPHARMACIE DANGOU
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée
Au capital de 327.095 €

Siège Social : 29 avenue
Nationale 

40230 Saint-Vincent-de -Tyrosse
RCS Dax 411 482 102

Par délibérations des associés lors de
l’AGE du 1er/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social de la société du
29 Avenue Nationale 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse, au 1 Chemin de Mattecu
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, et ce à
compter du 30.11.20. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, la Gérance
20AL03798

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

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 23.11.2020 de la société
CENTRE DE DIAGNOSTIC RADIOLO-
GIQUE ET D’IMAGERIE MÉDICALE So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée au capital de 9.000 €, siège social :
1 Allée Claude Mora 40000 Mont-de-
Marsan, RCS Mont-de-Marsan 483 601
647, il  a été  décidé à compter du 1er
janvier 2021

1- D’augmenter le capital social de la
somme de onze mille deux cent cinquante
(11.250 €) pour le porter à la somme de
20.250 € divisé en 2.025 parts sociales.

2- De nommer : Philippe MATRAN
demeurant à Mazerolles (40) Chemin
battant, M.François DE HALDAT DU LYS
demeurant à Heugas (40) 521 route du
Braou, Monsieur Luc CHEMIN demeurant
à Saint-Martin-de-Seignanx (40390) 948
Route des Hauts de l'Adour, Madame
Evelyne VICART demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 204 Boulevard de la
République aux fonctions de cogérant. 

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan             

Pour avis
20AL03800

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

MEILHAN PAYSAGEMEILHAN PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique 
au capital de 3 000 euros

Siège social : RTE DE HABAS -
LIEU DIT TALAMONT
40290 ESTIBEAUX

842 363 715 RCS DAX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
14 décembre 2020, l'Associé Unique a
décidé d'étendre, à compter de cette date,
l'objet social à l’activité de location de
matériel de tout type en lien avec les ac
tivités exercées par la Société et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.

Les mentions suivantes sont donc pu
bliées :

Ancienne mention :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger, directement ou indirectement :
* Paysagiste, conception, création,

entretien de parcs et jardins, maçonnerie
paysagère, arrosages intégrés, planta
tions, bassins, pose de clôtures, travaux
d’élagage ;

* Vente et fourniture de produits de
l’horticulture ornementale et plus spécia
lement de tous végétaux d’extérieur d’or
nement, vente d’accessoires au jardinage,
de paillages, gravillons et galets décora
tifs, vente de terreaux, engrais et plus
généralement de tous produits destinés
au soin des plantes.

Nouvelle mention :
La Société a pour objet en France et à

l'étranger, directement ou indirectement :
* Paysagiste, conception, création,

entretien de parcs et jardins, maçonnerie
paysagère, arrosages intégrés, planta
tions, bassins, pose de clôtures, travaux
d’élagage ;

* Vente et fourniture de produits de
l’horticulture ornementale et plus spécia
lement de tous végétaux d’extérieur d’or
nement, vente d’accessoires au jardinage,
de paillages, gravillons et galets décora
tifs, vente de terreaux, engrais et plus
généralement de tous produits destinés
au soin des plantes ;

* Location de matériel de tout type en
lien avec les activités exercées par la
Société.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
La Gérance
20AL03806

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

Par décisions unanimes des associés
du 14.12.2020 de la société NATURE ET
SANTÉ SARL au capital de  7.622,45 €
dont le Siège social  est à Mont-de-Marsan
337 boulevard Jean Larrieu RCS Mont-de-
Marsan : 380 456 939 il  a été  décidé à
compter du même jour :

- la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée.

L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérante Mme Mu

riel LAMOLIE épouse BERNADET demeu
rant 57 rue du Docteur Laffite 40090
Bougue.

Nouvelle mention : Président : Mme
Muriel LAMOLIE épouse BERNADET
demeurant 57 rue du Docteur Laffite 40090
Bougue

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

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable de la so
ciété.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan              

Pour avis
20AL03814

SCI OCEANESCI OCEANE
Au capital de 200 €

Maison Pelic
40530 Labenne

RCS Dax 498 508 399

Par décision de l'associé unique en
date et à effet du 11/12/2020 il a été :

- Décidé la réduction du capital social
par rachat de la valeur des parts de Mme
Martine PITON pour le ramener de 200 €
à 100 €, puis une augmentation de capital
de 900 € pour le ramener de 100 € à
1.000 €.

- Pris acte de la démission de la Mme
Martine PITON de son poste de gérante.

- Le transfert du siège social à Quartier
la Pointe Pelic, Maison La Plante 40530
Labenne.

20AL03816

EARL LABARREREEARL LABARRERE
Société Civile 

Au capital social de 8.000 €
Ancien Siège social : Lieudit

Haou 40700 Castelner 
Nouveau Siège social : 
900 route de Camgros 
64370 Saint-Médard 
RCS Mont-de-Marsan

750 767 741

Par délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 01/12/2020,
la collectivité des associés a décidé à
l’unanimité à compter du 01/01/2021 de
transférer le siège social au 900, route de
Camgros à Saint-Médard (64370) et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts. La société sera immatriculée au
RCS de Pau et radiée du RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis et mention, la Gérance
20AL03837

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 20
novembre 2020, les associés de la SARL
PEINTURE SADYS, Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 500.000 € dont
le siège social est sis 286 chemin du
Pontaillat  40120 Roquefort, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
311 960 652, ont décidé, à compter du
même jour :

- La transformation de la société en
Société par Actions Simplifiée

- La modification de la dénomination
qui devient PEINTURE SADYS.

