
EXPERTS-COMPTABLES
UN NOUVEAU  
PRÉSIDENT NATIONAL

ÉDITION
MARIE-LAURE  
HUBERT NASSER :  
PAR UNE FEMME  
POUR LES FEMMES

©
 C

ha
m

br
e 

 d
'a

gr
ic

ul
tu

re
 d

es
 L

an
de

s

Marie-Hélène 
        Cazaubon

portrait

     à la tête de 
l’agriculture 
      landaise

 LES ANNONCES  

 LANDAISES
N 3940

SAMEDI 9 JANVIER 2021 - 1,30 €



Marie-Hélène Cazaubon a succédé à Dominique  
Graciet à la présidence de la chambre d’agriculture  
des Landes, Le 11 décembre dernier. Productrice  
de canards gras à Montsoué, elle entend permettre  
aux agriculteurs de faire face aux évolutions  
qui les attendent et ramener de la valeur ajoutée  
sur les exploitations.

Propos recueillis par Cécile AGUSTI

Les Annonces Landaises : Vous êtes la nouvelle 
présidente de la chambre d’agriculture des Landes. 
Pourriez-vous vous présenter pour celles  
et ceux qui ne vous connaissent pas encore ?
Marie-Hélène CAZAUBON : Bien sûr ! Je suis une 
agricultrice de 56 ans. Je me suis installée en 1991, à 
Montsoué, sur l’exploitation familiale de mon mari. Elle 
était orientée vaches laitières et bovins viande et j’ai 
ajouté un atelier de poulets fermiers des Landes Label 
Rouge. Aujourd’hui, l’exploitation n’a plus rien à voir. 
Pour préserver l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie familiale [NDLR : le couple a eu trois enfants], nous 
avons complètement changé de productions dans les 
années 2000. Désormais, nous élevons et engraissons 
26 000 canards par an, que nous vendons à la coopéra-
tive Maïsadour. Parallèlement à mon activité, je me suis 
investie très tôt dans le syndicalisme. Les responsabili-
tés que j’ai prises au fil des années m’ont amenée là où 
j’en suis aujourd’hui, sans que je n’aie rien programmé. 
D’ailleurs, si on m’avait dit, au début de ma carrière, que 
je serais un jour présidente de la chambre d’agriculture, 
j’aurais bien ri !

Marie-Hélène 
     Cazaubon

     à la tête de 
l’agriculture 
      landaise
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LAL : L’agriculture  
a-t-elle toujours été une  
évidence pour vous ?
M.-H. C. : Non justement. 
Absolument pas ! Mes parents 
étaient agriculteurs et je m’étais 
toujours dit que jamais je ne 
suivrais leurs traces… Ça me 
paraissait tellement dur. Pas le 
métier en lui-même, mais le fait 
d’être toujours pris et d’avoir 
du mal à se dégager du temps. 
Au début de ma vie active, j’ai 
été serveuse, j’ai travaillé sur les 
marchés… Et puis j’ai rencontré 
mon mari et j’ai totalement 
changé d’avis  ! J’ai souhaité 
m’investir dans l’exploitation 
car j’aime beaucoup l’élevage. 
Mais nous avons adopté un 
fonctionnement différent de 
celui de mes parents car je 
tenais absolument à conserver 
du temps pour nous et notre 
famille.

LAL : Cela ne vous a  
toutefois pas empêchée de 
prendre des responsabilités 
syndicales au sein de la  
Fédération départementale des syndicats  
d’exploitants agricoles (FDSEA)…
M.-H. C. : C’est vrai. Dès mon installation, j’ai com-
mencé à m’impliquer dans la vie syndicale. J’ai intégré 
la commission agricultrices de la FDSEA car je trou-
vais dommage que les femmes ne fassent pas valoir 
leurs droits. Beaucoup travaillaient aux côtés de leur 
mari sans être reconnues pour leur travail. Malgré l’im-

plication de pionnières telles que Michou Marcus ou 
Simone Lesparre, beaucoup de femmes méconnais-
saient les dispositifs qui leur auraient permis de deve-
nir cheffes d’exploitation. Il y avait aussi beaucoup de 
travail autour de la question du congé maternité et 
du remplacement que trop peu utilisaient. D’ailleurs, 
certaines agricultrices ont encore du mal aujourd’hui 
à accepter de s’arrêter pendant cette période, tant le 
métier est prenant…

LAL : Et comment êtes-vous passée  
de syndicaliste à élue de la chambre d’agriculture ?
M.-H. C. : En devenant présidente de la commission 
agricultrices de la FDSEA, à la suite de Mado Charrier, 
j’ai automatiquement intégré le bureau du syndicat. 
Cela m’a ouvert à toutes les autres problématiques de 
l’agriculture landaise et ça m’a passionnée. J’ai voulu 
défendre les dossiers et on m’a proposé de me présen-
ter sur une liste pour les élections à la chambre d’agri-
culture en 2013. J’ai été élue et j’ai intégré des commis-
sions au-delà de ma zone de confort. Je pense que le 
rôle d’un élu de la chambre est de pouvoir discuter sur 
tous les dossiers importants pour le département.

LAL : Qu’est-ce qui vous passionne tant ?
M.-H. C. : Mon engagement est personnel, bien sûr, 
mais je travaille pour l’intérêt général et cela est très 
motivant. Rencontrer des gens, porter des dossiers, 
obtenir des avancées pour le département et les agri-

« MES PARENTS  
ÉTAIENT AGRICULTEURS  

ET JE M’ÉTAIS  
TOUJOURS DIT QUE  

JAMAIS JE NE SUIVRAIS 
LEURS TRACES »

     à la tête de 
l’agriculture 
      landaise
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« LA PRISE DE 
RESPONSABILITÉS  
DÉPEND PLUS DE  
LA PERSONNALITÉ  
QUE DU SEXE »

culteurs, c’est extraordinaire. Et j’aime énormément tra-
vailler en équipe. Les décisions ne se prennent jamais 
seul. Il y a un véritable travail de groupe avec les autres 
élus et les salariés de la chambre. Une fois que la déci-
sion est prise, c’est à moi de la porter et de la défendre, 
évidemment, mais j’aime particulièrement tout le pro-
cessus d’élaboration.

LAL : Cela a-t-il été difficile de vous imposer  
en tant que femme dans ce monde très masculin ?
M.-H. C. : À un moment donné, il faut oser se mettre en 
avant, bien sûr. Mais la prise de responsabilités dépend 
plus de la personnalité que du sexe. Et si les hommes 
sont majoritaires en agriculture, il y a toujours eu des 
femmes responsables dans les Landes. J’ai déjà cité 
Michou Marcus et Simone Lesparre qui ont débrous-
saillé le chemin ! Elles ont plus de 80 ans aujourd’hui 
et je continue à les consulter quand j’en ai besoin. 
Mais elles ne sont pas les seules : Monique Dufréchou, 
Mado Charrier ou encore Chantal Gonthier ont fait 
énormément pour la représentativité des femmes en 
agriculture. D’ailleurs, si on regarde bien, aujourd’hui, 
la MSA Sud Aquitaine, la fédération départementale 
de Groupama et maintenant la chambre d’agriculture 
sont dirigées par des femmes !

Dans les Landes, l’agriculture  
emploie 7 306 actifs, parmi lesquels  

3 744 chefs d’exploitation  
et co-exploitants et 1 698 salariés  

permanents.
La surface agricole utile  

(SAU) des exploitations s’étend sur  
210 000 hectares.

La valeur de la production  
landaise atteint 741 millions d’euros.

Le département est le premier  
producteur national de maïs, maïs  

semence, maïs doux, asperges,  
carottes et palmipèdes à foie gras. Il se  

place deuxième pour les volailles  
label et les kiwis.

Attachés à une agriculture  
qualitative, les exploitants landais  

fournissent sept produits  
sous signe officiel de qualité : le poulet  

fermier des Landes (qui a obtenu  
le premier Label Rouge de France en  

1965), le canard fermier des  
Landes, le bœuf de Chalosse, les  
asperges des sables des Landes,  

le kiwi de l’Adour, les vins de pays des  
terroirs landais et vins du Tursan,  

le Floc de Gascogne et l’armagnac.

Source : Agreste Nouvelle-Aquitaine 
Memento agricole 2020

LAL : Lors de sa réélection à la tête de la  
Chambre d’agriculture en 2019, votre prédécesseur  
Dominique Graciet avait annoncé qu’il vous  
passerait la main en cours de mandat au moment  
de son départ en retraite. Comment vous  
êtes-vous préparée à cette échéance ?
M.-H. C. : En m’appuyant sur l’ensemble des élus de la 
chambre. Chacun est impliqué et compétent dans des 
dossiers bien identifiés. En discutant et en partageant 
avec eux, j’ai une vue d’ensemble de toutes les problé-
matiques. Je le répète, je suis désormais la représen-

Le poids de 
l’agriculture 

landaise
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tante de l’agriculture landaise et j’irai partout où on aura 
besoin de moi pour apporter des solutions efficaces. 
Mais le travail et les décisions seront toujours collectifs. 
Les élus en place me soutiennent et m’accompagnent. 
Je sais pouvoir m’appuyer sur eux.

LAL : Sur quels dossiers souhaitez-vous  
vous engager prioritairement ?
M.-H. C. : Il y en a beaucoup ! Mais la gestion de la res-
source en eau me paraît primordiale. Au niveau des ren-
dements, l’année 2020 a été calamiteuse. Les chiffres 
définitifs ne seront connus que dans quelques semaines, 
mais on estime à 30 % la baisse du revenu de la Ferme 
Landes par rapport à 2019 ! Les conditions climatiques 
sont en cause. Nous avons été confrontés à des excès 
d’eau au printemps et au moment de la récolte, mais 
aussi à la sécheresse durant l’été. Une bonne gestion de 
la ressource en eau nous aurait permis d’en atténuer les 
effets. Comment ne pas comprendre qu’il faudrait stoc-
ker l’excès d’eau en hiver pour s’en servir en été ? Nous 
demandons la création de retenues mais il y a de gros 
blocages au niveau environnemental. L’eau est un enjeu. 
Mais l’économiser ne veut pas dire ne plus l’utiliser. Il 
s’agirait plutôt de l’utiliser intelligemment, en particu-
lier pour sécuriser l’agriculture de notre département 
et permettre le développement de productions à forte 
valeur ajoutée.

LAL : En parlant d’environnement,  
l’adaptation au changement climatique est un  
autre de vos chevaux de bataille…
M.-H. C. : Tout à fait. Nouvelles cultures, changements 
de pratiques, utilisation de nouveaux matériels, pro-
duction d’énergie, valorisation des déchets… Je sou-
haite mettre à la disposition des agriculteurs tout ce 
qui pourrait les aider à s’adapter aux évolutions qui les 
attendent. Cela recouvre aussi bien les enjeux environ-
nementaux que sociétaux. Pour avancer en ce sens, je 
m’appuierai sur le technopôle Agrolandes qui est une 
magnifique opportunité en matière de recherche et 
d’innovation. Mais je travaillerai aussi avec les coopé-
ratives, les entreprises agricoles et les Cuma du dépar-
tement. L’important est de partager les avancées pour 
amener de la valeur ajoutée sur les exploitations.

