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»

» SOLIDARITÉ
« Cette année, la collecte de denrées  

alimentaires présentait une importance 
toute particulière car les crises  

sanitaire et sociale ont fortement impacté  
notre activité, avec un accroissement  

de plus de 25 % des volumes distribués aux  
associations de solidarité depuis le 

confinement »,
rappelle la Banque alimentaire. Le réseau landais affiche  

120 tonnes de produits, soit l’équivalent de 240 000 repas, collectés  
les 27, 28 et 29 novembre derniers dans 68 magasins pour être  

mis à disposition des bénéficiaires des 56 associations et Centre 
communaux d’action sociale partenaires. 

FINANCEMENT PARTICIPATIF 
LA NOUVELLE FORMULE D’EMMAÜS

La ferme Emmaüs Baudonne, à Tarnos, fait partie des quatre structures solidaires sélectionnées  
par Trëmma, la première plateforme française de financement participatif par le don d’objets lancée par  

Label Emmaüs. La ferme qui accompagne la réinsertion de femmes en fin de peine de prison par  
l’activité de maraîchage veut désormais développer une formation sur le numérique pour renforcer leur  

lien avec l’extérieur. La collecte en cours a pour objectif de rémunérer un poste d’animateur  
formation en numérique.

EN CHIFFRES
12 000

c’est le nombre  
d’entreprises artisanales  

landaises immatriculées  
dans les secteurs de l’alimentation,  

du bâtiment, de la production  
et des services. Soit une progression  

de 6,5 % en 2020.
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LA NUMÉRISATION AU SERVICE 
          

DE L’INCLUSION
FMS

Depuis le confinement, l’activité se poursuit  
avec des mesures de protection, notamment pour  

les salariés les plus fragiles.

Cyril Gayssot, directeur général de Facylities Multi Services (FMS)  
à Saint-Geours-de-Maremne et président de l’Union nationale des entreprises  
adaptées (UNEA) prône l’autonomisation et la responsabilisation  
des salariés, dont une grande majorité en situation de handicap, par la  
numérisation et la digitalisation de l’environnement de travail.

Par Hubert RAFFINI

À en croire le nombre de visites ministé-
rielles (Sophie Cluzel, secrétaire d’État 
en charge des personnes handicapées, 
Muriel Pénicaud, ministre du Travail, 
Geneviève Darrieussecq, la Landaise, 

ministre déléguée auprès de la ministre des Armées 
et d’autres), les membres du gouvernement aiment à 
venir dans les Landes et associer leur image à celle de 
FMS (Facylities Multi Services). Il est vrai que l’entre-
prise adaptée de Saint-Geours-de-Maremne réunit 
tous les marqueurs de l’excellence. Tant au niveau éco-
nomique que social, puisque FMS compte aujourd’hui 
311 salariés dont 78 % en situation de handicap, affiche 
près de 6 millions d'euros de chiffre d’affaires, une crois-
sance de 25 % en 2019, un contrat de sous-traitance de  
rang 1 avec Airbus -elle est la seule entreprise adaptée 
d’Europe à disposer de cette reconnaissance-, et en 
ce début d’année, le renouvellement de la certification 
qualité ISO 9001 notamment dans les domaines du  
numérique. 
Les savoir-faire diversifiés (informatique, logistique, 
location entretien et centre de contacts) qui expliquent 
certainement toute l’agilité et la flexibilité du groupe, 
se répartissent sur huit sites : Cestas (Gironde), Mou-
guerre et Idron (Pyrénées-Atlantiques), Toulouse (Haute- 
Garonne), et deux sur le parc d’activités Atlantisud à 
Saint-Geours-de-Maremne dont un spécialisé en ingé-
nierie informatique. Et, sous les feux de l’actualité ces 
dernières semaines, Peyrehorade et Soorts-Hossegor, 
sur la zone de revitalisation économique.  
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LA NUMÉRISATION AU SERVICE 
          

DE L’INCLUSION
L’ENTREPRISE  

ADAPTÉE, UNE 
ENTREPRISE  

COMME  
LES AUTRES

L’entreprise adaptée est  
une entreprise à but social  

qui emploie durablement  
un minimum de 80 % de salariés  

handicapés dans des  
conditions de travail adaptées  

à leur handicap. « Avec  
l’innovation sociale par la  

numérisation et la digitalisation  
de l’environnement et de  

l’écosystème de travail, nos  
salariés participent à  

l’urbanisation du système  
d’information global et  

deviennent acteurs de leur  
autonomisation et de  

leur responsabilisation », 
explique Cyril Gayssot.

MADE IN SMS
Le site du bord de l’Adour, un ancien supermarché 
du centre-ville de Peyrehorade, est dirigé par Pierre  
Sorçaburu. Le choix de cette implantation correspond 
à une volonté de se rapprocher des clients et des colla-
borateurs qui ont souvent à régler des problématiques 
de mobilité. Une cinquantaine de salariés spécialisés en 
textile exercent trois métiers. L’entretien et le marquage 
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des vêtements de travail pour assurer leur traçabilité. 
L’impression, la broderie -de puissantes machines de 
sérigraphie permettant de gros tirages, viennent d’être 
acquises- et grande nouveauté : la confection textile. 
« Jusque-là, explique Pierre Sorçaburu, nous interve-
nions sur les produits de nos clients. Maintenant, nous 
allons créer nos propres articles. L’idée est née avec la 
crise sanitaire. Nous nous sommes inscrits dans le « Projet 
résilience » de mobilisation des entreprises d’insertion et 
des entreprises adaptées pour accroître la production de 
masques de protection. Nous avons notamment fabri-
qué des masques inclusifs transparents qui permettent 
de lire sur les lèvres (très demandés notamment dans les 
crèches), des masques aux teintes originales et un pôle 
de recherche est en train de développer une ligne de 
vêtements Made in FMS ».

NOUVELLE VAGUE
Comme les autres entreprises adaptées, la feuille de 
route globale de FMS vise à doubler son nombre de col-
laborateurs. Ainsi, elle vient de racheter la plateforme 

« Un pôle de  
recherche est  
en train de  
développer une  
ligne de vêtements 
Made in FMS »

CYRIL GAYSSOT,  
UN SOLIDE CV
Le parcours professionnel de Cyril  
Gayssot, 43 ans, s’organise autour de la  
gestion des ressourceshumaines et  
de l’organisation, « l’urbanisation » disent  
les spécialistes, des systèmes  
d’information. Il est titulaire d’un master II  
de l’université de Toulouse en  
ingénierie et gestion des systèmes  
d’information obtenu en 2003 et  
d’un mastère spécialisé responsable  
ressources humaines de l’École supérieure  
de commerce (ESC) de Toulouse en  
2004. Il a débuté sa carrière dans un grand  
groupe industriel international en tant  
que responsable du développement des  
ressources humaines à Toulouse. En  
2007, lui-même victime d’un accident  
de la vie, il est nommé directeur  
des ressources humaines d’une grande  
entreprise adaptée. En 2008, il a  
cofondé FMS avec Fabrice Abadia.  
Il en assure la codirection depuis. 

logistique de Billabong à Soort-Hossegor. Le bâtiment 
de 7 500 m2, au toit en forme de vague, sur la zone 
Pédebert, fermé lors de la restructuration du groupe 
Boardriders, va reprendre vie. Il permettra de créer une 
cinquantaine d'emplois autour de la logistique et du 
stockage. Des métiers délocalisés, il y a quelques années, 
qui pourront aussi servir à d’autres clients locaux. « Cette 
acquisition, complète Cyril Gayssot, offrira l’opportunité 
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PRÉSIDENT DE L’UNION  
NATIONALE DES ENTREPRISES ADAPTÉES (UNEA)

Cyril Gayssot vient d’être reconduit pour deux ans à la tête de l’UNEA. Créée en 1987,  
l’Union nationale des entreprises adaptées est une association professionnelle qui fédère et représente  

auprès des acteurs publics et privés environ 600 entreprises adaptées employant près  
de 40 000 collaborateurs handicapés. En France, 500 000 personnes en situation de handicap sont  

privées d’emploi. Avec un taux de chômage à 19 %, deux fois plus élevé que la moyenne,  
être en situation de handicap, c’est avoir deux fois plus de risques d’être sans activité que le reste de la  

population. L’objectif de l’UNEA à l’horizon 2022 est de doubler le nombre d’emplois  
adaptés. « Pour ce faire, explique le patron landais, nous devons promouvoir le modèle de l’entreprise  

adaptée et permettre à tous les acteurs et partenaires concernés, qu’ils soient du  
secteur adapté, protégé ou classique, de dialoguer et de se rassembler ». 

de relocalisation d’activi-
tés de récupération des 
articles invendus de la 
marque pour les recondi-
tionner et leur donner une 
nouvelle vie.

S’ADAPTER À LA CRISE SANITAIRE
FMS, comme bien d’autres entreprises, a durement été 
et est encore impactée par la crise sanitaire. Perte de 
nouveaux contrats en logistique, baisse de volume dras-
tique en informatique aéronautique et perte de clients 
et prospects en génie logiciel. En mars et avril 2020, la 
décroissance a été de l’ordre de 30 %. La décision a été 
prise de poursuivre l’activité avec des mesures de protec-
tion notamment pour les salariés les plus fragiles. 25 % 
des collaborateurs en télétravail, 25 % en arrêt de travail 

dérogatoire, 25 % en chômage partiel. Seuls 25 % sont 
présents dans les bâtiments, essentiellement en logis-
tique et transport. Le télétravail n’est pas sans inquiéter 
le dirigeant, Cyril Gayssot, à l’écoute des besoins de ses 
salariés. « Beaucoup de burn-out sont la conséquence 
d’une baisse de l’empathie. Lors des visioconférences, 
les signes non verbaux sont parfois très mal interprétés 
et il nous faut préparer les retours en présentiel qui ne 
seront pas faciles pour tous ».
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 LA LUTTE CONTRE LA CAP TURE ACCIDENTELLE 
        DE CÉTACÉS S’INTENSIFIE

À Capbreton, le Joker 2 d’Aurélien Sorin fait partie des cinq premiers  
bateaux de pêche du Golfe de Gascogne à s’équiper de caméras à bord pour lutter  

contre la capture accidentelle de cétacés. L’initiative s’intègre dans  
un plan d’action global, évoqué par Annick Girardin, la ministre de la Mer,  

le 30 janvier dernier à l’occasion de sa visite dans le port landais.

Par Nelly BÉTAILLE

Les enjeux environnementaux et socio-écono-
miques sont de taille. Au-delà de la pression 
médiatique exercée par les ONG environne-
mentales, la France vient d’être rappelée à 
l’ordre sur l’augmentation des captures acci-

dentelles de cétacés par la commission européenne. 
Celle-ci menaçait les fileyeurs, bolincheurs et chalutiers 
pélagiques d’une fermeture de la pêche pendant six 
semaines à partir du 15 février, soit 530 navires concer-
nés sur le Golfe de Gascogne. « On ne peut pas faire 
l’autruche », martelait Annick Girardin à l’occasion de 
sa visite sur le port de Capbreton, le 30 janvier. « Nous 
avons besoin de données précises pour mettre en place 
les mesures qui permettront d’éviter ces captures », sou-
ligne la ministre de la Mer qui a obtenu de Bruxelles un 
délai supplémentaire en 2021, reconductible en 2022, 
pour améliorer les connaissances sur les conséquences 
réelles de la pêche sur le phénomène.

TRANSPARENCE SUR LA PÊCHE
À Capbreton, le Joker 2 d’Aurélien Sorin fera partie 
des cinq premiers bateaux français à s’équiper de deux 
caméras spécifiques à l’activité de pêche, d’une balise 
GPS et d’une tablette pour surveiller une éventuelle prise 
de cétacés dans les filets. « La première caméra filme 
la montée des filets, la deuxième l’intérieur du bateau. 
Comme mes collègues, je tiens à une totale transparence 
même si je n’ai capturé accidentellement que deux dau-
phins en deux ans et demi », affirme le marin-pêcheur. 
Sur le Golfe de Gascogne, selon les dernières estima-
tions de l’observatoire Pélagis, unité de recherche du 
CNRS basée à La Rochelle, le nombre de captures acci-
dentelles, extrapolées à partir des échouages de dau-
phins, serait passé de 4 000 en 2018 à 9 500 en 2019 sur 
180 000 à 200 000 individus présents sur le Golfe de 
Gascogne. « L’objectif est de les quantifier précisément, 
de connaître l’origine et les raisons de cette augmen-
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De gauche à droite : Aurélien SORIN,  
marin-pêcheur, Annick GIRARDIN, ministre de la Mer,  

Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète des Landes

 LA LUTTE CONTRE LA CAP TURE ACCIDENTELLE 
        DE CÉTACÉS S’INTENSIFIE

tation, et de trouver des solutions », explique Aurélien 
Henneveux, chargé de mission pour l’Organisation de 
producteurs pêcheurs d’Aquitaine. Les professionnels 
n’ont pas changé de techniques de pêche, poursuit-il. Ils 
ont le sentiment qu’il y a des déplacements de dauphins 
plus importants pour trouver leurs proies, petits péla-
giques -anchois, sardines et maquereaux- qui évoluent 
désormais plus près de côtes. Il faut des données scien-
tifiques pour le confirmer ».

