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TERRES 
D’ARMAGNAC
À l’occasion de la visite du  
Premier ministre dans les Landes, le  
5 février dernier, Charles Dayot,  
maire de Mont-de-Marsan, a offert  
une bouteille d'armagnac et un  
livre sur le XV de France à Jean Castex.  
Deux terrains d’entente assurés  
entre le Montois et le Gersois qui  
confiait par ailleurs « être souvent  
venu en colonies de vacances dans  
les Landes » depuis Vic-Fezensac  
dont il est originaire.
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BISCARROSSE
CAMPING PARADIS « EN VRAI »

Lancé en janvier 2020, le réseau d’affiliation Les Vacances 
Camping Paradis compte 44 établissements en France. Le  

petit dernier, le Camping Paradis Bimbo**** ouvrira ses  
portes en avril à Biscarrosse. La structure de 120 emplacements,  

créée en 2005, a été entièrement relookée pour coller au  
concept du réseau : immerger les vacanciers dans l’univers de  

la série télévisée diffusée en prime time sur TF1. Le portique,  
les voiturettes électriques, les tenues du personnel, tout y est.  

Sans oublier la Fiesta Boom Boom !

SAUBUSSE
SORTIE DE LA  

BRUME THERMALE
En attendant l’annonce officielle de la réouverture  

des établissements thermaux, à Saubusse, Arthur Laborde,  
plus motivé que jamais, poursuit la production de  

ses brumisateurs estampillés « Eau thermale Saubusse »  
aux effets bienfaisants pour la peau, avec une  

équipe commerciale renforcée sur le nord de la  
Nouvelle-Aquitaine et le Sud-Est.  
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»
À Soorts-Hossegor, l’institut HackSchooling mixe  
accompagnement de proximité et enseignement à distance  
pour des élèves aux profils atypiques, avec des  
outils numériques innovants. Il vient d’intégrer le dispositif 
régional EdLab pour consolider et accélérer la mise  
sur le marché de sa plateforme School+.

Par Nelly BÉTAILLE

seignement interactif à distance et l’accompagnement 
personnalisé que nous avons mis au point convenaient 
aussi aux élèves en difficulté parce qu’ils ont connu 
une phobie scolaire ou qu’ils ont une dyslexie forte », 
souligne son directeur.

Le premier confinement a poussé un cer-
tain nombre de familles à se tourner vers  
HackScooling puisque nous travaillions déjà 
à distance avec la plupart de nos élèves », 
observe Kévin Lestrade. Ce centre de forma-

tion pas comme les autres, cofondé en 2015 par ce 
surfeur de haut niveau de 30 ans, ingénieur en biomé-
canique et robotique, a en effet triplé ses effectifs en 
2020 et compte désormais 65 élèves accompagnés 
en collège et lycée, sur deux centres à Hossegor et 
Bidart. Conçu à l’origine comme une alternative pour 
les jeunes sportifs de haut niveau, en surf, tennis, 
équitation ou skate, régulièrement en déplacement 
à l’étranger, cet institut de formation privé s’adresse 
aussi aux enfants d’expatriés sur une courte ou longue 
durée inscrits au Centre national d’enseignement à 
distance (Cned) ou en instruction à domicile (IEF). Et 
si l’établissement affiche un taux de réussite aux exa-
mens supérieur à 95 %, il ne le doit pas à une sélection 
d’entrée élitiste. « Nous nous sommes aperçus que nos 
micro-classes de 15 élèves maximum, avec 16 heures 
de cours par semaine pour permettre aux sportifs de 
dégager du temps pour leur projet extrascolaire, l’en-

4 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 5 - S A M E D I  1 3  F É V R I E R  2 0 2 1

FOCUS LANDES



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

40 % DE L’ACTIVITÉ  
CONSACRÉE  
À LA RECHERCHE
Une évolution des publics égale-
ment liée à la mise au point d’ou-
tils spécifiques facilitant un fonc-
tionnement hybride entre soutien 
scolaire en présentiel et appren-
tissage digital. Aux commandes : 
l ’équipe pédagogique composée 
de 11 enseignants issus de l’Éduca-

tion nationale, d’ingénieurs et d’intervenants de la 
société civile, qui consacre 40 % de son activité à la 
recherche et au développement. Trois ans de travaux 
et 125 000 euros d’investissements lui ont permis de 
développer School+. Une plateforme inédite qui vise 

l’optimisation, la personnalisation et la rationalisation 
des activités pédagogiques de l’élève, en se reposant 
sur l’intelligence artificielle et un système embarqué 
d’algorithmes prédictifs. « Aujourd’hui, un professeur 
donne une indication à toute une classe, ce qui peut 
fonctionner quand tous les élèves avancent au même 
rythme. Or, certains avancent plus vite, d’autres ont 
besoin de plus de temps et de travail pour approfon-
dir les notions. School+ permet d’individualiser l’infor-
mation en fonction de l’avancement de chaque 
élève, sans ajouter de temps de travail au 
professeur », développe Kévin Lestrade.  

Kévin  
  Lestrade
Cofondateur du centre de  
formation HackSchooling  
à Soorts-Hossegor
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OBJECTIF AU SEIN DE L’EDLAB :  
DÉPLOYER LA SOLUTION EN RÉGION
Cette solution vaut à HackSchooling d’intégrer, avec 
huit autres structures néo-aquitaines l ’EdLab, le 
laboratoire des innovations numériques pour l'édu-
cation et la formation, lancé par la Région Nouvelle- 
Aquitaine, le 1er février. « L’objectif de l’EdLab est 
de permettre à des établissements qui n’ont pas les 
moyens de développer des outils de passer à un stade 
avancé en termes d’équipement numérique et de gar-
der un temps d’avance ». L’institut qui utilise déjà la 
plateforme en interne, travaille actuellement avec 
l’Estia (École supérieure des technologies industrielles 
avancées), à Bidart, pour l’adapter à l’enseignement 
supérieur. Elle ambitionne désormais de préparer son 
développement et son déploiement dans des collèges 

et lycées néo-aquitains pour la rentrée 2021 
et 2022. « Intégrer l’EdLab nous permet 
dans un premier temps de cibler les éta-
blissements partenaires et, soutenus 

financièrement par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, d’assu-
rer les développements pour 
rendre la solution compatible 
avec le Cned et les établis-
sements publics ou privés, 

collèges, lycées et d’enseigne-
ment supérieur au niveau 

régional et pourquoi pas 
un jour national ? ».

