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PRIX LIRE L’ÉCONOMIE
SPÉCIAL BD

L’ÉQUIPE
EUROPÉENNE
QUI COMPTE

»

La Seignossaise Bénédicte Moret a reçu le 20 janvier à Bercy,
le prix lycéen « Lire l’économie spécial BD », pour « Ze guide de la
famille presque zéro déchet » (éditions Le lombard). Distingué
par des lycéens de classes de première et terminale de la France
entière, l’ouvrage plein d’humour retrace les péripéties d’une
famille bien décidée à adopter un mode de vie sans déchet.

« La création d'une
équipe européenne
qui compte dans
le monde du surf !
C'est la promesse
de valeur du projet
Pôle Europe porté
par HackSchooling
France et
l'association Waves
for Education »,

»

DE

© D. R.

COUP

annonce sur LinkedIn
Kévin Lestrade, cofondateur de
l’institut d’enseignement
privé HackSchooling à SoortsHossegor. Dix surfeurs de
haut niveau néo-aquitains,
martiniquais, espagnols, anglais
et portugais ont déjà intégré
la team Euroforce pilotée par
Philippe Malvaux.

BUZZ

GASTRONOMIE

HÉLÈNE DARROZE LA TÊTE
DANS LES ÉTOILES
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La cheffe landaise Hélène Darroze s’est vu décerner une deuxième étoile par le
guide Michelin pour son restaurant Marsan, ouvert en 2019 à Paris et une
troisième étoile pour Hélène Darroze at The Connaught, à l’hôtel Connaught
(Londres), où elle œuvre en cuisine depuis 2008.
Dans les Landes, l’édition 2021 du guide rouge a conforté le classement des
cinq restaurants déjà étoilés : trois étoiles pour Michel Guérard aux
Prés d’Eugénie (Eugénie-les-Bains), deux étoiles pour Jean Coussau au Relais
de la poste (Magescq), et une étoile pour Yannick Duc au Hittau (SaintVincent-de-Tyrosse), David Sulpice à la Villa de l’Étang blanc (Seignosse) et
Christophe Dupouy aux Clés d’argent (Mont-de-Marsan). (Interview p. 4).
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INTERVIEW

Le goût
du

partage

Si l’année 2020 et la crise sanitaire ont chamboulé leur quotidien et la vie de
leur restaurant, Christophe Dupouy et David Sulpice ont œuvré pour maintenir le lien
avec leur clientèle, en attendant des jours meilleurs. Cette année encore, leur
excellence a été récompensée par le prestigieux guide Michelin. Interview croisée de
deux chefs étoilés, deux amis engagés en faveur du terroir local et de la convivialité.
Propos recueillis par Isabelle TRANCOEN

Les Annonces Landaises : L’année 2020 a été
éprouvante pour le monde de la restauration. Dans
quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ?
Christophe Dupouy : Je garde le moral et j’essaie de
rester positif. Mais comme tous mes confrères, il me
tarde de revenir à une situation normale et de pouvoir
accueillir de nouveau mes clients dans les meilleures
conditions.
David Sulpice : Quand je compare notre situation, ici,
sur la côte landaise, à celle des confrères installés dans
des grandes villes, je me dis que nous ne sommes pas
les plus à plaindre. Nous avons eu la chance d’avoir la
saison estivale, les touristes ont répondu présents et
aujourd’hui, grâce à cela, nous ne sommes pas dans la
situation économique, parfois dramatique, que certains
restaurateurs connaissent.

sion et, même en barquette, ma démarche est restée la
même. Malheureusement, lors du second confinement,
nous n’avons pas constaté le même engouement.
D. S. : Nous avons proposé des plats à emporter lors
du premier confinement. Pour le second confinement,
nous n’avons fait de la vente à emporter que pour les
fêtes de fin d’année. Notre établissement étant assez excentré,
ce n’était pas très intéressant
pour nous de le faire tous
les jours, toute la semaine.
Économiquement, ce
n’était pas viable. Mais
on l’a fait pour garder le lien avec notre
clientèle, pour que
les gens ne nous
oublient pas.

©M
ichel

Caro
ssio

LAL : La crise sanitaire a contraint les
restaurateurs à repenser leur manière de travailler.
Quelle a été votre démarche pour votre
restaurant ?
C. D. : Au printemps, on a décidé de faire
de la vente à emporter et ça a rapidement
très bien fonctionné. On a été agréablement surpris. On a pu continuer à donner
du bonheur aux gens même s’ils ne pouChef étoilé* Les Clefs d’argent
vaient plus s’attabler au restaurant. Pour
à Mont-de-Marsan
moi, la cuisine, c’est de l’amour, de la pas-

Christophe
Dupouy

4

LES

AN NON CES

LANDAISES-3943-SAMEDI

30

JANVIER

2021

(Christophe Dupouy)

LAL : Le voyage est souvent une source
d’inspiration pour les chefs. À défaut de pouvoir
sillonner les routes, où avez-vous puisé votre
inspiration ces dernier mois ?
C. D. : Je l’ai puisée dans mes souvenirs, mais je me suis
aussi appuyé sur les produits proposés par les producteurs avec lesquels je travaille. Les liens que j’ai tissés
avec eux sont importants et c’était ma manière aussi de
les aider dans cette crise.
D. S. : En temps normal, nos journées sont très longues
et nous avons la tête dans le guidon. La crise nous a
offert du temps et cela m’a permis d’aller chercher dans
mes souvenirs ou de reprendre des idées que je n’avais
pas eu le temps de creuser. Aujourd’hui,
mon épouse et moi avons beaucoup
d’envies et d’idées pour la suite. De
jolis projets que nous mettrons en
place dès que la situation sanitaire le permettra.

David
Sulpice
Chef étoilé*
La Villa de l’Étang blanc
à Seignosse

© D. R.

© Michel Carossio

« Pour moi, la
cuisine, c’est de
l’amour, de la
passion »

© Michel Carossio

INTERVIEW

« La gastronomie
landaise est une
cuisine généreuse,
goûteuse,
conviviale »
(David Sulpice)

LAL : Vous êtes tous les deux originaires des Landes
et, après avoir passé plusieurs années loin de ce territoire, vous êtes revenus pour créer votre restaurant.
Quel lien entretenez-vous avec les Landes ?
C. D. : Je suis né ici et je suis très attaché au terroir local
et à la beauté de ce pays. C’est un territoire riche, avec
de beaux produits à notre disposition.
D. S. : Les Landes, c’est chez moi et je me sens bien
quand je suis ici. Nous avons une région magnifique,
avec des paysages très variés. J’aime tout ici et à toutes
les saisons. Quand on est chef, on est également sensible aux produits et, dans un rayon de 150 kilomètres,
il y a des produits sublimes à mettre en valeur.

© D. R.

LAL : Dans la gastronomie landaise, quels sont les
ingrédients qui vous enthousiasment ?
C. D. : J’aime travailler le maïs. C’est un produit avec
lequel on peut faire du salé mais aussi du sucré. Au-delà
du produit, c’est la saisonnalité qui m’inspire beaucoup.
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INTERVIEW

Les Clefs d’argent
à Mont-de-Marsan

« Nous recherchons
tous les deux
la convivialité et
le partage dans
nos établissements »

© Michel Carossio

(Christophe Dupouy)

Réception hôtel de
La Villa de l’Étang blanc
à Seignosse

J’aime la saison de l’asperge, par exemple. Toutes les
saisons nous procurent du plaisir.
D. S. : J’aime beaucoup l’asperge, qu’elle soit blanche
ou verte, mais aussi les poissons qu’on a le bonheur d’aller chercher directement aux bateaux. C’est un luxe. Le
bœuf de Chalosse, le foie gras sont aussi des produits
d’exception. Il y a également de nombreux maraîchers
qui font un travail formidable. Je pense sincèrement
que la cuisine est toujours beaucoup plus facile quand
on a des ingrédients de qualité. Et dans les Landes, on
est servi !

© D. R.

LAL : Si vous deviez présenter la gastronomie
landaise à quelqu’un qui ne la connaît pas, comment
la qualifieriez-vous ?
C. D. : Pour moi, la gastronomie landaise c’est la convivialité et le partage. C’est une cuisine de grand-mère
qui s’appuie sur des produits de qualité.
D. S. : La gastronomie landaise est une cuisine généreuse, goûteuse, conviviale.
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LAL : Comment pourrait-on
définir votre style culinaire ?
C. D. : Je fais une cuisine d’instinct et j’aime faire évoluer ma carte en fonction du marché et des saisons.
D. S. : Je fais la cuisine que j’aime. Je pars rarement
dans des choses compliquées. Quand on a de bons
produits, il faut faire simple. Avec de belles asperges
vertes, il suffit par exemple de les faire sautées avec
juste un peu d’huile d’olive et d’ajouter du parmesan.
C’est magique !
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INTERVIEW

LAL : Quel est votre plat signature ?
C. D. : Mon plat signature est celui que j’inventerai
demain.
D. S. : Je n’ai pas de plat signature. Quand on fait un
plat, à l’instant T, on l’adore et parfois, quand on le
garde à la carte, il peut arriver qu’il y ait des variations.
Je préfère avancer en permanence et proposer des
choses nouvelles régulièrement.

© Michel Carossio

LAL : Que peut-on vous souhaiter pour 2021 ?
C. D. : J’aimerais qu’on puisse revivre comme avant et
retrouver cette convivialité qui, en temps normal, est
très présente aux Clefs d’argent.
D. S. : La réouverture des restaurants. Nous sommes
comme tout le monde, pendus au poste de télévision
pour découvrir les nouvelles mesures. Ce qui est difficile
pour nous c’est l’absence totale de visibilité. On aimerait
avoir une date, même lointaine, pour pouvoir enfin se
projeter.

© D. R.

LAL : Quelle orientation allez-vous
donner à votre cuisine en 2021 ?
C. D. : Je veux poursuivre ma démarche qui consiste à
découvrir régulièrement de nouveaux produits et à les
partager avec nos clients. C’est vraiment ce que j’aime
dans mon métier.
D. S. : On souhaite faire encore plus local que ce
qu’on fait déjà. On va agrandir notre potager, mais
aussi développer des déjeuners et des dîners insolites.
L’idée serait que les gens qui réservent ne sachent pas
à l’avance où ils vont manger ni ce qu’il y aura dans leur
assiette.

© D. R.

LAL : Qu’est-ce que vous aimez
dans la cuisine de votre confrère ?
C. D. : Avec David, nous sommes en adéquation sur une
chose : l'amour et la recherche des meilleurs produits
de saison que nous travaillons sans fioriture. Et nous
recherchons tous les deux la convivialité et le partage
dans nos établissements. Voilà pourquoi nous sommes
amis !
D. S. : Humainement, Christophe est une personne que
j’aime beaucoup car il fait preuve de bienveillance et
d’humilité. L’accueil réservé par lui et son épouse Eugénie est toujours très chaleureux. Et à chaque fois que je
suis allé aux Clefs d’argent, j’ai mangé des choses que
je ne connaissais pas. Il me bluffe systématiquement !

« Dans un rayon
de 150 kilomètres, il
y a des produits
sublimes à mettre
en valeur »
(David Sulpice)
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APAISER

TENSIONS
GRÂCE A LA
MÉDIATION
LES

Mireille Multeau a créé, à Mézos,
Pour une nouvelle entente. L’objectif : permettre
aux particuliers, aux entreprises et aux
collectivités de régler leurs confits à l’amiable.
Par Cécile AGUSTI

U

n procès est généralement coûteux, quelle
que soit la juridiction saisie. Et ce, aussi
bien en temps qu’en argent. Mais, même
en cas de conflit sérieux, le passage devant
les tribunaux n’est pas une obligation. La
médiation professionnelle offre une alternative souvent
gagnante.
« Les honoraires de médiation dépendent de la nature
du litige, de sa complexité et du nombre de parties
concernées, indique Mireille Multeau, médiateure
professionnelle installée à Mézos. Mais une médiation
sera toujours moins onéreuse qu’un procès. D’autant
que pour les particuliers, les frais sont souvent pris
en charge par l’assistance juridique de leur assurance.
Et grâce à la médiation, on résout plus de 90 % des
conflits en moins de 90 jours ».
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Depuis 2020, pour désengorger les tribunaux, la loi
impose d’ailleurs de tenter une conciliation ou une
médiation avant de saisir le juge pour les conflits de
voisinage et les litiges n’excédant pas 5 000 euros. Et
elles l’ignorent souvent, mais toutes les entreprises qui
travaillent avec des particuliers ont l’obligation de détenir un contrat de médiation de la consommation.
Le métier est pourtant encore peu connu. « En cas de
conflit, quel qu’il soit, un médiateur agit comme un tiers
extérieur, neutre, impartial et indépendant, qui accompagne les parties dans l’identification de la meilleure
solution pour restaurer l’entente entre elles ». Le processus, très structuré, comprend plusieurs étapes. Des
entretiens individuels entre les parties et le médiateur
précèdent une ou plusieurs réunions entre les parties
pour chercher les issues possibles.
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Mireille
Multeau
Créatrice de
Pour une nouvelle entente

Même si la profession n’est pas réglementée, Mireille
Multeau a tenu à se former avant d’exercer. Elle a suivi
un cursus d’un an à l’École professionnelle de la médiation et de la négociation (EPMN) de Bordeaux. Affiliée
à la Chambre professionnelle de la médiation et de
la négociation (CPMN), elle a créé Pour une nouvelle
entente, en novembre 2019.
Elle intervient pour de la médiation familiale, citoyenne,
en entreprise et judiciaire. « Qu’il ait lieu entre voisins ou
au sein d’une entreprise, un conflit est toujours généré
par de l’émotionnel. On travaille sur de l’humain et des
modes de communication. Et une chose est sûre : plus
on agit tôt, plus on est efficace », observe-t-elle.
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« UN CONFLIT EST
TOUJOURS GÉNÉRÉ PAR DE
L’ÉMOTIONNEL »
Les cas qu’elle traite sont très diversifiés : apaiser les
tensions dans un couple au moment d’une séparation, éteindre un conflit entre locataire et propriétaire,
récupérer les impayés d’une entreprise auprès de ses
clients… Mais pour intervenir le plus en amont possible,
elle propose aussi aux entreprises des audits sur la qualité relationnelle au travail ou des permanences durant
lesquelles des salariés viennent lui exposer leurs problèmes. « C’est un lieu d’écoute et de résolution des
conflits et des tensions. Les entreprises qui ont mis cela
en place depuis longtemps constatent une amélioration
du bien-être au travail et une baisse des arrêts maladie.
Pour elles, cela constitue une véritable économie ».
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CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE

JEUNE
POUSSE

POUR UNE NOUVELLE
ENTENTE

« Dans mon métier,
il faut faire preuve
d’une grande
capacité d’écoute et
ne jamais juger »

LE CHOIX DU STATUT JURIDIQUE :
LA MICRO-ENTREPRISE
Mireille Multeau : C’était le statut le plus
avantageux pour moi. Je suis taxée
uniquement sur mon chiffre d’affaires.
LA PLUS IMPORTANTE
DIFFICULTÉ RENCONTRÉE
M. M. : J’avais postulé pour une subvention
de la Région au début de mon activité.
Mais elle m’a été refusée car mon code NAF
(Nomenclature d’activité française) ne
rentre pas dans leur grille d’attribution. Pourtant,
d’autres médiateurs l’ont eue, parce que
l’Insee (Institut national de la statistique et
des études économiques) leur a attribué
un code différent… C’est dommage, cette
aide m’aurait bien aidée à me lancer.
LA CLÉ DE LA RÉUSSITE
M. M. : Être passionné par ce que l’on fait !
Dans mon métier, il faut aussi faire preuve
d’une grande capacité d’écoute et ne jamais
juger.
LES OUTILS DE COMMUNICATION
M. M. : Je communique sur les réseaux
sociaux via ma page Facebook et mon compte
LinkedIn. J’ai une page Google My Business.
Je distribue plaquettes et cartes de visite. Et
je fais partie d’un réseau professionnel,
Objectif Réseau, pour me faire connaître
des entreprises landaises.