Les modifications des mentions anté
rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Jean-Pierre LABARBE demeurant 189 rue
du Pisque 40120 Roquefort

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Jean-Pierre LABARBE demeurant 189 rue
du Pisque 40120 Roquefort.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : Dénomination so

ciale : SARL PEINTURE SADYS
Nouvelle mention : Dénomination so

ciale : PEINTURE SADYS
Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

RCS Mont-de-Marsan
Le Président
20AL03819

RÉGIE RÉGIONALE DE
TRANSPORT DES LANDES

RÉGIE RÉGIONALE DE
TRANSPORT DES LANDES

Établissement Public à
Caractère Industriel et

Commercial
Au capital de 5.013.789,28 €
Siège Social : 99 rue Pierre

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

896 550 118

MODIFICATION DU
CONSEIL

D’ADMINISTRATION
Le Conseil Régional de la Nouvelle-

Aquitaine s’est prononcé, le 23/11/2020,
sur la nomination d’un nouveau membre
du Conseil d’Administration de la R.R.T.
L., à savoir :

Administrateur sortant : Monsieur Pa
trick HAUQUIN, représentant du person
nel.

Nouvelle mention :
Président : M. Pierre FROUSTEY
Vice-Présidente : Mme Laure NAYACH
Administrateurs : Mme Elisabeth BON

JEAN, conseillère régionale, Mme Andréa
BROUILLE conseillère régionale, M.
Christophe CATHUS conseiller régional,
M. Philippe CAZALET représentant du
personnel, M. Pierre CHERET conseiller
régional, M. Gilles COUTURE personna
lité compétente, M. Alain DARBON
conseiller régional, M. Thierry DUCO
GNON représentant du personnel, M.
Marc IANNINI personnalité compétente,
M. Philippe LARTIGAU représentant du
personnel, Mme Carole PEYRES repré
sentante du personnel, M. Serge SORE,
conseiller régional.

20AL03823

FCGM1 SUSHIFCGM1 SUSHI
SASU au capital de  1.000 €

Siège social : 28 rue Louis Ortiz
52100 Saint-Dizier

RCS Chaumont 887 981 041

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 07/12/2020, l’associé unique a  dé

cidé le transfert du siège de la Société,
anciennement au 28 rue Louis Ortiz 52100
Saint-Dizier, elle sera désormais domici
liée à l’adresse 70 avenue Grand Jean
40220 Tarnos. L’article 4 « SIÈGE SO
CIAL » a été modifié en conséquence.
Toutes les démarches ont été faites à cet
effet. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de Dax.

20AL03747
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EURL ALCEOEURL ALCEO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.000 €
Siège social : 8 rue Albert

Camus 40220 Tarnos
RCS Dax 494 136 039

AVIS DE MODIFICATION
L’associé unique en date du 1er dé

cembre 2020 a décidé de transférer le
siège social du 8 rue Albert Camus 40220
Tarnos à : 3 Au Nègre 33710 Bourg-sur-
Gironde. A effet du 1er décembre 2020,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour avis, le Gérant
20AL03815

TRSTRS
SAS  Au capital de 1.000 €

Siège social 35 rue Emile Eudes
11100 Narbonne

 RCS Narbonne 818 718 322

Aux termes d’une décision en date du
10/12/2020 les associés ont décidé de
transférer le siège social au 16 Place
Thiers 40100 Dax à compter du 1er janvier
2021. Président : M. Eric AFFRE demeu
rant 35 rue Emile Eudes 11100 Narbonne.
La société sera radiée du RCS de Nar
bonne pour être inscrite au RCS de Dax
désormais compétant à son égard.

Pour avis
20AL03825

PHARM O2PHARM O2
Société par Actions Simplifiée à

capital variable 
Au capital minimum de 2.000 €

Siège social : 
3131 Route de Saint-André 

40390 Saint-Barthélemy
RCS Dax 512 801 739

Suivant consultation écrite des asso
ciés consignée dans un procès-verbal du
Président du 8 décembre 2020, il a été
décidé de supprimer le statut coopératif
régi par la loi n° 47-775 du 10 septembre
1947 adopté par erreur lors de la consti
tution de la Société.

Cette rectification d’erreur matérielle
n’entraine pas la création d’une personne
morale nouvelle, et la Société demeure
une Société par Actions Simplifiée à capi
tal variable.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège social, la date de clôture
de son exercice social, son Président et
ses Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant demeurent inchangés.

La limite de seuil du capital social est
désormais fixée à 2.000 € et le plafond
maximal à 300.000 €.

La sortie du statut coopératif a néan
moins entraîné une refonte totale des
statuts, qui seront déposés auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
20AL03826

GARONNE
PARTICIPATIONS 

GARONNE
PARTICIPATIONS 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 394.272 €

Siège social : 75 avenue Marcel
Prévost 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 418 318 044

Aux termes d'une décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
16 novembre 2020 et des décisions du
Président du 16 décembre 2020, le capital
social a été réduit de 183.024 € par rachat
et annulation d'actions.

Ancienne mention : Capital social :
394.272 €

Nouvelle mention : Capital social :
211.248 €

Pour avis
20AL03829

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 14 décembre
2020, l’associé unique de la société
AGENCE TACHON, Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle au capital de
275.000 € dont le siège social est sis 14
rue Carnot 40700 Hagetmau, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
309 046 324, a décidé, à compter du même
jour :

- De transformer la société en Société
par Actions Simplifiée

- De désigner en qualité de président
de la société, pour une durée illimitée,
Monsieur Bernard DARZACQ demeurant
à Hagetmau (40700), 7 lotissement Moun
dette « La Perligonnette », par suite de la
cessation des fonctions de la gérance
comme conséquence de la transformation
de la société en société par actions sim
plifiée

- De modifier la dénomination sociale
qui devient TACHON-DARZACQ IMMOBI-
LIER 

- De modifier et d’étendre l'objet social.
Les modifications des mentions anté

rieurement publiées qui sont frappées de
caducité sont les suivantes :

Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Bernard DARZACQ demeurant à Haget
mau (40700), 7 lotissement Moun
dette « La Perligonnette »

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Bernard DARZACQ demeurant à Haget
mau (40700), 7 lotissement Moun
dette « La Perligonnette »

Dénomination :
Ancienne mention : AGENCE TACHON
Nouvelle mention : TACHON-DAR

ZACQ IMMOBILIER
Objet social : Ancienne mention : L’ex

ploitation d’un fonds de commerce d’agent
immobilier, achat vente, location et tran
sactions de toutes sortes sur immeubles
et fonds de commerce. La gestion immo
bilière et l’exercice des fonctions de syndic
de copropriété, de marchands de biens et
de lotisseur.