LES PÉPITES  
DE L’EDLAB

La Nouvelle-Aquitaine, territoire  
d’innovation et d’expérimentation en  

matière de numérique éducatif ?  
C’est en tout cas le but de l’appel à  

manifestation d’intérêt lancé en  
octobre dernier dans le cadre du plan  

de relance régional pour consolider  
et accélérer la mise sur le marché de  

produits et services numériques  
à fort potentiel dans les secteurs de  

l’éducation et de la formation.  
Ce nouveau dispositif, mis en œuvre  

et accompagné par le Réseau des  
professionnels du numérique SPN, basé  

en Poitou-Charentes, propose aux  
neuf entreprises et start-up retenues sur  

102 candidatures, de tester leur  
outil ou ressource numérique en situation  

réelle et d’en valider les apports  
pédagogiques, l’expérience utilisateur  

et leur modèle économique.  
Au sein de l’EdLab, aux côtés du Landais  

HackSchooling et de son application  
métier, Évidence B (Paris) développe  

une solution destinée à renforcer  
la maîtrise du français grâce à l’intelligence  

artificielle ; StudyTracks Global  
(Fleury-Mérogis) cherche à valider  

l’impact pédagogique de son outil de  
lutte contre le décrochage scolaire  

grâce à des chansons pédagogiques.  
Inschool SAS (Lille) testera son  

cahier numérique Cantoo adapté aux  
élèves « dys ». Pour l’enseignement  

supérieur, Iteca (Angoulême) propose  
un jumeau numérique pour rendre  

les enseignants plus autonomes dans la  
production de leurs scénarii  

pédagogiques. Serious Frame (La Rochelle)  
travaille sur le prototypage d’une  

plateforme de diffusion des cours en  
amphithéâtre et en salle de classe  

s’inspirant des plateformes de streaming.  
Pour la formation professionnelle,  
Hilo 3D (Bordeaux) développe un  
simulateur en réalité virtuelle de  

conduite d’engins de BTP. My Skillz 
(Bordeaux) met au point un  

assistant virtuel pour personnaliser  
les parcours de formation. Enfin,  

Prosapiens (Guéret) construit une 
plateforme d’e-learnig spécifique 

pour les actions de formation  
en situation de travail.
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EUROFORCE
LE PÔLE EUROPÉEN SPORT-ÉTUDES SURF
La plateforme d’enseignement à distance School+, élaborée par HackSchooling, se décline  
désormais à l’international avec Euroforce, un pôle européen sport-études, dédié au surf, créé en  
liaison étroite avec les comités de surf régionaux et départementaux. Alors que dans un contexte 
économique tendu, les jeunes athlètes européens rencontrent des difficultés à trouver des sponsors  
et à obtenir une visibilité à l’international, Euroforce veut regrouper au sein d’une même équipe  
les meilleurs surfeurs des principaux pays européens et mutualiser les moyens. « Le principe est 
simple, résume Kévin Lestrade, l’un de ses initiateurs. On accompagne 100 % à distance, sur les  
plans sportif et scolaire, les meilleurs athlètes européens, sans leur imposer de se déplacer dans un  
centre, ni d’être présents à heure fixe à un endroit, avec néanmoins un regroupement par an  
pour travailler sur la cohésion de groupe, un peu comme une équipe nationale de rugby et de  
football. Grâce à la plateforme, Philippe Malvaux, le sélectionneur sportif, est en mesure de  
faire de l’analyse vidéo, du suivi de la performance à distance de l’athlète, de le conseiller et 
de remonter le moral des troupes ». Parmi les 10 surfeurs sélectionnés cette année par l’ancien 
entraîneur au pôle France de la Fédération française de surf et ancien team manager  
d’Hurley à l’international, et qui bénéficient d’une bourse de 1 000 euros attribués par Euroforce :  
les Landais Sam Piter et Samuel Redon, le Girondin Luan Nogues, le Martiniquais  
Mael Laborde, Uxue et Axel Dominguez, deux jeunes surfeurs espagnols installés dans les  
Landes, ou encore le futur espoir anglais Lukas Skinner.
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La relocalisation des services publics était au cœur de la visite de  
Jean Castex à Mont-de-Marsan, le 5 février dernier. Elle a aussi permis aux  

acteurs locaux d’aborder avec le Premier ministre les principaux  
dossiers du département. 

Par Hubert RAFFINI

Moment rare -cela n’était pas arrivé depuis 
plus de 30 ans, avec la venue de Michel 
Rocard- le Premier ministre, Jean Cas-
tex, était à Mont-de-Marsan, le 5 février 
dernier. Il était accompagné de la 

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 
Amélie de Montchalin, du ministre délégué aux Comptes 
publics, Olivier Dussopt, et de la ministre déléguée en 
charge de la Mémoire et des Anciens Combattants, 
Geneviève Darrieussecq, locale de l’étape, ancienne 

JEAN CASTEX 
DANS LES LANDES 

     RELOCALISATION 
DES SERVICES PUBLICS

SUR 
LA

maire de Mont-de-Marsan. Le Premier ministre y a pré-
sidé, en visioconférence, un comité interministériel de la 
transformation publique. L’occasion de dresser le bilan 
des actions mises en œuvre en la matière depuis 2017 
(Mont-de-Marsan, fait partie des 16 villes françaises, la 
seule en Nouvelle-Aquitaine, à avoir été retenues pour 
recevoir un service relocalisé de la Direction générale des 
Finances publiques), et d’établir un retour d'expérience 
sur l'impact de la crise sur les services publics.