LAL : Êtes-vous inquiète face à l’apparition de  
nouveaux cas d’influenza aviaire dans les Landes ?*
M.-H. C. : Les mauvais souvenirs de 2016 et 2017 
reviennent évidemment. Mais la filière a su tirer des 
leçons de ces deux épisodes traumatisants. À chaque 
fois qu’un nouveau cas est détecté, des zones de pro-
tection et de surveillance sont mises en place. Dans 
un périmètre d’un kilomètre autour des exploitations 
concernées, toutes les volailles sont abattues préven-
tivement. Jusqu’à trois kilomètres, ce sont tous les 
canards qui subissent le même sort. Et dans un rayon 
de 10 kilomètres, les animaux sont mis à l’abri et les 
mouvements ne sont autorisés qu’après analyses. Ces 
mesures sont assez radicales et impactent très dure-
ment les producteurs concernés. Mais cela est fait pour 
protéger tous les autres.

LAL : Le mois de janvier est la période des vœux.  
Que souhaitez-vous à l’agriculture landaise ?
M.-H. C. : J’espère que nous réussirons les transitions 
qui sont devant nous afin de maintenir le potentiel agri-
cole du département. Mais surtout, je souhaite que la 
valeur de notre métier soit reconnue à la hauteur de ce 
qu’elle représente. Nous, agriculteurs, nous nourrissons 
les gens. Qu’y a-t-il de plus important ?

* Entretien réalisé au début de la crise aviaire  
qui s'amplifie dans le département des Landes.
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FEMMEPAR UNE

Marie-Laure 
    HUBERT NASSER
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« On rêve,  
on vit,  

on aime »
Éditions  

Passiflore

L’éditeur dacquois Passiflore publie  
« On rêve, on vit, on aime », le récit des aventures de deux sémillantes  

septuagénaires, signé Marie-Laure Hubert Nasser. Directrice  
de la communication de la mairie de Bordeaux, impliquée dans tous les  

grands projets au cours des 10 dernières années, la romancière  
se tourne aujourd’hui vers de nouveaux horizons professionnels  

dédiés aux femmes.

Par Vincent ROUSSET et Nelly BÉTAILLE

Marie-Laure Hubert Nasser publie son 
quatrième roman « On rêve, on vit, on 
aime », le 13 janvier, aux éditions Passi-
flore. « Écrire, c’est un exercice d’humi-
lité et de silence. Le contraire de la vie 

politique », confie dans une interview aux « Échos judi-
ciaires girondins » (1er janvier 2021) cette personnalité 
emblématique de Bordeaux, qui a accompagné avec 
fougue et passion les années Juppé à la mairie dont elle 
a dirigé la communication pendant 10 ans. Loin de la 
politique, son récit met en scène Marianne et Margot, 
vibrantes septuagénaires bien décidées à construire un 
lieu à partager à plusieurs, avec une série d’épisodes 
rocambolesques à la clé. 

« HUMANISME, GRANDES 
ESPÉRANCES ET ÉCLATS DE RIRE »
« J’ai aimé être de l’autre côté de la mémoire, imaginer 
ce qu’une vie entière laissait comme souvenirs d’en-
fance, de mère, d’épouse, d’amante… J’ai aimé ima-
giner à quel point la fantaisie et le rire peuvent être 
présents à tous moments de notre existence… Huma-
nisme, grandes espérances et éclats de rire, c’est ce qui 
anime ma plume. Et j’aime scruter l’actualité et y trouver 
un écho chez mes personnages, il faut le reconnaître 
souvent féminins », poursuit-elle. Les femmes pour les-
quelles elle a initiée ces dernières années les manifes-
tations bordelaises dont elle est la plus fière : « Socié-
tales, parole aux femmes », « Femmes et numérique », 
« Femmes et diasporas africaines ». « J’ai toujours milité 
pour les femmes et j’ai observé combien elles étaient 
absentes des grandes gouvernances. Je suis choquée 
que, dans un monde moderne, les femmes soient en 
recul constamment et rencontrent de réelles difficul-
tés à gagner les premières places », témoigne-t-elle. Et 
« parce qu’on ne quitte jamais vraiment la politique », 
l’écrivain, désormais engagée dans une activité de 

formation et de coaching d’élu(e)s, leur livre les clés 
pour identifier les pièges et les clés de la réussite dans 
« Petit Guide à l’usage des femmes qui s’engagent en 
politique » (éditions Payot). Des solutions, selon elle, 
valables dans toutes les carrières, qui devraient lui per-
mettre de mener à bien la création de sa start-up par 
des femmes pour les femmes. « Si j’arrive à lever des 
fonds, cela devrait-être passionnant ! Et il semble que 
seulement 2 % des fonds d’investissement soient rem-
portés par des femmes. J’aimerais bien rentrer dans ce 
quota exceptionnel ! J’ai toujours aimé les challenges ».
Interview de Marie-Laure Hubert Nasser à retrouver 
dans son intégralité sur www.echos-judiciaires.com

Marie-Laure 
    HUBERT NASSER
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CARNET
Éléonore GUÉRARD fait son entrée  
au comité exécutif de Relais & Châteaux  
qui réunit 580 hôtels et restaurants  
d’exception dans le monde, tenus par  
des indépendants exerçant le plus  
souvent en famille. Avec sa sœur, elle  
est à la tête de trois maisons membres  
de l’association : les Prés d’Eugénie à  
Eugénie-les-Bains, reconnu palace en  
2017, le château de Riel à Molitg-les-Bains (66)  
et la Bastide en Gascogne, à Barbotan (32).  
Fille du chef Michel Guérard et de son  
épouse Christine, Éléonore Guérard évolue  
depuis le début de sa carrière, en  
2005, dans le monde de l’hospitalité,  
notamment au sein de l’entreprise familiale,  
la Chaîne thermale du soleil, premier  
groupe français de thermalisme, qu’elle 
codirige aujourd’hui. 

APPEL À PROJETS
TIERS-LIEUXL
Dans le cadre de sa politique de développement de l’économie sociale et solidaire,  
le Département des Landes relance en 2021 son appel à projets « Tiers-LieuXL », destiné  
à accompagner les lauréats sur leurs investissements ou leur fonctionnement. Les  
critères de sélection portent notamment sur les dynamiques collectives locales et les  
accompagnements de projets mis en œuvre par l’espace de coworking, l’implication  
du tiers-lieu en matière de médiation numérique et d’animation de la vie sociale. En  
2020, le Département avait voté un budget de 65 000 euros pour accompagner  
cinq structures landaises, parmi lesquelles La Cowo à Pontonx-sur-l’Adour et Fish à  
Castets, soutenues pendant trois ans sur leur fonctionnement.
Candidature jusqu’au 31 mars 2021 – contact : milica.djeric@landes.fr
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CRÉATION D'ENTREPRISE
BGE LANDES RECRUTE
L’association d’accompagnement et de formation  
à la création d’activité BGE Landes Tec Ge Coop étoffe  
son équipe pour accompagner l’émergence de  
projets. Elle recrute quatre conseillers/conseillères en  
création et reprise d’entreprise à Mont-de-Marsan  
(un poste), Saint-Paul-lès-Dax (un poste déjà pourvu) et  
à Labouheyre (deux postes). Leurs missions : accueillir  
les porteurs de projets, les appuyer dans leur orientation  
professionnelle, en envisageant la création ou la reprise  
d'entreprise comme solution de retour à l'emploi. 
Accompagner et former individuellement et en collectif :  
analyse du marché, stratégie commerciale, communication  
traditionnelle et numérique, montage financier, aide au  
choix du statut juridique, régime fiscal. Et assurer  
le suivi du développement de leur entreprise  
et de leurs compétences.
contact@tgc40.fr 

EN CHIFFRES
422 602 LANDAIS
Les 422 602 landais annoncés par  
l’Institut national de la statistique le  
29 décembre 2020, constituent  
la donnée officielle de population au  
1er janvier 2021 dans le département,  
même s’ils correspondent au nombre  
d’habitants comptabilisés en 2018.  
Les deux villes les plus peuplées restent  
Mont-de-Marsan (31 103 habitants)  
et Dax (21 604 habitants). Viennent  
ensuite Biscarrosse (14 292),  
Saint-Paul-lès-Dax (13 919) et Tarnos  
(12 786). Parmi les moins peuplées :  
Arx (51 habitants) et Baudignan (52).  
L’Insee souligne néanmoins un  
ralentissement de la dynamique  
démographique dans le département,  
passé d’une progression de sa  
population d’ 1,3 % entre 2008 et 2013  
à une évolution de 0,7 % entre 2013  
et 2018.

SURF
QUIKSILVER PRO  
DU 11 AU 17 OCTOBRE
Le Quiksilver Pro se déroulera du 11 au 17 octobre 2021  
sur les spots d’Hossegor et Seignosse. Si l’épreuve ne fait  
désormais plus partie du championnat du monde dans  
lequel elle figurait depuis 1986, après sa relégation en  
Challenger Series (deuxième division du calendrier  
mondial), elle réunira néanmoins les meilleurs surfeurs et  
surfeuses européens en quête d’une qualification dans  
l’élite. Elle sera précédée par l’étape du circuit des juniors.
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NOUVELLE-AQUITAINE
130 GARES  
RÉNOVÉES D’ICI 2026
Dans le cadre de son partenariat avec la SNCF,  
la Région Nouvelle-Aquitaine prévoit une enveloppe de  
24 millions d’euros sur six ans pour rénover 130 gares  
SNCF sur les 308 que compte la région. Un budget de  
3,5 millions d’euros est d’ores et déjà prévu en 2021  
pour la rénovation, l’équipement en mobilier, abris, éclairage,  
panneaux d’information ou aires de stationnement  
dans 20 gares ou haltes SNCF.

JUSTICE
DU RENFORT 
DANS LES 
TRIBUNAUX 
LANDAIS
Cinq nouveaux postes viennent d'être 
créés dans les tribunaux landais, trois  
au tribunal de grande instance de  
Mont-de-Marsan et deux à Dax. L’objectif  
poursuivi par le gouvernement qui  
annonce la création de 914 emplois au  
niveau national : renforcer la justice  
de proximité en accélérant le traitement  
de « la délinquance du quotidien ».  
Ces petits délits recouvrent notamment  
les affaires de moins de 10 000 euros  
ou de crédit à la consommation comme  
les tapages nocturnes, les injures  
ou les dégradations.

COMMERCE EN LIGNE
SAINTSEVERCOMMERCES.COM LANCÉE

90 commerçants de Saint-Sever ont déjà adopté saintsevercommerces.com, la plateforme de commerce en  
ligne lancée par la Ville. Alimentation, restaurants, pharmacies, optique, beauté, services… Accompagné par une chargée  

de mission recrutée par la commune, chacun y présente sa boutique, son offre et, pour certains, une sélection  
de produits à commander sur le site et à retirer en boutique. Le paiement en ligne est annoncé d’ici la fin du mois.