© D. R.

LE + : ÊTRE ACCOMPAGNÉE
PAR TEC GE COOP
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M. M. : Lors de la création de mon
entreprise, j’ai été accompagnée par
l’association Tec Ge Coop. J’ai suivi
un stage d’une semaine qui m’a permis de
découvrir les différents statuts et de
choisir en conscience celui qui était le mieux
adapté à mon cas. Mon conseiller est
disponible pour répondre à mes questions.
J’ai aussi beaucoup apprécié qu’il
m’appelle durant le confinement pour me
demander si j’avais besoin de soutien.
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ACTU LANDES

REBONDS

GAGNANTS

L’antenne landaise de l’association 60 000 Rebonds
accompagne les dirigeants confrontés la liquidation de
leur entreprise vers la construction d’un nouveau
projet professionnel. Elle recherche parrains et marraines
bénévoles pour étoffer son équipe.
Par Hubert RAFFINI

C

e n’est pas être oiseau de mauvais augure
que d’imaginer un afflux de liquidations
judiciaires pour les mois qui viennent.
« Aujourd’hui, explique Armelle Coudene, chargée de mission de l’antenne
landaise de l’association 60 000 Rebonds, les aides
Covid, les prêts garantis par l’État, la suspension des
prélèvements des cotisations sociales et les assouplissements des tribunaux de commerce masquent la
situation. Mais, à la sortie de la pandémie, il y aura de
nombreuses entreprises en situation délicate. Il nous
faut donc étoffer nos équipes pour nous préparer à
accompagner de plus en plus d’hommes et de femmes
qui vivent la liquidation de leur entreprise, vers leur
reconstruction personnelle et leur rebond professionnel. L’objectif est de leur montrer que l’échec est un
tremplin ».

BIENVEILLANCE ET SOLIDARITÉ
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L’association, lancée il y a quatre ans, déclinaison locale
d’une structure nationale créée en 2012 par Philippe
Rambaud et reconnue d'intérêt général à caractère
social, recherche en particulier des parrains et marraines bénévoles. Profils souhaités : chefs d’entreprise,
cadres ou retraités qui voudraient faire partager leur
expertise métier, leur expérience de la réussite et leur
empathie pour les créateurs. Car 60 000 Rebonds,
« c’est avant tout une grande famille bienveillante et
solidaire dans laquelle chacun met à disposition des
autres son talent et son réseau », confie Catherine du
Peyrat, coach référente.
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ACTU LANDES

Rebonds

ACCOMPAGNEMENT EN TROIS TEMPS

L’accompagnement des chefs d’entreprise en reconstruction s’organise selon trois axes. La restauration de
la confiance en soi est assurée par un coach professionnel certifié qui propose sept à 10 séances étalées
sur six mois. Les parrains et marraines –il y en a huit
sur les Landes, avec des agendas déjà bien remplis–
suivent le projet de rebond vers une activité de salarié ou vers la création d’une nouvelle entreprise. Et
le comité de pilotage, troisième volet du triptyque,
réunit tout le monde une fois par mois. C’est l’occasion de créer du lien, de partager sur les avancées
des diverses reconstructions et de suivre des ateliers
de codéveloppement ou des conférences animées
par des experts métiers. Par ailleurs, des ateliers en
visioconférence sur les business plans, la confiance en
soi ou la constitution d’un dossier pour une banque
sont animés par des experts bénévoles.

© H. R.

3 représentantes

Armelle Coudene

© H. R.

DES PERSONNES INSPIRANTES

© H. R.

Aurélie Clerc

Catherine du Peyrat
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Cet accompagnement est gratuit (il suffit de s’acquitter d’une adhésion de 30 euros) et peut durer
jusqu’à 24 mois. Tous les chefs d’entreprise, de l’auto-entrepreneur au capitaine d’industrie, peuvent en
bénéficier pour peu que la liquidation judiciaire de leur
affaire soit entamée. « Les salariés en perte d’emploi,
rappelle Aurélie Clerc, la marraine référente de l’association, peuvent se tourner vers Pôle emploi,
mais pour les chefs d’entreprise désarçonnés rien n’est prévu. Souvent, ils
culpabilisent, ont des remords et
finissent par s’isoler. Ce sont
souvent des personnes
très inspirantes, dynamiques et créatrices de
richesse. Il y a un vrai
enjeu personnel,
mais aussi sociétal
à les remettre sur
pieds ».
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ACTU LANDES

PRESCRIPTEURS

L’antenne landaise a déjà permis à cinq chefs d’entreprise de rebondir dans des domaines très divers
comme l’enseignement, l’agroalimentaire, l’organisation de voyages sur mesure ou la préparation de
plats à emporter. Souvent, ce sont la chambre de
commerce, le tribunal de commerce, les mandataires
financiers ou les experts comptables qui dirigent les
dirigeants d’entreprise en faillite vers l’association
60 000 Rebonds. Le financement est assuré par des
dons d’entreprises (déductibles à 60 %) ou de personnes physiques (déductibles à 66 %) et par les subventions des collectivités locales. Pulseo, la pépinière
d’entreprise, chargée du développement économique
et social du territoire du Grand-Dax en stimulant l’innovation, apporte son soutien logistique. L’agglomération du Grand-Dax vient d’attribuer une aide de
5 000 euros.

PHILIPPE
RAMBAUD :
« L’ÉCHEC EST
UNE OCCASION
MERVEILLEUSE
DE GRANDIR »
Philippe Rambaud est le
président fondateur de
60 000 Rebonds. Après avoir
créé son entreprise en 2000,
il s’est retrouvé, comme
60 000 entrepreneurs par an en
France, en cessation de paiement,
puis dans l’obligation de déposer
le bilan. Il a pu passer le cap en
ayant la chance d’être accompagné
par sa femme coach, par des
partenaires et par d’anciens clients.
De là est née son idée de créer
un dispositif d’aide en trois temps :
personnel, professionnel et
financier. C’est à Bordeaux que
l’association s’est rapidement
développée avec l’aide d’Alain Juppé.
Aujourd’hui, Philippe Rambaud
anime des conférences démontrant
que « l’échec est une occasion
merveilleuse de grandir ».

CONTACT
© Shutterstock

Armelle Coudene
armelle.coudene@60000rebonds.com
06 21 52 05 31
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ON EN PARLE

GASCOGNE VERSERA
128 250 EUROS POUR
COMPENSER LA FERMETURE
DE SA SCIERIE

BÂTIMENT

LES OUVRIERS
DÉJEUNERONT
AU CHAUD

© Shutterstock

Neuf premières communes
volontaires ouvrent les portes de leurs
salles communales aux ouvriers
du bâtiment pour qu’ils puissent
déjeuner à l’abri, dans le cadre
d’un partenariat entre l’Association des
maires des Landes, la Fédération
française du bâtiment et la Confédération
de l’artisanat et des petites entreprises.
Les deux organisations professionnelles
échangent actuellement avec
la préfecture des Landes pour permettre
aux restaurateurs qui le souhaitent
d’ouvrir leurs portes aux entreprises du
bâtiment, dans des conditions
particulières et encadrées.

14

LES

AN NON CES

Le groupe Gascogne Bois s’engage à verser
128 250 euros à partir du 1er février, pour compenser la
fermeture, en juin dernier, de son unité de sciage
implantée à Castets. Celle-ci avait entraîné la disparition
de 44 emplois après le reclassement au sein du
groupe de 30 salariés sur 74. La préfecture des Landes,
les collectivités locales, les représentants syndicaux
et l'entreprise ont défini, le 15 janvier, les modalités de
déploiement des aides dans le cadre de la convention
de revitalisation du bassin d’emploi de la communauté
de communes Côte Landes Nature (10 communes,
11 500 habitants), signée le 15 septembre 2020. Les
entreprises et associations du secteur privé de
moins de 50 salariés du territoire qui souhaiteront
employer des salariés sur la durée pourront
bénéficier d’une aide de 2 000 à 5 000 euros pour
la création nette d'emplois salariés en contrat à durée
indéterminée, selon les modalités suivantes :
 une aide de 5 000 euros par emploi créé en centre-bourg
des 10 communes du bassin d’emploi (Castets, Léon,
Lévignacq, Linxe, Lit-et-Mixe, Saint-Julien-en-Born,
Saint-Michel-Escalus, Taller, Uza, Vielle-Saint-Girons) ;
 une aide de 3 000 euros par emploi créé par des
entreprises industrielles ;
 une aide de 2 000 euros par emploi créé par des entreprises
relevant des autres cas, au sein du bassin d’emploi ;
 pour les besoins d’investissement des nouvelles entreprises
individuelles créées sous forme de société : une
aide à l’investissement (acquisition de biens corporels ou
incorporels) à hauteur de 25 % du prix d'achat H.T.,
dans la limite de 3 000 euros.
Les demandes de dossier et d’information ainsi que
le dépôt des documents et des pièces justificatives sont
à effectuer à l'adresse : contact@tgc40.fr
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© Gascogne

CASTETS

ON EN PARLE

E-COMMERCE

L’E-SHOP DE
BISCA GRANDS
LACS

L’office de tourisme et la
communauté de communes des
Grands-Lacs lancent la
plateforme de vente en ligne
Jeconsommebiscagrandslacs.
Dotée d’un moteur de recherche
par ville ou domaine d’activité
et d’une carte interactive, elle
regroupe l’offre des commerces,
restaurants, boutiques, artisans,
créateurs, artistes et services
proposant le click and collect,
les livraisons à domicile ou la
vente à emporter.

COLLECTIVITÉS

LE DÉPARTEMENT
VOTE 1 MILLION D’EUROS
POUR LA CRISE AVIAIRE

© Shutterstock

Crise aviaire, inondations, soutien aux associations et
à la culture… L’assemblée départementale a voté près de
2,7 millions d’euros de crédits, le 25 janvier dernier.
Pour la filière aviaire, qui connaît sa troisième épizootie
en cinq ans, un million d’euros sont ainsi consacrés
aux mesures d’urgence en complément des dispositifs
de l’État et de la Région. Cette enveloppe sera
notamment dédiée à la reconduction du dispositif
dérogatoire sur le RSA, aux aides aux éleveurs en
difficulté, au report des avances remboursables pour
les couvoirs ou à l’implication du technopôle
Agrolandes dans la réflexion sur les mesures de
prévention contre de nouvelles épizooties. Sur
le front des crues et des inondations qui ont de nouveau
impacté les Landes en décembre après trois épisodes
en mars, mai et octobre 2020, le conseil
départemental débloque un million d’euros : la moitié
pour les réparations du réseau départemental,
l’autre moitié pour l’accompagnement des collectivités
impactées. Par ailleurs, dans le cadre de la crise
sanitaire, un budget de 500 000 euros est prévu dans
le cadre du fonds de solidarité aux associations
landaises, et 160 000 euros pour les acteurs culturels dont
60 000 euros pour les cinémas classés Art et Essai.
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

DAX ventes du jeudi 25 février 2021, à 10 h
AVOCAT

DÉTAIL
DE LA
VENTE

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

LEGALIA-DE
GINESTET-DE-PUIVERT

SO

MAISON D’HABITATION

HEUGAS

1351 ROUTE DE LOUSTAOU

160 000 €
avec faculté
de baisse d’un quart
et le cas échéant
de moitié à défaut
d’enchères