De gauche à droite : Olivier DUSSOPT, ministre délégué aux  
Comptes publics, Jean CASTEX, Amélie DE MONTCHALIN, ministre de la  

Transformation et de la Fonction publiques, Geneviève DARRIEUSSECQ,  
ministre déléguée en charge de la Mémoire et des Anciens Combattants,  

Cécile BIGOT-DEKEYZER, préfète des Landes
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40 POSTES À MONT-DE-MARSAN
Jean Castex a annoncé la création de 2 000 emplois dans 
les services départementaux de l'État et notamment 40 
à Mont-de-Marsan. « Le gouvernement entend ainsi 
renforcer le mouvement de « démétropolisation », qui 
vise à relocaliser dans les territoires une partie des ser-
vices publics, a précisé le chef du gouvernement. Ces 
nouvelles réformes visent à rendre l’État plus efficace, 
plus simple et plus proche ». Pour obtenir des « résultats 
rapides et concrets dans la vie quotidienne des Fran-
çais », Jean Castex mise sur le « baromètre des résultats 
de l’action publique ». Mis en ligne sur le site du gou-
vernement, cet outil permet de se rendre compte des 
résultats concrets de la politique conduite. Il a notam-
ment donné deux exemples landais : le « plan vélo » qui 
a permis de faire passer les pistes cyclables de 920 kilo-
mètres, en décembre 2017, à 1 139 kilomètres, en sep-
tembre 2020 et les 100 % de classes de CP et de CE1 qui 
ont été dédoublées en réseaux d’éducation prioritaire. 

« LIBÉRER LES FORCES  
VIVES DU TERRITOIRE »
« Face à la pandémie, force est de constater que l’État a 
tenu », s’est félicité le Premier ministre, en rendant hom-
mage aux agents publics. Mais la crise a aussi révélé « des 
difficultés et des faiblesses ». Selon lui, « l’épidémie due 
au coronavirus a renforcé chez les Français un besoin de 
service public. La crise sanitaire n’est pas terminée, mais 
elle aura démontré la nécessité absolue de libérer les 
forces vives des territoires ».

L’ACCENT SUR LES 
DOSSIERS LANDAIS
Lors de la rencontre avec les élus  

locaux, Xavier Fortinon, le président  
du conseil départemental, a  

notamment interpellé le chef du  
gouvernement sur la lenteur  

du financement par l’État de la fibre  
optique dans le département,  

la carte scolaire en souffrance et mis  
l'accent sur les inondations et  

les déserts médicaux. Charles Dayot,  
le maire de Mont-de-Marsan,  

a pour sa part abordé la  
problématique de la redynamisation 

du cœur de ville. Jean Castex a  
également reçu Jean-François  

Broquères, le maire de Tartas, la  
commune landaise lourdement  

impactée par le passage de la tempête  
Justine et les caprices de la Midouze.

INFLUENZA AVIAIRE :  
« PREMIER MINISTRE 

RASSURANT »
 À l’issue de leur rencontre avec Jean Castex,  

le 5 février dernier, les représentants de  
l’interprofession du foie gras, se sont félicités  

« d'avoir bénéficié de l'oreille attentive du  
Premier ministre, qui se veut rassurant sur le  

soutien financier de l'État pour indemniser  
les préjudices subis par l'ensemble de la filière », 

gravement touchée par la nouvelle  
épizootie d’influenza aviaire et sur les délais  

de ces indemnisations. Le Comité  
interprofessionnel des palmipèdes à foie gras  

(Cifog) précise également dans un  
communiqué avoir porté sa demande de  

création d’un groupe de travail sur la  
vaccination composé des laboratoires,  

scientifiques, administrations, vétérinaires  
et professionnels pour étudier toutes  

les données relatives à cette solution. 
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VOISINAGE 
BOUTIQUE 
SOLIDAIRE 

Voisinage s’apprête à  
lancer son site de vente en  
ligne. La recyclerie, dotée  

de boutiques à Soustons et  
Saint -Vincent-de -Tyrosse,  

investit dans le digital pour  
renforcer sa visibilité  

et proposer de nouvelles  
compétences à ses salariés  

en parcours d’insertion.

Par Nelly BÉTAILLE

Vêtements, livres, vaisselle, mobilier et 
objets déco de seconde main à petit prix… 
Les trésors collectés, triés et valorisés par 
la recyclerie Voisinage seront exposés 
d’ici le mois d’avril sur son site de vente en 

ligne. La structure d’insertion, en plus de ses 
boutiques de Soustons et Saint-Vincent-
de-Tyrosse, compte ainsi offrir un maxi-
mum de chances aux objets qu’on lui 
donne de trouver une seconde vie. 
Bientôt rejoints par un(e) chargé.e 
d’e-commerce et webmarketing 
en cours de recrutement, les 11 
salariés permanents, les 38 sala-
riés en parcours d’insertion et 
les 12 administrateurs bénévoles 
sont désormais en pleine ébulli-
tion sur la conception de cette bou-
tique en ligne que l’association mûrit 

depuis 2019. « Compte tenu des enjeux environnemen-
taux actuels, il est indispensable pour nous de valoriser 
au mieux les volumes croissants que nous collectons. 
L’e-commerce est l’une des solutions. Le digital est aussi 
un secteur en expansion, il est donc intéressant de pou-
voir proposer aux salariés que nous accompagnons dans 
leur parcours d’insertion de découvrir les métiers qui s'y 
rattachent », souligne Fanny Ducamp, directrice de l’as-
sociation, à propos de ce projet soutenu par la Direccte, 
l’Adème et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

« LE SITE SERA  
D’ABORD UNE VITRINE 
POUR CONFORTER  
LA FRÉQUENTATION DE 
NOS ESPACES DE VENTE »

EN 
LIGNE

Et si le marché de l’occasion devient une tendance de 
fond et pèse désormais plus de 7 milliards d’eu-

ros en France avec une croissance annuelle 
estimée entre 15 % et 20 % sur les cinq 

prochaines années*, les questions 
affluent pour cet acteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire qui n’a 
pas l’intention de s’aligner sur les 
géants du Net. « Quels produits 
mettre en avant sur Internet ? 
Comment valoriser notre action ? 
Quelles conditions y rattacher en 

accord avec nos valeurs associa-
tives ? Si nous visons bien sûr l’équi-

libre économique, nous pourrions 
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VOISINAGE  
EN CHIFFRES

La plateforme de collecte et de  
recyclage de textile, créée en 1995 par  
quatre Soustonnaises, a rapidement  