RENFORCER L’ÉTAT DES LIEUX
Le dispositif testé par le pêcheur capbretonnais qui doit 
être déployé sur 20 fileyeurs dans le courant de l’année, 
fait partie intégrante du plan d’action, financé par la 
profession, l’État, France filière pêche et les fonds euro-
péens, dans le cadre de la charte sur la pêche durable 
que vient de signer l’ensemble des comités régionaux de 
pêche de la façade atlantique. 
Pour dresser l’état des lieux, en plus de la déclaration 
déjà obligatoire des captures de mammifères marins 
au journal de pêche des navires, le nombre d’observa-
teurs scientifiques indépendants mandatés par l’État et 
l’Ifremer, dans le cadre du programme Obsmer va être 
renforcé avec 32 observateurs supplémentaires. La plate-
forme Obsenmer mise en place par l'Office français de 
la biodiversité, destinée à l’ensemble des utilisateurs de 
la mer est désormais dotée d’un volet Obsenpêche per-
mettant aux bateaux de pêche de remonter les informa-
tions sur les conditions de capture accidentelle. 

DES RECHERCHES EN COURS POUR  
LIMITER LES CAPTURES
Les professionnels se sont également associés aux scien-
tifiques pour des projets d’expérimentations techniques 
afin de limiter les captures accidentelles. Si les chalutiers 
pélagiques sont obligatoirement dotés depuis le 1er jan-
vier 2021 de répulsifs acoustiques (pingers) permettant, 
selon les études, de réduire de 65 % la capture acciden-
telle, le projet Licado, porté par le comité national des 
pêches, vise à perfectionner le système et à l’adapter aux 
fileyeurs. Porté par l’université de Montpellier, Dolphin-
free travaille sur une balise acoustique émettrice d’un 
signal compréhensible et interprétable  par les dauphins 
afin de leur signaler le filet. « La présence des mam-
mifères marins ne se réduit pas au Golfe de Gascogne, 
poursuit Aurélien Henneveux. Nous attendons aussi 
beaucoup du programme de coopération nationale 
et européenne sur une campagne de survol aérien sur  
l’Atlantique Nord-Est pour définir leur répartition ». 
L’opération précédente, en 2016, avait dénombré 
600 000 individus sur la zone.
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DISPARITION 
DE JEAN-PIERRE 
BASTIAT
Jean-Pierre Bastiat est  
décédé le 3 février, à 71 ans.  
Ce géant du rugby français, 
originaire de Pouillon, 32 fois  
capé aux postes de  
deuxième ligne et de troisième  
ligne centre entre 1969 et 1978,  
capitaine du XV de France à cinq  
reprises, vainqueur du Grand  
Chelem de 1977, avait porté le  
maillot d’un seul club, celui  
de l’US Dax. « Assureur à Dax,  
dirigeant de l’USD au  
moment où le club figurait  
dans le cercle des plus  
grands clubs français au début  
des années 1990, grand  
animateur des Barbarians  
français, Jean-Pierre Bastiat  
était aussi très investi dans  
sa ville. Dax perd avec lui, une  
immense figure. Une  
personnalité très attachante »,  
témoigne Julien Dubois,  
maire de Dax, dans son 
hommage.

ENTREPRISE
PATATAM RECRUTE
Désormais basée à Hastingues où elle emploie 60 personnes,  
la friperie basque Patatam, créée par Éric Gagnaire, Mariève et Mathieu  
Bidart en 2013, vient de recruter 17 jeunes dans le cadre du plan  
« 1 jeune, 1 solution » et prévoit de poursuivre ses recrutements dans  
les semaines à venir. Devenue leader français de la vente de  
vêtements de seconde main en ligne, l’entreprise a ouvert en 2020  
une première boutique au BAB2 à Anglet, et lancé ses premiers  
partenariats avec Auchan, Kiabi ou Gémo. Elle envisage, en 2021, de  
développer son commerce de gros de l’habillement et de  
poursuivre son déploiement chez tous les acteurs majeurs du retail.

10 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 4 - S A M E D I  6  F É V R I E R  2 0 2 1

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

ON EN PARLE



MISSION PATRIMOINE
BROCAS TIRE  
LE GROS LOT
La Mission patrimoine, portée par Stéphane  
Bern, a dévoilé le montant des aides accordées  
à chacun des sites sélectionnés en 2020 
(un par département métropolitain et collectivité  
d’Outre-mer). Sur les 12 sites concernés en  
Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes, ce sont  
l’atelier de finition et la grange à charbon  
de Brocas qui vont bénéficier de 120 000 euros  
pour des travaux de mise hors d’eau et de  
sécurisation, sur un chantier d’1 million d’euros.  
Les sommes octroyées viennent compléter  
les aides publiques ou l’autofinancement pour  
atteindre la totalité du besoin de financement,  
dans la limite de 300 000 euros par site.  
Ces aides aux 101 sites représentent une somme  
globale de 15,2 millions d’euros, grâce aux 
ressources provenant du Loto du Patrimoine  
de FDJ (19,8 millions d’euros), du mécénat  
de FDJ (300 000 euros annuels), du parrainage  
de la Monnaie de Paris (778 000 euros),  
de la collecte nationale Mission patrimoine  
(417 083 euros de dons) et d’un mécénat  
de Christie’s (21 150 euros).

SEIGNOSSE
HALLES DU PENON : TROIS ÉCHOPPES DISPONIBLES 

L’espace gourmand et les animations des Halles du Penon, ouvertes en juillet 2020, s’étaient taillé un joli  
succès pour leur première saison. La commune relance un appel à candidatures pour l’attribution de trois échoppes dans  

ce nouveau lieu convivial à deux pas de l’office de tourisme de Seignosse-Océan. En effet, deux des  
commerçants avaient été installés exceptionnellement pour une seule saison au lieu de trois et l’un des commerçants  

actuels a choisi un autre horizon. « Les critères d’attribution assurent la complémentarité des étals afin  
d’asseoir la valeur commerciale du projet », souligne la Ville dans un communiqué. 

Candidature jusqu’au 5 mars sur seignosse.fr - 05 58 49 89 89
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CONCOURS
« RACONTEZ L’EUROPE »

Jusqu’au 8 mars, la Région Nouvelle-Aquitaine donne, pour la  
deuxième fois, la parole à ses habitants pour qu’ils s’expriment, en vidéo  

ou en dessin, sur l’Europe. Les participants à ce concours « Racontez  
l’Europe » pourront réaliser une vidéo de 30 secondes à 1 minute 30 ou  

un dessin afin de transmettre leur sensibilité vis-à-vis de l’Europe ou  
de témoigner d’une expérience européenne qui leur est chère : souvenir de  

voyage, projet soutenu par l’Europe, expérience culinaire, séjour  
Erasmus… Tous les Néo-aquitains pourront aussi voter pour leur œuvre  

favorite jusqu’au 19 mars.
www.naqui.fr/racontetoneurope

LOGEMENT
LE DÉFI DE LA 
RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE
L’État, la Région  
Nouvelle-Aquitaine, l’Adème,  
l’Anah Nouvelle-Aquitaine,  
ainsi qu’Engie, Total marketing  
France, Société d’importation  
Leclerc, Gaz de Bordeaux, Soregies  
et Séolis ont signé, le 18 janvier,  
la convention régionale de mise  
en œuvre du programme  
« Service d’accompagnement  
pour la rénovation énergétique »  
(SARE), en association avec  
Bordeaux métropole. Le secteur  
du bâtiment (résidentiel et  
tertiaire) constitue en effet le  
premier secteur consommateur  
d’énergie avec 41 % du bilan  
énergétique et contribue à hauteur  
de 20 % aux émissions de gaz  
à effet de serre. S’ajoute un enjeu  
social. Dans la région, un  
habitant sur sept est touché  
par la disparité énergétique.  
L’efficacité énergétique des  
logements constitue un levier  
d’action essentiel pour atteindre  
les objectifs de la stratégie  
nationale bas carbone. La  
convention prévoit de mobiliser  
27,3 millions euros sur trois  
ans, dont 13,7 millions d’euros  
financés par l’État à travers le  
programme SARE et 10,2 millions  
d’euros par la Région  
Nouvelle-Aquitaine. 
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AIDES AUX 
ENTREPRISES

CONVENTION  
ENTRE LA RÉGION  

ET LA CCI
Le conseil régional et la  

chambre de commerce et d’industrie 
Nouvelle-Aquitaine ont signé  

une convention de partenariat sur  
deux ans, le 21 janvier, pour un  
accompagnement des TPE et  

PME/PMI au plus près du terrain.  
Elle aura notamment pour objectifs  

d’aider les entreprises impactées  
par la crise économique à identifier  

et à mettre en œuvre les actions 
stratégiques nécessaires à leur  

pérennité ; d’anticiper les transitions  
régionales numériques, écologiques  

et énergétiques et de poursuivre le  
renforcement des filières économiques  

régionales. Autres orientations :  
renforcer l'internationalisation des  

entreprises et faire de la  
Nouvelle-Aquitaine un territoire  

tendant vers le « zéro déchet »  
à l’horizon 2030.

APPEL À CANDIDATURES
PRIX RÉGIONAL DE LA 
CONSTRUCTION BOIS 
Pour la cinquième année consécutive, le prix  
régional de la construction bois Nouvelle-Aquitaine  
-organisé par les interprofessions de la filière  
forêt bois papier- revient pour promouvoir la construction  
bois et récompenser les réalisations exemplaires qui  
valorisent les bois locaux. Destiné aux architectes, bureaux  
d'études techniques, maîtres d'œuvre, maîtres  
d'ouvrage et entreprises du bois, le prix concerne tous  
les bâtiments neufs ou rénovations, projets  
d'aménagement intérieur ou extérieur en bois (publics  
et privés), construits en Nouvelle-Aquitaine entre le  
1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 et n'ayant pas concouru  
aux éditions précédentes. Le jury composé de  
partenaires régionaux et nationaux du secteur de  
l'architecture et du bâtiment, décernera ses prix  
en juin prochain.
Candidature jusqu'au 15 mars 2021 sur constructionbois-na.fr
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MANAGEMENT 
  DE CRISE

Par Vésilé KOMOROWSKI
Consultante en ressources humaines,  

recrutement, formation, à Tosse
www.vkconsultingrh.fr
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La crise liée à la pandémie de Covid-19 contraint 
l ’entreprise à de profondes modifications 
structurelles, économiques et sociales qui 
nécessitent un pilotage sur mesure. C’est 
durant cette période particulièrement com-

plexe que vont se démarquer, parmi les managers, les 
vrais « leaders ».
En effet, notre système d’organisation d’entreprise vieil-
lissant face à la concurrence mondiale, aux mutations 
générationnelles et culturelles, aurait dû se réadapter 
depuis plusieurs années. Mais, il n’est pas coutume dans 
le système français de changer ce qui fonctionne ou du 
moins en apparence. Cette nouvelle phase « starter » 
nécessite aujourd’hui la mobilisation d’une large diver-
sité de connaissances et de compétences clés et c’est 
ainsi que le niveau d’exigence de son dirigeant devien-
dra l’ADN de cette « nouvelle version de l’entreprise ». 

UN LEADER QUI DÉPLACE  
SON CENTRE DE GRAVITÉ
Les enjeux sont importants et sont très souvent dépen-
dants d’une sphère internationale. La clé pour mainte-
nir nos entreprises et nos marchés est plus que jamais 
liée au leadership de son dirigeant. Pour une gestion 
de crise efficace, il se doit d’anticiper et d’adapter 
son management en intégrant pleinement le facteur 
humain, un facteur extrêmement impactant et qui 
déterminera en partie l’échec ou la réussite du mana-
ger/leader.  
En effet, être ou devenir un leader dans l’âme ne 
repose pas uniquement sur des connaissances métiers, 
ni même sur une certaine forme de légitimité liée à 
son expérience. Être un leader, c’est combiner son 
savoir-faire et son savoir-être de manière maîtrisée. La 
démarche prendra tout son sens en ayant intégré cer-
taines techniques clés en matière de science du mana-
gement et plus particulièrement celles des apports en 
neurosciences, qui permettent de repositionner notre 
angle de vue, notre « cadre de référence », et de fait, 
de ne plus se bercer uniquement de l’illusion du savoir. 
Le leader saura s’entourer et déplacer son centre de 
gravité naturellement en conjuguant stratégie de per-
formance économique et performance sociale dans 
son ensemble, avec une vision globale et une reprise 
en main top down, associées à une présence terrain et 

à une relation de confiance. Bien loin de l’image d’une 
couche hiérarchique supplémentaire qui ne deviendrait 
qu’un poids, il devient une présence rassurante et moti-
vante dans une organisation souffrante.