LEGALIA-DE
GINESTET-DE-PUIVERT

SO

MAISON D’HABITATION

SAUBION

ROUTE DE TOSSE
QUARTIER DE LA TUILERIE

60 000 €

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 l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
COMMUNE DE DUHORT-BACHEN
Monsieur LAFARGUE Vincent, Maire
Tél : 05 58 71 81 73
Mail : mairie@duhort-bachen.fr
Objet du marché : Marché de travaux pour la rénovation énergétique de logements
Lieu d’exécution du marché : commune de Duhort-Bachen.
Forme du marché : Marché divisé en 8 lots
Lot 01 : Gros œuvre - Démolition
Lot 02 : Menuiserie extérieure PVC - Aluminium
Lot 03 : Menuiserie intérieure bois - Fermetures
Lot 04 : Plâtrerie - Isolation
Lot 05 : Carrelage - Faïences
Lot 06 : Peinture - Sol Souple
Lot 07 : Électricité CF Cf - Chauffage- VMC
Lot 08 : Plomberie - Sanitaire
Enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 175 441,83 € HT
Marché à procédure adaptée selon les articles L2123-1 et R 2123-1 du Code de la
commande publique.
Les dossiers seront consultables sur la plateforme :
https://marchespublics.landespublic.org à partir du samedi 16 janvier 2021.
Ils devront être impérativement remis sous forme dématérialisée.
Date limite de réception des offres : le jeudi 11 février 2021 à 20 h.
Critères d’attribution du marché : La sélection des candidats sera sur :
• Valeur technique : 60 %
• Prix : 40 %
• Références, compétences, moyens, documents techniques, fiches produits et
attestations de bonne exécution de travaux.
Renseignements complémentaires :
• Horaires d’ouverture de la mairie : * lundi, mercredi, vendredi : de 8 h à 12 h * mardi :
8 h – 12 h ; 14 h – 18 h * jeudi : 14 h – 18 h.
• Visite obligatoire choix :
o Vendredi 22 janvier 2021 le matin.
o Mardi 26 janvier 2021 le matin.
o Jeudi 28 janvier 2021 l’après midi
o Vendredi 29 janvier 2021 le matin.
o Mardi 2 février 2021 le matin.
(Il faudra informer de votre visite au moins 48 heures à l’avance par mail à la Mairie.)
Date d’envoi à la publication : Mardi 19 janvier 2021.
21400073-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VILLENEUVE
EN ARMAGNAC LANDAIS
7 Rue de la Birole 40190 Villeneuve-de-Marsan
finances@cc-vdm.com
05 58 93 08 00
Représenté par son président, Jean Yves ARRESTAT
Objet du marché : Le présent marché a pour objet la relance suite à la consultation classée sans suite pour motif d’intérêt général du lot n° 7. Travaux de rénovation d’un Bâtiment ancien CFA en un Pôle Enfance Jeunesse.
Type d’acheteur : EPCI
Lieu d’exécution du marché : 40190 Villeneuve-de-Marsan
Type d’annonce : MAPA > 90 K€
Type de marché : Travaux - Exécution : Marché à Procédure Adaptée (articles
L.2123-1 et R.2123-1 à 5 du Code de la Commande Publique).
Domaine d’activité : Travaux de désamiantage, démolition, construction, travaux
tous corps d’état, travaux paysagers…
Maître d’œuvre : Equipe composée de HALLAK ARCHITECTES-G. et AS, SETEC
INGENIERIE - BET Fluides RGE, BEC Bâtiment Etude Conseil - BET Structures, AGL
MESURE - BET VRD et SARL Jean BARIAC – Economiste.
Type de marché : Travaux / Exécution.
CPV - Objet principal : 45111100-9 : Travaux de démolition - 5000000-7 : Travaux
de construction tous corps d’état - 45212110-0 : Travaux de construction de centres de
loisirs
Lieu d’exécution principal : 40.
Code NUTS : FR613.
Les variantes sont autorisées.
Modalités de financement et de paiement : - Financement par ressources propres
inscrites au budget et par subventions de l’Europe, l’Etat, de la Région Nouvelle Aquitaine, du Département des Landes et de la Caisse d’Allocations Familiales.
Paiement à 30 jours par virement administratif.
Délai prévisionnel d’exécution (Phase de préparation incluse) : 11 mois.
Monnaie retenue : Euro.
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : Française.
Lot 07 : Plâtrerie-Isolation bio sourcé-Faux plafond
Obtention du dossier de consultation et modalités de dépôt des plis :
Le dossier de consultation est téléchargeable uniquement via la plateforme
https://marchespublics.landespublic.org.
Le candidat est invité à s’identifier afin de pouvoir bénéficier de toutes les informations complémentaires. La transmission des candidatures et des offres se fait également via cette plateforme.
Date limite de réception des offres : 18 février 2021 à 12 h.
Justifications à produire : Indiquées dans le Règlement de Consultation
Délai de validité des offres : 90 jours.
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères suivants : Critère valeur technique 55 % - Critère
valeur financière 45 %
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Via la plateforme https://marchespublics.landespublic.org au plus tard 10 jours avant la
date limite de réception des offres.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 19 janvier 2021.
21400074-0
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Déroulement l’enquête publique unique
du projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU), de l’élaboration
du Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma
Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos
Enquête publique unique du projet de Plan Local d’Urbanisme, de la révision du
Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma Directeur de Gestion des eaux
pluviales de Pissos.
Par arrêté n° 2021-01-01 en date du 16 janvier 2021, le Président de la Communauté
de Communes Cœur Haute Lande a ordonné l’enquête publique unique relative aux
projets de Plan Local d’Urbanisme (PLU), et des projets de Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos.
L’enquête publique relative au projet de PLU de Pissos est organisée de manière
unique avec l’enquête publique relative à l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement et à l’élaboration du Schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos,
conformément à l’article L.123-6 du Code de l’environnement.
L’objet de cette enquête publique unique est de permettre à toute personne qui le
souhaite de porter des observations sur les dispositions de ces documents. Le Plan
local d’urbanisme (PLU) a pour objet d’établir un projet global d’urbanisme et d’aménagement durable au travers différents documents, et notamment le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les documents graphiques, le règlement
écrit, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ce PLU une fois
approuvé servira de cadre pour la délivrance des différentes autorisations d’urbanisme.
En parallèle à l’élaboration de PLU, la Communauté de Communes Cœur Haute Lande
a procédé à l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales afin de définir en cohérence avec les futures zones
constructibles du PLU, les zones qui seront desservies par de l’assainissement collectif
et par de l’assainissement autonome.
L’enquête publique unique sera ouverte à compter du lundi 15 février 2021 à 9 h
jusqu’au vendredi 19 mars 2021 inclus 12 h, pour une durée de 33 jours, au siège
de la mairie de Pissos, et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié
quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours
de l’enquête publique, dans deux journaux diffusés dans le département des Landes.
Cet avis sera affiché au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique au
siège de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, et en mairie de Pissos et
publié sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : www.coeurhautelande.fr,
et sur le site de la mairie de Pissos à l’adresse suivante : www.pissos.fr.
A l’issue de l’enquête publique unique, le projet de Plan Local d’Urbanisme de Pissos
sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande.
A l’issue de l’enquête publique unique, le projet de révision du Schéma Directeur
d’Assainissement de Pissos sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire de
la Communauté de Communes Cœur Haute Lande.
A l’issue de l’enquête publique unique, le projet d’élaboration du Schéma Directeur
de Gestion des eaux pluviales de Pissos sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal de la mairie de Pissos.
Par décision n° E20000055/64 du 09 septembre 2020 du Président du Tribunal
Administratif de Pau, le Commissaire Enquêteur est M. Bernard SALLES, ingénieur en
génie nucléaire à la retraite.
Les dossiers d’enquête publique, composés du projet de Plan Local d’Urbanisme
de Pissos, des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC),
et les réponses apportées à ces avis par la Communauté de Communes Cœur Haute
Lande, des projets d’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma
Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos, ainsi que le registre d’enquête à
feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le Commissaire Enquêteur, seront déposés
en mairie de Pissos lundi 15 février 2021 à 9 h jusqu’au vendredi 19 mars 2021
inclus jusqu’à 12 h, pour une durée de 33 jours et ce aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux.
Etant précisé qu’une version papier du dossier complet du PLU, du Schéma Directeur
d’Assainissement et du Schéma Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos
seront consultables en mairie de Pissos, et en version numérique sur le site internet de
la commune de PISSOS à l’adresse suivante : www.pissos.fr.
Chacun pourra prendre connaissance des dossiers :
- Sur support papier complet, à la mairie de Pissos,
- Sur le site Internet de la mairie de Pissos à l’adresse suivante : www.pissos.fr,
- Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Pissos aux jours et heures
habituels d’ouverture.
Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
1- Sur le registre papier :
- à la mairie de Pissos, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux,
- Adresser les observations de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de l’enquête, soit le vendredi 19 mars 2021 à 12 h, avec pour objet soit
« Observations enquête publique – projet de Plan Local d’Urbanisme »,
« Observations enquête publique – projet de schéma directeur d’assainissement »
« Observations enquête publique – projet de schéma directeur de gestion des eaux
pluviales »
o Par écrit au Commissaire Enquêteur, à la Mairie de Pissos 51 route de Daugnague
40410 Pissos
o Par mail à l’adresse suivante : enquetepublique@pissos.fr
2- Sur le registre dématérialisé disponible sur le lien suivant : https://registre.landespublic.org/registre/enquete-pissos
Les observations transmises par courrier postal, par mail et sur les registres (papier
ou dématérialisé), seront étudiées par le Commissaire Enquêteur dans le cadre de
l’enquête publique.
Toutes les observations du public seront mises en ligne sur le registre dématérialisé
pour consultation du public, en occultant les données personnelles si le public en fait la
demande dans l’observation (conformément au RGPD).
En outre, sur demande et à ses frais, chacun pourra obtenir copies des pièces des
dossiers dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.
Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Pissos :
- Le lundi 15 février 2021 de 9 h à 12 h - Le mercredi 24 février 2021 de 14 h à 17 h
- Le vendredi 12 mars 2021 de 9 h à 12 h - Le vendredi 19 mars 2021 de 09 h à 12 h.
Afin de tenir compte du contexte exceptionnel liée à la pandémie de COVID-19 dans
lequel se déroulera cette enquête publique, et afin de respecter l’ensemble des mesures
gouvernementales et d’assurer la protection sanitaire de tous, un protocole d’accueil
spécifique à l’accueil du public sera mis en place.
Toute personne se déplaçant dans le cadre de cette enquête publique, devra se
conformer aux mesures déjà définies et mises en place dans ces lieux publics (salle
d’attente, port du masque, mise à disposition de gel hydroalcoolique…)
LES
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Les personnes devront porter un masque et se munir de leur stylo personnel afin
de pouvoir le cas échéant, déposer une observation sur le registre d’enquête publique.
A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Commissaire-Enquêteur. Celui-ci disposera de huit jours à compter de la remise des registres
et documents annexés pour communiquer son procès-verbal de synthèse des observations recueillies, aux responsables des projets.
Ce dernier produira ses observations éventuelles dans les quinze jours suivants.
Le Commissaire-Enquêteur transmettra au Président de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande et au Président du Tribunal Administratif, son rapport et ses
conclusions motivées, dans un délai d’un mois à compter du jour de clôture de l’enquête.
Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée par le Président
de la Communauté de Communes à Madame la Préfète des Landes, et au maire de
Pissos.
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à la
disposition du public, pendant un an, au siège de la Communauté de Communes Cœur
Haute Lande, en mairie de Pissos et en Préfecture des Landes, aux jours et heures
habituels d’ouverture, ainsi que sur le site Internet de la Communauté de Communes
Cœur Haute Lande. Les personnes intéressées pourront en obtenir communication.
Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de Plan Local
d’Urbanisme de Pissos a été soumis à évaluation environnementale.
Dans ce cadre, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la
Nouvelle Aquitaine a rendu un avis le 11 juin 2020.
L’ensemble des avis des Personnes Publiques Associées et Consultées à ces procédures, dont les avis de la MRAE, est intégré aux dossiers soumis à enquête publique.
Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du Code de l’environnement, les projets d’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement et du Schéma
Directeur de Gestion des eaux pluviales de Pissos n’ont pas été soumis à évaluation
environnementale dans le cadre de l’examen au cas par cas suite aux décisions en date
du 15 juin 2020 et du 22 septembre 2020 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Nouvelle Aquitaine, intégrée aux dossiers soumis à enquête publique.
Les réponses de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la Nouvelle
Aquitaine seront intégrées aux dossiers soumis à enquête publique.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande peut
être consulté en matière de PLU et d’assainissement au siège de la Communauté de
Communes, Mairie de Sabres, 24 Place Gambetta 40630 Sabres. Le maire de Pissos
peut également être consulté sur ces projets ainsi que sur l’élaboration du Schéma
Directeur de Gestion des eaux pluviales à la mairie de Pissos, 51 route de Daugnague
40410 Pissos.
Fait Sabres, le 16 janvier 2021
Le Président de la Communauté de Communes,
Dominique COUTIERE
21400082-0

ASA DE DFCI DE RION
BOOS LESGOR
Acheteur :

ASA DE DFCI DE RION BOOS LESGOR
Représentée par M. Thierry LARRIVIERE, Président
Objet du Marché : RION BOOS LESGOR - «Points d’eau d’Espiauguet, de Mougnoc et de Mandrans»
Création et aménagement de 3 points d’eau DFCI
Cahier des Charges n° : MAPA 2021 – 02. Marché de travaux passé selon la procédure adaptée
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 31/07/2021
Date limite de réception des offres : le 19/02/2021 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de
réalisation des travaux (40 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le
site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques
« Appels d’offres » ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30 - Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie électronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
21400089-0

ASA DE DFCI
DE YCHOUX
Acheteur :

ASA de DFCI de YCHOUX
Représentée par M. Vincent CASTAGNEDE, Président
Objet du Marché : YCHOUX - «Points d’eau de Lavigne, de Cabeil et de Bertrand»
Création et aménagement de 3 points d’eau DFCI
Cahier des Charges n° : Marché de travaux passé selon la procédure adaptée.
MAPA 2021 - 06
Délai d’exécution : Travaux à réaliser sous un délai de 60 jours et avant le 31/07/2021
Date limite de réception des offres : le 19/02/2021 à 12 h.
Critères de choix décroissants : Prix (60 %), Mémoire technique et planning de
réalisation des travaux (40 %).
Modalités d’obtention du dossier et demande de renseignements : Sur le
site https://marchespublics.landespublic.org et http://www.feudeforet.org, Rubriques
« Appels d’offres » ou auprès de la DFCI Landes : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h 30. Tél : 05 58 75 26 82 - Mail : contact@dfci40.com
Modalités de réponse : Les offres seront à remettre obligatoirement par voie électronique via notre profil acheteur https://marchespublics.landespublic.org .
La signature électronique n’est pas demandée.
*Ce projet est soutenu par le dispositif FEADER de l’Union Européenne
21400088-0
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CŒUR HAUTE LANDE