©
 D

. R
.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

10 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 0 - S A M E D I  9  J A N V I E R  2 0 2 1

ON EN PARLE



START-UP
LE VILLAGE BY CA PRÉSENTE 
SA 5E PROMO AQUITAINE
L’accélérateur de start-up du Crédit Agricole de la région,  
le Village by CA Aquitaine, basé à Bordeaux, présente sa  
cinquième promotion. 11 start-up ont été retenues sur  
les 48 candidates pour intégrer le réseau Village by CA, qui  
compte 37 implantations en France et à l’international.  
Durant deux ans, ces jeunes entreprises pourront également  
profiter des bureaux de la structure, au centre de Bordeaux.  
« C’est dans ce contexte bien particulier que nous avons  
réalisé notre cinquième appel à candidatures en visioconférence.  
Malgré la distance, les échanges entre les partenaires ont  
été riches, à l’image des candidatures reçues (…). La nouvelle  
promotion témoigne de la dynamique toujours bien  
présente sur notre territoire. Des entrepreneur(e)s plus motivés  
que jamais, dans le secteur de l’environnement, de la  
fintech, de la santé, de l’immobilier, du divertissement… avec  

des projets de croissance forts, que nous allons avoir le plaisir d’accompagner », précise dans un communiqué Florent  
Mérit, maire du Village aquitain, qui a accompagné, depuis 2017, 47 start-up, ayant levé 22 millions d’euros et embauché  
290 personnes. Les heureux élus de la promo 2021 sont donc A-Cloud® (Bordeaux), qui lutte contre les nuisances  
sonores intérieures ; Akigora (Bordeaux), une communauté d’experts métiers ; Certis Therapeutics (Pessac), qui combine  
imagerie médicale et dispositifs d’ablation thermiques pour le traitement des pathologies cardiaques, des cancers  
et des troubles neurologiques ; Hool (Arès), qui allie des chèques cadeaux à des dons à des associations ; Humanava (Bordeaux),  
qui conçoit des outils de formation digitaux ; Keyclic (Bordeaux), pour connecter ensemble tous les occupants d’un site ;  
les Bulles vertes (Talence), écostations de services touristiques conçues autour des mobilités douces ; Madeinvote (Mérignac), 
société d’études marketing et d’opinions ; Maracuja (Bordeaux), application de motivation sportive ; Soan (Bordeaux  
et Paris), fintech permettant d’éviter les impayés ; Yes we wine (Paris), plateforme d’analyse de commentaires de dégustation  
destinée aux professionnels du vin.

Florent Mérit
Maire de Village by CA Aquitaine
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christian
  potier
Directeur de l’agence  
Progressium de Bordeaux

FRANCHISES
L’AGENCE 

PROGRESSIUM 
INVESTIT  

LE SUD-OUEST
L’agence de conseil et de développement  

de franchises, déjà présente dans une douzaine  
de villes en France et à l’international, fait  

son arrivée dans le Sud-Ouest avec l’ouverture  
d’une antenne à Bordeaux,  

dirigée par Christian Potier. Le  
groupe souhaite ainsi créer  

un réseau de prescripteurs et  
d’entrepreneurs sur la région,  

qui viendront compléter  
son réseau de consultants,  

tout en répondant aux  
problématiques locales.
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ON EN PARLE



Lionel Canesi est le nouveau  
président national de l’Ordre des  

experts-comptables. Associé  
du cabinet Wizziou, à Marseille,  

il a exercé de nombreuses  
fonctions syndicales et ordinales.  

Président du Conseil régional  
de l’Ordre de Provence–Alpes Côte  

d’Azur depuis 2016, il a fait  
de sa région un laboratoire des  

solutions qu’il souhaite  
proposer à la profession. 

Par Boris Stoykov et  
Jean-Paul Viart,  

« Affiches Parisiennes » pour  
Réso Hebdo Éco

      EXPERTS-COMPTABLES
Un nouveau président national

Lionel Canesi milite pour faire reconnaître la 
place centrale des experts-comptables dans 
l’économie. Il considère que la voix des pro-
fessionnels du chiffre doit être plus forte : « En 
tant que premier conseil des TPE/PME, nous 

sommes en permanence sur le terrain, en faisant béné-
ficier les chefs d'entreprise de notre expérience. Nous 
avons une crédibilité à porter les mesures gouverne-
mentales ». Pour lui, « il faut que notre institution soit 
présente dans les médias pour faire de la pédagogie 
sur l'économie réelle ». La crise sanitaire laisse beau-
coup de dirigeants de petites et moyennes entreprises 
dans une situation difficile. Pour Lionel Canesi, les 
experts-comptables peuvent changer les choses, « en 
portant les mesures d’accompagnement avec convic-
tion ». Il est convaincu que ces dernières ne seront sans 
doute pas suffisantes si les experts-comptables ne sont 
pas aux côtés des chefs d’entreprise : « Comment amor-
cer la reprise et comment éviter une crise sociale sans 
précédent sont pour nous des sujets fondamentaux de 
réflexion et d’action ».
La trésorerie constitue une réelle préoccupation pour 
bon nombre d’entreprises, même si, pour le nouveau 
président national de l’Ordre, il est aujourd’hui difficile 

de généraliser : « Il va falloir réfléchir au cas par cas. Il y a 
des entreprises qui, malgré la crise, ont tiré leur épingle 
du jeu, qui n'ont pas de soucis de trésorerie et qui ont 
même progressé en chiffre d'affaires, là où d’autres font 
face à des difficultés. Il y a eu le PGE et les différentes 
aides qu’il va bien falloir rembourser. Nous allons devoir 
faire la part des choses entre solvabilité et viabilité. Pour 

PROFESSIONS
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      EXPERTS-COMPTABLES
Un nouveau président national

« Il faut  
gagner du temps  
pour sauver 
un maximum 
d’entreprises »

« L’indépendance 
numérique est au 
cœur de l’action »

les entreprises viables, nous devrons mettre en place un 
étalement des dettes Covid sur des durées plus longues. 
Une partie des PGE pourrait aussi être transformée en 
subventions d'État. Il sera sans doute moins cher de sub-
ventionner ces entreprises pour les aider à se relancer, 
que de gérer un chômage de masse. Il faut rester positif. 
Il y a beaucoup d'agilité chez nos chefs d'entreprise ».

Quant aux entreprises qui étaient déjà en difficulté 
avant la crise sanitaire, beaucoup ne pourront malheu-
reusement pas être sauvées. « Le rôle de l’expert-comp-
table sera de les accompagner encore mieux que d'habi-
tude pour éviter les défaillances. Il ne faudra pas hésiter 
à aller vers des procédures collectives, à se mettre sous 
la protection du tribunal de commerce ».
Face à une vague de dépôts de bilan, les tribunaux de 
commerce seront certainement submergés. Là encore, 
selon Lionel Canesi, les experts-comptables auront un 
rôle essentiel à jouer : « Nous pourrons accompagner les 
entreprises en difficulté, en étant mandataires ad hoc ou 
conciliateurs. Pour les petites entreprises, il est même 
envisageable que les experts-comptables puissent 
établir les plans de continuation et les déclarations de 
créances. Il faut gagner du temps si une telle situation 
se présente pour sauver un maximum d’entreprises ».

Les cabinets d’expertise-comptable semblent, pour 
l’instant, épargnés par les difficultés. Reste que le 
moral n’est pas au beau fixe, comme le confirme le 
président de l’Ordre national : « Beaucoup de nos 
équipes sont épuisées. Il y a de la nervosité ambiante 
qui pèse sur le moral de la profession. C’est pourquoi, 
le Conseil supérieur a créé une commission de déve-
loppement des compétences relationnelles qui aura à 
cœur de trouver des solutions à la fois pour nos équipes 
et pour nos clients. Il faut qu'on les aide parce que la 
situation est compliquée. C'est aussi un message qu'il 
faut qu'on fasse passer au gouvernement. À Marseille, 
suite à une manifestation, le ministre est venu annon-
cer le passage du Fonds de solidarité de 2 500 euros à  
10 000 euros, mais le décret est sorti six semaines 
plus tard. L'effet d'annonce s’est donc transformé en 
défiance, qui se reporte sur les experts-comptables. 
Notre rôle d'expert-comptable est aussi de faire des-
cendre le niveau de stress dans les cabinets. C'est capital 
avant la nouvelle période fiscale qui arrive ».
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Parmi les axes forts du projet politique porté 
par Lionel Canesi, l’indépendance numé-
rique de la profession tient une place privi-
légiée. Pour lui, premier sujet d’importance : 
la facture électronique. « Notre priorité est 
de développer « jefacture.com », afin que la 
plateforme devienne rapidement opération-
nelle, sans être faite contre les éditeurs. Il ne 
faut pas que ce soit un logiciel de factura-
tion mais le concentrateur de toutes les fac-
tures électroniques des experts-comptables, 
de leurs clients et de l'environnement de la 
sphère économique privée. Il y a là un enjeu 
pour l'État. C’est d’ailleurs un message que 
je porterai auprès du ministre de l'Économie 
et de la Relance. Si les experts-comptables 
disposent des données de plus en plus actua-
lisées sur leurs clients, ils vont pouvoir don-
ner des conseils encore meilleurs, encore plus 
rapides, grâce à de la data réactive, meilleures 
seront les chances de sauver les entreprises ».
Pour le président national de l’Ordre, l’effort 
va également porter sur la constitution du 
fonds d'investissement numérique : « Nous 
allons identifier les start-up performantes, 
déjà détectées dans nos deux incubateurs, à 
Paris et à Marseille. Nous verrons s'il est pos-
sible de faire intervenir l’Ordre au capital de 
ces structures. Soit les éditeurs bougent et la 
profession dispose des outils en adéquation 
avec ses besoins, soit les éditeurs ne le font 
pas et c’est la profession qui va bouger. Je ne 
peux pas accepter aujourd'hui qu'on ne fasse 

« La fin de la  
séparation de l'audit  
et du conseil  
serait pour moi un  
cataclysme »

Lionel Canesi arrive à la tête de l’Ordre au moment où 
la profession de commissaire aux comptes est en pleine 
redéfinition. Pour lui, les deux professions ne pour-
ront pas trouver de synergies sans éclaircissement… 
« J’ai déjà dit que la fin de la séparation de l'audit et du 
conseil serait pour moi un cataclysme pour la profes-
sion. Remettre en cause l'expert-comptable qui est sur 
le contractuel, le commissaire aux comptes qui est sur 
le légal, d'avoir le commissaire aux comptes qui chasse 
sur les terres de l'expert-comptable, c'est totalement 
absurde. Au final, le client ne comprend plus rien. Le 
plus important, ce n'est pas la chasse gardée de l'un ou 
de l'autre, c'est notre utilité dans l’accompagnement de 
nos clients entrepreneurs, surtout dans cette période 
de crise, de relance et de prévention des difficultés des 
entreprises. En tant que président des experts-comp-
tables, je ne peux pas admettre que notre champ d'ac-
tion soit réduit. Comment dire à une entreprise que les 
commissaires aux comptes qui certifient les comptes 
font en même temps du conseil ? S’il n’y a plus d'indé-
pendance, il y a une perte de confiance et c’est préjudi-
ciable pour les deux professions, leur réputation et leur 
image ».

rien sur ce sujet capital pour notre avenir. Je n'ai pas été 
élu président du Conseil supérieur pour laisser faire… 
Je vais donc pousser pour que tous les conseils régio-
naux créent leur incubateur pour détecter les start-up 
performantes. Le fonds d'investissement a, quant à lui, 
vocation à investir nationalement dans les start-up qui 
auront été détectées localement. Le conseil supérieur 
est là pour faire le lobbying de la profession et définir 
une vision de la profession à long terme. Les conseils 
régionaux constituent, pour leur part, le bras armé de 
la profession ».

PROFESSIONS
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes. 

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon 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

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

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

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €

COMMUNE DE MÉZOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Maire, Gilles FERDANI 
21400012-0 

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 03/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée

CAP'BONBON 2.0 SAS
Siège social : 62 rue du Général de

Gaulle 40130 Capbreton. Capital : 100 €. Ob
jet : Vente de confiserie, de chocolats, de
glaces et de boissons non alcoolisées en
magasin, sur les marchés, vente ambu
lante et en ligne. Président : M. Olivier
ANTONIO, 62 allée des Étourneaux 40130
Capbreton. DG : Mme Laetitia COHEN-
GANOUNA, 62 allée des Étourneaux
40130 Capbreton. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de Dax.