UN MANAGER DE PROXIMITÉ  
PORTEUR DE « SENS »
Une crise nécessite plus que jamais la mobilisation et 
l’expertise métier de son management de proximité. 
Dans ce cadre, il est nécessaire de mettre en place 
une communication stratégique qui soit précisément 
un alignement complet entre les objectifs, les valeurs 
et l’action à mener de façon à agir de manière cohé-
rente et « non équivoque ». La méthode : être clair sur 
sa stratégie, et faire en sorte qu’elle soit comprise par 
tous en mettant en place des outils de communication, 
et un planning avec des objectifs serrés, pertinents et 
surtout réalisables !
C’est à ce moment précis que le manager de proximité 
prend toute son importance. Il doit être doté d’une 
capacité d’écoute, de compréhension et de conviction, 
puis de retranscription et d’action, il doit être porteur 
« de sens ». La performance d’une entreprise est faite 
par ses collaborateurs et non pas uniquement par son 
top management ! La réussite d’un projet est collective, 
et si le projet économique est mené au détriment du 
projet social, alors celui-ci est voué à ne pas durer dans 
le temps. Le contraire est également vrai, c’est pour-
quoi l’enjeu est de mener les deux objectifs de front, un 
leader est avant tout un chef d’orchestre, un vrai métier 
d’envergure qui a besoin d’évoluer sans tarder.

ET LA TAILLE DE L’ENTREPRISE  
DANS TOUT ÇA ?
La mondialisation fait tomber petit à petit toutes les 
idées reçues sur le pouvoir de développement de son 
chiffre d’affaires en fonction de la taille de son entre-
prise. Cette crise doit être une opportunité pour ame-
ner les plus petites structures à revoir leurs ambitions 
à l’échelle supérieure grâce à la communication et au 
commerce du Web qui ouvrent aujourd’hui les perspec-
tives d’une croissance sans limite, une nouvelle façon de 
parier sur l’avenir.
Un consensus général pour dire que le développement 
de nos entreprises c’est aujourd’hui ou jamais !

En situation de crise, il appartient à chaque entreprise  
de s’interroger sur sa stratégie pour y faire face. Son dirigeant, au cœur  

de ce changement, doit-il rester sur le même modèle de  
leadership ou le modifier pour le renforcer ?
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TABLEAUX DES VENTES

DAX ventes du jeudi 11 mars 2021

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

MAGELLAN AVOCATS SO MAISON D’HABITATION AMOU CHEMIN DE BIENABE 
LIEUDIT PACALOM

48 000 €

MAGELLAN AVOCATS SO MAISON D’HABITATION SAINT-BARTHELEMY 3005 ROUTE DE SAINT 
ANDRE 106 500 €

MAGELLAN AVOCATS SO UNE PARTIE D’IMMEUBLE 
« D’ESTABEAU » POMAREZ 91 RUE DE LA HALLE 50 000 €

MAGELLAN AVOCATS SO
MAISON D’HABITATION 

AVEC PISCINE
JARDIN ARBORE

SAINT-GEOURS- 
DE-MAREMNE

ROUTE DE LOURGON 
3 IMPASSE DU PEY

126 000 €

dax Résultats du jeudi 28 janvier 2021

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

ME MARC 
MECHIN-COINDET

MAISON D’HABITATION 
INACHEVEE PORT-DE-LANNE 581 ROUTE

DEPARTEMENTALE 817 29 000 € VENTE NON  
REQUISE

ME MARIE PIERRE 
BIREMON

ENSEMBLE IMMOBILIER  
DE 10 STUDIOS ST-PAUL-LES-DAX 280 RUE DE POUILLON 146 300 € 166 000 €

ME OLIVIER  
DIVERNET

APPARTEMENT+  
PARKING EXTERIEUR TERCIS-LES-BAINS 10 RUE DE LA MAIRIE 129 800 € 133 000 €

LEGALIA
DE GINESTET  
DE PUIVERT

LOT 1 : MAISON  
D’HABITATION

LOT 2 : TERRAINS NUE
LOT 3 : ANCIENNE  

GRANGE
LOT 4 : TERRAIN NU  
SECTEUR NATUREL  

PROTEGE

SAINT-JULIEN-EN-BORN 60 RUE DES MULETIERS

LOT 1 : 80 000 € 
LOT 2 : 100 000 €
LOT 3 : 100 000 €

LOT 4 : 500 €

VENTE NON  
REQUISE
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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 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché :

COMMUNE D’ESCOURCE
40210 Tél : 05 58 04 20 06 – Mail : mairie@escource.frr

Objet : Travaux d’aménagement de la RD 44, 40210 Escource
Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure adaptée en 

application notamment des articles L 2123-1, R 2123-1 et R2123-4 du code de la com-
mande publique

Type de marché : Marché de travaux
Nombre et consistance des lots : Lot 1 : Voirie réseaux divers (VRD), espaces 

verts et mobilier
Mode de financement : Le financement est assuré par les fonds propres à la Com-

mune et des subventions.
Justificatif à produire : Conformément au règlement de consultation. 
Durée délai d’exécution des travaux : Sur proposition de l’entreprise
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La consultation et le 

téléchargement du dossier par voie électronique est autorisée à l’adresse suivante : 
https://marchespublics.landespublic.org

Date limite de réception des offres : lundi 01 mars 2021 à 18 h 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : les offres devront 

être libellées en français et déposées par voie électronique à l’adresse suivante :  
https://marchespublics.landespublic.org

Date de validité des offres : 120 jours.
Présentation des offres : Conformément au règlement de consultation. 
Critères de jugement des offres : - Les critères d’élimination des candidatures sont 

précisés au RDC
- Critères de jugement des offres : Prix : 50 % 
Mémoire technique : 40 % dont 20% sur la note de synthèses de 2 pages – son 

absence entraine la note de 0, dont 10% sur les moyens humains et matériels, dont 10% 
sur le mémoire technique 

Délais : 10 %
Renseignements administratifs, techniques et visites : Mairie d’Escource -  

Tél. : 05 58 04 20 06 ou 06 38 22 01 72 - Mail : mairie@escource.fr ou  
equipe@atelierarcadie.com 

Avis envoyé à la publication : Le 27 janvier 2021
Le Maire, Monsieur M. Patrick SABIN
21400090-0

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

Tél. 05 58 56 24 63

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

siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Fusillés

STUDIO 
Sis à SOORTS-HOSSEGOR (40150)

Résidence Atlantes 
1086 boulevard de la Dune

MISE À PRIX : 45 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 11 mars 2021 à 10 h

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

Désignation : Dans un immeuble sis 
à Soorts-Hossegor (40150), résidence 
Atlantes, 1086 boulevard de la Dune, un 
studio en souplex formant le lot n° 1 et 
les 27/1000° des parties communes de 
l’immeuble, le tout cadastré section AC 
n° 230 pour 11 a 16 ca, n° 231 pour 6 a 53 
ca et n° 232 pour 34 ca.

Mise à prix : Les enchères s’ouvriront 

sur la mise à prix de :
Quarante-cinq mille euros, ci 45 000 €
Bordeaux, le 3 février 2021
Signé : Me Marc MECHIN-COINDET
S’adresser pour de plus amples ren-

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

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de Dax, Service civil, spécia-
lisé Juge de l’exécution, rue des Fusil-
lés (réf. 19/00048), au cabinet de Me 
MECHIN-COINDET ainsi que sur le site 
www.avocat-ducos-ader.fr

Visite le 23 février 2020 de 10 h à 12 h.
21400099-13

AVIS DE PROLONGATION D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique unique préalable à un défrichement de 19 ha  

86 a 55 ca et à un permis de construire pour un projet d’implantation 
d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Labouheyre

Demandeur : SA NEOEN 6 rue Menars, CS 80112,  
75002 Paris représentée par Monsieur Xavier BARBARO

Une enquête publique unique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la  
mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique, durant 46 jours consécutifs du lundi 
11 janvier 2021 à 08 h 30 au jeudi 25 février 2021 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement et la décision de permis de construire.

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES a été désigné par le tribunal administratif de Pau en 
qualité de Commissaire Enquêteur par décision n° E20000071/64 du 27 janvier 2021, en 
remplacement de Monsieur Alain JOUHANDEAUX.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment la demande de défrichement, la demande de permis de construire, l’étude d’impact, 
l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

• Sur support papier : à la mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique unique, 
aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h.

• Sur un poste informatique à la mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique 
unique, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

• Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante  
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales –  
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 11 janvier 2021 à 
08 h 30 au jeudi 25 février 2021 à 17 h, être :

• Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de  
Labouheyre, siège de l’enquête publique unique ;

• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de LABOUHEYRE, siège de l’enquête publique unique 42 rue de l’Hôtel de ville, BP 46, 
40210 Labouheyre.

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le jeudi 25 février 
2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP déf + PC LABOUHEYRE).

Monsieur Jean-Marie VIGNOLLES, recevra le public à la mairie de Labouheyre aux 
dates et heures suivantes : lundi 11 janvier 2021 de 08 h 30 à 11 h 30 - samedi 13 février  
2021 de 09 h à 12 h - jeudi 18 février 2021 de 09 h à 12 h - jeudi 25 février 2021 de 
14 h à 17 h.

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage, SA NEOEN 6 rue Menars, CS 80112, 75 002 PARIS06 67 79 32 41 –  
lionel.debril@neoen.com.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à la 
mairie de Labouheyre, siège de l’enquête publique unique, à la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer des Landes – Service Nature et Forêt (SNF) (05 58 51 30 60), 
Service Aménagement Risques (SAR) (05 58 51 32 94) et sur le site internet des services 
de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an 
à compter de la clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400103-0
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AVIS
Installation classée pour la protection de l’environnement  

 d’une consultation du public relative à la demande d’enregistrement 
suite au projet d’exploitation d’un atelier de découpe et de  

préparation de palmipèdes gras sur la commune d’Hagetmau

Par arrêté préfectoral en date du 4 février 2021, la Préfète des Landes a prescrit l’ou-
verture d’une consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie d’Ha-
getmau et à la mairie de Momuy, dans le cadre de la demande d’enregistrement au titre 
des installations classées pour la protection de l’environnement, déposée par la société  
LE GRENIER DES GASTRONOMES, suite au projet d’exploitation d’un atelier de découpe 
et de préparation de palmipèdes gras sur la commune d’Hagetmau, 188 route d’Orthez.

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mai-
rie d’Hagetmau et à la mairie de Momuy, aux jours et heures d’ouverture au public du  
22 février au 22 mars 2021 inclus.

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur le 
registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet :

- A la mairie d’Hagetmau, aux jours et heures d’ouverture suivants : les mardi, mercredi 
et jeudi de 8 h 30 à 12 h  et de 14 h  à 17 h.

- A la mairie de Momuy, aux jours et heures d’ouverture au public, soit : les mardi et 
jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 - le samedi de 9 h à 11 h.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à la préfec-
ture ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr 
avant la fin du délai de consultation du public, soit avant le 22 mars 2021.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la préfecture :  
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de l’ex-
ploitant.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie de 
prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté 
ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.

A Mont-de-Marsan, le 4 février 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400104-0

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : MAQUALLI. Siège :

680 ROUTE DU BOURGADOT 40330
NASSIET. Capital : 1000 €. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la restauration,
la construction, et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de biens et droits
immobiliers. Gérants : GREGORY DU
VERGE, 180 CHEMIN DE BERNADIN
40330 NASSIET; EMMANUELLE DU
VERGE, 180 CHEMIN DE BERNADIN
40330 NASSIET; NICOLAS DUCROCQ,
680 ROUTE DU BOURGADOT 40330
NASSIET; LAETITIA DUCROCQ, 680
ROUTE DU BOURGADOT 40330 NAS
SIET. Durée : 99 ans au rcs de DAX.
Cessions soumises à agrément.

21AL00204

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 27/01/2021 il a

été constitué une SCI dénommée :
LAFONTMOBILIER

Siège social : 16 rue du Born 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse

Capital : 20 €
Objet social : La Société a pour objet

social, directement ou indirectement, tant
en France qu’à l’étranger :

1. L’acquisition de tous immeubles et
de tous terrains 

2. L’administration et l’exploitation, par
location ou autrement, de ces biens

3. L’entretien de ces biens, leur amé
nagement et plus généralement toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, à la condition
que ces opérations ne dérogent pas au
caractère essentiellement civil de la so
ciété.

Gérance : M. LAFONT Laurent demeu
rant 16 rue du Born 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse.

Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement transmissibles par
voie de succession ou en cas de liquida
tion de communauté de biens entre époux
et librement cessibles entre associés, ou
au profit de ses conjoint, ascendants et
descendants.

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

21AL00371

Étude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Étude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE
Notaires associés

1 Rue Edmond Sée 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Raphaël

POULHIER, Notaire à Bayonne, le
27/01/2021, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée

SCI MARGOXA
pour une durée de 99 ans et au capital

de 150.000 € dont le siège social est à
Ondres (40440), 7 Hameau du Lac, et dont
l'objet social l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Mme Gwenola PORSCHBERGER de
meurant en Allemagne à Munich (81379),
Koppstrasse 42, a été nommée Gérante
de la société pour une durée illimitée.

M. Guillaume FAURE demeurant à
Lacroix-Falgarde (33120), 18 avenue Ai
gnan Carrière, a été nommé Gérant de la
société pour une durée illimitée.

La société sera immatriculée RCS de
Dax.

Pour avis
21AL00381

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/01/2021, a été

constitué la SAS suivante :
AFG TRADE

Objet social : Activité de conseil aux
entreprises, activité de holding.

117 Chemin du Hillon, 40190 Pujo-le-
Plan

Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Président : M. FUGAZZA Arnaud de

meurant 117 Chemin du Hillon 40190
Pujo-le-Plan.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées quel que soit son nombre
d'action, chaque action donne droit à une
voix.