élargi son offre et est devenue structure  
d’insertion par l’activité économique  

en 1998. Elle a soutenu depuis près de  
300 personnes dans leur parcours  

de rebond vers l’emploi durable. En 2020,  
Voisinage a choisi de prolonger plus  

de contrats en insertion que les années  
précédentes pour éviter l’isolement  

lié au confinement. Sur 64 personnes  
accompagnées, 31 salariés sont néanmoins 

sortis du dispositif pour une formation  
longue qualifiante sur un projet de  

reconversion, un CDD de moins de six mois,  
un CDI ou CDD de plus de six mois  

ou la création d’entreprise dans les secteurs 
de l’aide à la personne, l’immobilier  

ou la création de jouets de collection en 3D. 
La structure réunit aujourd’hui  

3 838 adhérents utilisateurs de ses espaces  
de vente à Soustons et à Saint-Vincent- 
de-Tyrosse. Elle dispose de 33 points de  

collecte textile sur le territoire  
Maremne Adour Côte Sud et compte  

trois déchetteries partenaires à  
Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse et  

Saint-Martin-de-Hinx.

envisager de renoncer à l’expédition de colis pour nous 
concentrer sur le click and collect en local », poursuit 
Fanny Ducamp. Conçu en partenariat avec le cabinet 
STC Stratégie à Seignosse et l'agence Web Coccinelle, 
créée à Herm par l'un des anciens salariés de Voisinage, 
« le site sera d’abord une vitrine pour conforter la fré-
quentation de nos espaces de vente et faire que nos 
salariés soient encore plus fiers de travailler chez nous ».

*Étude du cabinet international de  
conseil en stratégie, Boston consulting group,  
publiée en octobre 2020
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ACTU LANDES



AMÉNAGEMENT
LIAISON ÉLECTRIQUE 
FRANCE/ESPAGNE :
UN TRACÉ CONTESTÉ
Tension dans l’air sur la côte sud des Landes  
autour du tracé du projet d'interconnexion  
électrique sous-marine de 370 kilomètres entre  
le poste de Cubnezais (Gironde) et le poste  
de Gatika au nord de Bilbao porté par l’entreprise  
Réseau de transport d'électricité (RTE) qui doit  
permettre à la France et à l’Espagne de mutualiser  
leur production d’électricité. En effet, en raison  
de l’obstacle naturel du canyon sous-marin du Gouf  
de Capbreton, les études menées en mer depuis  
juin 2019 n'ont pas permis d'identifier de tracé  
maritime techniquement réalisable pour cette ligne  
de 5 000 MW, soit l’équivalent de la consommation  
de 5 millions de foyers. Le franchissement par un  
passage ponctuel à terre, présenté le 14 janvier,  
emprunterait des zones densément urbanisées sur  
Hossegor et Capbreton. Dans le cadre de la  
deuxième phase de concertation sous l'égide de  
la préfecture et du ministère de la Transition  
écologique, les maires des deux communes  
auxquels s'est joint celui de Seignosse, ont  
demandé à RTE de revoir sa copie. Une phase 
d'enquête publique devrait être lancée  
avant la fin de l'année et prendre fin en 2022. 

DISPARITION
William MARTIN est décédé à 28 ans, des suites  

d’un accident de plongée sous-marine au large de l’île  
de São Tomé, dans le golfe de Guinée, le 3 février.  

Natif de Mont-de-Marsan, il avait avec son père,  
Jean-Rémy Martin, racheté la plantation Diogo Vaz à  

São Tomé et créé la marque de chocolat du même  
nom. Il avait implanté la première boutique française,  

en mai 2020, à Mont-de-Marsan. (LAL 3917, 3 août 2020) 

ÉDUCATION
PORTES OUVERTES  

AU CAMPUS 
CONNECTÉ
Le campus connecté de  

Mont-de-Marsan ouvre ses portes aux  
étudiants, sur rendez-vous et dans  

le respect des règles sanitaires, tous les  
mercredis jusqu’au 28 avril*. Les  

étudiants pourront découvrir les locaux  
aménagés et équipés par  

Mont-de-Marsan Agglo et rencontrer  
la tutrice qui les accompagnera  

au quotidien dans ce cursus à distance  
rattaché à un établissement situé  

n'importe où sur le territoire français.  
*À l'exception des 17 février et 21 avril

Campus connecté   
335 rue Saint-Pierre – Mont-de-Marsan

Renseignements et inscriptions :  
06 17 68 53 41

campus.connecte@montdemarsan-agglo.fr 
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CARNET
Pierre PELARD, 40 ans, est le nouveau directeur du golf 18 trous  
de Mont-de-Marsan. Il était depuis sept ans directeur régional pour le  
Québec de l’Association nationale des propriétaires de terrains  
de golf du Canada, après avoir notamment été directeur du golf de  
la Vaucouleurs (Yvelines) et directeur adjoint du golf de Bordeaux-
Cameyrac. Son arrivée s’inscrit dans la stratégie de développement du  
golf situé à Saint-Avit qui souhaite recruter de nouveaux membres  
et attirer davantage de joueurs de passage. Il a également pour objectif  
d’inscrire le golf dans une démarche écoresponsable d’entretien  
du parcours. Il remplace Julien TAUZIÈDE qui rejoint le Pau golf club  
de Billère (Pyrénées-Atlantiques). 
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lionel 
  barbeRis
Repreneur de  
Dupouy charpente  
à Ondres

CRÉATION 
ET REPRISE 

D’ENTREPRISE
LAURÉATS 2020 

DE RÉSEAU 
ENTREPRENDRE 

ADOUR
La crise sanitaire n’a pas freiné l’envie  

d’entreprendre. Réseau Entreprendre 
Adour affiche en 2020, 35 lauréats  

contre 22 en 2019, et 630 000 euros de  
prêts d’honneur accordés à cette  

promotion contre 400 000 euros en 2019.  
Dans ses rangs, Rudy Secundido et Eric  

Gagnaire, dirigeants de la friperie en ligne  
Patatam à Hastingues, Lionel Barberis,  

repreneur de la SARL Dupouy charpente  
à Ondres, Charles et Mathieu Neuville  

et Manuel Mercé, fondateurs de l’entreprise  
Materr’Up à Saint-Geours-de-Maremne  

pour développer et commercialiser le béton  
structurel bas-carbone qu’ils ont inventé,  