20AL03771

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30/12/2020 à Moliets-et-Maâ, il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée dénommée

VUE EXTÉRIEURE
au capital social de 5.000 €, siège social

5 rue du Guiroy 40660 Moliets-et-Maâ dont
l’objet est la vente de tout mobilier exté
rieur, stores, pergolas, barbecues, plan
chas et cuisines extérieures, matériel de
chauffage, luminaires, décoration, linge de
maison, art de la table, pour une durée de
99 années à compter de son immatricula
tion au RCS. Gérants : Arnaud BONELLO
et Sylvia DELAIR demeurant tous deux 5
rue du Guiroy 40660 Moliets-et-Maâ. La
Société sera immatriculée au RCS de Dax.

20AL04018

A.A.B & CA.A.B & C
AVOCATS ASSOCIÉS

BACCARRERE & COSTEDOAT
23 rue d’Orléans 64000 Pau

Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée, dénommée CLINIQUE VÉTÉRI-
NAIRE KER GUILHEM, au capital de
15.500 €, ayant pour objet l’exercice de la
profession Vétérinaire, dont le siège social
est à Labenne (40530), 1, rue des Pinsons
et qui sera immatriculée au RCS de Dax.
Les gérantes sont : Madame Catherine
ROYANT demeurant à Bénesse-Maremne
(40230) 570 Chemin de Béga, Madame
Anne-Claude PANDARD demeurant à
Labenne (40530) 26 allée du Poitou et
Madame Karine STASIAK-LANDAIS, de
meurant à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) 1502 Avenue du Quartier Neuf.

20AL04024

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 4 janvier
2021, à Biscarrosse.

Dénomination : BRAGA
Forme : SARL
Siège social : 34 impasse des Van

neaux 40600 Biscarrosse.
Objet : l'acquisition de tous droits et

biens immobiliers, l’activité de promotion
immobilière, la construction et l'aménage
ment d’immeubles d’habitation, avec leurs
dépendances, services communs et
places de stationnement.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.000 €
Gérant : Monsieur Sébastien GIUSEP

PONE demeurant 34 impasse des Van
neaux 40600 Biscarrosse.

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL00011

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

23 décembre 2020 à Seignosse, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : FAURE WOOD

MENUISERIE
Siège social : 10 Rue de l’Arroun 40510

Seignosse
Objet social : Tous travaux de menui

series intérieures et extérieures, d’aména
gement et d’agencement de l’habitat. La
pose de cuisines, salles de bains, dres
sing, revêtements de sol et tous travaux
de second œuvre.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Malcolm FAURE

résidant au 10 Rue de l’Arroun 40510
Seignosse, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL00013

Par acte SSP du 14/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée :

OA2H
Siège social : 65 impasse des Bignes

40140 SOUSTONS
Capital : 500 €
Objet : La société a pour objet l'acqui

sition des biens immobiliers suivants, la
gestion et l'administration desdits biens,
et possiblement la vente de ceux ci et plus
généralement, la réalisation de toutes
opérations, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus décrit,
sous réserve que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société

Gérant : Mme DE BESSA Adelia 65
Impasse des Bignes 40140 SOUSTONS

Cession des parts sociales : Descen
dant, libre

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX

21AL00072 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Orx du 04/01/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI O'SYGUIZ
Siège social : 35 chemin de Coumets,

40230 Orx.
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout ensemble immobilier
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 100 €.
Gérance : M. Guillaume THIEBAULT et

Mme Sylvie THIEBAULT demeurant 4
avenue du Junka 40480 Vieux-Boucau-
les-Bains.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

21AL00039
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POUR VOTRE  
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : NOOSA
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 240 Avenue de la Plage

à Biscarrosse (40)
Objet : restauration de type rapide, la

fourniture au comptoir d’aliments et de
boissons à consommer sur place ou à
emporter. La livraison de plateaux repas.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérant : Mélody FOUCHER, 240 Ave

nue de la Plage à Biscarrosse (40)           
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
Pour avis
21AL00001

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Mont-de-Marsan le 2 janvier 2021, a été
constituée la société civile dénommée
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE FA-
MILLE DIRIS, siège social : Mont-de-
Marsan (40000), 2 rue Charles Despiau.
Capital social : cinquante mille euros
(50.000 €), divisé en 100 parts sociales
de cinq cents euros (500 €) chacune,
numérotées de 1 à 100. Objet social : la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous
les biens ou droits mobiliers et immobiliers
et plus particulièrement de toute prise de
participation dans toutes sociétés immo
bilières et de tous autres biens meubles
et immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan. Cessions de parts soumises
à l'agrément des associés sauf entre as
sociés. Nommés premiers gérants de la
dite société : Monsieur Nicolas DIRIS, et
son épouse Julie CASTAING demeurant
à Mont-de-Marsan, 2 rue Charles Despiau.
Pour avis

21AL00005

NOVAREA HOSSEGORNOVAREA HOSSEGOR
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.000 €
Siège social : 135 Avenue de la
Tuilerie 40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 23
décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme : Société par Actions
Simplifiée. Dénomination : NOVAREA
HOSSEGOR. Siège : 135 Avenue de la
Tuilerie 40150 Soorts-Hossegor. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS. Capital : 1.000 €. Objet : La
transaction sur immeubles et fonds de
commerce. La gestion locative. Le conseil
pour les affaires et la gestion et autres
activités de gestion. La création, l’organi
sation, l’animation et la gestion de réseaux
commerciaux pour le compte de tout
prestataire de service. La prestation de
tout service à toute entreprise en vue de
faciliter l’activité de leurs agents commer
ciaux. L’étude et le conseil en matière
d’investissement, le conseil en matière de
mise en valeur des intérieurs en tant que
designer. La prestation de services de
formation et conseil pour tout public.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président :
Monsieur Elie FIRAH demeurant 10 Allée
Lamartine 64000 Pau. La Société sera
immatriculée au RCS de Dax.

21AL00018

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/01/2021, il a été

constitué une EURL dénommée :
ARTISANALE TOITURE

Siège social : 1360 chemin de Charue,
Le Six, 40190 Villeneuve-de-Marsan

Capital : 1.000 €
Objet : Couverture, charpente, zingue

rie.
Gérance : M. Christophe CHAKOFF

1360 chemin de Charue, Le Six, 40190
Villeneuve-de-Marsan.

Durée : 70 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan

21AL00029

BDL VETBDL VET
Société Civile Immobilière 

Au capital de 900 €
Siège social : 59 Rue

d’Aspremont 40100 DAX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BDL VET
Siège social : 59 Rue d’Aspremont

40100 Dax
Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion par tous moyens de tous
biens immobiliers.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 900 €, constitué unique

ment d'apports en numéraire.
Gérants pour une durée indéterminée :

Mme Noémie DURAN 2 rue des Girolles
40660 Messanges, M. Jean Baptiste
LASSEGUE 31 rue des Chênes 40100
Dax, Mme Isoline BOIS 22 bis rue des
Colibris 40100 Dax.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
à l’unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL00031

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : S BIO D
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 100.000 €
Siège social : 1141 Boulevard Saint-

Vincent-de-Paul, Centre Commercial
Grand Mail Adour Océane 40990 Saint-
Paul-lès-Dax.

Durée : 50 ans
Objet : La vente au détail de tous pro

duits alimentaires et non alimentaires de
nature biologique.

Président : la société FINANCIÈRE
FERRARI INVESTISSEMENT, SARL au
capital de 5.000 € dont le siège social est
9 place Nonères 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 849 501 200
RCS Mont-de-Marsan.

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

RCS : Dax
21AL00035

AB'S BOATS PLAISANCEAB'S BOATS PLAISANCE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
121 chemin du Haou

Hameau du Haou Villa n°5
40230 Bénesse-Maremne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-Maremne du 5
janvier 2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AB'S BOATS PLAI

SANCE
Siège : 121 chemin du Haou, Hameau

du Haou Villa n°5, 40230 Bénesse-Ma
remne.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : Activité de promenades en mer,

location de bateaux, location de bouée
tractée et wakeboard, taxi-boat, service de
nettoyage, veille hivernale, pêche en mer
amateur, prestations destinées aux entre
prises et comités d’entreprises, services
sur mesure.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

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

Président : Monsieur Sébastien, Ber
nard, Georges, Prudent, Jacques ABEL,
demeurant 121 chemin du Haou, Hameau
du Haou, VIlla n°5, 40230 Bénesse-Ma
remne.

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

Pour avis, le Président
21AL00034

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

en date du 5 janvier 2021, il a été consti
tué une Société par Actions Simplifiée
ayant pour :

Dénomination : PIERRE ET MARIE
Capital social : 7.500 €
Siège Social : 29 Avenue Georges

Pompidou 40130 Capbreton
Objet : Exploitation d'un fonds de com

merce d'hôtel.
Durée : 99 années
Président : Mme Marie PACOURET

demeurant 1 Impasse des Champs 33380
Mios.

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Le droit pour chaque associé de
participer aux Assemblées est subordonné
à l'inscription en compte individuel à son
nom de ses actions.Chaque action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : La cession
d'actions a un tiers est soumise au droit
de préemption et à l'agrément des asso
ciés.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL00054

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 7 janvier
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : PRO CONCEPT IMMO
Sigle : PCI
Capital : 5.000 €
Siège : 31 Route de Bordeaux à Saint-

Vincent-de-Tyrosse (40230).
Objet : la transaction immobilière et de

fonds de commerce, la gestion locative de
tous biens immobiliers professionnels.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

Président : Stéphane GOMIZ demeu
rant 57 impasse des Bleuets à Soorts-
Hossegor (40150).

Directeur général : M. Cédric CHESSEL
demeurant 534 Ter avenue de l’Océan à
Magescq (40140).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL00076

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

en date à Bayonne du 22 Décembre 2020,
il a été créé une société dont les caracté
ristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination sociale : THE CAMP
Durée : 90 ans
Siège social : 7 Avenue des Tonneliers

à Soorts-Hossegor (40150)
Capital social : 500 €, apports en nu

méraire
Objet : La production, la commerciali

sation, la vente en gros ou au détail,
l’import de produits de l’industrie textile,
de vêtements hommes-femmes-enfants,
de chaussures et d’accessoires en relation
avec les vêtements, la mode et le matériel
sportif. La représentation commerciale de
toute marque de vêtements sportifs, d’ac
cessoires et matériels sportifs. Le conseil
aux entreprises de l’industrie textile et de
matériel et accessoires de sport, pour leur
entrée et leur développement sur le terri
toire national et international. Le dévelop
pement de produits marketing et de publi
cités spécialisées dans le domaine de
l’industrie textile, des accessoires et ma
tériel de sport.

Président : La Société « HURLEY 999,
SL », Société unipersonnelle de droit es
pagnol à Responsabilité Limitée au capital
de 3.012 €, ayant son siège social  Calle
Caspe, 46, principal 1a, Barcelone (Es
pagne), immatriculée au Registro Mercan
til de Barcelona sous les relations sui
vantes hoja B-2740470, folio 86, tomo
44 907, numéro CIF B63209084, Repré
sentée par Monsieur Javier CARRERA
LLAMEDO, administrateur et représentant
permanent, pour une durée illimitée. 