Clause d'agrément : Cessions sou
mises à agrément y compris entre asso
ciés.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL00382

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination :

HABITAT PERFORMANCE
Forme : SASU
Siège : : 790 rue de Caillaou 40600

Biscarosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de Mont-de-Marsan
Capital : 1 €
Objet : La mise en relation de clientèle

pour le compte de tiers et la gestion des
contrats commerciaux. L'exercice de
toutes activités commerciales de repré
sentation et de distribution de biens et
services et, plus spécialement, celles
d'agent commercial, de commissionnaire
à l'achat et à la vente, de courtier, de
distributeur et de concessionnaire.

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.

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

Président : Monsieur Sébastien BAC
QUET demeurant 790 rue de Caillaou
40600 Biscarrosse.

21AL00383

Me Christophe CAUSSADEMe Christophe CAUSSADE
Avocat conseil spécialisé en

Droit des affaires et 
Droit des société

50 avenue de Maignon
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte daté du 27 janvier 2021, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale :

CHANGEFORSAAS SOLUTIONS
Siège social : « Pulséo » 1 Avenue de

la Gare 40100 Dax
Objet social : Activité informatique et

internet dont l’édition de logiciel, le déve
loppement, la commercialisation de logi
ciels et de sites internet, le conseil et la
formation, la maîtrise d’ouvrage et la
gestion de projet.

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

Capital social : 10.000 €
Transmission des actions : la cession

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

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

Président : Mme Joëlle BURGAU de
meurant à Pau (64000), 8 avenue Gaston
Phoebus a été désignée Présidente,
jusqu’au 30 septembre 2022.

Directeur Général : M. Franck DESTE
PHEN demeurant à Dax (40100) 10, rue
des Cités, a été désigné Directeur Géné
ral, jusqu’au 30 septembre 2022.

Dépôt : RCS Dax.
21AL00387

Maîtres Bruno MARTY et
Marie-Agnès ETCHEGARAY

Maîtres Bruno MARTY et
Marie-Agnès ETCHEGARAY

Notaires Associés
9 rue Barthou

64000 Pau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Marie-

Agnès ETCHEGARAY, Notaire associé,
membre de la Société par Actions Simpli
fiée « Bruno MARTY et Marie-Agnès ET
CHEGARAY, Notaires Associés », titulaire
d’un Office Notarial, à Pau, 9 rue Louis
Barthou, soussigné, le 28 janvier 2021, a
été constituée une Société Civile Immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
L'ESCAMAT

Le siège social est fixé à Hagetmau
(40700), 386 chemin de Busqueton

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
trois cents euros (300 €)

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Valentin FOY demeurant à Toulouse
(31300) 19 rue Rodolose et Monsieur Ni
colas PASSICOS demeurant à Toulouse
(31300) 7 rue Françoise Giroud.

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

Pour avis, le Notaire
21AL00390

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/01/2021, il a été

constitué une SCI dénommée
BAREGES

Capital : 500 €
Siège social : 19 avenue des Dunes

40130 Capbreton
Objet : L'acquisition, la propriété, la

construction, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis et non bâtis.

Gérance : Mme Sarah DARRIGRAND
épouse ARNOLD 19 avenue des Dunes
40130 Capbreton

Cession de parts : Cessions aux tiers
soumises à agrément.

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

21AL00408

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 29 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : C.E.C.A.B.
Siège social : 4 rue des Prunus 40100

Dax
Objet social : L'expertise automobile

pour particuliers et professionnels et
toutes opérations pouvant favoriser l'objet
social.

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

Capital social : 3.000 €
Gérance : Monsieur Cédric BERTHOLD

demeurant 4 rue des Prunus 40100 Dax,
assure la gérance.

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

21AL00425
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Par acte SSP du 27/01/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

MOUSTACHE40
Siège social : 12 rue de la poste 40200

MIMIZAN
Capital : 10.000 €
Objet : Restaurant de type rapide
Gérant : M. GUEROULT Guillaume,

José, Alain 1 chemin de Chez Sébille
17240 MOSNAC

Cogérant: M. TREFFANDIER Cédric 71
rue du Pignada 40200 MIMIZAN

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

21AL00379

Par acte SSP du 01/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

SAGRILAC
Siège social : 404 route de l'armagnac

40120 LACQUY
Capital : 1.000 €
Objet : Prestations de services agri

coles
Président : la société SOTRALAC,

SARL, sise 404 route de l'armagnac 40120
LACQUY N°354086126 RCS de MONT-
DE-MARSAN représentée par DE BOIS
SESON Veronique

Transmission des actions : Actions li
brement cessibles

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de MONT-DE-MARSAN

21AL00403

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

Tél : 05 58 06 26 64

POLLENPOLLEN
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 €
Siège social : 5 RUE DES LILAS

40000 MONT DE MARSAN
RCS MONT DE MARSAN

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
29/01/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : POLLEN,
Siège social : 5 RUE DES LILAS, MONT

DE MARSAN (Landes)
Objet : La vente de vêtements hommes,

femmes, enfants, accessoires de mode,
chaussures, maroquinerie, bijoux et lunet
terie fantaisie.

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

Capital : 5 000 euros
Gérance :  Christine HUGUES, demeu

rant 5  Rue des lilas,  MONT DE MARSAN
(Landes),

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

 Pour avis, L’associé fondateur man
daté à cet effet

21AL00404

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

Tél : 05 58 06 26 64

AURELIEN MACONNERIEAURELIEN MACONNERIE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 3 000.00 €
Siège social : 405  CHEMIN DE
LA CASTELLE 40800 DUHORT

BACHEN
RCS Mont de Marsan

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

établi à DUHORT BACHEN en date du
29/01/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AURELIEN MACON
NERIE,

Siège social : 405  CHEMIN DE LA
CASTELLE, DUHORT BACHEN (Landes)

Objet : Tous travaux de maçonnerie
générale, construction ou rénovation, gros
oeuvre et second oeuvre

Tous travaux de terrassement, carre
lage, de plâtrerie.

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

Capital : 3 000 euros
Gérance : Monsieur AURELIEN,

ALEXANDRE TESSARO, demeurant 405
Chemin de la Castelle, Duhort-Bachen
(Landes),

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

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

21AL00405

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/01/2021, il a été

constitué une SCI dénommée
GAYA

Capital : 500 €
Siège social : 19 avenue des Dunes

40130 Capbreton
Objet : L'acquisition, la propriété, la

construction, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis.

Gérance : Mme Sarah DARRIGRAND
épouse ARNOLD, 19 avenue des Dunes
40130 Capbreton

Cession de parts : Cessions aux tiers
soumises à agrément

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

21AL00406

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 01/02/2021, il a été institué SARLU
régie par la loi du 24 juillet 1966 et du 11
juillet 1985, dénommée

SARLU ICIAGA JONATHAN
Au capital de 1.000 €, pour une durée

99 ans.
Le siège de cette société a été fixé :

506 route de Lardit 40200 Pontenx-les-
Forges

Elle a pour objet : tous travaux neuf ou
de rénovation en plâtrerie sèche, cloison,
doublage, isolation, jointeur et plafond
décoratif.

Apport en numéraire : 1 000 €
La société a pour gérant : M. ICIAGA

Jonathan demeurant à l'adresse du siège
social.

L’associé
21AL00416

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile immatriculée au RCS de Dax, dé
nommée

SCI LE PLATEAU
Au capital de 1.000 € constitué par des

apports en numéraire ayant pour objet
l’acquisition, la gestion, la vente, l’admi
nistration, l’aliénation, l’exploitation par
bail ou autrement, de tous immeubles nus,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers dont le siège social est  à 1 quater
allée de Martinique 40530 Labenne. La
gérante est : Mme Dorothée LAFARGUE
demeurant 1 quater allée de Martinique
40530 Labenne

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés.

RCS Dax
Pour avis
21AL00400

SELARL TORTIGUE PETIT
SORNIQUE RIBETON

SELARL TORTIGUE PETIT
SORNIQUE RIBETON
Avocats au Barreau de

Bayonne
20 Allée Paulmy 
64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 25 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes

Société : MA PRINCESSE
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 10.000 €.
Siège social : 750 Route de Lourquen

40250 Laurède
Capital : 10.000 €
Objet : Commerce de vente de produits

alimentaires ou non alimentaires en su
perette. Cuisson de produits de boulange
rie. Restauration de type rapide.

Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur LESPES et Ma

dame Christèle GABARROT demeurant
tous deux 750 Route de Lourquen 40250
Laurède.

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

Pour avis et mention
21AL00413

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22/01/2021, il a été constitué pour une
durée de 99 ans et au capital de 300 €,
une Société Civile Immobilière dénommée

PIMI
Dont le siège social est fixé à MImizan

(40200) Centre Commercial du Born,
Avenue de Bordeaux, dont l’objet social
est l’acquisition, la gestion, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location,
échange ou apport, ou autrement de tous
immeubles, l’édification de toutes
constructions sur ces immeubles, éven
tuellement et exceptionnellement l’aliéna
tion du ou des immeubles devenus inutiles
à la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société. Les parts sociales
ne peuvent être cédées qu’après agré
ment obtenu par décision des associés
prise à l'unanimité, à l’exception des ces
sions de parts entre associés et au profit
des descendants des associés, qui de
meurent libres. Les cogérants sont Ma
dame Laëtitia MAUBOURGUET épouse
LEMOINE demeurant à Pontenx-les-
Forges (40200) 7700 route de Saint-
Trosse, et Monsieur Christophe MAU
BOURGUET demeurant à Saint-Paul-en-
Born (40200) 455 route de Martiangue. La
Société sera immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL00414

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SUD LANDES LOI-
SIRS LIVRES

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Capital : 2.000 €
Siège social : 286 rue des Artisans

40510 Seignosse
Objet : La location, la réparation et le

négoce de vélos, accessoires de vélos et
tout matériel de cyclisme ; de surfs, ac
cessoires de surf et tout matériel lié à la
pratique du surf et des activitésnautiques
; et plus largement la location, la réparation
et le négoce de tout matériel de loisirs.

Durée : 99 années
Gérance : Premier Gérant nommé :

BIDART Yoann, Cyril demeurant 142 route
des Mottes 40230 Saubrigues

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
21AL00421

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Baigts du 21 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : VERGER DE
MON ENFANCE

Siège social : 531 avenue des Pyrénées
40380 Baigts

Objet social : La création et l'exploita
tion de vergers.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Carlos FUENTES

demeurant 53 rue de Seine 75006 Paris
Immatriculation de la Société au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

21AL00428

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 30/01/2021, il a été

constitué une EURL dénommée
CARS START

Siège social : Centre d'Affaires, 283 rue
Antoine Becquerel 40280 Saint-pierre-du-
mont.

Capital : 100 €
Objet : L'achat et la vente de véhicules

neufs et d'occasion. Le négoce, l'importa
tion et l'exportation, la vente de pièces
détachées, de fournitures, de produits et
accessoires automobiles, ainsi que des
matériels et équipements destinés à tous
véhicules. La location de véhicules. Les
services de remorquage et d'assistance
routière. Assistance administrative pour
les immatriculations Import-export. 

Gérance : M. Hamimi Aberbour, 15 rue
du Pisque, appartement 4, 40120 Roque
fort. 

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
21AL00445
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 27 janvier 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : NBJ
Capital : 500 €
Siège social : 2 place Raymond Poin

caré 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Tous travaux agricoles, viticoles

et forestiers. Taille de tous végétaux. Taille
de vignes. Travaux de nettoyage. Entre
tien parcs et jardins. Attrapage d’animaux.
Agent commercial, courtier et commis
sionnaire pour tout bien et dans tout do
maine et tout service.

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

Président : Madame Rabha SHAKI
demeurant à Eauze (32), 35 cité Belle
Marie.

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

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

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

La Présidence
21AL00436

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 29 janvier 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
GARAGE LAMAIGNERE

Capital : 5.000 €
Siège social : 114 Lotissement Peyran

40800 Aire-sur-l'Adour
Objet : Vente de pneumatiques, acces

soires auto (centre auto), mécanique au
tomobile, vente de véhicules. Location de
véhicules pour particuliers ou profession
nels et assistance d’assurance.

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

Gérants : Madame Solen LAMAI
GNERE demeurant à Corneillan (32400),
373 chemin des Roques Coumis et Mon
sieur Arnaud LAMAIGNERE demeurant à
Corneillan (32400), 373 chemin des
Roques Coumis

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

La Gérance
21AL00448

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en

date du 26 janvier 2021 d'une Société
Civile Immobilière 

ATHALOC
Objet social : Acquisition de biens im

mobiliers. Gestion, administration, loca
tion de tous biens ou droits immobiliers à
usage d'habitation, professionnel ou com
mercial.

Siège social : 9 rue des Jardins du
Bourg à Labenne (40530)

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

Capital social : 100 €.
Gérante : Madame Camille HUET, as

sociée, demeurant à Labenne (40530), 9
rue des Jardins du Bourg.