ANNONCES LÉGALES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
Nom, adresses et points de contact :
COMMUNE DE MIMIZAN
2 avenue de la Gare 40200 Mimizan
Monsieur le Maire de la Commune de Mimizan
Adresse mail de la Commune : philippe.servat@mimizan.com
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être
obtenues : Commune de Mimizan 2 avenue de la Gare 40200 Mimizan
Contact : à l’attention du Service technique, E-mail : philippe.servat@mimizan.com
Adresse auprès de laquelle Le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus / Les offres ou demandes de participation
doivent être envoyées : Profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/
Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Collectivité territoriale - Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Fourniture de carburants pour les véhicules et les matériels
de la ville de Mimizan.
Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures
ou de prestation de services : Fournitures : achat de carburant sur la Communes de
Mimizan
L’avis implique : Un marché de fourniture.
Informations sur le marché : Marché à Procédure Adaptée sans négociation /
Accord cadre multi-attributaire.
Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Fourniture de carburants pour les véhicules et les matériels de la ville de Mimizan.
Procédure adaptée en application des dispositions du Code de la commande
publique Article L2123-1. Accord Cadre selon l’article L2125-1 alinéa 1 du CCP, conclus
pour une période de 3 ans à compter de la date de notification du marché.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 09132100,
09134000.
Code APE : 4730Z – commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Oui.
Division en lots : Division en lots : non
Des variantes seront prises en considération : Non.
Quantité ou étendue globale : Les quantités annuelles estimatives sont les suivantes : - 45 000 litres de gasoil - 6 000 litres de SP95 (ou E10) et SP98.
Options : Non
Reconduction : Non
Durée du marché ou délai d’exécution : 3 ans
Description succincte : Gasoil, Essence SP 95 (ou E10), SP 98 pour les véhicules
sédentaires (carte local).
Cautionnement et garanties exigés : Non
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent : Les prestations seront financées sur le budget principal
de la ville de Mimizan et seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en
application :
- Du décret nº 62-1587 du 29/12/1962 portant règlementation sur la comptabilité
publique
- Du décret n° 65-97 du 04/02/1965 modifié par le décret n° 90-1071 du 30 novembre
1999. Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques
attributaire du marché : Titulaire unique ou Groupement Solidaire.
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives
à l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Exigences réglementaires.
Capacité économique et financière : Sans objet
Capacité technique : Exigences réglementaires
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée avec négociation éventuelle
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 21CME02
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : Sur le profil d’acheteur :
https://marchespublics.landespublic.org/
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :
lundi 15 février 2021 à 12 h.
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation :
Français
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre : 90 jours (à compter de la date limite de réception des offres).
Il s’agit d’un marché récurrent : non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : celles
fixées dans le règlement de la consultation.
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques
et financières.
Les offres seront remises par voie électronique sur le site internet suivant :
https://marchespublics.landespublic.org/
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de la
ville de Pau, Villa Noulibos, 50 cours Lyautey, 64 010 Pau - Tél : 05 59 84 94 40 email : greffe.ta-pau@juradm.fr
Introduction des recours :
- Référé précontractuel : pendant toute la durée de la procédure de passation et
jusqu’à la signature du marché
- Référé contractuel : à compter de la signature du marché et dans un délai de 31
jours à compter de la publication de l’avis d’attribution
- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du marché :
jusqu’à la conclusion du marché et en tout état de cause, dans un délai de 2 mois suivant
la publication/notification de la décision attaquée
- Recours de pleine juridiction contestant la validité du marché : dans un délai
de 2 mois à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché
Date d’envoi du présent avis : 26 janvier 2021
21400087-0
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INSTAURATION D’UN DROIT DE
PRÉEMPTION URBAIN RENFORCÉ
Par délibération en date du 02 novembre 2020, le Conseil Communautaire a modifié
le champ d’application du droit de préemption urbain. Ainsi, désormais, le secteur
« centre-ville » de Mont-de-Marsan tel que défini dans le plan des fonctions urbaines du
PLUI est soumis au Droit de Préemption urbain renforcé.
21400084-0

COMMUNE DE LAGRANGE
Approbation de la modification simplifiée N°1
du Plan Local d’Urbanisme
Par délibération du 11 janvier 2021, le conseil municipal de Lagrange a décidé d’approuver la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de Lagrange. Cette
délibération est consultable en mairie de Lagrange.
Le dossier est tenu à la disposition du public à la mairie de Lagrange et à la Préfecture des Landes.
21400083-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMMUNE D’ESCOURCE
40210 Tél : 05 58 04 20 06 – Mail : mairie@escource.frr
Objet : Travaux d’aménagement de la RD 44, 40210 Escource
Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure adaptée en
application notamment des articles L 2123-1, R 2123-1 et R2123-4 du code de la commande publique
Type de marché : Marché de travaux
Nombre et consistance des lots : Lot 1 : Voirie réseaux divers (VRD), espaces
verts et mobilier
Mode de financement : Le financement est assuré par les fonds propres à la Commune et des subventions.
Justificatif à produire : Conformément au règlement de consultation.
Durée délai d’exécution des travaux : Sur proposition de l’entreprise
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La consultation et le
téléchargement du dossier par voie électronique est autorisée à l’adresse suivante :
https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : lundi 01 mars 2021 à 18 h
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : les offres devront
être libellées en français et déposées par voie électronique à l’adresse suivante :
https://marchespublics.landespublic.org
Date de validité des offres : 120 jours.
Présentation des offres : Conformément au règlement de consultation.
Critères de jugement des offres : - Les critères d’élimination des candidatures sont
précisés au RDC
- Critères de jugement des offres : Prix : 50 %
Mémoire technique : 40 % dont 20% sur la note de synthèses de 2 pages – son
absence entraine la note de 0, dont 10% sur les moyens humains et matériels, dont 10%
sur le mémoire technique
Délais : 10 %
Renseignements administratifs, techniques et visites : Mairie d’Escource Tél. : 05 58 04 20 06 ou 06 38 22 01 72 - Mail : mairie@escource.fr ou
equipe@atelierarcadie.com
Avis envoyé à la publication : Le 27 janvier 2021
Le Maire, Monsieur M. Patrick SABIN
21400090-0

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

6 MOIS = 20 €

1 AN = 35 €

2 ANS = 55 €

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

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

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : DGD GASCOGNE
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 2 place du chêne rond,
40240 SAINT JUSTIN
Objet social : Commerce de détail de
produits régionaux, cadeaux, souvenirs,
livres
Président : Mme Dominique DEJEAN
demeurant 19 place des tilleuls, 40240
SAINT JUSTIN
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT DE MAR
SAN
21AL00216

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 janvier 2021, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ENJEANISA
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 3 Impasse du Pradot
40180 Narrosse
Objet : Acquisition, Construction, ges
tion de tous biens immobiliers.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérant : M. Jean-Luc MAUJEAN de
meurant 3 Impasse du Pradot 40180
Narrosse
Transmission des parts : libre.
La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
La Gérance
21AL00295

Par ASSP en date du 15/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
NATAXCHE
Siège social : 40 Rue des Esquirots
40230 Tosse. Capital : 200 €. Objet social :
L'acquisition, par voie d’achat, d’apport ou
autrement, la détention, l'administration,
la restauration et/ou la construction de
tous immeubles bâtis et/ou non bâtis, leur
mise à disposition au bénéfice de tout ou
partie des associés et/ou leur mise en
location. Gérance : M. LARQUIER Franck
demeurant 40 Rue des Esquirots 40230
Tosse. Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles sont cessibles sous agrément dans
tous les autres cas. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Dax.
20AL04015

Par ASSP du 30/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée
JN IMMOBILIER
Siège social : 281 avenue Pierre
Georges Latecoère 40600 Biscarrosse.
Capital : 1.000 €. Objet : l'achat et la vente
de biens immobiliers (activités de mar
chand de biens), la location de biens im
mobiliers. Président : M. Jérome GAU
THIER 281 avenue Pierre Georges Late
coère 40600 Biscarrosse. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.
20AL04019

Par ASSP en date du 18/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
BOOUNTY
Siège social : 1107 route d'Angresse
40510 Seignosse. Capital : 1.000 €. Objet
social : Vente en ligne de coffrets cadeaux
constitués de divers produits notamment
alimentaires (hors vente d'alcool), textiles
et cosmétiques. Président : Mme DUPOY
DE GUITARD Sophie Marie demeurant
1107 route d'Angresse 40510 Seignosse
élue pour une durée illimitée. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions et valeurs mobilières émises par
la Société sont librement cessibles et
transmissibles. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.
20AL04023

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 25 novembre 2020, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : GREEN OWL
TOSSE SAS
Capital social : 1.000 € divisé en 100
actions de 10 € chacune
Siège social : 6 rue de la Garenne
40230 Tosse
Objet social : commerce et détail de
compléments et de produits naturels ali
mentaires, cosmétiques, et botaniques et
toute opération connexe à son activité
principale.
Durée : 99 ans
Président : Société AU PAYS DU THÉ,
SAS immatriculée au RCS de Toulouse
sous le n° 839 893 740 dont le siège social
est sis 9 rue Peyrolières 31000 Toulouse
prise en la personne de son Président
domicilié audit siège.
Admission aux assemblées et droit de
vote : le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité de capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
Immatriculation : RCS de Dax
21AL00187

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination : MY FIRE DEAL
Siège : 256 Route de Laphemne 40270
Castandet
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan
Capital : 5.000 €
Objet : activité d'apporteur d'affaires,
d'intermédiaire, gestion et conseil d'af
faires. Achat et vente de tous produits non
réglementés, sous-traitance des travaux
de construction, de bâtiment intérieur et
extérieur, formation dans tous domaines
pouvant se rattacher à cet objet.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
La cession des actions de l'associé
unique est libre.
Président : Jean-Jacques LUC demeu
rant 256 Route de Laphemne 40270 Cas
tandet.
21AL00285

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : HOPE
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 39 place Joseph Pancaut,
40000 MONT DE MARSAN
Objet social : L'activité de fourniture de
prestations de services et de conseils, en
matière d'organisation et d'animation
commerciales en matière de gestion,
marketing, ressources humaines et achats
de marchandises, en matière de commu
nication et création de nouveaux concepts,
et plus généralement dans les domaines
administratifs, comptables, financiers, à
destination des entreprises ayant une
activité de bar, café, restaurant, hôtellerie,
boulangerie.
Président : M. Thibaut GERARD de
meurant 24 CHEMIN D'AVIGNON, 33650
LA BREDE
Clause d'agrément : droit de préemp
tion pour toute cession d'actions et agré
ment préalable des associés pour toute
transmission d'actions à un tiers.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DEMARSAN
21AL00294
LES
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : À FLEUR D’EAU
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 5.000 €
Siège social : 120 avenue de l’Océan
40330 Amou
Objet : activité de fleuriste, vente d’ob
jets de décoration, de cadeaux funéraires,
de tous produits périssables issus de
productions locales.
Durée : 50 années
Gérance : Mme Angélique MARTINDURAND demeurant à Saint-Aubin
(40250) 563 chemin de Naoulèbes.
Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL00302

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une SCI, RCS
Dax, dénommée
SCI NOTTELET
Au capital de 1.000 €, par apports en
numéraire, ayant pour objet l’acquisition,
la gestion, la vente,
l’administration,
l’aliénation, l’exploitation par bail ou autre
ment, de tous immeubles nus, bâtis ou non
bâtis, biens et droits immobiliers, dont le
siège social est à 135 impasse du Pignada,
Boos 40370 Rion-des-Landes.
Les gérants sont Madame Aurélia
NOTTELET et Monsieur Frédéric NOTTE
LET demeurant ensemble 135 impasse du
Pignada, Boos 40370 Rion-des-Landes.
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément de
tous les associés.
Pour avis
21AL00305

10 Boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 22 janvier
2021, est constituée une entreprise uni
personnelle à responsabilité limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LAFITTE BACK OFFICE
Capital : 10.000 €
Siège social : 32 Avenue de Terre
blanque 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Objet : La réalisation de prestations de
services dont notamment : facturation,
suivi de comptabilité, suivi des règle
ments, organisation des plannings, plani
fication des livraisons, stockage livraison
et pose de mobilier, planification réalisa
tion et suivi de pose de cuisines, suivi SAV,
accueil téléphonique, gestion de trésore
rie, contrôle de gestion.
Durée : 99 ans
Cogérants : Benoît LAFITTE demeurant
3 rue Casanau 40130 Capbreton, Domi
nique LAFITTE demeurant 40 rue de la
Semie 40130 Capbreton.
Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
21AL00322

SARL LES GRANDS LACS
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 1.000 €
Siège social : Lieudit " Piche "
40160 Parentis-en-Born
Société en formation

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SARL LES GRANDS
LACS
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : Lieudit "Piche" 40160
Parentis-en-Born
Objet : L'exercice de toutes activités
agricoles ou assimilées, connexes et
complémentaires aux activités agricoles,
notamment la production maraîchère sous
serre ou enplein air.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Adèle AUDOY demeurant à
Luë (40210), lieudit "la Cherre"
Immatriculation : au RCS de Mont-deMarsan
21AL00312
Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER
Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE
Notaires associés
1 Rue Edmond Sée
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée
VECTEUR
Au capital de 134.067 € constitué par
des apports en numéraire ayant pour objet
l’acquisition, la gestion, la vente, l’admi
nistration, l’aliénation, l’exploitation par
bail ou autrement, de tous immeubles nus,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers dont le siège social est à 1 quater
allée de Martinique 40530 Labenne.
Le gérant est : M. Xavier LAFARGUE
demeurant 1 quater allée de Martinique
40530 Labenne
Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.
RCS Dax
Pour avis
21AL00309

Suivant acte reçu par Maître Elodie
POUJADE, Notaire à Bayonne, le
25/01/2021, il a été constitué une Société
par Actions Simplifiée dénommée
EH2
pour une durée de 99 ans et au capital
de 5.000 € dont le siège social est à 40150
Soorts-Hossegor, 1254 avenue de Bor
deaux et dont l'objet social est l’activité de
recherche et de développement, de com
mercialisation et de production de solu
tions dans le domaine de l’énergie et no
tamment de l’hydrogène vert.
François DEVANT demeurant à 40150
Soorts-Hossegor, 2509 route des Lacs a
été nommé Président de la société pour
une durée illimitée.
La société sera immatriculée RCS de
Dax.
Pour avis
21AL00335
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CONSTITUTION