et Jean-Hugues Damervalle pour Biocoop  
à Mont-de-Marsan. Ils bénéficieront  

également pendant deux ans d’un 
accompagnement collectif et d’un soutien  

individuel réalisé par l’un des  
170 dirigeants d’entreprise en activité de 
l’antenne de l’association internationale  

qui intervient sur les Landes, les  
Pyrénées-Atlantiques, les  

Hautes-Pyrénées et le sud du Gers.
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ÉVÉNEMENTIEL
NAISSANCE DE L’UMENA
Une vingtaine de professionnels néo-aquitains ont créé  
en décembre dernier l’Union des métiers de l’événementiel  
en Nouvelle-Aquitaine (UMENA). La structure qui  
regroupe une large gamme de métiers (traiteurs, décorateurs,  
scénographes, chefs de projet, fleuristes, techniciens,  
hôtesses) compte bien défendre les intérêts du secteur en  
période de crise sanitaire et construire la reprise de  
manière collective. L’association coprésidée par les Bordelais  
Fabrice Guérineau (Bordeaux Réunions), Philippe Rondot  
(Co-nect) et Carole Marvier (agence Mademoiselle Loyal)  
annonce la mise en place d’actions de formation, de  
communication et de promotion portant aussi bien sur les  
événements que sur les destinations en partenariat  
avec l’Union française des métiers de l’événement (Unimev).  
Elle sera soutenue par l’Association des professionnels  
de la communication (Apacom) en Nouvelle-Aquitaine  
pour rendre visibles ses actions. 

TOURISME
TROIS AGENCES RÉCEPTIVES  
BIARROTES SE REGROUPENT

Face aux difficultés que rencontre le tourisme d’affaires en raison de la crise sanitaire, trois entreprises  
réceptives biarrotes -Biarritz for Events, Evenida et Esprit basque- viennent de se regrouper au sein du Groupement  

d’intérêt économique (GIE) BEES. Les trois agences qui garderont leur activité propre en matière d’organisation  
de séminaires, s’associeront au sein du GIE pour mutualiser leurs moyens et répondre ensemble aux demandes des  

organisateurs de congrès, de conventions et de salons, et envisagent de se lancer elles-mêmes à terme dans  
l’organisation de salons. Partenaire de Biarritz tourisme, l’office de tourisme et de congrès de Biarritz qui s’est positionné  

pour devenir « Destination internationale responsable » avec l’obtention de la norme ISO 20-121, BEES affiche 
 également son ambition de développer un tourisme d’affaires écoresponsable. 
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LOGEMENTS SOCIAUX
UNE PROGRAMMATION AU PLUS BAS DEPUIS 15 ANS

Sous les effets conjoints de la crise sanitaire et de l’attentisme lié aux élections municipales, la programmation des logements  
sociaux est au plus bas depuis 15 ans. « Aujourd’hui, moins de 8 000 logements sont dans les cartons contre 9 400 en 2019 soit une 

baisse de près de 17 % », alerte l’Union régionale Hlm. La production à venir reste faible, notamment dans les secteurs tendus  
comme Bordeaux Métropole qui enregistre une baisse de 29 %, avec un peu plus de 1 730 logements programmés sur les 3 000 inscrits 

en objectif annuel du programme local de l’habitat. Un recul néanmoins compensé par la création de nouveaux logements  
sur l’ensemble du territoire et notamment dans les villes moyennes en Dordogne,  

Lot-et-Garonne et dans les Deux-Sèvres.

BASSIN ADOUR-GARONNE
ALAIN ROUSSET, NOUVEAU PRÉSIDENT DU COMITÉ 
Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, a succédé le 26 janvier à Martin Malvy à la présidence du comité de bassin 
Adour-Garonne qui définit les grands axes de la gestion de l’eau sur le bassin des versants de la Garonne, de la Dordogne, de l’Adour  
et de la Charente. L’assemblée installée par Etienne Guyot, préfet coordonnateur de bassin et préfet d’Occitanie, pour cette dixième 
mandature du comité de bassin (2021-2026) est renouvelée à plus de 60 %. Elle associe des représentants des collectivités de l'ensemble 
du territoire (Nouvelle-Aquitaine et Occitanie), des parlementaires, des industriels, des agriculteurs, des consommateurs et des 
associations de protection de la nature, comme prévu dans la loi biodiversité de juillet 2016. Le nouveau président de cette instance 
de concertation a annoncé que l’un de ses premiers chantiers serait de « mener les débats en vue de l’adoption la plus large possible 
du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027. Au-delà de cet enjeu, il s’attachera à dynamiser la 
dimension scientifique et technique des travaux du comité, et à favoriser l’innovation en matière de solutions dédiées à l’eau.

De gauche à droite :  
Guillaume CHOISY, 
directeur de l’agence 
Adour-Garonne,  
Alain ROUSSET 
président du  
comité de bassin  
Adour-Garonne,  
Etienne GUYOT préfet  
coordonnateur de  
bassin, Martin  
MALVY, président 
honoraire du comité  
de bassin
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ÉVÉNEMENT 
GEDEC : PREMIER  

SALON DE LA GESTION  
DES DÉCHETS ET DE  

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
JC. O, initiateur d’évènements BtoB dans le  

secteur de l’environnement et Congrès et expositions  
de Bordeaux annoncent pour les 28 et 29 avril  

prochains, le premier GEDEC, salon de la gestion des  
déchets et de l’économie circulaire, au Palais des  

congrès de Bordeaux. Au programme sur 3 000 m2 :  
70 exposants (industriels, partenaires, fédérations,  

PME...), un village innovation avec une quinzaine de  
start-up proposant des technologies innovantes,  

des conférences thématiques et des rencontres business  
pour trouver de nouveaux partenaires, fournisseurs  

et clients.