Cession de parts sociales : Elles sont
librement cessibles entre associés,
conjoints, ascendants et descendants.
Toutes autres cessions, y compris en cas
d'apports au titre d'une fusion ou une
scission, ne peuvent intervenir qu'avec
l'agrément d'un ou plusieurs associés re
présentant au moins les trois/quart des
parts sociales.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Pour avis. la Gérance
21AL00450

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

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

en date à Capbreton du 15 Décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DALAPOVA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : La Pointe 40130 Capbre

ton
Objet social : l'acquisition de tous biens

immobiliers ou de terrains, l'exploitation et
la mise en valeur de ces biens immobiliers
ou de ce terrain pour l'édification de
constructions et l'exploitation par bail ou
autrement de cette construction qui res
tera la propriété de la Société,  éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des terrains et immeubles, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
la prise d'intérêts et participation dans
toutes sociétés industrielles, commer
ciales, et agricoles, immobilières, finan
cières ou autres, constituées ou à consti
tuer, françaises ou étrangères, l’acquisi
tion, l’aliénation, l’échange et toutes opé
rations portant sur des actions, parts so
ciales ou parts d’intérêts, parts d’associés
ou parts syndicales, parts de fondateur ou
bénéficiaire, obligations ou bons et géné
ralement sur toutes valeurs mobilières ou
droits mobiliers quelconques.

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

Capital social : 2.000 € par apport en
numéraire

Gérance : Monsieur Samuel PONS
demeurant à Capbreton (40130) Quartier
de La Pointe est nommé aux fonctions de
gérant de la société pour une durée illimi
tée.

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

Pour avis
21AL00452

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Maurrin

(40270) en date du 15 Janvier 2021, en
cours d’enregistrement, il a été constitué
une Société Civile Immobilière présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE LA
FONTAINE

Capital social : 100 € divisé en cent
parts sociales d’un euro chacune, entière
ment libérées.

Siège social : 215 Chemin des Ménacqs
40270 Maurrin

Objet social : L'acquisition et la cession
de biens immobiliers, la construction et la
rénovation d’immeubles. La location, la
gestion et l'administration desdits biens,
ainsi que de tous biens et droits immobi
liers dont la société sera propriétaire. Et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus-décrit,
pourvu que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Direction de la société : Gérant Mon
sieur Hervé Emmanuel TACHON demeu
rant 215 Chemin des Ménacqs 40270
Maurrin

Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis                                 
21AL00463

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

29/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination sociale :
SLS CONSTRUCTION

Forme : EURL
Capital social : 3.000 €
Siège social : 278 lotissement Mente

40300 Cauneille
Objet social : tous travaux de maçon

nerie, construction neuve ou rénovation,
piscine, terrassement, assainissement et
démolition.

Gérance : M. Yann SOLIS demeurant
840 route de pau 40 300 Peyerhorade 

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

21AL00477

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

en date du 01.02.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EARL DE
L'HEURTE

Forme sociale : Exploitation Agricole à
responsabilité limitée

Au capital de : 7 500€.
Siège social : 532 route d'Audon 40400

TARTAS.
Objet : La  société a pour objet l'exploi

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

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

Dirigeant(s) : M. COMMET Fabien,
demeurant 532 route d'Audon 40400
TARTAS est nommé gérant de la société

Pour avis
21AL00480

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

en date du 02.02.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DU MOULIN
Forme sociale : Société Civile d'Exploi

tation Agricole
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 route du moulin 40400

AUDON
Objet : La  société  a  pour  objet  l'ex

ploitation  et la  gestion de  biens agricoles,
apportés ou mis à disposition par les as
sociés, achetés,  créés ou pris à bail par
la société

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

Dirigeant(s) : Mme MALLET Sophie,
demeurant 29 route de Tartas 40400
AUDON est nommée gérante.

Pour avis
21AL00482

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bayonne du 05/02/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : HIRICAZAS
Siège : 15 rue de Gascogne 40140

Soustons
Durée : 99 ans
Capital : 8.000 €
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger : Commerce de
détail de produits surgelés et de tous
autres produits conservés par le froid. La
création, et la prise de participation dans
toutes sociétés se rapportant à l’objet
social.

Président : M. Benoît HIRIGOYEN de
meurant 24 rue des Tourterelles à Sei
gnosse (40510).

Directeur général : M. Thomas CAZA
LETS demeurant 1 impasse le Pré de
Ponteils à Seignosse (40510).

Pour avis, le Président
21AL00487

SCI BAREJSCI BAREJ
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 167 Avenue des
Grands Lacs 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 26/01/2021, il a été

constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BAREJ
Forme sociale : SCI
Capital : 1.000 €
Siège social : 167 Avenue des Grands

Lacs 40460 Sanguinet
Objet social : l'acquisition, l'administra

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

Gérance : M. Bruno AGUSSOL-ROUS
SEAUX demeurant 167 Avenue des
Grands Lacs 40460 Sanguinet

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à un tiers qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés prise à l’unanimité. Elles sont
librement cessibles entre associés.

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

21AL00391

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

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

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

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

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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MODIFICATIONS

PIEDIS HARD DISCOUNTPIEDIS HARD DISCOUNT
SARL au capital de 16.000 €
25 Avenue de la Chesnaie

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

538 578 790

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. », proroger la durée de la société
afin que celle-ci soit de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS,
nommer en qualité de cogérants M. Franck
JOHNER domicilié 15 Square de la Bigue
60300 Senlis, et M. Franck FRAS domici
lié 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry-
sur-Seine,en remplacement de Mme Julie
GALY. Mention au RCS de Mont-de-Mar
san.

21AL00170

SOLANDES HARD
DISCOUNT

SOLANDES HARD
DISCOUNT

SARL au capital de 16.000 €
Boulevard Jean Larrieu
40000 Mont de Marsan

393 470 620 
RCS MONT DE MARSAN

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. », proroger la durée de la société
afin que celle-ci soit de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS,
nommer en qualité de Co-gérants M.
Franck JOHNER domicilié 15 Square de
la Bigue, 60300 Senlis, et M. Franck FRAS
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400
Vitry sur Seine, en remplacement de Mr
Jean NOLIN. Mention au RCS de MONT
DE MARSAN.

21AL00206

EVO CONCEPTEVO CONCEPT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 €
Siège social : 1550 Route de la

Lande 40700 Argelos
RCS Dax 831 168 224

Suivant décisions de l'associé unique
du 18 janvier 2021 le siège social a été
transféré, à compter du 18/01/2021, de
1550 Route de la Lande 40700 ARGELOS,
à 834 chemin de l'Artillerie 64290 Aubertin.

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de Pau.

Pour avis, la Gérance
21AL00385

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 27
janvier 2021, les associés de la société

C.T.R.
SAS au capital de 3.000 € dont le siège

social est sis 4 impasse de la Grande
Lande, ZA route de Sabres 40120 Roque
fort, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan N° 790 571 962, ont décidé, à
compter de ce jour, de :

- Modifier et d’étendre l'objet social aux
activités d’électricité générale, la fourni
ture d’électroménager, de radios, télévi
sions, téléphonie et informatique la pose
libre de poêles à bois, la fourniture d’an
tennes, alarmes et climatisations, pompes
à chaleur, domotique, pose et vente de
cuisines, pose de portails et vente de tout
meubles.

- Modifier la dénomination sociale qui
devient ETS QUINA & Cie

- Transférer le siège social au 152
avenue des Arènes 40120 Roquefort.

Le Président
21AL00386

SCM NTISCM NTI
SCM au capital de 1.500 €
En cours de transfert de 

Siège social
RCS Mont-de-Marsan

889 797 932

Le 2 janvier 2021, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 46
impasse des Crabes 40600 Biscarrosse
au 33 rue de la Poste 40600 Biscarrosse
à compter du même jour.

Pour avis
21AL00407

HGSHGS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 139.650 €
Siège social : 1578 avenue du

Tour du Lac 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 879 163 277

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 14 janvier
2021, le siège social a été transféré du
1578 avenue du Tour du Lac 40150
Soorts-Hossegor au 901 Avenue du Bel
védère, Le Golf 40510 Seignosse à comp
ter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax
21AL00411

CABANE DES ESTAGNOTSCABANE DES ESTAGNOTS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50.000 €
Siège social : 1578 avenue du

Tour du Lac 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 882 016 678

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 14 janvier
2021, le siège social a été transféré du
1578 avenue du Tour du Lac 40150
Soorts-Hossegor au 901 Avenue du Bel
védère, Le Golf 40510 Seignosse à comp
ter du même jour.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
21AL00412

NOAILLESNOAILLES
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 7 622,45 €

Siège social : 170 rue des
Artisans 

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

394 646 095

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31.12.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en Société par
Actions Simplifiée à compter du 1er janvier
2021, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7.622,45 €.

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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
Actions Simplifiée, la Société reste dirigée
par Monsieur Cédric NOAILLES demeu
rant 86 Avenue du Lycée 40160 Parentis-
en-Born, en qualité de Président.

Pour avis, le Président
21AL00415

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

Tél : 05 58 06 26 64

NOGARO GUEDRAT
VITRAUX

NOGARO GUEDRAT
VITRAUX

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 28 Rue Pascal
Duprat

40990 ST PAUL LES DAX
532 341 310 RCS DAX

CONTINUATION DE LA
SOCIÉTÉ MALGRÉ UN
ACTIF NET DEVENU

INFÉRIEUR À LA MOITIÉ
DU CAPITAL SOCIAL

 Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 31 décembre
2020 :

-    Les associés, statuant dans le cadre
des dispositions de l'article L.223-42 du
Code de commerce, ont décidé de ne pas
dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de DAX.

 Pour avis, la gérance
21AL00420

Sophie GENSOUS AvocatSophie GENSOUS Avocat
Société d’Avocat inscrite au

Barreau de Bayonne
6 rue Jacques Laffitte

64100 Bayonne
Téléphone : 05 59 59 82 00

Mail : sophiegensous.
avocat@outlook.fr

EARL ÉCURIE DU PAYS
D’ORTHE

EARL ÉCURIE DU PAYS
D’ORTHE

Capital : 10.000 €
Siège social : Lieudit Baigts
40300 Saint-Etienne-d’Orthe

RCS Dax 788 679 538

Aux termes d’une délibération en date
du 16 décembre 2020, l'associé unique a
constaté la démission de Monsieur Eric
ANDRE de ses fonctions de gérant à
compter rétroactivement du 30 septembre
2020, et a décidé de nommer en rempla
cement Madame Isabelle AUGUSTIN
demeurant à Saint-Etienne-d’Orthe (40300),
488 Route de Port-de-Lanne.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.                

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance

21AL00422

DSBDSB
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 144 rue des
Artisans 40510 Seignosse

RCS Dax 834 108 482

Aux termes d'une décision unanime de
la collectivité des associés en date du 17
décembre 2020, à effet du 24 novembre
2020, Monsieur Xavier BONELLI demeu
rant Quartier du Parc 40130 Capbreton qui
cesse ses fonctions de Directeur Général
à cette date, a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Gilles LABRUDE, démissionnaire.

Pour avis, le Président
21AL00423

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

28 Décembre 2020, l’associé unique de la
société CONCASSAGE RECYCLAGE DE
CHALOSSE au capital social de 9.000 €,
ayant son siège social à Maylis (40), 210
Route d’Hagetmau, ZAC de Prouyan,
immatriculée au RCS de Dax 831 972 880
a décidé qu’il n’y avait pas lieu de dis
soudre la société par application de l’ar
ticle L 223-42 du Code de Commerce.

Pour avis, le Gérant
21AL00426

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

INSERTION COMPLÉMENTAIRE
à celle parue le 26/12/2020 n°3938

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire tenue le 26/11/2020 enre
gistrée au SPFE de Mont-de-Marsan le
25/01/2021, Dossier  2021  00007545,
référence 4004P01 2021 N 00148, il a été
modifié l’objet social de la Société dénom
mée SCCV DU MARDO  

en Société Civile Immobilière (au lieu
de Société Civile de Construction Vente)
Ainsi que le nom de la société qui est
désormais SCI DU MARDO.

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

Pour avis, le Notaire
21AL00431
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 Rue de Casablanca

40 230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

MOUNTAIN CYCLESMOUNTAIN CYCLES
SARL à associé unique
Au capital de 150.000 €

Siège social : 
68 avenue des Syngnathes 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 834 562 936

Aux termes d'une décision en date du
3 août 2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21AL00432

SCI 64SCI 64
Société civile au capital de 100 €  

Siège : 10 Allée des Nirvalles
51430 BEZANNES

537987026 RCS de REIMS

Par décision de l'AGE du 25/01/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 1 Avenue Tuc Dous Brocs 40510 SEI
GNOSSE.

Gérant: M. JACOB Alexandre 1 Ave
nue du Tuc Dous Brocs 40510 SEI
GNOSSE

Radiation au RCS de REIMS et ré-im
matriculation au RCS de DAX.

21AL00440

DEPAN'ECLAIREDEPAN'ECLAIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.200 €  
Siège : 4 Rue Pierre Semard

40220 TARNOS
479754848 RCS de DAX

Par décision de l'AGO du 30/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 11 Rue HAPCHOT LOT 1 40130 CAP
BRETON. Mention au RCS de DAX.