Agrément : les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
des deux tiers des associés.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis, la Présidence
21AL00064
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MODIFICATIONS

LEADER PRICE
TOURVILLE

LEADER PRICE
TOURVILLE

SAS au capital de 981.550 €
Route de Bordeaux

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan       

528 745 821

Par PV des décisions du 30.11.2020,
l'associé unique a décidé de : modifier
l'objet social comme suit « la société a
pour objet, en France et dans tous pays :
le commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », supprimer la clause d'agrément
suite à la refonte des statuts, proroger la
durée de la société afin que celle-ci soit
de 99 années à compter de son immatri
culation au RCS, nommer en qualité de
président la société ALDI MARCHE 9,
SARL sise 527 rue Clément Ader, 77230
Dammartin-en -Goële, 531 839 066 RCS
Meaux, en remplacement de Bruno
YECHE, nommer en qualité de directeur
général M. Franck FRAS domicilié 123
Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine.
Mention au RC S de Mont-de-Marsan.

20AL03900

TRANSFERT SIÈGE
Par AGE du 27.10.20 la SARL TNT

BALAYAGE, capital : 100 €, siège à An
goumé (40990) Route du Potier, immatri
culée au RCS Dax : 451 100 820 a décidé
à compter de ce jour (i) de modifier sa
dénomination qui devient BANCS DE
SABLE ; (ii) le transfert du siège à Saint-
Geours-de-Marenne (40230) 16 rue des
artisans ; (iii) la modification de l’objet qui
devient la location immobilière, locations
aménagées ou meublées et fournitures de
prestations de services attachées.

20AL04020

Vincent GUADAGNINO & AssociésVincent GUADAGNINO & Associés
Espace Diorama, Bld de Cascaïs 

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

SARL OPTIQUE
GAMBETTA

SARL OPTIQUE
GAMBETTA

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 30.000 € 

Ramené à 18.000 €
Siège social : 3 rue Lembarry

40300 Peyrehorade
RCS Dax 350 940 623

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 25/09/2020 et du procès-verbal de la
gérance en date du 14/12/2020, le capital
social a été réduit d'une somme de
12.000 €, pour être ramené de 30.000 €
à 18.000 € par rachat et annulation de 200
parts sociales. La modification des statuts
appelle la publication des mentions anté
rieurement publiées et relatives au capital
social suivantes :

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de trentre mille euros
(30.000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de dix huit mille euros
(18.000 €).

Pour avis, la Gérance
21AL00010 MVVHMVVH

Société Anonyme à Conseil
d’administration

Au capital de 145.000.000 €
Siège social : ZA la Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
438 181 836

AVIS DE RÉDUCTION ET
D’AUGMENTATION DE

CAPITAL
1°) Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire des associés en
date du 27 novembre 2020, il a été décidé
de réduire le capital social à concurrence
d'un montant de 39.381.120 €, le ramenant
ainsi de 39.381.120 € à 0 €, sous condition
de la réalisation définitive de l'augmenta
tion de capital ci-après visée.

2°) La même assemblée a autorisé le
Président à augmenter le capital social
ainsi ramené à 0 € d'une somme de
145.000.000 € de telle sorte qu'il soit porté
à 145 000 000 €, par l'émission de
14.500.000 actions nouvelles de 10 € de
valeur nominale chacune à libérer intégra
lement lors de la souscription.

Par décision en date du 16 décembre
2020, Monsieur Dominique GRACIET, en
sa qualité de Président de la société a
déclaré que les actions ci-dessus, repré
sentant l'augmentation de capital, avaient
été intégralement souscrites et libérées,
suite :

- Pour la Société ARAMIS, à la com
pensation de créances telle qu’attestée
par le certificat du commissaire aux
comptes valant certificat de dépositaire
des fonds du 15 décembre 2020.

- Pour la Société AGROPARTICIPA
TION AB, au dépôt de fonds à la banque
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRI
COLE MUTUEL D’AQUITAINE tel qu’at
testé par le certificat du dépositaire des
fonds du 3 décembre 2020.

- Pour la Société VAL DE SEVRE
PARTICIPATIONS, au dépôt de fonds à
la banque CAISSE RÉGIONALE DE
CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI
TAINE tel qu’attesté par le certificat du
dépositaire des fonds du 3 décembre
2020.

Le Président a reconnu la réalité des
opérations constatées dans la déclaration
ci-dessus visée. Le Président a constaté
en conséquence la réalisation définitive de
la réduction et de l'augmentation de capi
tal décidées par l'assemblée visée ci-
dessus et apporté les modifications corré
latives aux articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis
21AL00012

P.C PRODUCTION CONSEILS
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 10 rue Marcel Deneux 60180
Nogent-sur-Oise. RCS Compiègne 830
703 294. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 02/01/2021, il
a été décidé de transférer le siège social
au 411 rue de Berrand 40460 Sanguinet
à compter du 02/01/2021. Présidence :
Mme SOMAZZI Prescilia demeurant 24
rue des Jonquilles 60500 Chantilly. Radia
tion au RCS de Compiègne et immatricu
lation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00014

CASA BELTZA 
EURL au capital de 15.800 €. Siège

social : 6 allée d'Anjou 40530 Labenne.
800 675 746 RCS de Dax. L'AGE du
04/01/2021 a décidé de transférer le siège
social au 4bis allées Marines 40130 Cap
breton. Modifier l’objet social comme suit :
bar à vin, cave. Mention au RCS de Dax.

21AL00015

GROUPEMENT
FORESTIER DU DOMAINE

DE MARIN

GROUPEMENT
FORESTIER DU DOMAINE

DE MARIN
Groupement Forestier au
capital social de  144.106 €

Siège : Sabres (40630)
431 Route du Barbut
RCS Mont-de-Marsan

838 024 362

Aux termes d’un acte reçu par Me Eli
sabeth POMMIER Notaire au sein de SAS
NOTAIRES RIVE DROITE à Bordeaux
(33100) 41 avenue Thiers le 30 décembre
2020, suite à l’Assemblée Générale du 15
septembre 2020, il résulte que le capital
social a été augmenté par voie d’apports
en nature par Madame Marie Christine
ROUX épouse SARREMEJEAN évalués à
399.915 €. En conséquence les articles 6
(apports) et 7 (capital social) des statuts
sont modifiés.

Ancienne mention : Capital social :
144.106 €

Nouvelle mention : Capital social :
544.021 €

Pour avis, Me Elisabeth POMMIER
21AL00016

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 10 Décembre 2020 de la société

LES TITOUS
SARL au capital de 50.000 € immatri

culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
n° 479 110 660 a décidé de modifier son
objet social ainsi qu’il suit : Exploitation
sous la forme d’un contrat de commission
d’affiliation « MOA » d’un fonds de com
merce de vente au détail d’habillement en
magasin spécialisé sis à Saint-Pierre-du-
Mont, 338 Boulevard Oscar Niemeyer,
Centre Commercial Grand Moun.

L’article « Objet social » des statuts de
la société a été modifié en conséquence.

La demande d'inscription modificative
sera déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL00022

KALIS AVOCATSKALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta

64200 Biarritz

ÉTABLISSEMENTS
LAFITTE

ÉTABLISSEMENTS
LAFITTE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 184.000 €
Siège social : ZI RN 10

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
 RCS Dax 303 275 440

Par décision du 31 décembre 2020,
l’associée unique a décidé de transférer
le siège social de la société au 2576
avenue de la Résistance 40990 Saint-
Paul-lès-Dax, à compter du 1er janvier
2021. Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
21AL00024

AFURAFUR
SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 12, impasse des

Chênes
40530 LABENNE

401 862 610 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/01/2021, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant,
Mme Annabelle URRACA, 76 avenue
Maréchal Foch, 40130 CAPBRETON en
remplacement de M. Nicolas URRACA, 18
rue Michel Colucci, 40390 SAINT ANDRE
DE SEIGNANX à compter du 04/01/2021.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL00025

SARL AMBIFEUSARL AMBIFEU
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 100.000 €
Siège social : 100 allée des
Artisans 40090 Saint-Avit

RCS Mont-de-Marsan 
803 878 321

Suivant décision extraordinaire de
l’associé unique en date du 11 décembre
2020, il a été décidé l’extension de l’objet
social de la société en rajoutant l’activité
de location de matériel de travaux, de
terrassement et du bâtiment. L’activité de
transport routier de marchandise, location
de véhicules avec chauffeur est suppri
mée. Toutes les autres activités figurant
précédemment dans l’objet social sont
maintenues. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. La demande
d'inscription modificative sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL00026

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : CHOCOLATEAM
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 20.000 €
Siège social : Centre Commercial Car

refour, 760 Avenue du Maréchal Juin
40000 Mont-de-Marsan

Durée : 50 ans
Objet : vente de chocolats, confiseries,

bonbons, glaces, accessoires et boissons.
Président : M. Serge FERRARI demeu

rant 9 Place Nonères 40000 Mont-de-
Marsan

Directeur Général : Mme Eliane FER
RARI demeurant 9 Place Nonères 40000
Mont-de-Marsan.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan
21AL00009
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CRHOMCRHOM
Société Par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.000 €
Siège social : 10 bis rue Neuve

12000 Rodez
RCS Rodez 842 358 855

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 17 décembre
2020, il résulte que le siège social a été
transféré, à compter de ce jour, de Rodez
(12000), 10 bis rue Neuve, à Mont-de-
MArsan (40000), 59 rue Léon Gambetta.
Le président demeure la société ROUX
INVEST, Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est situé 10 bis rue
Neuve à Rodez (12000), représentée par
Monsieur Antoine ROUX, son président,
domicilié 37 rue de la Chapelle à Rodez
(12000). L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de Commerce de Ro
dez et Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00027

SARL AMBULANCES
MONTOISES DUROU
SARL AMBULANCES
MONTOISES DUROU

Au capital social de 15.245 €
Siège social : 62 boulevard

Brigade Carnot 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

397 948 522

L’AGE en date du 30.12.2020 décide
de nommer M. Franck CHAUDOT, né le 2
Mars 1977 à Clamart (92), demeurant à
Mont-de-Marsan (40), 5 Impasse Jean
Monnet, cogérant de la société à compter
du 1er Janvier 2021, pour une durée in
déterminée. Le dépôt visé par la Loi sera
effectué au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00030

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

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

DL AQUITAINEDL AQUITAINE
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 530 000 euros
Siège social : 475 Route de
l'Etoile, 40180 TERCIS LES

BAINS 
343 385 696 RCS DAX

Aux termes des décisions du Président
du 10/12/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général Délégué
M. DESMOTS Nicolas, demeurant 274,
Avenue du Lac 40550 LEON à effet du 1er
janvier 2021 pour une durée de 6 ans
prenant fin à l’issue de l’AGO approuvant
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2026.

Pour avis
21AL00032

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LDP ÉNERGIELDP ÉNERGIE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 €
Siège social : 1 impasse du

Mouliot 40180 Heugas
RCS Dax 520 624 453

Aux termes d'une délibération en date
du 10 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a procédé à une réduc
tion de capital de trois mille euros (3.000 €)
consécutive à l’annulation de300 parts
sociales de 10€ chacune. En outre, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de Monsieur Loïc PASQUIER
de ses fonctions de gérant à compter de
ce jour et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement. Ces décisions en
trainent la modification des articles 7 et 8
des statuts et la publication des mentions
suivantes :

Anciennes mentions :
Le capital social est fixé à six mille

euros (6.000 €)
Gérants : Monsieur David PASQUIER

demeurant 2 impasse du Grand Parc
40100 Dax, Monsieur Loïc PASQUIER
demeurant 1040 route de Bedouich 40350
Gaas.