Nouvelle mention : Marchand de biens
et lotisseur. Toutes prestations adminis
tratives.

Mentions complémentaires :
Admission aux assemblées et exercice

du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des associés.

RCS Mont-de-Marsan
Le Président
20AL03835

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL COBAMA SARL COBAMA 
Au capital de 7.500 €

Siège social : 17 cours Verdun
40100 Dax

RCS Dax 823 158 712

Statuant par application de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, l’associée
unique en date du 1er août 2020 a décidé
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la
dissolution de la société.

20AL03842

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

GROUPE LAFITTEGROUPE LAFITTE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 566.000 €
Siège social : 32 Avenue de

Terreblanque
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS de Dax 888 107 679

Par décision du 30 octobre 2020, l’As
semblée Générale a pris acte de la démis
sion de M. Dominique LAFITTE de ses
fonctions de Gérant depuis le 1er octobre
2020. Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
20AL03846

OFFICE NOTARIAL – AUCHOFFICE NOTARIAL – AUCH
Elisabeth CAMBON

Notaire

Suivant délibération sous-seing-privée
en date du 1er décembre 2020, les asso
ciés de la société dénommée GSR, So
ciété Civile Immobilière, au capital de
1.000 €, dont le siège est à Auch (Gers)
25 Impasse d’Armagnac, et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Auch, sous le numéro 442 387 221,
ont, savoir :

- Constaté le décès de Madame Fran
çoise BOURRAT, épouse RUOP, survenu
à Fleurance (32500), le 6 février 2020,
alors, cogérant de la société.

- Nommé aux fonctions de cogérants,
pour une durée illimitée, Monsieur Bernard
RUOP demeurant à Saint-Pierre-du-Mont
(40280) 7 rue des Pins et Monsieur Sé
bastien RUOP, demeurant à Mont-de-
Marsan (40000) 224 Avenue de Bretagne
de Marsan.

- Décidé de transférer le siège social
de Auch (Gers) 25 Impasse d’Armagnac
à Saint-Pierre-du-Mont (40280) 7 rue des
Pins, à compter du 1er décembre2020.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour avis, le Gérant
20AL03847

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 Rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

L'ESTANQUET DU CHEF L'ESTANQUET DU CHEF 
SARL au capital de 5.000 €

76 Chemin du Coube 
40380 Gamarde-les-Bains

RCS Dax 797 623 733

Aux termes d'une décision en date du
9 décembre 2020, la gérance de la Société
à Responsabilité Limitée L'ESTANQUET
DU CHEF a décidé de transférer le siège
social du 76 Chemin du Coube 40380
Gamarde-les-Bains au 252 Route du Ma
rensin 40380 Gamarde-les-Bains et ce
avec effet rétroactif au 1er décembre
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

20AL03849

@DGF @DGF 
Groupement Forestier 

Société Civile 
Au capital de 195.000 € 

Porté à 400.000 €
Siège social : 75 Impasse de la
Chalosse 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
802 475 483

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

La collectivité des membres associés
du Groupement Forestier dénommé
"@DGF" réunis en AGE le 16/10/2020 a
constaté la réalisation effective d’une
augmentation du capital social de
205.000 € 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 cent quatre-vingt quinze mille euros
(195.000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à quatre cent mille euros (400.000 €).

Pour avis, la Gérance
20AL03854

CLINIQUE JEAN LE BONCLINIQUE JEAN LE BON
SAS au capital de 200.480 €

Siège social : Rue Jean le Bon
40100 Dax

RCS Dax 987 220 290

Suivant décisions du 16/06/2020, l’As
semblée Générale Annuelle a décidé de :

- Ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux Comptes Suppléant de
la société AUDITEX.

- De nommer en qualité de Commis
saire aux Comptes Titulaire la société
DELOITTE & ASSOCIÉS SAS, 6 Place de
la Pyramide 92908 Paris la Défense Ce
dex, 572 028 041 RCS Nanterre en rem
placement de la société ERNST & YOUNG
ET AUTRES.

Mention sera faite au RCS de Dax.
20AL03856

EARL DU SOURBE EARL DU SOURBE 
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 106 000 €

Siège : 930 Chemin du Sourbé
40700 HORSARRIEU

RCS MONT DE MARSAN 818
348 989

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.10.2020, M. DUFOURCET Alain, à
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seule Mme DUFOURCET Michèle
reste gérante.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis
20AL03857

MODIFICATION CAPITAL
Par décisions du 01.12.2020 la SARL

QUINTESSENCE COACHING BUSI-
NESS, capital de 5.000 €, siège : 446
Avenue du Mal Foch à Mont-de-Marsan
(40000) immatriculée au RCS Mont-de-
Marsan : 888 149 663 a augmenté son
capital par apport en nature de l’activité
libérale de formation en développement
personnel de Mme Sophie MOUNEYRES
CHAGUE d’un montant de 20.000 € pour
porter le capital à 25.000 €.