21AL00442

SAS ENTRETIEN
AUTOMOBILE ATURIN

SAS ENTRETIEN
AUTOMOBILE ATURIN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4.900 €

Siège Social : 43 Chemin de
Claverie 40800 Aire-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan 
827 793 282

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2020, l’associé unique de la SAS ENTRE
TIEN AUTOMOBILE ATURIN, en applica
tion de l'article 68 de la loi du 24 juillet
1966, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de
procéder à la dissolution anticipée de la
société.

Pour avis, la Présidence

21AL00444

ACTION SANTÉACTION SANTÉ
SELARL au capital de 160 €

1125 Route de Bretagne
40280 Bretagne-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
753 888 718

Aux termes d’une délibération en date
du 28 décembre 2020, et faisant suite aux
décisions prises lors de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 29 novembre
2020, les associés ont décidé de réduire
le capital social de la société en le faisant
passer de 200 € à 160 € par voie de rachat
et annulation de 40 parts sociales.

Ancienne mention : Capital social :
200 €

Nouvelle mention : Capital social : 160 €
Pour avis, la Gérance
21AL00446

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DE

KINÉSITHERAPIE DU
CLAIRON

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS DE

KINÉSITHERAPIE DU
CLAIRON

Société Civile de Moyens
Au capital de 9.060 €

Siège social : 163 impasse du
Haras 40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan

440 931 848

Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2021, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérants
à compter de ce jour et pour une durée
illimitée, Madame Chloé DAMIENS de
meurant 18 rue Pierre de Coubertin 40465
Pontonx-sur-l'Adour, et Monsieur Valentin
MAHOU demeurant 435 avenue Crons
tadt, Bâtiment B, Appartement 19, 40000
Mont-de-Marsan.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san. 

21AL00447

SCI DES COMPAGNONSSCI DES COMPAGNONS
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 168 rue des

Compagnons 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
489 081 240

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes du PV d’AGE du29/01/2021,
il résulte que le capital a été augmenté de
200 €, pour être porté à 1.200 €, par
création de 20 parts sociales nouvelles.
Les articles « Apports » et « Capital social
» des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00449

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

ACSACS
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 1 avenue de

l’Armagnac 40240 Saint-Justin
RCS Mont-de-Marsan

850 677 840

Les associés en date du 2 janvier 2021
ont décidé :

- De nommer en qualité de cogérante
à compter de ce jour, Mme Audrey BOU
VARD demeurant 1 avenue de l’Armagnac
40240 Saint-Justin.

- D’étendre l’objet social à l’activité
d’assistance administrative et commer
ciale.

Il résulte de cette décision, la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

 Gérance :
Ancienne mention : M. Jean François

BOUVARD demeurant 1 avenue de l’Ar
magnac 40240 Saint-Justin.

Nouvelle mention : M. Jean François
BOUVARD et Mme Audrey BOUVARD
demeurant 1 avenue de l’Armagnac 40240
Saint-Justin.

Objet social :
Ancienne mention : la conception et

l’installation de réseaux informatiques
Nouvelle mention : la conception et

l’installation de réseaux informatiques et
l’assistance administrative et commer
ciale.

Pour avis
21AL00458

ZOOMECOM ZOOMECOM 
Société par Actions Simplifiée à

associé unique 
Au capital de 10 € 

Siège : 651 rue du Pays de
Gosse,  Zone Atlantisud 
40230 Saint-Geours-de-

Maremne 
RCS Dax 844 858 340

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET

DÉNOMINATION SOCIALE
Par décision de l'associé unique du

26/01/2021, il a été décidé (a) d'augmen
ter le capital social de 99.990 € par émis
sion de 99.990 actions ordinaires d'une
valeur nominale de 1 € chacune afin de le
porter à 100.000 €, (b) de modifier la dé
nomination sociale qui devient "ZOO
MAG", (c) de préciser le (i) de l'objet social
de la manière suivante : " Achat, vente,
import, export, courtage, de tous produits
manufacturés ou non, finis ou semi-finis,
tous biens de consommation, tous pro
duits alimentaires, en ce compris le com
merce de détail d’aliments et d’articles
pour animaux de compagnie ainsi que le
commerce de détail d’animaux de compa
gnie, par tous moyens, y compris par in
ternet, correspondance et/ou point de
vente en direct". Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Mention sera fai
teau RCS de Dax.

21AL00460

SASU AZPLOMBERIESASU AZPLOMBERIE
Au capital de 2.000 €
RCS Dax 399 468 099

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 26 janvier 2021 il a été
décidé de transférer le siège social à
compter du même jour. En conséquence
les statuts ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : 40 avenue Laplace
40140 Soustons 

Nouvelle mention : 145 rue Larroze
40140 Magescq 

21AL00462

Aux termes d'une délibération en date
du 01 février 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire de la Société Civile Immobilière

FLORA
Au capital de 3.000 €, siège social : 645

avenue du Stade40460 Sanguinet RCS
Mont-de-Marsan n° 483 584 652 a nommé
à compter du 5 février 2021, M. David
MADORRE demeurant Calle Llevant 40,
03530 La Nucía (Alicante) Espagne, en
qualité de gérant pour une durée 2 mois
jusqu'au 31 Mars 2021 en remplacement
de M. Jean-Bernard DULUC. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan. Pour avis La
Gérance.

21AL00464

DRT
APPROVISIONNEMENT

BIOMASSE

DRT
APPROVISIONNEMENT

BIOMASSE
SAS au capital de 700.000 €

Siège social : 30 rue Gambetta
40100 Dax

RCS Dax 797 590 288

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’acte en date du 5 jan

vier 2021, il a été décidé de nommer, avec
effet immédiat, en qualité de nouveau
Président, pour une durée indéterminée,
M. Christian VAILLANT demeurant 21 rue
Saint-Prothais 1162 Saint-Prex (Vaud,
Suisse) en remplacement de Monsieur
Laurent LABATUT. Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax.

21AL00469

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

40990 St-Vincent-de-Paul

CONSTRUCTIONS DE
MAREMNE

CONSTRUCTIONS DE
MAREMNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 €

Siège social : 16 route de Dax
40230 St-Geours-de-Maremne

RCS Dax 497 787 200

Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité d’achat et revente de
matériaux de construction et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

21AL00472

MODIFICATION
Selon décisions du 02/01/2021, l’asso

cié unique de l’EURL SEBELEC, capi
tal :10.000 €, Siège social : 506 route de
Souleyraou 40200 Sainte-Eulalie-en-
Born, 538 905 878 RCS Mont-de-Marsan
a décidé d’étendre l’objet à l’activité : « l’or
ganisation et la planification de chantiers
divers », à compter du 02/01/2021. Article
2 des statuts modifié.

21AL00473
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TRANSFERT DU SIÈGE
Selon AGE du 10/12/2020, il résulte le

transfert du siège social de la SASU IRT
CONSEILS, capital : 5.000 €, 823 499 959
RCS Mont-de-Marsan de Aureilhan
(40200) 158 chemin du Bagan à Mimizan
(40200) 13 avenue de Bordeaux, Bâtiment
9, à compter du 10/12/2020. Article 4 des
statuts modifié.

21AL00474

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DOMAINE DE BOUHEMYDOMAINE DE BOUHEMY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 €
Siège social : 28 Rue Edgar

Degas 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

840 934 103

Aux termes d'une délibération en date
du 26 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- De nommé en qualité de cogérant
Monsieur Marc BOURREL demeurant 28
rue Edgar Degas 40200 Mimizan, pour une
durée illimitée et ce à compter rétroacti
vement du 01 janvier 2021,

- De remplacer à compter du 01 janvier
2021 la dénomination sociale DOMAINE
DEBOUHEMY par SUD EXPÉRIENCE
GROUPE et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.

- D'étendre l'objet social aux activités :
D’exploitation de gîtes ou location meu
blées touristiques. De location de salles
de réception, de matériels, de véhicules
anciens et de prestige. De compositions
florales. De vente de produits régionaux.
De conseil en relations publiques et com
munication. De créations graphiques et
web, reportages photographiques et vi
déographiques. De toutes activités liées à
une agence de publicité. De vente de
produits dérivés ou services complémen
taires liés aux activités précitées, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

21AL00476

TXURI-URDINTXURI-URDIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 350.000 €
Siège social : Résidence Pharos
7 bis rue du Pont de l'Aveugle

64600 Anglet
RCS Bayonne 509 486 411

Aux termes d'une délibération en date
du 18/01/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé, à compter de ce
jour, de transformer la Société en une
Société par Actions Simplifiée sans créa
tion d’un être moral nouveau. Son capital
social (350.000 €), sa durée (99 ans), son
objet (la détention de parts ou d’actions
de sociétés d’expertise comptable) et la
date de clôture de son exercice (31 dé
cembre) sont restés inchangés. Admission
aux assemblées et droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées, sur justification de son identité au
jour de la décision collective. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité de capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix. Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières est libre
au profit d’un ou plusieurs associés, mais
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés lorsque la ces
sion donne accès au capital à un tiers de
la Société, à quelque titre que ce soit.

La même assemblée a décidé, à comp
ter du même jour, de remplacer la déno
mination TXURI-URDIN par la dénomina
tion CABINET ISABELLE LAMARQUE,
et de transférer le siège social de Rési
dence Pharos, 7 bis rue du Pont de
l’Aveugle, 64600 Anglet au 12 rue Fran
çois Mitterrand 40210 Labouheyre.

La même assemblée a nommé, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée :

- Un Président : Monsieur Eric BLANC
demeurant Allée Thalassa, Résidence
Thalassa 64600 Anglet.

- Et un Directeur Général : Madame
Elodie VILLENEUVE demeurant 20 che
min Saskoenea 64210 Arbonne.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

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

21AL00478

ÉTABLISSEMENTS
SAINT AVIT

ÉTABLISSEMENTS
SAINT AVIT

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 6.000 €

Siège social : 35 Route de la
Parcelle 40100 Dax

RCS Dax 454 083 338

L’associé unique a pris acte de la dé
mission d’Alain SAINT-AVIT de ses fonc
tions de gérant, et décidé de nommer
Pierre DESTANDAU 30 Chemin du Moulin
Vieux 40300 Peyrehorade, à effet du
03/02/2021 et d’étendre l’objet social et
les activités à « tous travaux de menuise
ries intérieures et extérieures » à la même
date. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

21AL00485

GAEC DU DOMAINE
COMMUNAL DE JOSSE

GAEC DU DOMAINE
COMMUNAL DE JOSSE

Groupement Agricole
d'Exploitation en Commun au

capital de 9 146.94 €
Siège : Mairie 40230 JOSSE

782 080 675 RCS DAX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant AGE en date du 31.12.2020, il
a été décidé :

- La transformation de la société en
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée à compter du 01.01.2021 sans
création d'un être moral nouveau,

- La cessation d'activité de M. LA
FARGUE Jean-Marie au 31.12.2020. il
quitte ces fonctions de gérant, restent co-
géarant M. PITON Jean-MARC et M.
BETBEDER Laurent.

- De modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 01.01.2021.

Ancienne dénomination : GAEC DU
DOMAINE COMMUNAL DE JOSSE

Nouvelle dénomination : EARL COM
MUNAL DE JOSSE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00488

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

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

CCTA RIVE DROITE
AUTOVISION

CCTA RIVE DROITE
AUTOVISION

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 euros

Siège social : 4, Allée Pampara
40100 DAX

485 698 408 RCS DAX

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/01/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. Benjamin LA
NUSSE, demeurant 3021, avenue des
Lacs 40990 ST PAUL LES DAX.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00489

FUSIONS

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET DE
RÉALISATION DE

MÉCANIQUE
INDUSTRIELLE AGRICOLE
ET DE CHAUDRONNERIE

SERMIAC

SOCIÉTÉ D’ÉTUDE ET DE
RÉALISATION DE

MÉCANIQUE
INDUSTRIELLE AGRICOLE
ET DE CHAUDRONNERIE

SERMIAC
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 69.324 €
Siège social : Rue de la Ferme

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

315 189 829
(Société absorbante)

MGS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 53.357,16 €
Siège social : ZI lnduspal, Rue

d'Arsonval 64230 Lescar
RCS Pau 379 268 071
(Société absorbante)

FUSION-ABSORPTION
Aux termes des décisions de l’associée

unique de la Société absorbante en date
du 31/12/2020, après avoir pris connais
sance du rapport du Président et du projet
de traité de fusion du 30/09/2020 pré
voyant la fusion-absorption de la Société
MGS, l’associée unique approuve le projet
de traité de fusion portant une date d’effet
fiscal au 01/07/2020, les apports effectués
et leur évaluation, la valeur des actifs nets
transmis ainsi évaluée à 62.998 €.

La fusion intervenant entre sociétés
sœurs détenues par la même associée
unique est réalisée sans augmentation de
capital et la société absorbée a, du seul
fait de la réalisation définitive de la fusion,
été immédiatement dissoute et ce, à effet
du 31/12/2020.

La Société absorbante a décidé, du fait
de la fusion, d’étendre son objet social et
ses activités à « fabrication et réparation
de tout matériel pétrolier de toutes pièces
touchant à l’industrie, importation de tout
matériel d’industrie et son négoce » et la
modification corrélative de l’article 3 des
statuts.Le dépôt légal sera effectué au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00454

DISSOLUTIONS

SCI MONTEVIDEO
SCI au capital de 3.201 €. Siège social :

Maison Bedat 40300 Orthevielle. 316 632
660 RCS Dax. Le 10/11/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Christophe
COMTE 19 rue du Calvaire 92150 Sur
esnes et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de Dax.