Nouvelles mentions :
Le capital social est fixé à trois mille

euros (3.000 €).
Gérant : Monsieur David PASQUIER

demeurant 2 impasse du Grand Parc
40100 Dax

Mention sera faite au RCS de Dax
21AL00033

AQUI BIKES
SASU au capital de 2.000 €, siège

social : 274 allée du Com 40600 Biscar
rosse RCS Mont-de-Marsan 830 142 253.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 557
rue des Châtaigniers 40600 Biscarrosse à
compter du 01/01/2021. Modification au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00043

Société d’AvocatsSociété d’Avocats
Isabelle OLLIVIER

 Avocats & Associés
Droit des Sociétés

Droit Fiscal
7 rue de Navarre 64000 Pau

PEYSALLEPEYSALLE
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique 
Au capital de 1.000 € 

Porté à 268.400 €
Siège Social : 62 Route du Duc

40330 Brassempouy
RCS Dax 888 942 877 

SIRET : 888 942 877 00018

Selon décision de l’Associé Unique en
date du 29 décembre 2020, le capital
social a été porté de 1.000 € à 268.400 €
divisé 268.400 actions d’1 € chacune de
valeur nominale, par voie d’apport en
nature de droits sociaux consenti à la
société par Monsieur Olivier DANDIEU,
Associé. Les articles «Apports» et «Capi
tal Social» ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, le Président
21AL00044

LOPEZLOPEZ
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 20 Avenue de Maremne

40140 MAGESCQ
817643380 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 05/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 11/01/2021 au 1580 Impasse
de menon 40260 TALLER. Mention au
RCS de DAX.

21AL00046

MICROMEGAS
MICROBRASSERIE

MICROMEGAS
MICROBRASSERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 135 910 euros
Siège social : 26 Avenue du
Général de Gaulle - 40500

SAINT SEVER
827 627 944 RCS MONT DE

MARSAN

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de Directeur général M. Marc
NEIGEL, demeurant 5 Rue du Puyo à
SEYRESSE (40180), en remplacement de
Mme Julie MAURICE démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
21AL00047

RABBIT DE MOGADORRABBIT DE MOGADOR
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 1 rue du 11
novembre, Place Dryades

Résidence les Chênes 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 530 463 298

Aux termes des décisions du 23 dé
cembre 2020 l'associée unique a pris acte
de la démission de Monsieur David
PERES de ses fonctions de Président à
compter de ce jour et a décidé de nommer
Monsieur Christophe SENTI demeurant à
Bénesse-Maremne (40230), 675 route de
Bayonne, en remplacement de ce dernier.
Monsieur Christophe SENTI, déclarant
expressément accepter ces fonctions.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
21AL00048

LEGEND DIFFUSION
SASU au capital de 500 €, siège social :

23 bis rue Gabriel Péri 95150 Taverny,
RCS Pontoise 834 482 507. Par décision
du président du 04/01/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 490 chemin
de Lacaze 40290 Ossages à compter du
04/01/2021. Présidence : Mme MAS
SOULLE Valérie demeurant 490 chemin
de Lacaze 40290 Ossages. Radiation au
RCS de Pontoise et immatriculation au
RCS de Dax.

21AL00049

PETITYAYPETITYAY
SCI au capital de 1.000 €

14 rue des Bruyères 
40530 Labenne

RCS Dax 835 149 170

Le 5 janvier 2021, le gérant a décidé
de transférer, à compter de cette date, le
siège social de la société à l'adresse
suivante : 632 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Les forma
lités seront effectuées au RCS de Dax.

21AL00050

Me Eva COLAT-PARROSMe Eva COLAT-PARROS
Notaire

35 avenue du Maréchal Leclerc
40130 Capbreton

SCI VILAFERSCI VILAFER
Société Civile Immobilière 

Au capital de 400 €
Siège social : 1641 route de

Maremne, la Maison
d’Harnauton 40530 Labenne

RCS Dax 538 394 941

MODIFICATION DE
GÉRANCE

Aux termes d’un acte contenant dona
tion-partage reçu par Maître COLAT-
PARROS Notaire à Capbreton le 28 dé
cembre 2020, les associés de la SCI VI
LAFER ont décidé de modifier la gérance
de sorte que les cogérants sont désor
mais les suivants : Monsieur Manuel José
Pais FERNANDES demeurant à Labenne
(40530) 1641 route de Maremne, La Mai
son d'Harnauton ; Madame Maria Luisa
PEREIRA VILARICA demeurant à La
benne (40530) 1641 route de Maremne,
La Maison d'Harnauton ; Monsieur Daniel
Vilariça FERNANDES demeurant à Joué-
lès-Tours (37300) 10 rue des Martyrs ;
Madame Amanda Vilariça  FERNANDES
demeurant à Labenne (40530) 1641 route
de Maremne, La Maison d'Harnauton.

Et modifier les statuts en conséquence.
Pour avis, Me Eva COLAT-PARROS
21AL00051

CENTRE DE SOINS
HOLISTIQUE

CENTRE DE SOINS
HOLISTIQUE

SASU au capital de 1 €
283 rue Antoine Becquerel
40280  Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
844 728 170

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 30 novembre 2020,
il a été décidé de modifier l’objet social
afin de permettre les activités suivantes
complémentaires : Coursier médical,
gestion, coordination et encadrement de
professionnel. Regroupement de théra
peute. Mise à disposition de bureau en
sous location partagée. Centre de forma
tion CSH en développement personnel,
professionnel et énergétique référencé.
L’article 2 des statuts a ainsi été modifié.

21AL00052

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du
31/12/20, les associés de la société ADF
BROUSTE, SARL au capital de 7.500 €
dont le siège social est sis à Geloux (40),
451 piste de Bertruc, immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° 480 374
552, a pris acte de la démission de Mme
Laurence BROUSTE de ses fonctions de
gérante et ce à compter de ce jour.

Ancienne mention : Gérants : M Serge
BROUSTE demeurant à Geloux (40), 451
piste de Bertruc et Mme Laurence
BROUSTE demeurant à Geloux (40), 451
piste de Bertruc

Nouvelle mention : Gérant : M Serge
BROUSTE demeurant à Geloux (40), 451
piste de Bertruc.

Le Gérant
21AL00061
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INIGUEZ DISTRIBUTION INIGUEZ DISTRIBUTION 
SARL au capital de 8.000 €

Porté à 197.640 €
Siège social : 1 Rue Gérard

Philippe 40220 Tarnos
RCS Dax 820 340 719

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 27.08.2020, il a été décidé :

- Une augmentation du capital social
d'une somme de 138.400 € par incorpora
tion de réserves pour le porter à 146.400 €
par élévation de la valeur nominale des
parts existantes ; d’une somme de
51.240 € pour le porter à 197.640 € par
création de 280 parts nouvelles de 183 €
chacune assortie d’une prime d’émission
de 25.841,20 €, à libérer en numéraire. Ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention : Capital social : huit
mille (8.000) euros

Nouvelle mention : Capital social : cent
quatre-vingt-dix-sept mille six cent qua
rante (197.640) euros

- La modification de l’objet social par :
Exploitation d'un fonds de commerce de
type Supermarché avec station-service sis
à Tarnos (40220), 1 rue Gérard Philippe,
à l'enseigne « Carrefour Contact » ou toute
autre enseigne appartenant au Groupe
CARREFOUR, à l'exclusion de toute
autre. La fourniture de tous services, de
toutes prestations de services à la clien
tèle et la vente de marchandises y affé
rentes, l’activité de location à court terme
de véhicules terrestres à moteur, sans
chauffeur.

Et de modifier en conséquence les ar
ticles 2, 6 et 7 des statuts.

21AL00056

TRANSFERT DU SIÈGE
Par Assemblée Générale Extraordi

naire du 05.01.2021, de la société
AZERTEE

Société par Actions Simplifiée  au ca
pital de 30.000 €, siège social :  547 rue
Bernard Palissy 40990 Saint-Paul-lès-
Dax, 538 601 519 RCS Dax, il a  été dé
cidé, de transférer le siège social  à Saint-
Paul-lès-Dax 1777 avenue de la Résis
tance, à compter du même jour. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. RCS Dax.

Pour avis
21AL00058

SCP D’INFIRMIÈRES DE
LA BASTIDE

SCP D’INFIRMIÈRES DE
LA BASTIDE

Société Civile Professionnelle
Au capital de 4.573,47 €

Siège social : Geaune (40320),
Place de l'Hôtel de Ville
RCS Mont-de-Marsan

432 160 380

Aux termes d'un procès verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 décembre 2020 Monsieur Denis
Pierre LALANNE demeurant à Hagetmau
(40700) 941 chemin du Busquet a démis
sionné de son poste de cogérant et a été
nommée à sa place Melle Samantha CA
SAUBON SEIGNOUR, demeurant à Bar
celonne-du-Gers (32720) 30 route du
Houga pour une durée illimitée, sa ces
sionnaire de parts.

En conséquence, ladite société sera à
compter du 1er janvier 2021 gérée par
Mme Marie Pierre Huguette BRETHES
épouse de M. Patrick PASSARD, Madame
Florence MOGE, veuve de M. Michel
BARSACQ, M. Guillaume LOISEL, et
Melle Samantha CASAUBON SEI
GNOUR.

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

Pour avis, la Gérance
21AL00063

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

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 24.12.2020 de la société DEC
ÉNERGIES DAX Société à Responsabilité
Limitée au capital de 400.000 €, sise : 83
allée Destanque, Zone Atlantisud (40230)
Saint-Geours-de-Maremne- 409 714 268
RCS Dax, il  a été  décidé à compter
du même jour :

- La transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée.

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

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
 Ancienne mention : Gérant : Monsieur

Joseph DARRICAU demeurant à Sei
gnosse (40510), 44 route d’Yrache.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Joseph DARRICAU demeurant à Sei
gnosse (40510), 44 route d’Yrache.

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

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

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL00065

SOS BUREAU - CCL
INFORMATIQUE

SOS BUREAU - CCL
INFORMATIQUE

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 147 Chemin de

Quentin
40380 MONTFORT EN

CHALOSSE
419 855 481 RCS DAX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/12/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, Mme Corinne TALON,
147 Chemin de Quentin, 40380 MONT
FORT EN CHALOSSE en remplacement
de M. Jean-Denis JABELIN, 147 Chemin
de Quentin, 40380 MONTFORT EN CHA
LOSSE à compter du 01/01/2021.

L'article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL00066

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

BELLEGARDE SPORT
BIDART

BELLEGARDE SPORT
BIDART

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle 
Au capital de 60.000 €

Siège social : Lieudit Bellegarde
40140 Soustons

RCS Dax 835 406 281

Le 21 décembre 2020, l’associé unique
de BELLEGARDE SPORT BIDART, So
ciété à Responsabilité Limitée Uniperson
nelle au capital de 60.000 €, siège social
Lieudit Bellegarde 40140 Soustons, RCS
Dax 835 406 281, ayant pour objet social
l’exploitation d’un centre de culture phy
sique et de remise en forme, la vente de
tout équipement sportif, de tout produit
diététique, de tout complément alimentaire
et toute prestation de conseil se rapportant
à la remise en forme, au sport, à l’esthé
tique et à l’amincissement, a décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour à Bidart (64210) Quartier Ca
zeville, RD 810, Centre Bidart Océan et a
corrélativement modifié l’article 4 des
statuts. En conséquence, la société qui
est immatriculée au RCS de Dax fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de Bayonne désormais compétent à
son égard.