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 Bordeaux

SAS LES
DIAGNOSTIQUEURS
GASCONS
Au capital de 2.000 €
207 Avenue de la Plage
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 Janvier 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : LES DIAGNOS
TIQUEURS GASCONS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 207 Avenue de la Plage
40600 Biscarrosse
Objet : Production de rapport de mis
sion, concernant tous types de diagnos
tics, expertises, repérages, constats,
états, métrages, d'immeubles bâtis ou non
bâtis, ou parties d'immeubles bâtis ou non
bâtis.
Président : M. Clément FOURNIER
GUINUT demeurant 207 Avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse.
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 Montde-Marsan.
Pour avis
21AL00317

PEBOA

Société à responsabilité limitée
Capital : 10.000 €
Centre Commercial Super U
606 Avenue Brémontier
40160 Parentis-en-Born
En cours d'immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : PEBOA
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Au capital de : 10.000 €
Siège social : Centre Commercial Su
per U, 606 Avenue Brémontier 40160
Parentis-en-Born.
Objet : Opticien-lunetier
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Montde-Marsan.
Gérants : M. Romain VAUDRON de
meurant 29 Route de Beilliques 40160
Parentsi-en-Born, M. Julien GASSIAN
demeurant 46 bis Route du Barp, Lacanau
de Mios 33380 Mios.
Pour avis
21AL00337

Étude de Maître James
SALOMON-SALZEDO
Notaire
2 rue Pelletier, RN 10
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ONEYAH
Forme : EURL
Siège social : 74 Avenue de l’Océan
40170 Saint-Julien-en-Born
Objet : café, bar, brasserie. Restaura
tion sur place ou à emporter, traiteur,
Surfshop, épicerie fine.
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérant : DESPLAIN Balthazar demeu
rant 71 rue des Cormorans 40170 SaintJulien-en-Born.
Immatriculation au RCS de Dax et au
Répertoire des Métiers des Landes.
21AL00334
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AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 21/01/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
YOLI
Siège social : 14 rue de Payolle 40300
Saint-Lon-les-Mines
Capital : 3.000 €
Enseigne : LE FOURNIL DE SAINTLON
Objet social : L'exploitation, sous
quelque forme que ce soit, de fonds de
commerce de boulangerie pâtisserie,
l'achat et la vente sous toutes ses formes
de produits alimentaires, et en général de
tous comestibles, en vente sur place ou à
emporter. La participation de la Société,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Gérance : M Yoann DARREMONT
demeurant Allée de Gassane 40390 SaintMartin-de-Seignanx, Mme Julie MICHE
LENA demeurant Allée de Gassane 40390
Saint-Martin-de-Seignanx.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax.
21AL00325

Par acte sous-seing privé en date du
21 Janvier 2021 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CREODA
Forme : SASU
Capital: 500 €
Siège social : 221 Rue du 19 Mars 1962,
Résidence Selva Quieta, Appartement
B202, 40440 Ondres
Objet : Activité de Holding, prise de
participation financières, animation des
sociétés filiales et prestations administra
tive, juridiques, comptables et financières,
marchands de bien.
Durée : : 99 ans
Admission aux Assemblées et droits de
vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l'assemblée par un autre associé ou par
un tiers. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Président : Monsieur Baptiste CAM
PION demeurant 221 Rue du 19 Mars
1962, 40440 Ondres pour une durée illi
mitée.
Immatriculation : Dax
Pour avis
21AL00339

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

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Me Philippe DU
CASSE le 19 Janvier 2021, il a été consti
tué la Société à responsabilité limitée
dénommée
MAABANANA
Siège social : Moliets-et-Maâ (40660)
Résidence Les Gourbets lot 9
Capital : 1.500 €
Durée : 99 années
Objet : acquisition, gestion, exploitation
directement ou indirectement de tous
fonds de commerce de restauration rapide
et toutes activités connexes, la prise de
bail commercial ou autre.
Gérants : Monsieur Nicolas CRUCIANI
demeurant à Léon (40550) 596 Route de
la Nasse, Résidence Les Jardins de la
Nasse et Madame Elodie BERGER de
meurant à Léon (40550) 596 Route de la
Nasse, Résidence Les Jardins de la
Nasse.
RCS : Dax
Pour Insertion, Me DUCASSE
21AL00318

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître James
SALOMON-SALZEDO, Notaire à Biarritz,
le 15janvier 2021, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre
ment de Bayonne 1, le 22 janvier 2021
référence 6404P03 2021 N 00155, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : « D-BAT »
Siège social : Capbreton (40130), 5
Place de la République.
Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger les activités de
maçonnerie, pose de carrelage, pose de
revêtements et création de murs en béton
ciré, pose d'enduit, les activités de terras
sement, les activités de travaux publics et
les travaux paysagers. Et généralement,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à
tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital social : cinq mille euros
(5.000 €).
Apports : en numéraire
Cession de parts entre vifs : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu’avec
l’agrément donné à la majorité des asso
ciés représentant au moins la moitié des
parts sociales.
Gérance : Est désigné en qualité de
premier gérant de la société pour une
durée illimitée : Monsieur Jean-Philippe
DARROMAN demeurant à Capbreton
(40130), 5 Place de la République
Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
Maître James SALOMON-SALZEDO
21AL00324
LES

ANNON CES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me
Laurent GINESTA, le 21/01/2021, a été
constituée une société civile immobilière
aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : JVLV INSIGHT
Siège : ROQUEFORT (40120-Landes)
24 rue Porte Le Rang
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation
Objet : La propriété, la gestion, la vente,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers
Capital social : 100 € divisé en 100 parts
de 1 € chacune numérotées de 1 à 100
inclus
Apports en numéraire : 22 € par chacun
de M. CATUHE, Mmes ELINEAU, BER
NAT et DUPIN et 12 € par la SAS HOL
DING INSIGHT
Gérant : M. Jérôme Georges Albert
CATUHE, directeur technique en informa
tique, époux de Mme Sandrine ABIGNON,
dt à PUJO-LE-PLAN (40190-Landes) 1582
Route du Stade, Lieudit “Urban”
Cession de parts : libre entre associés.
Autre cession autorisation par AGE
La Société sera immatriculée au R. C.
S. de MONT DE MARSAN
POUR AVIS ET MENTION
21AL00307

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 06/01/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
POKE BAR
Siège social : 41 place Joseph Pancault
40000 Mont-de-Marsan
Capital : 500 €
Objet social : Restauration rapide
POKE BOWL
Président : Mme EL RHOULAME Fa
tima demeurant 9 rue Jean Cazemajour
40000 Mont-de-Marsan élue pour une
durée illimitée
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.
21AL00345
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SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint-Paul-lès-Dax du 26
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Dénomination : BENJAMIN LANUSSE
Siège : 3021 Avenue des Lacs 40990
Saint-Paul-lès-Dax.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 5.000 €
Objet : La prise d’intérêts et participa
tions dans touts sociétés civiles, commer
ciales, industrielles, immobilières, finan
cières ou autres, constituées ou à consti
tuer, françaises ou étrangères. L’anima
tion de groupes de sociétés. La réalisation
de prestations de services notamment
administratifs, comptables, informatiques
et de gestion au profit de sa ou ses filiales
ou participations et l’octroi de garanties de
toutes natures et sous toutes formes,
notamment cautions avals, etc ; en garan
tie des engagements financiers de ses
filiales et/ou participations. La gestion de
la trésorerie du groupe constitué de sa ou
ses filiales. L’acquisition, l’aliénation,
l’échange, la prise à bail ou la location et
l’exploitation sous toutes formes de tous
immeubles bâtis ou non bâtis.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : M. Benjamin LANUSSE,
demeurant à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
3021 Route des Lacs.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX.
Pour avis
21AL00346

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
26/01/2021 est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique
Dénomination : JMD GROUPE
Capital : 3.000 € divisé en 3.000 actions
de 1 €
Siège : 44 route d’Yrache 40510 Sei
gnosse
Objet : l’acquisition, la souscription et
la gestion de toutes parts sociales et de
toutes valeurs mobilières. La prise de
participations ou d’intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières ou mobilières. La
prise de décisions sur la gestion straté
gique prévisionnelle et réalisatrice du
Groupe, et ainsi que sur la politique
d’orientation qui engage le Groupe à
moyen long terme. La fourniture à ses fi
liales de prestations de services à carac
tère administratif, juridique, comptable,
financier, commercial, immobilier, etc.,
l’acquisition de tous éléments d’actifs
mobiliers et immobiliers. La politique
commerciale du groupe. La gestion des
partenaires Grand Comptes spécifiques à
l’activité des filiales.
Durée : 99 années
ADmission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions de
l’associé unique s’effectuent librement.
Président : Joseph Marc Jean DARRI
CAU, demeurant à Seignosse (40510), 44
route d’Yrache
Immatriculation : RCS de Dax.
21AL00348

Suivant acte SSP en date du
21.01.2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : JBD
Forme : Société par Actions Simplifiée
à associé unique
Siège social : 31 Place des Tilleuls
40500 Montaut
Capital : 1.000 €
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS
Objet : La société a pour objet, en
France et dans tous pays : toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant à : l’achat, la vente, la fabrica
tion de tous produits de charcuterie, plats
cuisinés. La commercialisation de tous
produits à prédominance alimentaire.
A été nommé en qualité de Président :
M. Jean Baptiste DUBERNET demeurant
31 Place des Tilleuls 40500 Montaut.
Transmission des actions : Les trans
ferts de titres sont libres, sous réserve de
respecter les termes et conditions, le cas
échéant, stipulés dans toute convention
qui pourrait être conclue entre les porteurs
de titres de la société ou certains d’entre
eux et qui viendraient aménager les
conditions de transfert et plus générale
ment de transmission de titres
Droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix.
Admission aux assemblées : Les asso
ciés peuvent se faire représenter par un
mandataire de leur choix, associé ou non
de la société.
La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Président
21AL00355

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

L7 IMMO

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100.000 €
Siège social : 2 rue des
Tourterelles
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Vieux-Boucau du 20 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : L7 IMMO
Siège : 2 rue des Tourterelles 40480
Vieux-Boucau-les-Bains
Durée : 99 ans
Capital : 100.000 €
Objet : l’achat, la vente, la location ou
sous location d’immeubles ou de fonds de
commerce
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Présidente : Mme ALLAIN Hélène née
SALLEFRANQUE-BARRITAUD demeu
rant Tunis 16, Amman Jordanie
La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.
Pour avis, le Président
21AL00347
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Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 €
Siège social : 11 rue de Pouillon
40230 Tosse
Société en cours
d’immatriculation au
RCS de Dax
Aux termes d'un acte ssp du 27/01/2021
à Pau, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : Madame Hen
riette
Siège social : 11 rue de Pouillon 40230
Tosse
Objet social : Toute activité de concep
tion, élaboration, préparation de plats
cuisinés biologiques, traiteur, commercia
lisation et livraison desdits plats, auprès
de particuliers ou d’entreprises, achat et
revente de tous produits dérivés alimen
taires ou/et non alimentaires, issus de
l’agriculture biologique ou non, restaura
tion sur place et/ou à emporter, prépara
tion desdits plats dans les locaux de pro
fessionnels ou de particuliers, organisa
tion et animation d’ateliers de cuisine et
d’évènements en lien avec l’activité exer
cée, commercialisation par tous moyens
et notamment e-commerce de l’ensemble
des produits et prestations proposées par
la Société, toute activité de formation et
de conseil en management des entre
prises, et toute activité connexe ou com
plémentaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 3.000 €
Gérance : Aurélie GUICHENDUCQ
épouse TIBERGHIEN et Jonathan TIBER
GHIEN demeurant 11 rue de Pouillon
40230 Tosse.
Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL00354
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AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
Dénomination : LV CUISINES & BAINS
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 288 Avenue Du Maréchal
Leclerc 40700 Hagetmau
Objet : toute activité de fabrication et
pose de cuisines, bains, dressing, range
ment. Tous travaux d’agencement et
d’aménagement, création et vente d’objets
d’art et décoratifs et de mobiliers.
Gérant : M. Walter PELLEVOISIN de
meurant 1845 Route de Bascos 40320
Vielle-Tursan.
Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00350

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CMBP
Capital : 56.000 € divisé en 5.600
actions de 10 €
Siège : 6 rue de l’Industrie Zone Indus
trielle Route de Peyrehorade 40100 Dax
Objet : la prise de participation dans
toute société et groupement français et
étranger. L'achat, la vente, la souscription
et l'administration de parts et valeurs
mobilières. la participation à la conduite
de la politique du groupe et au contrôle
des filiales. Toutes prestations administra
tives, informatiques, comptables et finan
cières. Généralement, toutes opérations
financières ou autres pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément donné par décision
collective extraordinaire des associés.
Président : Monsieur Bruno PREUILH
demeurant 385 rue Condorcet 40180
Saugnac-et-Cambran.
Directeur général : Madame Cindy
MARQUES demeurant 15 allée des Peu
pliers 40180 Oeyreluy.
Immatriculation : RCS de Dax
21AL00364

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 5 janvier 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : DE BARROS ET FILS
Siège : 2359 Route de la Lande 40180
Garrey
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5.000 €
Objet : maçonnerie générale et grosœuvre du bâtiment.
Immatriculation : RCS de Dax
Gérants: Monsieur Manuel José PIN
HEIRO DE BARROS né le 18 mars 1954
à Amares Portugal de nationalité portu
gaise domicilié 2359 Route de la Lande
40180 Garrey.
Pour avis, la Gérance
21AL00365
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AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

SCI ZINGARO

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège social : 61 avenue de la
Palombière 40600 Biscarrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Biscarrosse, du 14 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : SCI ZINGARO
Siège social : 61 avenue de la Palom
bière à Biscarrosse (40600)
Objet social : La société a pour objet :
- L'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis
dont la société est ou pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.
- La construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d’immeubles à usage
commercial, industriel, professionnel ou
mixte.
- La réfection, la rénovation, la réhabi
litation d’immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination.
Éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérance : Madame Laurence VOLPI
demeurant 61 avenue de la Palombière à
Biscarrosse (40600), Monsieur Franck
VOLPI demeurant 61 avenue de la Palom
bière à Biscarrosse (40600).
Clauses relatives aux cessions de
parts :
- Dispense d'agrément pour cessions
entre associés
- Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales pour les autres cessions.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérance
21AL00367