Pour avis, la Gérance
20AL03861
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UNE TOULOUSEUNE TOULOUSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 €
Siège social : 2 Allée Saint-
Germain 40510 Seignosse

RCS Dax 838 410 884

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 15
décembre 2020 l’associée unique, sta
tuant conformément à l'article L 223-42 du
Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS : Dax
20AL03848

JVDJVD
SARL devenue SAS 
Au capital de 3.500 €

Siège social : 26 Route du
Marsan 40090 Gaillères
RCS Mont-de-Marsan 

524 786 977

Aux termes du PV de l'AGE du 15 dé
cembre 2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour. Cette transformation entraîne la pu
blication des mentions suivantes :

Dénomination:
Ancienne mention : SARL JVD
Nouvelle mention : JVD
Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 3.500 €. Il est divisé en 350 parts
sociales, de 10 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 3.500 €. Il est divisé en 350
actions, de 10 € chacune.

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration :
Anciennes mentions : Cogérants : M.

Julien DUBOS et Mme Virginie DANGLOT
demeurant ensemble à Igon (64800) Rue
du Presbytère.

Nouvelles mentions :Président : M.
Julien DUBOS demeurant à Sainte-Foy
(40190) 65 Allées Dous Pins.

Directrice Générale : Mme Virginie
DANGLOT demeurant à Sainte-Foy
(40190) 65 Allées Dous Pins.

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

Agrément : Les cessions d'actions y
compris entre associés sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à l’unanimité des voix.

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

Pour avis
20AL03860

SCI DELMONSCI DELMON
Société Civile Immobilière au

capital de 70 400 euros
Siège : 170 ZAC de Moisan

40660 MESSANGES
RCS DAX 389 960 030

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 1070
avenue du 19 mars 40990 SAINT
VINCENT DE PAUL à compter du
30.11.2020.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.

20AL03864

TRANSFERT SIÈGE
SCI PJEO au capital de 1.530 €. Siège

Social 44 avenue du Lac 31130 Flourens
RCS Toulouse 424 119 642, 99 ans re
présentée par Mme Christiane DUPEY
RON, épouse VERGNES, 10 rue du Bos
quet 40480 Vieux-Boucau-les Bains. Objet
social : location de terrains et autres biens
immobiliers. Aux termes d'une AGO en
date du 30/11/2020, l'AGO a décidé de
transférer le siège social de 44 avenue du
Lac 31130 Flourens à 10 rue du Bosquet
40480 Vieux-Boucau-les-Bains à compter
du 01/12/2020. L'article 4 des statuts sera
modifié en conséquence.

20AL03866

FUSIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE SOFIBASOCIETE SOFIBA
SC au capital de 522.100 €

Siège social :
1798 route d’Hagetmau
40700 Sainte Colombe

438 270 183 
RCS MONT DE MARSAN

Le traité de fusion établi le 20 novembre
2020 avec BOUHEBEN, société absor
bée, Société Civile Immobilière au capital
de 1.000 €, dont le siège social est 1 798
Route d'Hagetmau 40700 Sainte Co
lombe, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 533
188 447 RCS MONT DE MARSAN, com
portant notamment description des ap
ports effectués par la société absorbée n’a
pas été déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce compétent par application de
l’avis CCRCS n°03-75.

En application des dispositions de l'ar
ticle L236-11 du Code de Commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société absorbante.

Elle est donc effective au 20 novembre
2020 avec un effet rétroactif comptable
fiscal et juridique au 1er juin 2020. SO
FIBA, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par BOUHEBEN
depuis une date antérieure à celle de la
signature du traité de fusion, il n'a pas été
procédé à une augmentation de capital et,
BOUHEBEN a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.

20AL03783

JKJK
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : 

92 route Nationale 10 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 821 736 915

Suivant procès-verbal en date du 31
juillet 2020, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant, à compter du 30 juillet
2020 M. Michaël TONNARD, demeurant
76 Rue d'Aguesseau 92100 Boulogne-
Billancourt en remplacement de Mme Jane
KREMER.

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

Le Représentant Légal
20AL03768

LES BERCEAUX DE
L’OCÉAN

LES BERCEAUX DE
L’OCÉAN

SAS au capital de 5 000 € 
Siège social : 154 allée du

Regain, le Village Landais N°63
40560 Vielle-Saint-Girons

RCS Dax 881249460

Par décision du président du
12/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 215, rue des Palombes
40560 Vielle-Saint-Girons à compter du
01/01/2021. Modification au RCS de Dax.

20AL03789

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 30/06/2020, l’associé de

l’EURL LA FORGERIE BARRERE, capi
tal : 7.622,45 €, siège social : Bastennes
(40360), Au Bourg, 379 853 500 RCS Dax
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 30/06/2020. Siège
de la liquidation : siège social. Fin des
fonctions du Président nommé liquidateur,
M. Eric BARRERE sis à Pomarez (40360),
Bastennes.

20AL03766

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DES DOCTEURS TURCO-
AISSA

DES DOCTEURS TURCO-
AISSA

Société Civile de Moyens en
liquidation 

Au capital de 1.524,49 €
Siège social : 8 rue de
Trésaugue 40100 Dax

Siège de liquidation : 8 rue de
Trésaugue 40100 Dax
 RCS Dax 317 925 998

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Virginie TURCO demeurant 30 rue
du Tuc d'Eauze 40100 Dax, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisée à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 8 rue
de Trésaugue 40100 Dax. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidationdevront être noti
fiés.

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

20AL03772

NEOTEVANEOTEVA
SASU au capital de 1.000 € 

265 Route des Pébies 
40390 Saint-Martin-de-Hinx

RCS Dax 852 898 485

Par décision de l'associé Unique du
12/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 18/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M. LOREN
DEAUX Olivier demeurant au 265 Route
des Pébies 40390 Saint-Martin-de-Hinx 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 Dax.