EMPLOI
RECRUTEMENTS  
EN BERNE
Alors que les projets de recrutement  
connaissaient un léger regain depuis le mois  
de juin, le reconfinement décidé fin octobre  
2020 a de nouveau détérioré la situation, selon  
le bilan à fin décembre 2020 de l'Acoss  
Nouvelle-Aquitaine, l'agence centrale des  
organismes de sécurité sociale. Les  
déclarations d’embauche de plus d’un mois  
restent ainsi en baisse sur un an (- 17 %),  
sous l’effet de la diminution des embauches  
en CDI (- 21,1 %) et de celles en CDD de  
plus d’un mois (- 13 %). Le recul du quatrième  
trimestre 2020 concerne aussi bien les  
entreprises de moins de 20 salariés (TPE) que  
les structures de plus grande taille. Les  
déclarations d’embauche de plus d’un mois  
diminuent ainsi de 21,8 % dans les TPE et  
de 7,9 % dans les entreprises de 20 salariés  
ou plus. Au quatrième trimestre 2020,  
elles se contractent dans trois grands secteurs  
après les hausses enregistrées au trimestre  
précédent : - 15,8 % dans le tertiaire, - 3,1 %  
dans l’industrie et - 5,3 % dans le BTP. Sur  
un an, les déclarations d’embauche progressent  
néanmoins dans la construction (+ 2 %).  
Elles restent en baisse dans le tertiaire (- 19,1 %)  
et l’industrie (- 11,8 %).

ON EN PARLE
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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

www.annonces-landaises.com

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet de modification statutaire  

portant changement d’objet de l’Association Syndicale 
Autorisée (ASA) de Projan, suite à la transformation  

de l’Association Foncière de Remembrement (AFR) de 
Projan en ASA de Projan et à la réduction de son  

périmètre syndical

Par arrêté du 8 janvier 2021 une enquête publique interdépartementale sur le projet 
susvisé est prescrite du jeudi 11 février 2021 au 25 février 2021 inclus sur le territoire 
des communes de Projan et Verlus dans le département du Gers, Moncla dans le dé-
partement des Pyrénées-Atlantiques et Sarron et Saint-Agnet dans le département des 
Landes. La mairie de Projan a été désignée siège de l’enquête publique.

À l’issue de l’enquête publique, la décision qui sera prise par le Préfet du Gers, la 
Préfète des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, autorisera le projet de mo-
dification statutaire portant changement d’objet de l’Association Syndicale Autorisée de 
Projan suite à la transformation de l’AFR de Projan en ASA de Projan et à la réduction de 
son périmètre syndical.

Le Commissaire Enquêteur est : Christian MARRAST, Inspecteur des douanes à la re-
traite ; en cas d’empêchement un Commissaire Enquêteur remplaçant pourra être nommé 
après interruption de l’enquête.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment la présentation de l’ASA et ses 
principales caractéristiques, la description du projet, les délibérations de l’assemblée des 
propriétaires, l’arrêté portant transformation de l’Association Foncière de Remembrement 
de Projan en Association Syndicale Autorisée de Projan, le projet des statuts de l’ASA 
avec l’objet modifié, un état et un plan parcellaires du périmètre syndical de l’ASA.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
• De préférence, sur internet, à l’adresse suivante : www.gers.gouv.fr (rubrique Po-

litiques publiques > Environnement > AOEP- Avis d’ouverture d’enquêtes publiques) ; 
www.landes.gouv.fr (rubrique : Publications > Publications légales > Enquêtes Pu-
bliques) ; www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (rubrique Enquêtes publiques > Enquêtes 
publiques en cours, sur la page d’accueil. Le public pourra formuler ses observations 
par courriel transmis au Commissaire Enquêteur à l’adresse électronique suivante : 
pref-asadeprojan@gers.gouv.fr ;

• En mairies de Projan, Verlus dans le département du Gers, Moncla dans le départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques, Sarron et Saint-Agnet dans le département des Landes, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, sur support papier. Le public pourra consigner 
ses observations directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le Commissaire Enquêteur ;

• À la Maison France Services de Aire-sur-l’Adour dans le département des Landes 
(Maison de services au public Saint-Louis - 4, rue René Méricam 40800 Aire-sur-l’Adour) 
et dans les maisons de services au public de Barcelonne-du-Gers et de Riscle dans le dé-
partement du Gers (MSAP de Barcelonne-du-Gers, Bureau de Poste, Rue des Pyrénées 
32720 Barcelonne-du-Gers ; MSAP de Riscle, Bureau de Poste, 10 rue de la Poste 32400 
Riscle), sur un poste informatique aux jours et heures d’ouverture.

Les observations et propositions du public sur ce projet peuvent également être adres-
sées par écrit par voie postale à la mairie de Projan, siège de l’enquête publique, à l’atten-
tion du Commissaire Enquêteur, à l‘adresse suivante : Mairie, Place de la Mairie 32400 
Projan.

Les courriers et courriels seront consultables par le public, dans les meilleurs délais, 
sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse suivante : www.gers.
gouv.fr (rubrique Politiques publiques > Environnement > AOEP - Avis d’ouverture d’en-
quêtes publiques). Ils seront également annexés au registre d’enquête de la commune de 
Projan, commune siège de l’enquête, dans les meilleurs délais, et tenus à la disposition 
du public. Toute observation, tout courrier ou courriel, réceptionné après le 25 février 
2021, ne pourra être pris en considération par le Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Projan 
les : - jeudi 11 février 2021de 9 h à 12 h - samedi 20 février 2021 de 9 h à 12 h - jeudi 
25 février 2021 de 9 h à 12 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête, de préférence sur 
le site internet des services de l’État dans le Gers (www.gers.gouv.fr : rubrique : Poli-
tiques publiques > Environnement > Opérations d’Aménagement (Déclaration d’Utilité 
Publique, cessibilité, autres) > Rapport et conclusions des commissaires enquêteurs), 
dans les Landes (www.landes.gouv.fr : rubrique : Publications > Publications légales > 
Enquêtes Publiques) et dans les Pyrénées-Atlantiques (www.pyrenees-atlantiques.gouv.
fr : rubrique Enquêtes publiques > Enquêtes publiques en cours, sur la page d’accueil) ou 
en se rendant dans les préfectures du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques ou 
dans les mairies de Projan, Verlus, Moncla, Sarron et Saint-Agnet.

La notification individuelle de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique sera effectuée 
auprès de chacun des propriétaires au plus tard dans les cinq jours suivant la date d’ou-
verture de l’enquête publique. En cas d’indivision, la notification est valablement faite à 
celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale.