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 22.01.2021 à Villeneuve-de-Marsan
(40190), il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : ARMA
Siège : 36 rue Brémontier 40190 Ville
neuve-de-Marsan
Objet : l'acquisition d'un immeuble sis
44 avenue des Pyrénées 40190 Ville
neuve-de-Marsan, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble et de tous autres im
meubles bâtis et mobiliers rattachés dont
elle pourrait devenir propriétaire, nu-pro
priétaire, usufruitière, ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
Durée : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation au RCS.
Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérants : Mme PUJOS Delphine et M.
PUJOS Guillaume demeurant 36 rue
Brémontier 40190 Villeneuve-de-Marsan.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
La Gérance
21AL00368
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
SSP, en date du 16/01/2021, à Mont-deMarsan
Dénomination : FAURIE INVEST'
Forme : Société Civile Immobilière
Objet : Acquisition, administration,
gestion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. Détention, administration, restaura
tion, construction de tous immeubles.
Durée de la société : 99 ans
Capital social fixe : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :
1.000 €
Cession de parts et agrément : Toute
cession de parts sociales doit être consta
tée par écrit. Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés.
Siège social : 3240 avenue de Canenx
40000 Mont-de-Marsan.
La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.
21AL00375

MODIFICATIONS

FARGAT

SCI au capital de 949.500 €
Siège social : 465 avenue Jean
Bouin 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
528 893 944
Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 26/12/2020, il a été décidé
de nommer M. TRISCOS Frédéric demeu
rant 27 chemin de Brignon 33140 Ville
nave-d’Ornon en qualité de Gérant en
remplacement de M. TRISCOS Philippe,
à compter du 26/12/2020. Les associés
ont modifié les statuts et procédé à la mise
à jour des articles 7, 10-7 et 18. . Modifi
cation au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL00284

SCI LES QUATRE
ANNEAUX

Au capital de 304.000 €
100 Rue Léo Delibes
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
799 144 084

DÉMISSION COGÉRANT
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 16 Décembre 2020, M.
Frédéric DUVEILLIE a démissionné de ses
fonctions de cogérant. Seule Mme Ghis
laine HAQUETTE reste gérante.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
21AL00290

MODIFICATION CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 29/10/2020,
enregistré au Service des Impôts de Montde-Marsan (40) le 08/12/2020 dossier
2020 00096891 références 4004P01 2020
A 02451, de la Société par Actions Sim
plifiée HOLDING J.B.D., au capital de
3.000 €, siège social : 645 avenue du
Stade 40460 Sanguinet, RCS Mont-deMarsan n° 889 861 415, que le capital
social a été augmenté de 1.998.700 € par
voie d'apport de droits sociaux pour le
porter à 2.001.700 €. L'article 7 des statuts
a été modifié en conséquence. Ancienne
mention : Le capital social est fixé à trois
mille euros (3.000 €). Nouvelle mention :
Le capital social es tfixé à deux millions
mille sept cents euros (2 .001.700 €).
Pour avis, Le Président
21AL00298
LES
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EARL VALLÉE DU GABAS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 79.000 €
Siège Social : 2458 route de la
Vallée du Gabas
40700 SERRES GASTON
RCS MONT DE MARSAN
478 180 037

MODIFICATIONS
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale en date du 31.12.2020, il a été
décidé :
- La cessation d'activité de Monsieur
MAURIN Yves au 31.12.2020 pour faire
valoir ses droits à la retraite au
01.11.2020. Il reste associé non exploi
tant.
-La nomination comme seul gérant de
la société à compter du 01.01.2021 de
Monsieur POUYSEGUR Kévin demeurant
1065 route de la vallée du Gabas 40700
SERRES GASTON.
-La réduction du capital social de 69
000 € par annulation de 6 900 parts so
ciales pour le fixer à la somme de 10 000 €
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.
Pour avis
21AL00291

SCI EUSKAL BREIZH

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 51 impasse des
Mimosas 40440 Ondres
RCS Dax 527 991 459
Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 51 impasse des Mimosas
40440 Ondres au 120 route de Carque
deuil 40230 Josse.
Objet : Acquisition de tous immeubles
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Jean-Baptiste ABA
DIE demeurant 25 allée du Poitou à La
benne (40530)
Article 4 — Siège Social des statuts a
été modifié en conséquence.
La Gérance
21AL00296

AIDL AGENCE
IMMOBILIERE DES LACS

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €
Siège : 130 Avenue du Maréchal
Lyautey 40600 BISCARROSSE
437537343 RCS de MONT-DEMARSAN
Par décision de l'AGE du 31/12/2020,
il a été décidé d'augmenter le capital social
de 102.000 € par apport en incorporation
de réserve, le portant ainsi à 110.000 €.
Mention au RCS de MONT-DE-MARSAN
21AL00299

10 Boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

GROUPE LAFITTE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 566.000 €
Siège social : 32 Avenue de
Terreblanque 40230 SaintVincent-de-Tyrosse
RCS de Dax 888 107 679
Par décision du 1er janvier 2021, l’As
semblée Générale a nommé M. Dominique
LAFITTE demeurant 40 rue de la Semie
à Capbreton (40130), en qualité de cogé
rant de la société, à compter du même jour.
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00293
Etude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

RESIMMO

Société Civile Immobilière
Au capital de 10.000 €
Siège social : 30 rue Gambetta
40100 Dax
RCS Dax 815 063 037
Suivant acte sous signature privée
constatant les décisions unanimes des
associés en date du 5 janvier 2021, les
associés ont décidé de révoquer M.
Laurent LABATUT de ses fonctions de
gérant de la Société avec effet immédiat
et de nommer en qualité de gérant de la
Société M. Christian VAILLANT demeu
rant 21 rue Saint-Prothais, 1162 St-Prex
(Vaud, Suisse).
Pour avis
21AL00304

GEMA

Société Civile de Moyens
Au capital de 690,00 Euros
Siège Social : SAINT-VINCENTDE-TYROSSE (Landes),
Chemin de Mattecu – Groupe
Médical de Tourren
R.C.S. DAX n° SIREN 808 663
959

HERIDIS

NOMINATION D'UN
NOUVEAU COGÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Marion COYOLA , Notaire à SOORTS
HOSSEGOR, le 30 juin 2020 a été consta
tée la modification suivante des statuts de
la société : Monsieur Jean Marc GROCQ,
Docteur en médecine, demeurant à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (40230), 5 rue
du Nouaou, démissionne de ses fonctions
de cogérant. Monsieur Thomas GROCQ
Docteur en médecine, demeurant à SAINT
VINCENT DE TYROSSE (40230), 5 rue
du Nouaou est nommé nouveau cogérant.
Pour avis
21AL00297
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SCI au capital de 1.000 €
746 Route de Pitsicq
40300 St-Etienne-d'Orthe
RCS Dax 880 884 234
Aux termes d'une délibération en date
du 11 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 746 Route de Pitsicq 40300
St-Etienne-d'Orthe au 1590 Route de la
Gare 40230 St-Geours-de-Maremne et ce
avec effet rétroactif au 1er janvier 2021,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
21AL00308

CORRIHONS FRÉDÉRIC

Société à responsabilité limitée
Au capital de 72.500 €
Porté à 150.000 €
Siège social : 214 Lôtissement
de la Haurie, Chemin
Départemental
40230 Saubrigues
RCS Dax 499 689 529
L’associé unique a décidé en date du
06/01/2021, d'augmenter le capital social
de 77.500 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à soixante-douze mille cinq cents
euros (72.500 €).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent cinquante mille euros
(150.000 €).
Pour avis, la Gérance
21AL00311

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d’un Assemblée Générale
Ordinaire en date du 18 janvier 2021 tenue
au siège social de la société, les associés
de la SCI JAM, au capital de 1.000 €,dont
le siège est à Herm (40990) 132 avenue
Joseph Lacoste, identifié au RCS de Dax
sous le numéro 487 950 479, ont décidé
de laisser seul gérant Madame AnneMarie SOLDEVILLE demeurant à Bor
deaux (33000) 121 cours d’Alsace Lor
raine, suite au décès de Monsieur Jean
SOLDEVILLE avec lequel elle était initia
lement cogérant, décédé le 27 mars 2019.
Pour avis, Le Notaire
21AL00313

10 Boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

MDM

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.333 €
Siège social :
46 Impasse du Hapchot
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 510 493 208
Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
SARL MDM a décidé de transférer le siège
social du 46 Impasse du Hapchot, 40150
Soorts-Hossegor au 358 Avenue des
Charpentiers 40150 Soorts-Hossegor à
compter du 1er décembre 2020, et de
modifier enconséquence l'article 3 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
21AL00338

Société civile Immobilière au
capital de 2 000 euros
Siège social : 327 Guirautine 40170 LEVIGNACQ
En cours de transfert au 141
Impasse du Vignac - 40170
LEVIGNACQ
824 034 151 RCS DAX

En date du 20 janvier 2021, les associés
de la société ABACA YPUA, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
29.960 € dont le siège social est sis Rue
de la Chapelle 64210 Bidart, RCS
Bayonne n° 494 931 595, dont le gérant
est Monsieur Yves MORIN, né le
10/02/1961 à Lyon (69), demeurant 4796
Route Océane 40390 Saint-Martin-deSeignanx, ont décidé de transférer le siège
social de la société au 4796 Route Océane
40390 Saint-Martin-de-Seignanx. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00329

Par décision du 31 décembre 2020,
l’AGE a transféré à compter du même jour
le siège social de la société au 725 route
de Dax à Castelnau-Chalosse (40360).
Cogérants : Jérôme CHIROUX demeu
rant 592 route de l’Église 40300 Labatut,
Franck LEGOASSE-MOUNEU demeurant
13 domaine Les Arbousiers 40510 Sei
gnosse.
Radiation au RCS de Bayonne.
Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00326

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale de la S.M.H. LEFORT en date du 15
janvier 2021, la société a décidé de trans
férer le siège social du 5 allée des Cygnes
à Anglet au 9 avenue de Chambrelent,
Résidence Chambrelent, Apt 35 à SoortsHossegor (40150).
Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes : Objet : acqui
sition, exploitation, gestion, administration
par bail location ou autrement et la cession
de tous immeubles. Gérant : Monsieur
Henri LEFORT. Durée : 99 ans
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
La société sera radiée au RCS de
Bayonne et immatriculée au RCS de Dax
Pour avis, le Notaire
21AL00352

SARL DUARTE

MODIFICATIONS
Les
associés
de
la
société
CLIM’OCEAN, Société à Responsabilité
Limitée 20 route de de Tosse 40140
Soustons RCS Dax n° 433 980 539, ont
décidé en date du 18.12.2020 de nommer
M. Florian SAINT ETIENNE demeurant à
Soustons (40140) 471 route de Montjean
aux fonctions de gérant, à compter du
18.12.2020 aux lieu et place de Francis
DUCOUT, démissionnaire, à compter du
18.12.2020.
Il a été également décidé de transférer
le siège social de la société à l’adresse
suivante : Soustons (40140) 471 route de
Montjean.
Les articles 4 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence. RCS Dax.
Pour avis
21AL00341

SCI EJC

SARL au capital de 33.500 €
Siège social : 601 Route de
Grenade 40270 Renung
RCS Mont-de-Marsan
530 768 795
Par décision unanime des Associés du
30/12/2020 il a été pris acte de la démis
sion de Monsieur Manuel DUARTE de ses
fonctions de gérant au 31/12/2020 et de
la nomination de Monsieur Armando
FERREIRA PEREIRA, demeurant 2326
avenue Président Kennedy 40280 SaintPierre-du-Mont au 1er janvier 2021.
Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.
Pour avis et mention, la Gérance
21AL00332

Au capital de 1.000 €
RCS Dax 885 051 805
Suivant délibération de l'AGE en date
du 27/01/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter ce de
même jour. En conséquence, les statuts
ont été modifiés comme suit :
Ancienne adresse : le Clos du Château,
Villa N° 2, route de l’Étang Blanc 40230
Tosse
Nouvelle adresse : 401 rue de la Mar
quèze 40150 Angresse
Pour avis
21AL00353

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 27 Novembre 2020 avec effet au même
jour, l'Assemblée Générale Extraordinaire
a décidé :
- de remplacer la dénomination so
ciale « SCI 2 P » par « SCI FERREIRA »,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
- de transférer le siège social du 327
Guirautine,
40170
LEVIGNACQ
à
l’adresse suivante : 141, Impasse du Vi
gnac - 40170 LEVIGNACQ, et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts,
sans modification du ressort du Greffe
compétent
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00315

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 €
Siège social : Le Forum
36 Rue Arnaud Detroyat
64100 Bayonne
RCS Bayonne
813 013 752

S.M.H. LEFORT

Société Civile Immobilière
Capital : 45.734,71 €
Siège : 5 allée des Cygnes
64600 Anglet
RCS Bayonne 423 432 095

Technocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

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

SCI 2 P DEVENANT SCI
FERREIRA

SOLUTIONS BUSINESS

SCM CHAMAREL

Société Civile de Moyen
Au capital de 457,35 €
Siège social : 62 chemin de
Labas 40440 Ondres
RCS Dax D 341 571 131
Aux termes d'un PV de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 14 décembre 2020,
il a été décidé la démission de Madame
Sylvie Fabienne GEZ épouse de
Monsieur Philippe RIBETO, de sa fonction
de gérant et de nommer en remplacement
Madame Delphine Noëlle DESCLAUXARRAMOND, demeurant à Bayonne
(64100) 73 avenue Duvergier de Hau
ranne à compter du 1er janvier 2021.
Pour avis, la Gérance
21AL00333
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ANNONCES LÉGALES

Vincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs
64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

SCP SARRAILH, JAUREGUI
SARRAILH - SAINT MARTIN
LARCHER et POPINEAU LARCHER
Notaires Associés
1 rue Rectoran 64100 Bayonne

ANNONCES LÉGALES

CASA NATURE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 184.388 €
Siège social : 135 avenue de la
Chalosse 40380 Baigts
RCS Dax 888 878 766
Aux termes d’un acte unanime en date
du 15 décembre 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social de la
société CASA NATURE du 135 avenue de
la Chalosse 40380 Baigts au 139 Chemin
de Yout 40360 Pomarez et de modifier
corrélativement l’article 4 des statuts.
Pour avis
21AL00340