20AL03785

LE PINLE PIN
SCI au capital de 500 € 

Siège social : 1529 Route de
Roquefort 40240 Saint-Justin

RCS Mont-de-Marsan 
833 601 404

Par décision des associés du
01/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M. LAVENOT
Fabrice demeurant 36 rue de l'Orient
16000 Angoulême et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés chez le liquidateur. Par
décision DAS du 01/12/2020, il a été dé
cidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation ; de donner quitus au li
quidateur, M. LAVENOT Fabrice demeu
rant 36 rue de l'Orient 16000 Angoulême
pour sa gestion et décharge de son man
dat ; de prononcer la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
01/12/2020. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan.

20AL03786

LAFMLAFM
SCI au capital de 860 € 

Siège social : 787 route de
Gaillères 40090 Bougue
RCS Mont-de-Marsan

510 020 068

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 12/11/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
15/11/2020, il a été nommé liquidateur
Mme LABERNEDE Magalie demeurant au
430 avenue des Résiniers, logt 4, 40090
Laglorieuse et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL03787

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SCI PYRAMIDESSCI PYRAMIDES
SCI en liquidation 

Au capital de1 524,49 €
Siège social et de liquidation :

52 impasse des Ortolans,
Biscarrosse Plage
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
408 983 724

L'Assemblée Générale du 12-12-2020
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teurs M. Edgard GIUDICELLI demeurant
52 impasse des Ortolans Biscarrosse
Plage, 40600 Biscarrosse et Mme Berna
dette GIUDICELLI demeurant rue de la
Prairie 40600 Biscarrosse, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif et les a autorisés à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé au siège social. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

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

20AL03801
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MAA PRO GOLFMAA PRO GOLF
EURL au capital de 7 500 €

Siège social : Le Moulin - Route
de la Plage

40660 MESSANGES
449 117 720 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

03/07/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
03/07/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Franck
DUCOUSSO demeurant 16, Avenue de
l'Ocean, 40660 MESSANGES 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 16,
Avenue de l'Ocean 40660 MESSANGES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments 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 DAX.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
20AL03792

BASQUE BEARNBASQUE BEARN
6 bis chemin de Hayet 64100 Bayonne

VARIE CONSEILVARIE CONSEIL
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège social : 
1840 route de l'Adour 

40390 St-Martin-de-Seignanx
Siège de liquidation : 
1840 route de l'Adour 

40390 St-Martin-de-Seignanx
RCS Dax 821 324 464

Aux termes d'une décision en date du
03 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Christian SOUBRIER demeu
rant 1840 route de l'Adour 40390 St-Mar
tin-de-Seignanx, associé unique, exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé : 1840
route de l'Adour 40390 St-Martin-de-Sei
gnanx. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

20AL03795

SC MARADEIX BISSC MARADEIX BIS
Société Civile

Au capital de 1.000 €
16 Impasse des Chardonnerets

40130 Capbreton
 RCS Dax 529 212 425

AVIS DE DISSOLUTION
SUITE A FUSION

Les sociétés SOCIÉTÉ CIVILE MARA
DEIX et SC MARADEIX BIS sus énoncées
ont signé en date du 17 septembre 2020
un projet de fusion établi par acte sous
seing privé par lequel la société SC MA
RADEIX, société absorbante, absorbe la
société SC MARADEIX BIS, société ab
sorbée. La société SC MARADEIX BIS
s'est trouvée dissoute sans liquidation et
la fusion a été définitivement réalisée le
17.09.2020.

20AL03831

DJ PROMOTIONDJ PROMOTION
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 367 chemin

Gustave Eiffel
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

501 984 140

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02/11/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Didier
MALATREY demeurant 367 chemin Gus
tave Eiffel 40000 Mont-de-Marsan pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 367
chemin Gustave Eiffel 40000 Mont-de-
Marsan.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS Mont-de-
Marsan.

Pour avis
20AL03832

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

SAS AUX DÉLICES DES
SAISONS

SAS AUX DÉLICES DES
SAISONS

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 3.000 €

Siège social : 
Résidence la Moisane

5 rue du Capitaine Saint-Jours 
40480 Vieux-Boucau 
RCS Dax 828 673 152

L’Assemblée Générale du 28 sep
tembre 2020 a décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable.

Elle nomme comme liquidateur M.
Serge TORRES demeurant 5 rue du Ca
pitaine Saint-Jours à Vieux-Boucau
(40480), et lui confère les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser l’actif et apurer le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, sis 5 rue du
Capitaine Saint-Jours à Vieux-Boucau
(40480), où toute correspondance sera
adressée.

Le dépôt des pièces prescrites par la
loi sera effectué auprès du Greffe du Tri
bunal de Commerce de Dax.

Pour avis
20AL03838

AVIS DE DISSOLUTION
Le 27.11.2020, l’associée unique de la

SARL NOELINE au capital de 1.000 €,
ayant son siège : 20 rue Gambetta 40800
Aire-sur-l'Adour, immatriculée au RCS
Mont-de-Marsan N° 794 745 083 a décidé
la dissolution anticipée volontaire de la
société, avec effet au 30 Novembre 2020,
et sa liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Nathalie GAVROY demeu
rant à Aire-sur-l'Adour (40800), 11 Route
de Duhort a été nommée liquidatrice pour
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

20AL03843

LIQUIDATIONS

RIDGE WETSUITS, SAS au capital de
3.000 €. Siège social: ZA la Gravière
40170 Saint-Julien-en-Born. 821 125 887
RCS Mont-de-Marsan. Le 30/11/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Mont-de-Marsan.