21AL00186

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

FORESTIÈRE MONTOISEFORESTIÈRE MONTOISE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 200.000 €
Siège social : 59 bis avenue de
Sabres 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan 
539 047 340

Par décisions des associés en date du
30 novembre 2020, il a été décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel en
conformité des dispositions statutaires.

Il a mis fin au mandat de Président de
Monsieur Antoine BERTHIER et a nommé
la société SELARL JULIEN ALLART, im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bayonne sous lé n°
835 219 734 en qualité de liquidateur, lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser l’actif, régler le passif et
parvenir à la clôture des opérations de
liquidation.

Les mandats des membres du comité
de direction de Monsieur Stéphane VIE
BAN, de Monsieur Patrice SCHOCKE, de
Madame Isabelle FARBOS-PLANCHON,
de Monsieur Serge BOUTEILLER et de
Monsieur Jean-Loup FARBOS ont pris
également fin.

Le siège de la liquidation est fixé dans
les locaux de la SELARL JULIEN ALLART
à Bayonne (64100), 66 allées Marines,
Espace Rive Gauche. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

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

Pour avis
21AL00388

SCI DE LA GARESCI DE LA GARE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège Social : 23 rue de la Gare

40800 Aire-sur-l'Adour
RCS  Mont-de-Marsan

801 783 861 – (2014 D 71)

Par délibération du 21/12/2020, la col
lectivité des associés a décidé la dissolu
tion amiable anticipée de la société, à
compter du même jour, et sa liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Elle a nommé en qualité de liquidateur,
Monsieur Xavier JARDEL domicilié à
Montauban (82000) 950 avenue de Cos,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 23
rue de la Gare 40800 Aire-sur-l'Adour.

                                                                                                              
Pour avis

21AL00395
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Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE
Notaires associés 

1 Rue Edmond Sée
64100 Bayonne

EL CAMINOEL CAMINO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1000 €
Siège :  1094 RN 117 

40390 Biaudos
RCS Dax 878 860 451

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/12/2020, a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite Assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Olivier EN
ACHE demeurant 39 rue Lagréou 64100
Bayonne, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus.
Le siège de la liquidation est fixé au 39
rue Lagréou 64100 Bayonne, à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquida
tion  devront être notifiés. Les actes et
pièces concernant la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis
21AL00398

GRANDECÔTEMUSIQUE
SAS au capital de 100 €, siège social

sis 8 Rue des Pinasses 40200 Mimizan,
882 502 016 RCS Mont-de-Marsan. Par
décision de l’associé unique du
31.12.2020, il résulte que la dissolution
anticipée de la société a été prononcée à
compter du 31.12.2020 suivie de sa mise
en liquidation. Est nommé liquidateur : M.
François COMTE demeurant à Mimizan
40200, 8 Rue des Pinasses. Le siège de
la liquidation est fixé au siège social.
Dépôt GTC de Mont-de-Marsan.

21AL00429

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
26 novembre 2020, l’associé unique de la
société ALLIANCES CONSEILS ET
FORMATION, SARL unipersonnelle en
liquidation au capital de 5.000 € dont le
siège social est sis 334 route du Bourdiou
40190 Saint Cricq Villeneuve et immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan sous le
N° 798 490 280, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
gérance, assumée par Monsieur Vincent
TAROZZI demeurant 334 route du Bour
diou 40190 Saint-Cricq-Villeneuve, 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. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
21AL00437

CHEZ MON BOUCHERCHEZ MON BOUCHER
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 36 rue Julien
Grimau 40220 Tarnos (Landes)

RCS Dax 823 246 186

D'un procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 dé
cembre 2020, l’assemblée a décidé la
dissolution anticipée de la société a été
prononcée à compter du 30 dé
cembre 2020 suivi de sa mise en liquida
tion. Désigné en qualité de liquidateur,
Frédéric SALGUIERO demeurant à 48
avenue du Centre Gretz-Armainvilliers
(77220), conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. Fixé le lieu où la correspondance
doit être adressée et celui où les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Tarnos (Landes) 36 rue
Julien Grimau,

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

Pour avis, le Représentant Légal
21AL00439

NIWA TEANIWA TEA
SARL au capital de 2 500 €

Siège social : 9 rue des cigales
40480 VIEUX BOUCAU LES

BAINS
843 963 430 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/01/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 01/02/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Francisco
CASTILLO SANCHEZ demeurant 13 rue
frederic mistral, 30126 TAVEL 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 13 rue
frederic mistral 30126 TAVEL adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL00461

AVIS DE DISSOLUTION
Selon AGE du 30/09/2020, les associés

de la SAS SUPERCLEAN SERVICES,
capital : 1.000 €, siège social : 118 avenue
de la Plage 40200 Mimizan, 808 871 396
RCS Mont-de-Marsan ont décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
30/09/2020. Siège de la liquidation : siège
social. Fin des fonctions du président
nommé liquidateur, Bertrand VENTAJA sis
au siège et fin des fonctions de la directrice
générale, Nathalie VENTAJA sise au
siège.

21AL00475

Suivant Assemblée Générale du 3 fé
vrier 2021, les associés de la SCI RUE
D’ASPREMONT, au capital de 1.524,49 €,
ayant son siège social rue d’Aspremont
40100 Dax, RCS Dax 327 886 966 ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du même jour et nommé
en qualité de liquidateur Monsieur Charles
MARES demeurant 136 boulevard Fran
çois Mitterrand 40130 Capbreton. Le siège
de la liquidation est fixé à Dax, 1 rue de
la Croix Blanche, aux Thermes des Ecu
reuils.

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

21AL00486

LIQUIDATIONS

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

GIE ARBRADOURGIE ARBRADOUR
Société en liquidation

Siège : Mairie 40390 BIAUDOS
413 116 229 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 19.01.2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.06.2019 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.

Pour avis
21AL00336

MR TRADING DIFFUSIONMR TRADING DIFFUSION
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 250 €
Siège social : 388 Chemin de

Magret 40270 Renung
RCS Mont-de-Marsan

507 380 806

L’Assemblée Générale du 15 janvier
2021 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation et a constaté la fin de la liqui
dation de la société ainsi que le terme du
mandat de liquidateur de M. Michel RO
BERT. La société sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00397

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE

Etude de Maîtres Jean-Brice
DASSY, Raphaël POULHIER

Fabien SOULE-THOLY et
Benoît CARENNE
Notaires associés 

1 Rue Edmond Sée
64100 Bayonne

EL CAMINOEL CAMINO
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1094 RN 117

40390 Biaudos
Siège de la liquidation : 39 rue

Lagréou 64100 Bayonne
RCS Dax 878 860 451

Par Assemblée Générale Extraordi
naire réunie le 22/12/2020, les associés
ont approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé M. Olivier ENACHE de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier le quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter de
ce jour, les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bayonne, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis
21AL00399

SARL JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIÉS

SARL JUNQUA-LAMARQUE
& ASSOCIÉS

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Centre Jorlis, L’Alliance

64600 Anglet

SCI C.D.ASCI C.D.A
Société Civile Immobilière en

cours de liquidation
Au capital de 742,25 €

Siège social : Le Grand Pavois
Port de Plaisance 
40130 Capbreton

RCS Dax 330 882 762

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions du 26 janvier
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur et déchargé de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

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

Mention sera faite au RCS : Dax.
Pour avis
21AL00409

IDELOIDELO
Société Civile de Moyens en

liquidation au capital de 1.060  €
Siège social et de liquidation :
1721 Avenue du 11 Novembre

1918, 40440 Ondres
RCS Dax 814 557 922

L'AGO réunie le 31/12/2020 à Ondres
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Madame MALIAR Véro
nique demeurant 1 Allée d'Ispeguy, Ap
partement 41, 40390 Saint-Martin-de-
Seignanx, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax,
en annexe au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00433

CHEZ MON BOUCHERCHEZ MON BOUCHER
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 36 rue Julien
Grimau 40220 Tarnos (Landes)

RCS Dax 823 246 186

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 30 décembre 1899, il résulte que
l'associé unique du 30 décembre 2020 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a constaté la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00441



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

25L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 4 - S A M E D I  6  F É V R I E R  2 0 2 1

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

Tél : 05 58 06 26 64

SASU ARTISANS
D'AMBIANCE

SASU ARTISANS
D'AMBIANCE

au capital de 1000 euros
au  111 rue  de la Ferme

Larrouquère
40000 MONT DE MARSAN 
810 881 680 RCS MONT DE

MARSAN

LIQUIDATION DE LA
SOCIETE

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
- L'assemblée générale du 31 dé

cembre 2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société,

- Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Mont de Marsan.

Pour avis,
Le liquidateur
21AL00417

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 AL-
LIANCES CONSEILS ET FORMATION,
SARL Unipersonnelle en liquidation au
capital de 5.000 € dont le siège social est
sis 334 route du Bourdiou 40190 Saint-
Cricq-Villeneuve et immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le N° 798 490
280, convoqué le 20 janvier 2021 au siège
de liquidation, à la diligence du liquidateur,
Monsieur Vincent TAROZZI demeurant
334 route du Bourdiou 40190 SSaint-
Cricq-Villeneuve, a approuvé le compte
définitif de liquidation, décidé la répartition
du produit net de la liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation et ce à effet au
30 novembre 2020.

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

Le Liquidateur
21AL00438

ASSIST’CLASSIC CARSASSIST’CLASSIC CARS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.200 €
Siège social : 200 chemin de

Mimbaste 40350 Gaas
RCS Dax 834 919 557

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 2/02/2021
les associés, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur, Monsieur Bruno THERET
demeurant 200 chemin de Mimbaste
40350 Gaas et déchargé ce dernier de son
mandat, prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation au 31/12/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.
Mention sera faite au RCS : Dax.

Pour avis
21AL00451

RENTBOXRENTBOX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.700 €
Siège social : ZA Ambroise 1
40390 St-Martin-de-Seignanx

Siège de Liquidation :
153 Promenade de la Barre

Domaine de Chiberta 
64600 Anglet

RCS Dax 507 753 788

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Claire JEANNEAU de son man
dat de liquidatrice, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Jean-Luc PERNIN, Gérant
21AL00456

RENTBOX 640RENTBOX 640
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 €
Siège social : Zone Artisanale

Ambroise N°1
Route de Northon

40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Siège de Liquidation : 

153 Promenade de la Barre
Domaine de Chiberta 

64600 Anglet
RCS Dax 789 819 943

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Jean-Luc PERNIN de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au R.C.S et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Jean-Luc PERNIN, Gérant
21AL00457

FONDS DE COMMERCE

Me MECHIN COINDET MarcMe MECHIN COINDET Marc
17 place du Mirailh

40100 Dax
Tél : 05 58 56 24 63

AVIS DE CESSION D’UN
FONDS LIBÉRAL

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 décembre 2020, enregistré au SIE
de Mont-de-Marsan dossier 2021
00006758 référence 4004P04 2024 A
00196 le 22 janvier 2021,

Monsieur LARRIEU Laurent demeurant
7 rue Lebas 40100 Dax, immatriculé sous
le numéro SIRET 483 759 395 00047

A vendu à la SELARL PODOLO-
LOGUE, au capital de 1.000 €, immatricu
lée au RCS de Dax sous le numéro
891 408 924, dont le siège est 25 avenue
Nungesser et Coli, Médipôle de l’Aéro
drome 40100 Dax.

Un fonds libéral de Pédicure-Podo
logue exploité à Dax (40100) 25 avenue
Nungesser et Coli, Médipôle de l’Aéro
drome pour un prix de 60.000 €.

L’entrée en jouissance est fixée au 1er
janvier 2021.

Pour les éventuelles oppositions, élec
tion de domicile est faite au 25 avenue
Nungesser et Coli, Médipôle de l’Aéro
drome 40100 Dax.

21AL00392

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Angélique MONTAGNERMe Angélique MONTAGNER
Notaire

12 avenue de Laubian
Seignosse (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Angélique

MONTAGNER, Notaire, titulaire d'un Of
fice Notarial à Seignosse, 12 avenue de
Laubian, CRPCEN 40058, le 28 janvier
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle avec clause
d'attribution intégrale au survivant entre :

Monsieur Henri BATAILLE, retraité, et
Madame Jeanne PUYO, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (40230) 11 rue des
Lapereaux.

Monsieur est né à Saint-Jean-de-Mar
sacq (40230) le 15 janvier 1936, Madame
est née à Bélus (40300) le 8 mai 1938.

Mariés à la mairie de Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230) le 9 février 1959 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et 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
21AL00393

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
CRPCEN 40039, le 29 janvier 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
de biens réduite aux acquêts entre :

Monsieur René Christian DUPOUY,
retraité, et Madame Marie Christine LA-
TASTE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à POMAREZ (40360) 339 che
min du lucq.

Monsieur est né à DOAZIT (40700) le
20 juillet 1951,

Madame est née à POMAREZ (40360)
le 26 mai 1953.