21AL00067

LABEL DENT DAXLABEL DENT DAX
SAS au capital de 3.000 €
Siège Social : 76 Avenue

Georges Clemenceau
40100 Dax

RCS Dax 850 236 399

Par décisions unanimes des Associés
du 16 novembre 2020, le siège social de
la société a été transféré 23 rue Cazade
40100 Dax, à compter du même jour.
Dépôt légal au RCS de Dax.

21AL00068

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’avocats
Droit Fiscal & Droit des

Sociétés
8 avenue du 8 mai 1945
64116 Bayonne Cedex

AZPEITIA TRANSPORTS
EUROPÉENS

AZPEITIA TRANSPORTS
EUROPÉENS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 240.000 €
Siège social : ZI d'Arriet
526 Chemin Bayonnais

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 394 740 328

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération extraordinaire en
date du 17 décembre 2020 enregistrée au
SPFE de Mont-de-Marsan le 31/12/2020
Dossier 2020 00104331, référence
4004P01 2020 A 02716 les associés ont,
avec effet à compter du 17 décembre
2020 :

- Transformé la société à Responsabi
lité Limitée en Société par Actions Simpli
fiée sans création d’un être moral nouveau
et approuvé les statuts qui régiront désor
mais la société sous sa nouvelle forme ;

- Désigné en qualité de Président pour
une durée non limitée : la société AZPEI
TIA FINANCES GESTION ayant son siège
social à Bénesse-Maremne (40230) Zone
Industrielle d’Arriet, immatriculée au Re
gistre de Commerce et des Sociétés de
Dax sous le numéro 524 494 895 et mis
fin, par voie de conséquence, au mandat
de gérant de Monsieur Jean-Marie AZPEI
TIA. La dénomination de la société, son
capital, son objet, son siège, sa durée et
les dates d’ouverture et clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Les
mandats des commissaires aux comptes
titulaire et suppléant sont maintenus. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
21AL00075

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
 64116 Bayonne Cedex

AUBERGE DU CASSIETAUBERGE DU CASSIET
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 26.095,25 €
Siège social : Route Nationale

10, 40440 Ondres
RCS Dax 393 981 071

Aux termes des décisions en date du
23 Juin 2020 et du 25 Août 2020, il a été
décidé du rachat par la société des 788
actions de 15,25 € chacune détenues par
un associé et de réduire le capital social
de 38.112,25 € à 26.095,25 € par annula
tion des actions rachetées.

Pour avis
21AL00077

DISSOLUTIONS

ELECTRIC STUDYOELECTRIC STUDYO
SASU au capital de 10.000 €

150 Impasse du Mas 
40350 Pouillon

RCS Dax 838 198 836

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’Associé

unique du 30/09/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/12/2020 et sa mise en li
quidation future.

M. Matthias VOGT, né le 30/10/1954 à
Köln (Allemagne) et demeurant 16 Ber
gheimer strasse 50129 à Bergheim (Alle
magne), exercera les fonctions de liquida
teur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôturede celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
150 Impasse du Mas à Pouillon (40350),

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
21AL00021

LA SOUQUE
SCI au capital de 48.800 €. Siège so

cial : 2 allée de la Souque 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse 442 391 942 RCS de
Dax. Le 28/12/2020, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au 36 avenue du
Général de Gaulle 40230 Tosse. Modifi
cation au RCS de Dax.

20AL04025

MAS MASSICQMAS MASSICQ
SASU au capital de 2.000 €

150 Impasse du Mas
40350 Pouillon

RCS Dax 838 149 839

Suivant procès-verbal des décisions de
l’Associé unique en date du 15/10/2020,
il a été décidé de ne pas dissoudre la
Société suite aux capitaux propres infé
rieurs à la moitié du capital social, à l’issue
de l’exercice clos le 31 mars 2020. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis, le Président
21AL00006
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SOCIÉTÉ BASCO
LANDAISE

D'ARCHITECTURE

SOCIÉTÉ BASCO
LANDAISE

D'ARCHITECTURE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 €
Siège social : 48 avenue

Maxime Leroy 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 332 441 666

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 novembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Jean-
Christophe DEMANGE demeurant 48
avenue Maxime Leroy 40150 Soorts-
Hossegor, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 48 avenue Maxime Leroy
40150 Soorts-Hossegor. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax, en annexe
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

21AL00003

PJCAPJCA
SCI au capital de 10.000 €

Siège social : 1 Rue Coppelia
40180 Narrosse

RCS Dax 487 905 374

L’AGE du 30/11/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation. A été
nommée comme liquidateur Anne-Marie
PESENTI demeurant 4 Impasse de la
Clairière à 40510 Seignosse. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social.

21AL00023

SELARL AVOLISSELARL AVOLIS
Société d’Avocats

15 rue Raoul Perpère 64100 Bayonne
Tél : 05 59 31 21 21 Fax : 05 59 31 21 29

SAINT VINCENTSAINT VINCENT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 134 route de

Bayonne 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 435 070 537

Aux termes d'une délibération en date
du 14 Décembre 2020, et à compter ré
troactivement du 30 novembre 2020,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Martine COTE demeurant à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230) 134 route de
Bayonne, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisée à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230) 134
route de Bayonne. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00038

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une décision en date du
27 novembre 2020, l’associé unique de la
société MKCD, SCM en liquidation au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis 2 rue Georges Clemenceau 40110
Morcenx-la-Nouvelle et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
529 868 580, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par Monsieur Daniel
REISEMBERG demeurant 21 route de
Canlorbe 40110 Morcenx-la-Nouvelle a
pris fin à la même date. Celui-ci assumera
à compter de la même date les fonctions
de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social à Morcenx-la-Nouvelle
(40110) 2 rue Georges Clemenceau. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés, en annexe au RCS, au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
21AL00040

SCI L’AMIRALESCI L’AMIRALE
Société Civile Immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 78 rue du Caout
40600 Biscarrosse

445 067 440 RCS MONT-DE-
MARSAN

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 21 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Monique DUCOUSSET demeurant
78 rue du Caout 40600 Biscarrosse, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 78
rue du Caout 40600 Biscarrosse. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
21AL00041

ADARA 3DADARA 3D
SAS en liquidation 

Au capital de 8.000 €
Siège social : Technopole

Domolandes, Parc d'Activités
Atlantisud, 50 Allée de Cérès

40230 St-Geours-de-Maremne
Siège de liquidation : 46 Avenue

de l'Océan, Résidence Cap
Océan, Triton A, Lot.1

40530 Labenne
 RCS Dax 850 331 687

Aux termes d'une décision en date du
6 novembre 2020, l'associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. M. Jérôme MARTI-NOGUERE de
meurant Labenne 40530, 46 Avenue de
l'Océan, Résidence Cap Océan, Triton A,
Lot.1, associé unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 46 Avenue de l'Océan, Résidence
Cap Océan, Triton A, Lot.1, 40530 La
benne. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

21AL00053

Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

Droit des affaires et 
Droit des société

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

TIC TIME FRANCETIC TIME FRANCE
SARL au capital de 5.000 €
399 Avenue des Forgerons

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 828 913 624

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision du 8 décembre 2020, les

associés ont prononcé la dissolution de la
société à effet du 31 décembre 2020. M.
Jérémie ELAN domicilié à Messanges
(40660) 8 rue des Chênes Lièges a été
nommé liquidateur et le siège de liquida
tion fixé au siège social. Les mandats de
gérant de M. Jérémie ELAN, Mme Sylvie
MOLINER-LINDENLAUB et de M. Anto
nioSALGUEIRO RODRIGUES DE SOUSA
ont pris fin à la même date. Dépôt : RCS
Dax.

21AL00059

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

Suivant décision de l’Assemblée Géné
rale Mixte en date du 29 octobre 2020, les
associés de la société SCALANDES EX-
PANSION, Société Civile Immobilière au
capital de 300.000 € dont le siège social
est à Mont-de-Marsan (40000), ZA de
Pémégnan, RCS Mont-de-Marsan 451 278
089, ont décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation confor
mément aux dispositions statutaires et des
articles 1844-7 et 1844-8 du Code Civil.

L’Assemblée Générale susvisée a
nommé comme liquidateur Monsieur Brice
SAINT-LAURENT demeurant à Azereix
(65380), 5, rue du Pic du Midi,  avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
Mont-de-Marsan (40000), ZA de Pémé
gnan, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes rela
tifs 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.

Pour avis
21AL00070

LIQUIDATIONS

JDS, SAS au capital de 1.000 €. Siège
social : 32 place de l'Hôtel de Ville 40320
Geaune. 825 238 561 RCS Mont-de-
Marsan. Le 30/11/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Mont-de-
Marsan.

20AL03810

MONTS ET MER
SCI au cap. de 200 €, 571 ch. du Ma

naout 40800 St-Agnet. RCS n° 538 452
475. Le 01/06/20 à 20 h, l’AGE a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
de sa gestion au liquidateur et prononcé
la clôture de liquidation.

21AL00002

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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VIGNE ET DISTILLATSVIGNE ET DISTILLATS
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée en
liquidation 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 526 avenue des

Pyrénées 
40190 Villeneuve-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
822 030 946

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une délibération en date
du 17/12/2020, l’associé unique, après
avoir entendu la lecture du rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes défini
tifs de liquidation, donné quitus au liqui
dateur, l’a déchargé de son mandat et a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 29/02/2020. Les
comptes de liquidation ont été déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00019

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique de la société MKCD,
SCM en liquidation au capital de 1.000 €
dont le siège social est sis 2 rue Georges
Clemenceau 40110 Morcenx-la-Nouvelle
et immatriculée au RCS de Mont-de-Mar
san sous le N° 529 868 580, convoqué le
30 novembre 2020 au siège de liquidation,
à la diligence du liquidateur, Monsieur
Daniel REISEMBERG demeurant 21 route
de Canlorbe 40110 Morcenx-la-Nouvelle,
a approuvé le compte définitif de liquida
tion et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL00042

MENUISERIE CONJAT
RÉMI

MENUISERIE CONJAT
RÉMI

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 2.000 €

Siège social : 55 bis chemin de
Northon 40440 Ondres

Siège de liquidation : 55 bis
chemin de Northon 

40440 Ondres
RCS Dax 792 751 406

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2020 à Ondres, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Rémi CONJAT
demeurant 55 bis, Chemin de Northon
40440 Ondres, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL00057

SCAP SERVICES 
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 1.000 €, siège social : 75 Avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny, les
Jardins de l'Océan 40130 Capbreton 840
561 120 RCS Dax. Par décision du
31/12/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Morgane
BERARD demeurant La Pointe 40 130
Capbreton, 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 Dax. Pour avis

21AL00062

AD CONSEIL &
DÉVELOPPEMENT

AÉRONAUTIQUE ET
INDUSTRIE

AD CONSEIL &
DÉVELOPPEMENT

AÉRONAUTIQUE ET
INDUSTRIE

SAS en liquidation
Capital social : 1.000 €

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

SIREN 825 357 585

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 6 janvier 2021, il a été approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur, Monsieur Didier DE
BACKER demeurant 1 Lotissement Le
Chateou 40240 Losse, l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture définitive de
la liquidation à compter du 31/12/2020.
Radiation du RCS de Mont-de-Marsan.
Pour avis de mention