SARL AUTO BILAN DE
CHALOSSE

EUROPLASMA

Société Anonyme
Au capital de 20.898.462 €
Siège : Zone Artisanale de
Cantegrit Est
40110 Morcenx-la-Nouvelle
RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions du Conseil
d’Administration du 15 décembre 2020 et
du Président Directeur Général des 18
novembre 2020, 17 décembre 2020, 18
décembre 2020 et 22 décembre 2020, il a
été décidé d’augmenter le capital de la
Société d’une somme globale de
4.458.990 € pour le porter de 16.439.472 €
à 20.898.462 €.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-deMarsan.
21AL00358

Au capital social de 7.622,45 €
Route de Saint-Sever
40250 Mugron
RCS Dax 400 129 375
Suivant PV de l’Assemblée Générale
des associés de la SARL AUTO BILAN
DE CHALOSSE du 15 janvier 2021il a été
décidé :
Démission de Monsieur Jean-Claude
GRIMAN des fonctions de gérant à comp
ter du 15 janvier 2021.
Nomination de Madame Delphine LA
BAT née le 21 mai 1976 à Mont-de-Marsan
domiciliée 2005 Route de Leborde 40400
Gouts en qualité de gérant.
Pour avis, la Gérance
21AL00349

SCI D'ARMAGNAC

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège social : 17 rue des
Primevères 40180 Narrosse
RCS Dax 791 842 271
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 31 décembre 2020, les associés ont
pris les décisions suivantes :
Le siège social est transféré de Nar
rosse (40180), 17 rue des Primevères, à
Labastide d’Armagnac (40240), 143 ave
nue de l’Armagnac, et ce à compter rétro
activement du 28 décembre 2020.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
21AL00356

SUD ATLANTIQUE
22, Rue de Casablanca
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

MERCES SUA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.980 €
Siège social : 7 Promenade du
Parc Belay, Villa Urkia
64600 Anglet
RCS Bayonne 450 291 893
Aux termes d'une délibération en date
du 27 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 7 Promenade du Parc
Belay, Villa Urkia, 64600 Anglet au 144
Route de Mourassos 40230 Saubrigues
avec effet rétroactif au 1er janvier2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 450 291 893 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Gérance : Monsieur Frédéric DE BU
RETEL DE CHASSEY demeurant 144
Route de Mourassos 40230 Saubrigues,
Monsieur Grégoire DE BURETEL DE
CHASSEY demeurant 144 Route de
Mourassos 40230 Saubrigues.
21AL00359

EARL JEVINAN

EARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 1 Chemin de
Carrière 40330 Amou
RCS Dax 422 497 859

SCA PARC DE BACON

Capital social : 5.100 €
Siège social : 91 Chemin de
Malet 40160 Ychoux
RCS Mont-de-Marsan
351 841 010
Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 10 octobre 2020, Monsieur La
dislaw MARGARITI demeurant 1909
Route des Grands Champs 40160 Ychoux
a été nommé cogérant à compter du 1er
novembre 2020.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
21AL00357
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Aux termes d'une délibération en date
du 31 décembre 2020, la collectivité des
associés a :
Pris acte de la décision prise par Mme
Françoise LABORDE, née DUPEBE, de
meurant 1 Chemin de Carrière 40330
Amou, de démissionner de ses fonctions
de gérante à compter du 31 décembre
2020.
Nommé en qualité de nouveaux gérants
pour une durée illimitée à compter du ter
janvier 2021 : M. Anthony LABORDE de
meurant 1 ter, Chemin de Berdoulou
64290 Gan et M. Jérôme LABORDE de
meurant 433 Route de Cessia 39160 Les
Trois Châteaux.
Décidé de remplacer, à compter du 1er
janvier 2021, la dénomination sociale par
"JEVINAN".
Pour avis, la Gérance
21AL00374
LES

ANNON CES

SAS ORION

Capital social 2.000 €
76 rue Laubaner
40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan
819938028 00027
Aux termes de l'Assemblée Générale
du 04/01/2021, il a été décidé de nommer
Mme Aude JESSIN demeurant à l'adresse
du siège social, en qualité de directrice
générale, à compter du 1er janvier 2021.
Mention en sera faite au RCS de Montde-Marsan.
21AL00378

FAMA ENTREPRISES GLAM ÉLÉGANCE
EURL au capital de 2.000 €. Siège
social : 54 rue des Carmes 40100 Dax,
RCS Dax 880 145 222. Par décision de
l'associé Unique du 10/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 36
rue Camille Lenoir 51100 Reims à comp
ter du 10/11/2020, d’étendre l’objet social
aux activités suivantes : Coiffure mixte au
salon, coiffure mixte à domicile, coiffure
africaine. Lissage brésilien. Pose, exten
sions de cheveux. Salon de beauté. On
glerie. Techniques corporelles de bienêtre. Vente de produits et accessoires liés
à la coiffure. Vente extensions cheveux,
mèches. Vente de perruques. Boutique en
ligne (Vente de Prêt-à-porter et acces
soires). Événementiel. Hébergement.
Maison d'hôtes. Restauration. Traiteur.
Vente alimentation (produits exotiques).
Radiation au RCS de Dax et immatricula
tion au RCS de Reims.
20AL03994

DS CONCIERGERIE
Société à Responsabilité Limitée au
capital de 2.500 €. Siège social : 13 Allée
des Fougères 40220 Tarnos 851 678 367
RCS Dax. L'Assemblée Générale Extraor
dinaire réunie le 31 décembre 2020, a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette date 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
teur M. David DURQUETY demeurant 68
Chemin de Grand Jean, Bat B, Appt 1,
40390 Saint-Martin-de-Seignanx, 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
fixéau 68 Chemin de Grand Jean, Bat B,
Appt1, 40390 Saint-Martin-de-Seignanx.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés. Pour avis, le Liquidateur
21AL00319

292 A avenue Aristide Briand
33700 Mérignac

MERLIN DÉCORATION 40
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 350.000 €
Siège social : 776 Route de la
Baure 40190 Ste-Foy
RCS Mont-de-Marsan
332 723 477

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

CAPTULIOSE

SARL Unipersonnelle
Au capital de 2.000 €
Siège social :
671 chemin de Balesta
40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 500 796 164
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2019, l’associée unique a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter de
cette date, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et lesdites délibérations.
Le mandat de gérant de Monsieur
Frédéric FORGET prend fin à compter du
31 décembre 2019. Madame Corinne
DUPIN-STIGLIANI demeurant 671 chemin
de Balesta à Bénesse-Maremne (40230),
sera liquidateur pour toute la durée de la
liquidation et l’adresse de la liquidation
sera celle du liquidateur.
Le dépôt légal se fera au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, le Liquidateur
21AL00327

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale du 15 novembre 2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation.
Madame Joëlle MERLIN demeurant
655 avenue du Marsan 40190 Villeneuvede-Marsan, exercera les fonctions de Li
quidateur durant la période de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 655
avenue du Marsan 40190 Villeneuve-deMarsan, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
21AL00306

SASU ROYAL JIN

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant délibération de l'AGE de la SCI
CRUCHANDEAU ET FILS au capital de
4.573,47 €, siège social : 543 avenue de
la Grande Dune 40150 Hossegor 350 134
227 RCS Dax du 14/01/2021 les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 14/01/2021. Ils ont
nommé comme liquidateur M. Joseph
CRUCHANDEAU demeurant 543 avenue
de la Grande Dune 40150 Hossegor. Le
siège social de la liquidation a été fixé à
cette même adresse. Les comptes du li
quidateur seront déposés au GTC de Dax.
21AL00314
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Au capital de 200 €
Siège Social : 36 rue de la Poste
40210 Labouheyre
RCS Mont-de-Marsan
832 994 651
Suivant délibération de l’AGE du
11/01/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 11/01/2021. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme JIN Linling de
meurant 36 rue de la Poste 40210 Labou
heyre. Le siège de la liquidation a été fixé
au 36 rue de la Poste 40210 Labouheyre.
Les comptes du liquidateur seront dépo
sés au GTC de Mont -de-Marsan.
21AL00343

Au capital de 1.000 €
47 Chemin Allemane
40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 491 330 387
Suivant délibération de l’AGE du
21/01/2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 21/01/2021. Ils ont nommé
comme Liquidateur Mme Bernadette CO
LIN demeurant 47 Chemin Allemane
40465 Pontonx-sur-l'Adour. Le siège de la
liquidation a été fixé à cette même
adresse. Les comptes du liquidateur se
ront déposés au GTC de Dax.
21AL00363

SCM LHEUREUX
ETCHEVERRY

Société Civile de Moyens en
liquidation
Au capital de 21.000 €
Siège social : 14 avenue du
Docteur Emile Brouquer
40000 Mont-de-Marsan (Landes)
RCS Mont-de-Marsan
481 190 908

AVIS DE DISSOLUTION
D'un procès-verbal d'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 6 janvier 2021, il
résulte que :
La dissolution anticipée de la société a
été prononcée à compter du 31 dé
cembre 2020 suivi de sa mise en liquida
tion.
A été nommée comme liquidatrice :
Magali LEGUAY demeurant à Maurrin
(Landes) 190 chemin de Clarion, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Mont-de-Marsan (Landes)
14 avenue du Docteur Emile Brouquer.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Liquidateur
21AL00292

LIQUIDATIONS

125 av Saint-Vincent-de-Paul
40100 Dax
Tél : 05 58 74 98 01

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE M.L.A.

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 300 €
Siège social : 156 rue Maurice
Genevoix
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Siège de liquidation : 156 rue
Maurice Genevoix
40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
500 567 623

CONSEIL ACCESSION
PROPRIÉTÉ FRANCE
IMMOBILIER -CAP'
FRANCE IMMO

SASU au capital de 1 €
Siège social : 1100 chemin de
Ménasse, L'Oasis 40280 SaintPierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
821 315 546
Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 12/01/2021 il a été décidé
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation, de donner quitus au liquida
teur, Mme DENIS Géraldine demeurant
1100 chemin de Ménassa 40280 SaintPierre-dU-Mont pour sa gestion et dé
charge de son mandat, de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020. Radiation au RCS
de Mont-de-Marsan.
21AL00320

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 20
décembre 2020 au 156 rue Maurice Ge
nevoix 40280 Saint-Pierre-du-Mont a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Laurence SCHWARTZ
demeurant 156 rue Maurice Genevoix
40280 Saint-Pierre-du-Mont, de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan, en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
21AL00300

EARL DE CHANTECLAIR
Société en liquidation
Capital Social : 75.000 €
605 chemin des Hots
40270 Maurrin
RCS Mont-de-Marsan
808 210 090

Suivant l'AGE en date du 22-12-2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31.12.2018 de la société EARL
DE CHANTECLAIR. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Mont-de-Marsan.
Pour avis
21AL00301

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE
Notaires Associés à Soustons

SCI C.I.B

SC au capital de 428.839,09 €
66 bis Avenue de Vigon
40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
339 418 774
Par décision de l’AGO en date du
11/01/2021 les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, M. BRUNET Ber
nard demeurant à Bruxelles (Belgique)
Drèves des Mustangs 14, pour sa gestion
et la décharge de son mandat, prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 10/09/2020. Radiation au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL00323

CAPTULIOSE

SARL Unipersonnelle en
liquidation au capital de 2.000 €
Siège social :
671 chemin de Balesta
40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 500 796 164

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 800 €
Siège social et de liquidation :
17 rue de la Paloumère
40230 St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax452 324 494

SCI COLIN.BERRY

Au capital de 1.000 €
47 Chemin Allemane
40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 491 330 387

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2019, l’associée unique a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation au 31
décembre 2019, a donné quitus de sa
gestion et décharge de son mandat à
Madame Corinne DUPIN-STIGLIANI, li
quidateur et constate la liquidation au 31
décembre 2019. Les comptes de liquida
tion sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax.
Pour avis, le Liquidateur
21AL00328

Aux termes d'une décision en date du
20/01/2021 au siège de la liquidation,
l'associé unique, en sa qualité de liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation qui résulte du bilan arrêté le
31/03/2020, s’est déchargé de son mandat
de liquidateur, et s’est donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre. Pour
avis, le Liquidateur.
21AL00331

Aux termes de l'Assemblée Extraordi
naire en date du 21 Janvier 2021, les
associés, Madame COLIN Bernadette et
Monsieur COLIN Richard, ont approuvé
les comptes définitifs de liquidation, dé
chargé Mme COLIN Bernadette de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion, ont constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée, la société sera
radiée du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.
Pour avis et mention, le Liquidateur
21AL00361

LES CLEFS DE BISCARROSSE
EURL au capital de 1.000 €. Siège
social : 57 rue de l'Aéropostale 40600
Biscarrosse, 833 174 451 RCS Mont-deMarsan. Par décision du 31/12/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Estelle LAZZARONI demeu
rant 94 rue des Bergeronnettes 40600
Biscarrosse, pour sa gestion et décharge
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite Assemblée. Radiation au RCS
de Mont-de-Marsan. Pour avis
21AL00310

SOCIÉTÉ FRANCK
VALLEAU

LES

ANNON CES

LANDAISES-3943-SAMEDI

30

JANVIER

2021

FERREIRA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10.000 €
Siège social et siège de
liquidation : 5 lotissement
Bâtilandes 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
430 214 288

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L’AGO réunie le 07/12/2020 au siège
de la liquidation a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé José
FERREIRA demeurant 5 lotissement Bâ
tilandes 40200 Mimizan de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21AL00342

SASU ROYAL JIN

Société en liquidation
Au capital de 200 €
Siège Social : 36 rue de la Poste
40210 Labouheyre
RCS Mont-de-Marsan
832 994 651
L'Assemblée Générale de liquidation et
de dissolution de cette société a été tenue
le 11/01/202. Elle a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme JIN
Linling de son mandat de Liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture et la liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
du liquidateur seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-deMarsan.
Mme JIN Linling, Liquidateur
21AL00344

LIQUIDATION
L'AG de clôture de la liquidation de la
SCI CRUCHANDEAU ET FILS SCI en li
quidation au capital de 4.573,47, siège
social : 543 avenue de la Grande Dune
40150 Hossegor, RCS Dax 350 134 22 a
été tenue le 14/01/2021. Elle a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur CRUCHANDEAU Joseph de son
mandat de Liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter de la date
précitée. Les comptes du liquidateur se
ront déposés au GTC de Dax.
21AL00362
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ANNONCES LÉGALES