Le porteur de projet est l’ASA de PROJAN, dont le siège social est à la mairie de 
Projan, représentée par son Président, M. Jacques PARGADE, auprès duquel toute infor-
mation peut être demandée (adresse postale : ASA de Projan, Mairie 32400 Projan – Tél. 
05.62.09.44.80 OU 05.62.09.40.91. – email : mairiedeprojan@gmail.com)

Pour se rendre dans les lieux publics, le port du masque sera obligatoire et il convien-
dra d’apporter son propre stylo. L’ensemble des règles sanitaires afin d’éviter la propaga-
tion du virus covid-19 devront être respectées dont notamment la distanciation physique, 
le lavage des mains à l’entrée de la salle, aération des locaux, désinfection du matériel.

Pour le Préfet du Gers et par délégation, le chef de bureau, Frédéric GUERTENER
21400122-0 

Société d’Avocats AQUI’LEX - M. LAMORÈRE - G. FRANCOIS - A. LAURIOL
12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 75 68 00 - Fax 05 58 75 43 64 - Mail : cabinet@aquilex.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire  

de Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

UNE MAISON 
D’HABITATION 

ANCIENNE AVEC 
DÉPENDANCES  

ET TERRAIN
Sise à FARGUES (Landes) 

364 Route de la Fontaine de Boucou
au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 40 000 € 
Avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères

Le jeudi 25 mars 2021 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
de Maître Dominique GUÉRIN Manda-
taire judiciaire associé de la SELAS GUÉ-
RIN ET ASSOCIÉES domicilié à 64100 
BAYONNE 2 rue du 49ème  Régiment 
d’Infanterie, agissant en qualité de man-
dataire liquidateur suivant jugement du 
Tribunal d’Instance de Mont-de-Marsan 
en date du 25 novembre 2019

- Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan,

Désignation : Biens immobiliers sis 
Commune Fargues (Landes) figurant au 
cadastre de ladite commune ainsi qu’il 
suit :

Section : D – Numéro : 497 – Lieudit : 
364 Route de la Fontaine de Boucou – 
Contenance : 6 a 66 ca

Section : D – Numéro : 499 – Lieudit : 
Barrique – Contenance : 2 a 40 ca

Section : D – Numéro : 501– Lieudit :   
Barrique – Contenance : 0 a 44 ca

Section : D – Numéro : 502 – Lieudit : 
Barrique – Contenance :  0 a 29 ca

Section : D – Numéro : 504 – Lieudit : 
414 Route de la Fontaine de Boucou – 
Contenance : 0 a 03 ca

Il s’agit d’une maison à usage d’ha-
bitation de style ferme ancienne dans 
laquelle des travaux inachevés de réno-
vation ont été entrepris comprenant : un 
séjour avec cheminée, une cuisine, trois 
chambres, pièce servant de débarras, 
souillarde, salle de bains, WC. L’étage est 

d’un seul tenant sur plancher en bois en 
bon état. Diverses dépendances et jardin. 
Biens inoccupés.

Mise à prix : 40.000 € 
Avec possibilité de baisse d’un 

quart à défaut d’enchères
Le cahier des conditions de vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du Tribu-
nal Judiciaire de Mont-de-Marsan 10 rue 
Maubec (RG 21/01).

Les enchères ne pourront être portées 
que par un Avocat inscrit au Barreau de 
Mont-de-Marsan.

Frais, émoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Visite assurée par la SELARL PPBL 
HUISSIERS Huissier de Justice à 
Saint-Sever le vendredi 12 mars 2021 
de 11 h à 12 h.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 
4 février 2021

Signé : Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat associé.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet de la Société 
d’Avocats AQUI’LEX, Avocats poursui-
vant la vente, lesquels comme tous les 
autres avocats au Barreau de Mont-de-
Marsan, pourront être chargés d’enchérir 
pour toute personne solvable.

21400121-13
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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
Déclaration d’utilité publique des travaux de  

dérivation des eaux par la Communauté de Communes  
de Mimizan et d’instauration des périmètres  

de protection, institution des servitudes, autorisation  
de dériver les eaux et d’utiliser l’eau en vue de  

la consommation humaine  
Forage « St Paul F4 » situé à Saint-Paul-en-Born

Par arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2021 - 44 du 8 février 2021, la Préfète autorise 
le prélèvement des eaux, leur utilisation pour la consommation humaine et déclare d’uti-
lité publique la dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection pour le 
forage « St Paul F4 » situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Born.

Cette autorisation est délivrée au titre du Code de l’environnement et du Code de la 
santé publique.

Les personnes intéressées ont la possibilité de consulter cette décision à la mairie de 
Saint-Paul-en-Born, ainsi qu’à la préfecture des Landes – Direction de la coordination des 
politiques publiques et de l’appui territorial. 

Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400123-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
SIVU DE SAINT-CRICQ-CHALOSSE - BRASSEMPOUY

59 allée du Château 40700 Saint-Cricq-Chalosse
Tél : 05 58 79 38 86 -Courriel : mairie.stcricqchalosse@wanadoo.fr

Objet du marché : Construction d’un restaurant scolaire
Désignation des lots : Lot 1 : V.R.D. Lot 2 : Maçonnerie-Béton Armé. Lot 3 : Char-

pente bois-Couverture-Etanchéité. Lot 4 : Menuiserie aluminium. Lot 5 : Menuiserie inté-
rieure. Lot 6 : Cloisons sèches-Isolation-Plafonds. Lot 7 : Carrelage-chapes-Faïences. 
Lot 8 : Sol souple. Lot 9 : Peintures. Lot 10 : Courants Forts & faibles. Lot 11 : Chauf-
fage-VMC-PECS-Sanitaire. Lot 12 : Matériel de cuisine

Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application de l’article 
L.2123-1 et R.2123-1.1 du Code de la commande publique.

Démarrage prévisionnel des travaux : juin 2021
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (50%) - Valeur technique 

(50%) 
Modalités d’obtention des dossiers : Dossier de consultation à télécharger 

sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org. 