20AL03464

LA PORTE DES LANDESLA PORTE DES LANDES
SARL au capital de 7.500 €

Siège social : Le Grand Hôtel
Lapeyrade 40240 Losse
RCS Mont-de-Marsan

449 472 059

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 novembre 2020, au domicile
de la liquidatrice, Le Grand Hôtel Lapey
rade 40240 Losse, a approuvé les
comptes de clôture de liquidation arrêtés
au même jour, donné quitus à Madame
JOUAN Josiane de sa gestion et déchargé
cette dernière de son mandat de liquida
trice. Les comptes de clôture de liquidation
établis par la liquidatrice sont déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérante
20AL03774

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE MONTOISE
D’ANIMATION

COMMERCIALE

SOCIETE MONTOISE
D’ANIMATION

COMMERCIALE
SARL au capital de 8.000 €,

en liquidation
Siège de la liquidation :
2chemin de Boutigue

40500 Saint-Sever
412 826 307

RCS MONT DE MARSAN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 14 septembre
2020, ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation, donné quitus et décharge
de son mandat au liquidateur, et constaté
la clôture de la liquidation avec effet au
30 juin 2020.

Les comptes seront déposés au RCS
de MONT DE MARSAN

20AL03780

DARRI ELECDARRI ELEC
EURL au capital de 8.000 €

Siège social : 475 chemin du
Gert 40360 Pomarez
RCS Dax 830 652 251

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 14/12/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de liquidation à compter du 14/12/2020.

La société sera radiée du RCS de Dax.
Pour avis, le Liquidateur
20AL03808

SCEA DE BATBYSCEA DE BATBY
Société Civile d'Exploitation

Agricole au capital de 75 500 €
Siège : 367 chemin de Batby

40400 TARTAS
RCS DAX 790 779 425

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/11/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCEA DE BATBY.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. DELAS Christian,
demeurant au 367 chemin de Batby 40400
TARTAS, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
367 chemin de Batby 40400 TARTAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de DAX.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

20AL03868

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

LES GOURMANDSLES GOURMANDS
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8.000 €

Siège social : 108 Avenue du
Marensin 40550 Léon

Siège de liquidation : 374 allée
des Liquidambars 
40140 Soustons

RCS Dax 390 376 515

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2020, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Alain ZIO
BRO demeurant 374 allée des Liquidam
bars 40140 Soustons, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et a prononcé la clôture de la liquida
tion avec effet rétroactif au 30 septembre
2020.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

20AL03796

TERRES ET BOISTERRES ET BOIS
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1.000 €

Siège social : 312 CHEMIN DES
RESINEUX 40120 ROQUEFORT

489 547 117 R.C.S. Mont de
Marsan

Suivant procès-verbal en date du 14
décembre 2020, l'assemblée générale
ordinaire a :

- approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur : M. DE CONINCK François .

- prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 14 décembre 2020.

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

Le liquidateur.
20AL03809

DJ PROMOTIONDJ PROMOTION
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 367 chemin

Gustave Eiffel
40000 Mont-de-Marsan
Siège de liquidation : 

367 Chemin Gustave Eiffel
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

501 984 140

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Didier MALATREY demeurant
367 Chemin Gustave Eiffel 40000 Mont-
de-Marsan, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

20AL03833

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 15.12.2020, l’associée unique de la
SARL NOELINE en liquidation au capital
de 1.000 €,ayant son siège : 20 rue Gam
betta 40800 Aire-sur-l'Adour, immatriculée
au RCS Mont-de-Marsan N° 794 745 083
après avoir entendu le rapport du Liquida
teur Nathalie GAVROYA approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
20AL03844

FONDS DE COMMERCE

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALESOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 01 99 77

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date à Saint-
Vincent-de-Paul du 30 novembre 2020,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Mont-de-
Marsan le 03/12/2020, Dossier 202000095423
Référence 4004P01 2020 A02416.

La SELARL PHARMACIE SEI-
GNOSSE LE PENON Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 45.000 €, dont le
siège social est 7 Place de Castille, im
matriculée au RCS de Dax sous le n° 800
919 714,

A cédé à la SELASU PHARMABIE
LOUBET, Société d’Exercice Libéral par
Actions Simplifiée au capital de 10.000 €,
dont le siège social est 7 Place de Castille
40510 Seignosse, immatriculée au RCS
de Dax sous le n° 890 957 491,

Le fonds de commerce d’officine de
Pharmacie exploité 7 Place de Castille
40510 Seignosse, identifié à l’insee sous
le n° SIRET 800 919 714 00017,

Moyennant le prix de 840.000 €.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues au fonds pour validité et chez la
SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
MOYAERT DUPOURQUÉ BARALE &AS
SOCIES, 27 cours Evrard de Fayolle
33000 Bordeaux, pour notification.

Elles devront être faites au plus tard
dans les 10 jours qui suivent la dernière
en date des publications prévues.

Pour avis
20AL03824

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte du 1.12.20 enregistré SPFE
Mont-de-Marsan le 14.12.20, dossier 2020
00098921 réf. 4004P01 2020 A 02502,
Karine BEROT domiciliée à Peyrehorade
(40300) 357 Av du Général de Gaulle
immatriculée RCS Dax 435 280 466 a
vendu à la SARL LE SALON DE MAR-
GUERITE, capital de 500 €, siège à Pey
rehorade (40300) 357 Av du Général de
Gaulle immatriculée RCS Dax 891 015 166
son fonds de soins corporels, esthétique,
épilation exploité à Peyrehorade (40300)
357 Av du Général de Gaulle SIREN : 435
280 466 00010, code APE 9602B au prix
de 30.000 € (éléments incorporels
29.900 € éléments corporels 100 €). Pos
session et transfert de propriété au
01.12.20. Les oppositions seront reçues
en la forme légale dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
au lieu d’exploitation à Peyrehorade
(40300) 357 Av du Général de Gaulle où
domicile a été élu à cet effet.