FONDS DE COMMERCE

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Viry-Châtillon du 8 décembre 2020,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Mont-deMarsan le 25 janvier 2021, Dossier
202100007317, référence 4004P01 2021
A00213,
La société SATELEC, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 4.500.000 €,
dont le siège social est situé 24 avenue
du Général-de-Gaulle 91170 Viry-Châ
tillon, immatriculée sous le numéro 971
201 546 au Registre du Commerce et des
Sociétés d'Evry, a cédé au profit de la
société ENTREPRISE DE RÉSEAUX ET
SOURCES, E.R.S., Société par Actions
Simplifiée au capital de 750.000 €, dont le
siège social est situé 1 Boulevard du
Trieux 35740 Pacé, immatriculée sous le
numéro 382 473 957 au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes,
Un fonds de commerce de réseaux
électriques et télécommunications,
Moyennant le prix principal de soixantequatre mille soixante douze euros et cin
quante cents (64.072,50 €) s’appliquant,
savoir : - aux éléments incorporels
51.900 € - aux éléments corporels
12.172,50 €.
Les oppositions seront reçues à
l’adresse principale où est exploité le
fonds de commerce cédé 175 rue Forestière 40600 Biscarrosse, dans les dix
jours à compter de la publication d’un avis
de la vente au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales.
Pour avis
21AL00366

SCP André
PEYRESBLANQUES et
Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas, le 27 janvier 2021, Monsieur Gé
rard BALAJC et Madame Josette Chantal
Christiane DEL son épouse demeurant à
Carcarès-Sainte-Croix (Landes) 3 Im
passe des Chênes. Nés : Monsieur à
Paris (75018) le 11 août 1947 et Madame
à Paris (75020) le 17 mai 1948. Mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de Villeparisis (Seine-et-Marne)
le 19 septembre 1970. Adoption du régime
de la Communauté Universelle avec
clause d'attribution intégrale de la commu
nauté à l’époux survivant.
Oppositions à adresser s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de l’Étude de Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas.
Pour insertion
Me André PEYRESBLANQUES, No
taire
21AL00369

ENVOI EN POSSESSION
217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64
OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

DUPIN MÉCANIQUE
DIESEL

EURL au capital de 10.000 €
Siège social : 785 route de
Saint-Sever, ZA Horsarrieu
40700 Horsarrieu
SIREN 891 969 529
RCS Mont-de-Marsan

ACQUISITION DE FONDS
COMMERCE
Aux termes d'un contrat de cession en
date du 31 décembre 2020, 785 Route de
Saint-Sever ZA Horsarrieu, 40700 Horsar
rieu, enregistré au service des impôts de
Mont-de-Marsan le 27/01/2021.
EURL DUPIN MÉCANIQUE DIESEL
ayant son siège social 785 route de SaintSever, ZA Horsarrieu 40700 Horsarrieu
Siren 891 969 529 RCS de Mont-deMarsan,
A acquis auprès de Monsieur Julien
DUPIN, ayant son siège 785 Route de
Saint-Sever, ZA Horsarrieu, 40700 Hor
sarrieu, siren 803 130 285 RCS de Montde-Marsan un fonds de commerce garage,
entretien et réparation de véhicules,
ventes de véhicules neufs et d’occasion,
comprenant la clientèle et les matériels,
moyennant un prix de 150.000 €.
La date d’entrée en jouissance est le
01 janvier 2021.
Pour l’opposition à la vente du fonds
pour les créanciers il convient d’adresser
les oppositions auprès de Monsieur Julien
DUPIN, 785 Route de Saint-Sever, ZA
Horsarrieu 40700 Horsarrieu.
Pour avis, le Gérant
21AL00373
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ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 4 avril 2011, Madame Marie-Madeleine CAZALIS, en son vivant retraitée,
demeurant à GAUJACQ (40330) 264
chemin de Tauziet. Née à BASTENNES
(40360), le 22 juillet 1929. Célibataire. Non
liée par un pacte civil de solidarité. Décé
dée à GAUJACQ (40330) (FRANCE), le
30 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 26 janvier 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039 dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21AL00351
LES

ANNON CES

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP du 23/12/2020, GAMM
VERT SYNERGIES SUD OUEST SAS au
capital de 3.000.000 € sise 35 rue du
Château d'Orgemont 49000 Angers, 316
432 467 RCS Angers, a donné en location
gérance à JARDILAND SAS au capital de
167.896.554,71 €, sise 83 Av de la Grande
Armée 75016 Paris, 306 844 622 RCS
Paris, un fonds de commerce de jardinerie,
sis et exploité Avenue du Président Ken
nedy Route de Grenade 40280 SaintPierre-du-Mont,
du
31/12/2020
au
31/12/2023. Renouvelable par tacite re
conduction.
21AL00265

TRIBUNAL judiciaire
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 20/00013. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C3AN. Par jugement en
date du 14 Janvier 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de EARL BESTEL 531 Route de
Chalosse 40500 Sarraziet. RCS 539 743
500. Activité : gavage de canards. A
constaté l'état de cessation des paiements
au 14 janvier 2021. A nommé : Mandataire
Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
Commissaire : Mme Sarah COUDMANY.
Commissaire Priseur : Mme Marie-Fran
çoise CARAYOL. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de SELARL EKIP'7 bis place SaintLouis 40000 Mont-de-Marsan au plus tard
dans les deux mois de l'insertion qui pa
raîtra au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales avec une décla
ration des sommes réclamées, accompa
gnée d'un bordereau récapitulatif des
pièces. A ordonné la publicité dudit juge
ment.
Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
le 22 janvier 2021
Le Greffier
21AL00321

Par jugement du 22/01/2021 le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire Simplifiée à l’encontre de AUTO
MOTO ÉCOLE GP (SARL) 7 ZA Carolins
II 40110 Garrosse. RCS Mont-de-Marsan
802 640 011. Activité : Enseignement de
la conduite automobile et de la sécurité
routière. Liquidateur : SELARL EKIP’
prise en la personne de Me Christophe
MANDON 7bis Place Saint-Louis 40000
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/01/2020
la date de cessation des paiements. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains du Liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
les deux mois à compter de la parution
au BODACC.
20410085-12

Par jugement du 22/01/2021 le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan
a ouvert une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de BATI’SON SARL (SARL) lieudit Berdoy
40410 Moustey. RCS Mont-de-Marsan
799 633 698. Registre des métiers : 799
633 698. Activité : vente, installation,
location et réparation de tous matériels
audiovisuels, de sonorisation, de vidéo,
et d’éclairage professionnel. 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.
21400086-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE METROPPOLE
Jugement du 16/12/2020. Modification
du plan de cession de : CAMAIEU INTERNATIONAL SAS, RCS Lille Métropole :
345 086 177. Activité : Vente de tous articles sous toutes ses formes, 211 Avenue
Brame 59100 Roubaix. Ets secondaire : 40
rue des Carmes 40100 Dax, Rte Nationale
124, centre commercial Adour Océane,
Boulevard Saint-Vincent de Paul 40990
Saint-Paul-lès-Dax.
21400091-12
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

Extrêmes 2021

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

5 523,52

0,0%

-0,5%

-5,8%

5 706,88

5 472,36

SBF 120

4 380,24

0,1%

-0,3%

-5,3%

4 519,02

4 339,91

France
France

EURO STOXX 50

3 592,83

1,4%

1,1%

-2,3%

3 645,05

3 547,85

Europe
USA

S&P 500

3 854,03

4,1%

2,6%

18,8%

3 855,36

3 700,65

NASDAQ 100

13 479,59

6,0%

4,6%

50,6%

13 483,29

12 623,35

USA

FOOTSIE 100

6 654,01

2,3%

3,0%

-10,2%

6 873,26

6 460,52

Royaume-Uni

DAX 30

13 870,99

2,1%

1,1%

5,0%

14 049,53

13 643,95

Allemagne

SMI

10 964,05

5,3%

2,4%

2,7%

10 964,05

10 694,09

Suisse

NIKKEI

28 546,18

7,1%

4,0%

22,3%

28 822,29

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 569,43

5,1%

2,8%

19,9%

3 624,24

3 473,07

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 an

+ haut

+ bas

Rendement
2020
-

ACTIPLAY (GROUPE)

0,72

-12,0%

-11,4%

324,9%

0,88

0,69

AIR MARINE

2,48

41,7%

17,0%

-34,7%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

1,90

0,0%

0,0%

13,1%

1,90

1,90

-

BLUE SHARK PS

6,40

0,0%

0,0%

8,5%

6,40

6,40

-

CERINNOV GROUP

1,50

-25,0%

-23,9%

-29,2%

1,97

1,44

-

CHEOPS TECHNOLOGY

40,20

3,1%

2,6%

10,4%

45,20

39,20

1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM

390,00

8,3%

6,6%

-12,6%

398,00

366,00

7,7%

EAUX DE ROYAN

111,00

0,9%

-1,8%

-17,2%

118,00

108,00

-

EUROPLASMA

1,83

-24,6%

-18,3%

-68,4%

2,27

1,82

-

FERMENTALG

3,55

139,9%

145,5%

97,7%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,48

13,7%

12,0%

31,8%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

2,06

29,2%

23,0%

-50,2%

2,39

1,58

-

I.CERAM

1,89

11,2%

25,2%

12,5%

2,43

1,51

-

I2S

3,58

2,3%

11,9%

-0,6%

3,60

3,20

-

IMMERSION

1,90

-5,0%

-9,5%

68,1%

2,10

1,84

-

IMPLANET

0,97

-24,0%

-14,0%

-65,8%

1,17

0,96

-

LECTRA

23,95

-3,2%

-4,2%

6,2%

25,30

23,95

1,7%

LEGRAND

79,60

10,1%

9,0%

10,1%

80,94

73,00

1,7%

MULTIMICROCLOUD

0,24

-29,4%

-29,4%

9,1%

0,34

0,22

-

O SORBET D’AMOUR

5,70

0,0%

0,0%

63,8%

5,70

5,70

1,4%

OENEO

11,06

2,0%

1,8%

-19,0%

11,28

10,86

-

POUJOULAT

29,60

-1,3%

2,1%

20,3%

31,00

29,00

1,4%

SERMA TECH.

1,1%

270,00

-4,9%

-5,6%

3,8%

286,00

270,00

SILC

0,44

-22,1%

-29,0%

-9,1%

0,62

0,37

-

UV GERMI

14,30

79,9%

84,5%

240,5%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

6,76

13,8%

11,6%

142,3%

6,86

6,06

-

© Atelier Gallien

Dernier
cours
LINGOT
1KG

49 570,00

8,0%

Dernier Var. 31/12
cours

1,1%

DOLLAR
USD

1,22

303,20

14,7%

6,6%

LIVRE
GBP

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09G

1 699,75

23,9%

15,2%

FRANC SUISSE
CHF

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04G

890,00

29,8%

20,6%

DOLLAR
CAD

4,4%

YEN
JPY

3,0%

COURONNE
DKK

5,8%

COURONNE
SEK

4,5%

RAND
ZAR

5,5%

DOLLAR
AUD

8,2%

YUAN
RMB

SOUVERAIN
7,32G

1 918,75
369,20

PIÈCE LATINE 20F
5,80G
PIÈCE 10 FLORINS
6,05G
PIÈCE SUISSE 20F
5,81G

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

sur
Var. 31/12 Prime
l’or fin

NAPOLÉON 20F
5,81G

PIÈCES 50 PESOS
37,5G

AN NON CES

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

LES

Extrêmes 2021

1 mois

KRUGERRAND
31,10G

301,00
309,90
299,90
1 649,75

12,3%
10,9%
13,9%
12,4%
13,5%
16,4%

Pays

-1,0%

Etats-Unis

0,89

-1,2%

Royaume-Uni

1,08

-0,3%

Suisse

1,55

-1,1%

Canada

126,06

-0,3%

Japan(100)

7,44

-0,0%

Danemark

10,06

0,3%

Suéde

18,49

2,6%

Afrique du
Sud

1,57

-1,1%

Australie

7,87

-0,9%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation
d’achat ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou
à laquelle il est fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.
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RÉSOLUTIONS
RÉSOLUTIONS
2021
ON RENFORCE LA
QUOI DE NEUF ?

EN

COMMUNICATION

Reconfinement et intensification
du télétravail en perspective ? Pour un
management réussi, c’est le moment
d’adopter les bons réflexes pour conforter
la communication au sein de l’entreprise.
Par Nelly BÉTAILLE
avec Catherine DU PEYRAT,
coach en entreprise à Dax
talentsetperformances.com

2. SE PARLER AVEC
AUTHENTICITÉ

La crise qui dure finit par ébranler la confiance en l’avenir ? La méfiance s’insinue entre les collaborateurs ?
Pour rassurer efficacement l’équipe, une solution : dire
ce qu’on va faire semaine après semaine, et… faire ce
qu’on a dit.
Pour atténuer les effets pervers de la distance et de la
solitude, le manager consacre plus de temps individuel
à chaque collaborateur. Et si le dirigeant lui-même se
sent seul, prendre la décision de se faire accompagner
pour apprendre à se repositionner relève désormais de
l’acte managérial.

3. MANAGER EN CONFIANCE

Avec la dispersion géographique, pas toujours facile de
préserver le sentiment d’équipe. Le contexte constitue une excellente opportunité de réfléchir autrement, de casser les codes,
d’innover et de placer la confiance
au cœur de l’entreprise en
cherchant des idées dans le
collectif.

4.DONNER
DU SENS

Dans un épisode épidémiologique qui s’installe encore
pour plusieurs mois, le télétravail peut commencer à
peser sérieusement. Gardons le contact, même virtuel,
par des moments d’échanges conviviaux entre collègues
en visioconférence.

LES
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1. GARDER LE CONTACT

Même si en situation de
stress, on a du mal à lâcher
prise, la sortie du tunnel passe
par la quête de sens. Comment ?
En expliquant pourquoi on fait les choses, ce qu’on
va faire et en délégant le comment on va le faire, tout
simplement. Dans un monde incertain en perpétuel
changement, les collaborateurs en situation de vulnérabilité ont besoin de sens dans leur quotidien.
Le travail collaboratif reste la meilleure manière de
responsabiliser les équipes et peut devenir un véritable moteur.