21AL00069

FONDS DE COMMERCE

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul
NOEL, Notaire associé à Biscarrosse
(Landes),190 Rue Jules Ferry, le 30 dé
cembre 2020, enregistré à Mont-de-Mar
san, le 7 janvier 2021, référence 2021 N
10, a été cédé un fonds de commerce par
la Société dénommée SARL LA VEILLÉE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 8.000 €, dont le siège est à Biscar
rosse (40600), 171 rue de la Poste, iden
tifiée au SIREN sous le numéro 478 404
130 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Marsan
à la Société dénommée PÉPITES DE
PAPIER, Société par Actions Simplifiée au
capital de 5.000 €, dont le siège est à
Biscarrosse (40600), 171 rue de la Poste,
identifiée au SIREN sous le numéro 891
772 493 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan. Le fonds de commerce de librai
rie, papeterie, disques sis à Biscarrosse
(40600), 171 Rue de la Poste, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial LA
VEILLÉE, et pour lequel il est immatriculé
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan, sous le numéro 478
404 130. Le cessionnaire est propriétaire
du fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de quatre-vingt-
quinze mille euros (95.000 €), s'appliquant
aux éléments incorporels pour soixante-
dix-sept mille cinq cents euros (77.500 €),
au matériel pour dix-sept mille cinq cents
euros (17.500 €). Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’Office
Notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL00078

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

SOCIÉTÉ BASCO
LANDAISE

D'ARCHITECTURE

SOCIÉTÉ BASCO
LANDAISE

D'ARCHITECTURE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 €
Siège social : 48 avenue

Maxime Leroy 
40150 Soorts-Hossegor

Siège de liquidation : 48 avenue
Maxime Leroy 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 332 441 666

Aux termes d'une décision en date du
30 novembre 2020 au 48 avenue Maxime
Leroy 40150 Soorts-Hossegor, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jean-
Christophe DEMANGE demeurant 48
avenue Maxime Leroy 40150 Soorts-
Hossegor, de son mandat deliquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis, le Liquidateur

21AL00004

FREE SPIRIT DESIGNFREE SPIRIT DESIGN
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €  
Siège : 50 allée de Cérès 40230

ST GEOURS DE MAREMNE
849561691 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 18/08/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. DU
PRAT Sebastien 1060 chemin de limec
64520 CAME, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/12/2020. Ra
diation au RCS de DAX.

20AL04026

ABONNEZ-VOUS 
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Suivant acte sous seing privé en date
du 18/12/2020, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 31/12/2020, dossier
2020 00104371, référence 4004P01 2020
A 02728, M. Pascal PANOSSIAN 94 Allée
de Cournalet 40600 Biscarrosse,  imma
triculé au Registre des Métiers sous le N°
842 083 974 RM 40, a cédé à la SOCIÉTÉ
PANOSSIAN PLOMBERIE, SARL(U) au
capital de 1.000 € dont le siège social est
94 Allée de Cournalet 40600 Biscarrosse,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
n° 892 052 515 un fonds artisanal de « tra
vaux d'installation d'eau et de gaz en tous
locaux » sis et exploité 94 Allée de Cour
nalet 40600 Biscarrosse, moyennant le
prix de 8.000 € (dont 3.420 € pour l’incor
porel et 4.580 € pour le corporel). L’entrée
en jouissance a été fixée au 18/12/2020.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale, dans les dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au siège 94 Allée de Cournalet
40600 Biscarrosse.

Pour avis
21AL00060

LOCATIONS-GÉRANCES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Maria DESTOUESSE-
COLMANT

Me Maria DESTOUESSE-
COLMANT

Notaire
30 rue Lormand 
64100 Bayonne

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Maria

DESTOUESSE-COLMANT,  titulaire d’un
Office Notarial à Bayonne, 30 rue Lor
mand, CRPCEN 64083, le 18 décembre
2020, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant :

Monsieur Dominique Martial Gérard
APERS, Cadre Bancaire, et Madame
Anne Alberte Léa TOURON, déléguée au
développement, son épouse, demeurant
ensemble à Angoumé (40990) 48 route du
Potier.

Monsieur est né à Pacy-sur-Eure
(27120) le 26 mars 1965, Madame est née
à Bourges (18000) le 7 septembre 1970.

Mariés à la mairie de Bayonne (64100)
le 17 décembre 2016 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple
défini par les articles 1536 et suivants du
Code civil aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Maria DES
TOUESSE, notaire à Bayonne (64100), le
7 décembre 2016.

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

Pour insertion, le Notaire
20AL04021

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Dax du 27 décembre 2017 en
registré au SIE Mont-de-Marsan, le 28
décembre 2017, bordereau 017 37942 réf
2017 A 01083, la société JB GROUP,
SARL au capital de 2.000 € ayant son
siège social à Dax (40100) 10 rue de
l’Évêché, et immatriculée au RCS Dax
sous le N° 529 804 924, a donné en loca
tion gérance à la société F ANB B FAC-
TORY SAS au capital de 1.000 € sise à
Dax (40100) 10 rue de l'Evêché,
834 283 566 RCS de Dax, un fonds de
commerce de débit de boissons, bar,
brasserie, snack, restaurant sis et exploité
Dax (40100) 10 rue de l’Évêché a pris fin
à la date du 31.12.2020.

21AL00045

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simlifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), hôtel de la forêt, 27 rue
de Mathiou, CRPCEN 40059, le 6 janvier
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle entre :

Monsieur Philippe Jean Francois Luc
BRISSAUD, médecin, et Madame Isabelle
Marie Laetitia CATONI, médecin, son
épouse, demeurant ensemble à Soorts-
Hossegor (40150) 147 avenue Despiau.

Monsieur est né à Versailles (78000) le
29 août 1950, Madame est née à Lons-le-
Saunier (39000) le 21 juin 1957.

Mariés à la mairie de Paris 18ème Ar
rondissement (75018) le 25 mai 1985 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.    

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

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

Pour insertion, le Notaire
21AL00074

CHANGEMENTS DE NOM

Madame DANY Élodie née le
12/01/2002 à 40000 Mont-de-Marsan de
meurant 555 rue de Rigoulet 40090
Bougue agissant en son nom personnel
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique celui de CARTER JONES.

20AL04017

CHANGEMENT DE NOM
Mme ANSELLE Cécilia Danièle Mar

tine, demeurant 369 avenue du Stade
40000 Mont-de-Marsan, agissant au nom
de ses enfants mineurs Mme BONGBA 
Liliana, née le 02/03/2006 à Bordeaux
(33000), Mme BONGBA Amalia, née le
23/07/2007 à Albi (81000) et M. BONGBA 
Joshua, né le 07/10/2009 à Albi (81000),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin qu'ils s'appellent à l'avenir :
ANSELLE.

21AL00036

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

En application de l’article R.643-6 du 
Code de commerce, l’état de collocation 
de la procédure de : Monsieur KHALAF 
Allal et Madame KHALAF Fadoua 3 
rue du Docteur Charles Dupouy 40000 
Mont-de-Marsan, N° RCS 422 056 259 
a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Mont-de-Marsan. Les 
contestations seront recevables auprès du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire, 
6 rue du 8 mai 1945 à Mont-de-Marsan 
dans le délai de 30 jours à compter de la 
date de publication au BODACC.
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Le crédit d’impôt 
pour abandon 
de loyers

Le crédit d'impôt égal à 50 %  
des abandons de loyers ne porte que sur  

la période du deuxième confinement.

Lors de son passage à l'Assemblée nationale, le 
projet de loi de finances pour 2021 s'est enrichi 
d'un crédit d'impôt en faveur des bailleurs qui 
consentent des abandons de loyers aux entre-
prises les plus affectées par la crise sanitaire 

de la Covid-19.
La disposition ne s'applique qu'aux abandons de loyers 
consentis au titre de la période du deuxième confine-
ment (à partir du 30 octobre 2020).
Le crédit d'impôt se chiffrerait à 50 % du total des 
loyers abandonnés par le bailleur (hors charges et 
accessoires). 
Le crédit d'impôt prendrait en compte l'ensemble des 
abandons ou renonciations de loyers, échus ou à échoir, 
au cours de la période de confinement commencé le  
30 octobre 2020.
Lorsque l'entreprise locataire emploie 250 salariés ou 
plus, le loyer est retenu dans la limite des deux tiers du 
loyer mensuel.
Le crédit d'impôt pourrait bénéficier aux bailleurs per-
sonnes physiques ou personnes morales. Il pourrait 
être imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les 

sociétés de 2020 et 2021, l'excédent étant restitué au 
contribuable. 

CONDITIONS POSÉES AUX LOCATAIRES
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les abandons de 
loyers doivent avoir été consentis aux entreprises les 
plus affectées par la crise sanitaire : 
- entreprises dont les locaux font l’objet d’une inter-
diction d’accueil du public depuis le 30 octobre 2020 ;
- entreprises d'un secteur d'activité éligible au fonds 
de solidarité (annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 
2020).
L'entreprise locataire ne doit pas avoir été en difficulté 
avant 2020 ou en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Lorsqu'il existe des liens familiaux entre bailleur et loca-
taire (ascendant, descendant ou membre du foyer fiscal 
du bailleur), le bailleur devra justifier, par tous moyens, 
les difficultés économiques et financières du locataire. 
Il en est de même lorsqu’il existe des liens de dépen-
dance entre bailleur et locataire (détention de la majo-
rité du capital ou pouvoir de décision).

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

NOV. 2019 NOV. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,71 104,73 0.2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,52 103,75 - 0,1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %
source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

FISCAL
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LITTÉRATURE
FASCINANTE ÉTRANGETÉ
Les amoureux de textes délicatement ciselés vont adorer  
« Histoires à lire au crépuscule » de Chantal Detcherry, prix de  
la nouvelle de l’Académie française 2020, publié par la maison  
d’édition dacquoise Passiflore. D’abord charmé par le talent de  
l’écrivaine girondine pour dérouler avec des mots précis ses  
paysages érigés au rang de personnages, on pénètre en toute  
candeur dans chacune de ces huit histoires… Elle y tisse avec  
une infinie délicatesse le voyage immobile autour d’un secret enfoui  
d’une jeune femme face à l’estuaire imaginaire de Mandagard  
(« Le Secret »), les amours naissantes d’une autre dans un jardin de  
ville luxuriant (« Samsâra »), ou l’histoire finissante d’une troisième  
sous des « cieux tropicaux », (« Du vol de scarabées et du parfum des  
tubéreuses »)… Quand soudain le récit bascule au détour d’une 
phrase dans un univers entre magie et fascinante étrangeté, à la  
lisière entre deux mondes. Envoûtant.
« Histoires à lire au crépuscule », 
Chantal DETCHERRY, éditions Passiflore
www.editions-passiflore.com

 Par Nelly BÉTAILLE

BD
DÉTOURNEMENT DE SPOT

Il n’aura pas suffi aux Bayonnais de dérober aux Landes 
l’embouchure de l’Adour en 1578, les voilà désormais dotés d’un  

spot de surf unique au monde. Pour élucider le mystère de  
cette « Nouvelle Vague à Bayonne », quatrième tome des enquêtes  

du Biarrot Manzana et du Bayonnais Patxaran, le dessinateur  
Pierre George et le journaliste Jean-Yves Viollier remettent en scène  

avec délectation leur duo de policiers ennemis, épaulés cette fois  
par l’ancien international de rugby Jérôme Thion, surfeur passionné.  

Une nouvelle enquête agréablement servie par des dessins  
particulièrement léchés du patrimoine architectural local et un  

dialogue aussi drôle qu’ébouriffant.
« Nouvelle Vague à Bayonne », 

Jean-Yves VIOLLIER et Pierre GEORGE, éditions Atlantica 
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QUOI DE NEUF ?