20AL03850

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Dax du 08/12/2020 enregistré au SIE de
Mont-de-Marsan  Dossier 2020 00098384
ref 4004 P01 2020 A 02488

Madame Huiqiu ZHANG épouse NUNG 
demeurant 35 rue Cazade 40100 Dax,
Immatriculée au répertoire SIRENE sous
le numéro 394 454 870,

A vendu à la société PHIPHA, Société
à Responsabilité Limitée au capital de
2.000 €, sise 35 rue Cazade 40100 Dax,
RCS de Dax 889 987 079 un fonds de
commerce de restauration rapide sur place
et à emporter de spécialités asiatiques
exploité à Dax (40100) 35 rue Cazade
moyennant le prix de sept mille deux cents
euros (7.200 €) s'appliquant aux éléments
incorporels pour 7.200 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au 8
décembre 2020.

Les oppositions, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au siège de l’acquéreur
soit 35 rue Cazade à Dax (40100). RCS
Dax.

Pour avis
20AL03845

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 27 Novembre 2020 à Bayonne, enre
gistré au service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de MONT-DE-
MARSAN le 11 décembre 2020 Dossier
2020 00098456 référence 4004P01 2020
A 02495

Monsieur Fernando PEIXOTO LEITE,
immatriculé au Répertoire des Métiers des
Landes sous le numéro 435 213 871, a
vendu à la société PEIXOTO LEITE, So
ciété à Responsabilité Limitée Uniperson
nelle au capital de 1.000 € dont le siège
social est sis Zone artisanale du Tuquet 2
numéro 202, 40150 Angresse et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax sous le N°889 772 737

Un fonds artisanal de menuiserie,
agencements salles de bains cuisines,
travaux du bâtiment, travaux de char
pente, travaux de couverture, exploité à
Angresse (40150), 202 Zone artisanale
Tuquet 2

Moyennant un prix de 45.000 €
Les oppositions, si elles ont lieu, seront

reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales, au siège social de la société
PEIXOTO LEITE sis Zone artisanale du
Tuquet 2 numéro 202, 40150 Angresse,
dans les dix jours en date des publications
légales.

20AL03853

ENVOI EN POSSESSION

SELARL DUPINSELARL DUPIN
Me Jean-Guillaume DUPIN

Notaire à Morcenx

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 2012, Madame Simonne
FONTAGNÉ, en son vivant retraitée, de
meurant à Saint-Julien-en-Born (40170)
Route de Lit-et-Mixe. Née à Saint-Julien-
en-Born (40170) le 10 avril 1935. Veuve
de Monsieur Louis UDAQUIOLA et non
remariée. Non liée par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à Morcenx-la-Nouvelle (40110)
(France) 260 chemin de Nazères, PGPS,
le 16 avril 2020. A consenti un legs uni
versel.

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
Jean-Guillaume DUPIN, Notaire au sein
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée « SELARL DUPIN » No
taire à Morcenx (Landes), le 7 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 : Me Jean-Guillaume DU
PIN, Notaire à Morcenx, référence CRP
CEN : 40009, dans le mois suivant la ré
ception par le Greffe du Tribunal Judiciaire
de Dax de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament, soit le 02 Décembre 2020.

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

20AL03773

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce Dissolution concernant

la société SARL Druid éco-production 
parue le 28/07/2018 dans Les annonces
landaises, il fallait lire :

Dissolution anticipée à compter du
29/01/2018

en lieu et place de
Dissolution anticipée à compter du

31/12/2017.
Le reste est sans changement.
20AL03679

RECTIFICATIF
Aux annonces n° 20AL03377 et

20AL03513 parues les 21/11/2020 et
28/11/2020, concernant la saisine de lé
gataire universel le Mme BATBEDAT
Marie-France, il y a lieu de lire : Mme
Marie-France LAFITTE.

20AL03790

RECTIFICATIF
A l’annonce publiée dans Les An

nonces Landaises du 12 décembre 2020
concernant la société CHANCERELLE
EXPERTISES : il fallait lire : Gérant : Yan
CHANCERELLE demeurant 1234 route de
Villefranque 64990 Mouguerre.

Pour avis
20AL03813

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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TRIBUNAL judiciaire  
DE DAX

RG 15/00009. Par décision en date du
14 décembre 2020 le Tribunal Judiciaire
de Dax a rendu un jugement d'allongement
du Plan de Redressement arrêté par juge
ment du 5 septembre 2016. Durée initiale
du plan : 10 ans - durée modifiée 12 ans
et 3 mois. Dossier : SCI PBFM. Gérant :
M. Alexis BADETS. Immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax sous le n° 479 051 179, 1348 avenue
des Sources 40465 Prechacq-les-Bains.
Activité Activité immobilière. Juge-com
missaire : Mme Florence BOUVIER juge-
commissaire titulaire, Mme Hélène TIZON
juge-commissaire suppléante. Commis
saire à l'exécution du plan : SELARL EKIP'
prise en la personne de Me François LE
GRAND 6 place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax.

Dax le 14 décembre 2020
Le Greffier
20AL03839

RG 16/00020. Par décision en date du
14 décembre 2020 le Tribunal Judiciaire
de Dax a rendu un jugement : Modification
du Plan de Redressement arrêté par juge
ment du 19 décembre 2016. Durée initiale
du plan : 14 ans - durée modifiée 15 ans
+ 2 ans supplémentaires. Dossier : SCEA
DE LA LANDE, Mme Véronique DA
GUERRE ÉPOUSE LACOSTE, M. Alain
LACOSTE Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le n° 335 038 576, 811 rue du Cap Hore
40990 Gourbera. Activité : Exploitation
agricole. Juge-commissaire : Mme Flo
rence BOUVIER juge-commissaire titu
laire, Mme Hélène TIZON juge-commis
saire suppléante. Commissaire à l'exécu
tion du plan : SELARL EKIP' prise en la
personne de Me François LEGRAND 6
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax.