Mariés à la mairie de POMAREZ
(40360), le 2 août 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, et ayant opté
depuis pour le régime de la séparation de
biens aux termes d'un acte reçu par Maître
Jean-Louis BLANC, notaire à POMAREZ
(40360), le 4 avril 1989, homologué sui
vant jugement rendu par le tribunal judi
ciaire de DAX (40100) le 17 novembre
1989.

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
21AL00424

ENVOI EN POSSESSION

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

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT - AVIS DE

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL

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

du 17 septembre 2001, Madame Louisette
Josette LAGOUILLADE, née à Mont-de-
Marsan, le 22 avril 1935, demeurant à
Saint-Pierre-du-Mont (40280), 181 rue
Alexandre Dumas, divorcée de Monsieur
Germain Moïse Norbert BEN HAIME, dé
cédée à Saint-Pierre-du-Mont, le 10 dé
cembre 2020 a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un procès-verbal de
description et dépôt suivant acte reçu par
Maître André BAUDOIN-MALRIC, Notaire
à Mont-de-Marsan, le 28 janvier 2021.

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

21AL00394

Mes Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE

Mes Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE
Notaires

3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 20 février 2019, Madame Cécile
Jeanne Armande NOGUEZ, célibataire,
demeurant à Dax (40100) 83 rue Jean Le
Bon, Rés Jean Le Bon, App 32, née à
Bastennes (40360), le 12 août 1942, et
décédée à Saint-Vincent-de-Paul (40990),
le 28 janvier 2020, a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Michel CROUX, le 3 février 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me CROUX, Notaire à
Saint-Sever (40), référence CRPCEN :
40046, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

21AL00484
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce parue le 23 janvier

2021 contenant cession entre Madame
Liliane LANNIBOIS et Monsieur Emma
nuel, Claude PIROT sous les références
de l’annonce : LAL 109237, N°21AL00277,

Au lieu de lire : Les oppositions seront
reçues en l’office notarial de Me Yves
DUMONT, Notaire à Pissos, où domicile
a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commer
ciales (BODACC).

Il y a lieu de lire :
Les oppositions seront reçues en l’of

fice notarial de Me Sandra RAGUE-ES
TAUN, Notaire à Tartas (40400), 358
Chemin de Jacques, où domicile a été élu
à cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion
et de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).

Pour unique insertion, le Notaire
21AL00401

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Par jugement en date du 29/01/2021 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de 
la Liquidation Judiciaire de la SAS 
MÉCANIQUE DU BAS ARMAGNAC 
(SASU) Lieudit Beaussite 40190 Perquie. 
RCS Mont-de-Marsan 828 556 944. 
Registre des métiers 828556944.

21400100-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 18/00008. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CO3H. Par jugement en
date du 14 Janvier 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé la
clôture pour insuffisance d'actif des opé
rations de la liquidation judiciaire de : M.
Hervé MARSAN demeurant 296 chemin
Castéran 40190 Le Frêche. Activité :
agriculteur. A ordonné la publicité dudit
jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 Janvier 2021
Le Greffier
21AL00465

Dossier N° RG 18/00010. N° Portalis
DBYM-W-B7C-CP2N. Par jugement en
date du 14 Janvier 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé la
clôture pour insuffisance d'actif des opé
rations de la liquidation judiciaire de M.
Jean-Pierre DULHOSTE demeurant 44
chemin du Lau 40800 Duhort-Bachen.
Activité : Agriculteur. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 Janvier 2021
Le Greffier
21AL00466

Dossier N° RG 19/00003. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CS6V. Par jugement en
date du 14 Janvier 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé la
clôture pour insuffisance d'actif des opé
rations de la liquidation judiciaire de M.
Antoine PERNOT demeurant 7 rue Henri
Guillaurnet 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Répertoire des métiers : 800 761 348
00021. Activité : pédicure-podologue. A
ordonné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 14 Janvier 2021
Le Greffier
21AL00467

Dossier N° RG 20/00017. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C3KG. Par jugement en
date du 28 Janvier 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de M. Thierry CASTERA demeu
rant Le Moulin 40320 Mauries. SIRET/
SIREN : 414 498 097 00016. Nom com
mercial : Monsieur Thierry Castera. Acti
vité : Agriculteur. A nommé Mandataire
Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
commissaire : Mme Sarah COUDMANY.
Commissaire priseur  : Mme Marie-Fran
çoise CARAYOL. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 28 Janvier 2021
Le Greffier
21AL00468

Par jugement du 29/01/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de M. 
Nicolas BERTHO 215 chemin de Conjat 
40280 Bretagne-de-Marsan. Registre 
des mét iers 534359443. Act iv i té : 
création, pose, entretien dépannage de 
sprinkler. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/12/2019 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

21400101-12

Par jugement en date du 29/01/2021 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
Redressement Judic iaire contre M. 
Claudio DA SILVA DUARTE 428 route du 
Frêche 40190 Villeneuve-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 414 082 008. Activité : 
abattage d’arbres, façonnage tous travaux 
forestiers. Mandataire Judiciaire : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
Période d’observation : 6 mois. A fixé 
au 01/08/2019 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains 
de la SAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à  
l’adresse : https://www.créditors-services.com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400102-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
PARTS SOCIALES 

DANS SOCIETE CGIE 
(100)

A CESSON SEVIGNE 
(35510)

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 28-02-2021 à 12h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 B PLACE SAINT-LOUIS

40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 21467

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort
Alicia Alves

RECHERCHE D’INVESTISSEURS 
OU DE REPRENEURS

SUPERMARCHE DE 2.200 M2 en Gironde 

Situation : avenue du Maréchal Juin 33220 PINEUILH
Chiffre d’affaires au 31/05/2020  : 9 M€ 
Effectif : 32
Services : station service, location de véhicule et de matériel événementiel, drive, 
billetterie, station de lavage fourniture de gaz

Date limite de dépôt des offres : mercredi 24/02/2021 à 12h

Les tiers sont invités à remettre leur offre (conforme à l’article L. 642-2 du code de 
commerce) en 6 exemplaires (dont 1 non relié) à l’administrateur judiciaire. L’accès à 
une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un engagement de 
confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise. Référence à 
rappeler impérativement : 7602
Les candidats intéressés sont invités à se manifester par télécopie ou e-mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX 
34 rue Victor Hugo 33500 Libourne

Fax : 05 24 84 87 40 Courriel : philippe.paillaugue@fhbx.eu

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

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

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas

CAC 40 5 563,11 0,2% 0,2% -4,6% 5 706,88 5 399,21 France

SBF 120 4 419,93 0,6% 0,6% -4,2% 4 519,02 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 590,46 1,1% 1,1% -1,9% 3 645,05 3 481,44 Europe

S&P 500 3 838,62 2,2% 2,2% 18,2% 3 855,36 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 458,68 4,4% 4,4% 47,5% 13 490,19 12 623,35 USA

Footsie 100 6 516,65 0,9% 0,9% -11,1% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 13 835,16 0,8% 0,8% 6,1% 14 049,53 13 432,87 Allemagne

SMI 10 803,57 0,9% 0,9% 1,3% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 28 362,17 3,3% 3,3% 23,5% 28 822,29 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 533,69 1,7% 1,7% 28,7% 3 624,24 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021 Rendement

1 mois le 31/12 1 an  + haut  + bas 2020

ACTIPLAY (GROUPE) 0,71 -12,6% -12,6% 291,2% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,04 -3,8% -3,8% -46,3% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 1,90 0,0% 0,0% 13,1% 1,90 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,35 -0,8% -0,8% 7,6% 6,40 6,35 -

CERINNOV GROUP 1,53 -22,3% -22,3% -28,5% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 15,3% 15,3% 24,2% 45,20 39,20 0,4%

DOCK.PETR.AMBES AM 396,00 8,2% 8,2% -10,4% 398,00 366,00 7,6%

EAUX DE ROYAN 111,00 -1,8% -1,8% -19,6% 118,00 107,00 -

EUROPLASMA 1,70 -24,2% -24,2% -63,0% 2,27 1,68 -

FERMENTALG 3,14 117,2% 117,2% 84,7% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,28 7,0% 7,0% 33,8% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,04 21,8% 21,8% -47,7% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,09 38,4% 38,4% 24,4% 2,43 1,51 -

I2S 3,50 9,4% 9,4% -2,8% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,75 -16,7% -16,7% 56,2% 2,10 1,75 -

IMPLANET 0,99 -11,5% -11,5% -65,8% 1,17 0,96 -

LECTRA 25,10 0,4% 0,4% 14,9% 25,30 23,50 1,6%

LEGRAND 77,56 6,2% 6,2% 5,9% 80,94 73,00 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,26 -23,5% -23,5% 18,2% 0,34 0,22 -

O SORBET D’AMOUR 5,70 0,0% 0,0% 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 11,30 4,1% 4,1% -17,6% 11,30 10,86 -

POUJOULAT 29,60 2,1% 2,1% 18,4% 31,00 29,00 1,4%

SERMA TECH. 268,00 -6,3% -6,3% -7,6% 286,00 268,00 1,1%

SILC 0,50 -19,4% -19,4% 163,2% 0,62 0,37 -

UV GERMI 13,30 71,6% 71,6% 222,8% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 6,92 14,2% 14,2% 92,2% 6,92 6,06 -

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1KG  49 200,00 7,2% 0,1% DOLLAR 

USD 1,21 -1,5% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F
5,81G  300,00 13,5% 5,2% LIVRE 

GBP 0,88 -1,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09G  1 710,00 24,7% 15,6% FRANC SUISSE 

CHF 1,08 0,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04G  890,00 29,8% 20,3% DOLLAR 

CAD 1,55 -1,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5G  1 909,75 11,8% 3,6% YEN 

JPY 126,77 0,2% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32G  371,90 11,7% 3,5% COURONNE 

DKK 7,44 -0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80G  307,00 16,2% 7,7% COURONNE 

SEK 10,16 1,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G  312,90 13,5% 5,2% RAND 

ZAR 18,16 0,8% Afrique du 
Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G  302,20 14,4% 6,0% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10G  1 648,00 16,3% 7,8% YUAN 

RMB 7,81 -1,7% Chine
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QUOI DE NEUF ?
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star en 
cuisine

Figure de la gastronomie française,  
la cheffe pulvérise le record d’étoiles au  

Michelin : trois pour son restaurant à  
Londres et deux pour celui de Paris. Avec  

toujours dans sa cuisine et dans  
sa vie l’attachement au Sud-Ouest et  

à ses Landes natales.

Par Vincent ROUSSET

Ah, Darroze ! Ce nom fleure bon le Sud-
Ouest, la gastronomie et les spiritueux 
alliant le terroir au raffinement. Dès 
ce début d’année 2021, le mythique 
guide Michelin vient de consacrer lit-

téralement Hélène Darroze, chef emblématique et 
devenue figure médiatique. En effet, d’abord, il lui a 
décerné deux étoiles pour son restaurant parisien (rue  
d’Assas) sobrement intitulé le Marsan, référence effi-
cace à la ville préfecture des Landes où elle est née. 
En inaugurant cet établissement il y a un an et demi, 
Hélène Darroze confiait donner naissance au « restau-
rant de ses rêves ». En effet, ayant atteint une grande 
maturité dans sa cuisine, elle s’est offert un retour aux 
sources en proposant un établissement très personnel 
et à son image. Un lieu où haute gastronomie rime avec 
générosité et terroir. « C’est une superbe récompense, 
mais pas une fin en soi, car je compte bien continuer à 
prendre des risques, à créer et à me remettre en question 
chaque jour », déclare cette amie très proche du couple  
Hallyday. Autre récompense et non des moindres, trois 
étoiles lui sont décernées pour son restaurant londonien 
Hélène Darroze at The Connaught, établi au sein de 
l’hôtel Connaught. Cet hôtel historique a eu parmi ses 
plus illustres clients le général de Gaulle au moment de  
l’appel du 18 juin 1940… Hélène Darroze a pris les rênes 
des cuisines du mythique hôtel en 2008. Naît ainsi  
Hélène Darroze at The Connaught, qui est cou-

ronné d’une première étoile au guide Michelin dès 
2009, quelques mois après son ouverture puis d’une  
deuxième en 2011. Fidèle à sa philosophie, elle y réalise 
une cuisine qui fait la part belle aux produits, qu’ils soient 
sourcés dans les Landes, au Pays basque ou dans les 
îles britanniques. 
Dans le contexte particulièrement pénible pour les 
restaurants fermés depuis des mois, Hélène Darroze 
veut garder son optimisme : « j’espère que pour le prin-
temps, on pourra rouvrir au moins les terrasses ». Son 
autre établissement Jòia, ouvert en 2018 au cœur du  
2e arrondissement de Paris, s’adapte à la situation sani-
taire et connaît un franc succès avec son offre à emporter 
incluant un menu burgers inédit aux accents basques. 
« Croyez en vos rêves - tout est possible, et restez fidèle 
à votre féminité ! », déclare celle qui fait toujours partie 
des jurés de l’émission « Top Chef ». La saison 12 démarre 
le 10 février sur M6 ! En attendant que les restaurants 
rouvrent, il est toujours possible de cuisiner du « Hèlène 
Darroze » à la maison avec son dernier livre de recettes 
« Chez moi », aux éditions du Cherche midi. Des recettes 
concoctées avec ses deux filles. Elles travaillent d’ailleurs 
déjà toutes les trois sur un deuxième tome.

Hélène Darroze
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