Dax le 14 décembre 2020
Le Greffier
20AL03840

RG 20/00012. Par décision en date du
14 décembre 2020 le Tribunal Judiciaire
de Dax a rendu un jugement d'ouverture
d'une procédure de liquidation judiciaire
Dossier : SCI WASCHEUL. Administrateur
provisoire : Maître Sylvain Hustaix (SE
LARL FHB Bayonne) RCS Dax 505 289
678, 904 route des Hauts de l'Adour 40390
Saint-Martin-de-Seignanx. Date de cessa
tion des paiements : 28 août 2020. Acti
vité : Activité immobilière. Juge-commis
saire : Mme Claire GASCON Titulaire,
Mme Florence BOUVIER suppléante. Li
quidateur : SELAS GUÉRIN ET ASSO
CIÉES 2 rue du 49eme RI 64100 Bayonne.
Les déclarations de créances sont à dé
poser dans un délai de deux mois suivant
la publication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.

Dax le 14 décembre 2020
Le Greffier
20AL03841

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement du 11/12/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de la 
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE NÉGOCE 
DE BOIS (SARL) 200 rue de Poudensaout 
40110 Ygos-Saint-Saturnin. RCS Mont-
de-Marsan 531 237 667. Activité : achat 
et vente de biens et droits immobiliers 
et de massifs forestiers, négoce de tout 
bois. Liquidateur : SELAS 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 deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

20400990-12

Par jugement du 11/12/2020 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de CHEZ NAT (SARL) 1 place 
de Verdun 40500 Saint-Sever. RCS Mont-
de-Marsan 815 397 328.

20400988-12

Par jugement du 11/12 /2020 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la modif icat ion 
substantielle des objectifs ou des moyens 
du Plan de Redressement dans l’affaire 
CHO MORCENX (SASU) lieudit Zone 
Artisanale de Cantegrit 40110 Morcenx. 
RCS Mont-de-Marsan 521 784 694.

20400989-12

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,  
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2020 000303
Mme VERMARE Justine 
1 Place de la Mairie - 40210 ESCOURCE 07-02-2020

2020 000296
SARL LE 4QUARANT’BAR 
12 Rue Brémontier - 40200 MIMIZAN 07-02-2020

2020 000238
SAS LES OPTICIENS DE L’ADOUR 
22 Rue du 13 Juin - 40800 AIRE SUR L’ADOUR 31-01-2020

2018 001307
SARL MS RENOV 
43 Place de l’Eglise - 40110 YGOS SAINT SATURNIN 13-07-2018

2020 001799
SARL EASY FLOWER FRANCE 
Lieu dit les Tuyas - 40210 COMMENSACQ 26-06-2020

2020 000846
SARL ACCESS Invest 
152 Rue Las Yaougues - 40110 ONESSE ET 
LAHARIE

22-05-2020

2019 003323
SAS MONTOISE DU BOIS 
59 Bis Rte de Sabres - 40000 MONT-DE-MARSAN 04-09-2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

2020 000552
SARL I-TEKH 
25B Chemin Delbousquet - 31200 TOULOUSE 13-03-2020

2020 000698
M. CORDIER Jérôme 
11 Rue du 13 Juin - 40800 AIRE SUR L’ADOUR 13-03-2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
SAUVEGARDE

2020 00873
SARL AEROCIEL 
5 Bis Avenue de la Gare - 40200 MIMIZAN 29-05-2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

20/00002
SCI MAISONNAVE 
1301 Route des Forges - 40120 BELIS 20-03-2020

19/00012
M. SZABO François 
520 Route de la Poste - 40320 EUGENIE LES BAINS 18-09-2019

19/00010
Mme DELILLE Patricia 
Maison Bouydie, 1515 Rte de Labayle 
40280 HAUT MAUCO

18-09-2019

20/00003
Mme CAZADIS Nathalie 
17 Avenue de Dagas - 40000 MONT-DE-MARSAN 18-02-2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

19/00017
M. GALABER Alain Michel 
Maison Brethes - 40090 ARTASSENX 14-11-2019

20/00004
M. AUGUSTE Julien 
13 Avenue du Général Caunègre  
40000 MONT-DE-MARSAN

20-03-2020

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan et au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

20400992-12
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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.



   nos envies
made in

 landes
Par Cécile AGUSTI

LOISIRS CRÉATIFS
DES CRAYONS VENUS  

DES ARBRES
« Dis madame, comment ça pousse un crayon ? » Voilà  

une question à laquelle Nathalie Lengelé adore répondre. À 
Lesperon, elle fabrique des crayons de manière artisanale,  

à partir de branches d’osier, de mines en cire et de colle  
non toxique. Pour les fêtes, elle propose des packs prêts à  

offrir. Le kit papeterie Beaux-Arts comprend  
10 crayons aquarelle et un carnet coton. Le kit papeterie 

voyage mêle cinq crayons graphite et un carnet de 
dessin souple. Quant au kit de coloriage, il comprend 

un poster géant à colorier, un fagot de 16 crayons  
de couleur et un crayon magique arc-en-ciel...

www.atelierducrayon.com

SPORT
UNE EXPÉRIENCE 

ÉLECTRIFIANTE
Vous pensez que le skate et la trottinette, c’est 

seulement pour les mômes ? À Labenne, iZi Rider va  
vous faire changer d’avis ! Ses éducateurs sportifs  

vous feront tester ces engins en version électrique  
lors de séances d’initiation (à partir de 6 ans). Et si  

les sensations vous plaisent vous pourrez aller plus loin  
(à partir de 12 ans) avec les circuits loisirs en forêt et le  

long du littoral, les balades gastronomiques (avec dégustation  
de bières artisanales) ou les sorties sportives sur sentiers  

vallonnés et monotrace. Que vous soyez débutant, amateur ou 
expérimenté, les moniteurs sauront s’adapter à votre niveau.

www.izirider40.com

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 3 7 - S E M A I N E  D U  1 9  A U  2 5  D É C E M B R E  2 0 2 0

QUOI DE NEUF ?

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.