Renseignements : 
- Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du Trace 40705 Hagetmau Cedex 

Tél : 05 58 79 37 27- Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr 
- PARTEC’ETUD 29 Avenue du Stade 40360 Pomarez - Tél : 05 58 89 89 27 -  

Courriel : contact@partec-etud.fr 
Date limite de remise des offres : le Vendredi 12 mars 2021 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 /02/2021  
Mme la Présidente, Aimée LABORDE 
21400129-0

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/01/2021, il a été

constitué une SARL dénommée
NT'COM

Siège social : 28 place Joseph Pancaut
40000 Mont-de-Marsan. Capital: 1.000 €.
Objet : Toutes activités relatives à une
agence de communication. Conception de
sites internet, réalisation de graphiques,
production de vidéos, création de logos,
développement des réseaux sociaux.
Conseil et assistance opérationnelle ap
portés aux entreprises et autres organisa
tions en matière de relations publiques et
de communication. Gérance : M. Nabil
HEDAR, 28 place Joseph Pancaut 40000
Mont-de-Marsan. M. Tom COUSIN, 5 rue
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Mouli
neaux. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00098

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée
RIO CONSULTING

Capital : 1.000 €
Siège social : 1 allée du Safran  40130

Capbreton
Objet : Conseil pour affaires, notam

ment dans le domaine de la stratégie, du
commercial, de l'organisation.

Président : TEZENAS DU MONTCEL
Olivier 1 allée du Safran 40130 Capbreton.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Dax
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21AL00110

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/10/2020, il a été

constitué une SAS dénommée
ORCODEMY

Sigle : ORCOD
Siège social : 245 route du Finon 40110

Ygos-Saint-Saturnin
Capital : 100 €
Objet : développer une activité de pla

teforme d'investissements en ligne spécia
lisée dans l'offre de titres financiers enre
gistrés sur blockchain, notamment au
moyen de la digitalisation des parts de
fonds sur une infrastructure d'un Disposi
tif d'Enregistrement Électronique Partagé
DEEP et l'offre de ces titres à des inves
tisseurs à travers une plateforme de dis
tribution.

Président : M. Mikael ROSSET 245
route du Finon 40110 Ygos-Saint-Satur
nin.

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

Marsan
21AL00120

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AQUITAINE
EFFAROUCHEMENT

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 123 bis Chemin de Lau

louet, 40350 POUILLON
Objet social : La capture et le piégeage

d’animaux nuisibles, l’effarouchement par
la fauconnerie, l’élevage de rapaces, la
représentation et l’initiation à la chasse au
vol ; La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Gérance : M. Nicolas ERIEAU demeu
rant 123 bis Chemin de Laulouet, 40350
POUILLON

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

21AL00490

MEHDIL’IMMOMEHDIL’IMMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 €
Siège Social : Résidence le Clos

du Bois, Villa E2, 15 Rue de la
Palibe 40220 Tarnos

En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

03/02/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MEHDIL’IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 €
Siège social : Résidence le Clos du

Bois, Villa E2, 15 Rue de la Palibe à
Tarnos (40220).

Objet : Acquisition de tous biens, droits
mobiliers et immobiliers ; construction,
administration, vente et gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles ;
baux, emprunts et garanties relatifs à ces
objets ; toutes opérations civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières s'y
rattachant.

Date de clôture des exercices : 31/12.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Mehdi LEMAÎTRE,

né le 14/03/1985 à Avranches (50), de
nationalité française, demeurant Rési
dence le Clos du Bois, Villa E2, 15 Rue
de la Palibe à Tarnos (40220).

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL00494

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : COIFFURE MANSON
Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 23 allées Raymond Far

bos 40000 Mont-de-Marsan
Objet : l’exploitation de tous salons de

coiffure et d’esthétique par voie de créa
tion, acquisition ou prise à bail ; la vente
de produits cosmétiques se rapportant aux
activités précitées ainsi que d’accessoires
de coiffure et parures.

Gérant : Mme Christelle MANSON de
meurant 9 rue Frédéric Bastiat 40000
Mont-de-Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00499
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SENSORIA SPASENSORIA SPA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 €
Siège social : 382 Chemin du
Cam Néou 40460 Sanguinet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date

du09/02/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SENSORIA SPA
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 500 €
Siège social : 382 Chemin du Cam

Néou 40460 Sanguinet
Objet : Institut de massage, sauna et

bain vapeur, vente de produits et acces
soires en lien avec cette activité.

Durée : 99 ans
Gérant : Madame BOULANGER Céline

382 Chemin du Cam Néou 40460 Sangui
net.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL00495

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/01/2021, il a été

constitué une SASU dénommée :
ADA PIERRES

Siège social : 205 route de Sabres
40210 Commensacq

Capital : 100 €
Objet : Activités immobilières.
Président : Mme Albane D'ARBAU

MONT 205 route de Sabres 40210 Com
mensacq.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00497

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES

Avocats
Résidence Central Park

8 Place Clemenceau
64000 Pau

Tél : 05 59 98 43 00
 contact@scp-casadebaig.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 14 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : TIBERGUICHE
Siège social :  25 Avenue du Sablar

40100 Dax
Objet social : l’acquisition de tous im

meubles de toute nature, la propriété,
l’administration, la gestion par bail ou
autrement, l’attribution gratuite en jouis
sance aux associés de la Société des
locaux occupés par eux-mêmes, la dispo
sition des biens dont elle sera propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apports
ou autrement. La société pourra faire tous
déplacements de capitaux sous toutes
formes, y compris la souscription ou l’ac
quisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, et, en général, toutes
opérations ayant trait à l’objet ci-dessus
défini, en tous pays, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la Société.

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jonathan TIBER
GHIEN, né le 13 mai 1981 à Croix (59170),
de nationalité française, demeurant 11 rue
de Pouillon à Tosse (40230), Madame
Aurélie TIBERGHIEN, née le 7 mars 1983
à Pau (64000), de nationalité française,
demeurant 11 rue de Pouillon à Tosse
(40230),

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément par décision des associés
prise à l'unanimité.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL00504

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 Soorts-Hossegor du 30
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SURFIN'REALTY
Siège : 844 avenue du Touring Club

40150 Soorts-Hossegor
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 2.100 €
Objet : L'activité d'agence immobilières,

transactions immobilières et commer
ciales, gestion de locations, administration
de biens, cession et transmission d'entre
prises, expertises immobilières.

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

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

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

Président : Monsieur David TRENTIN
demeurant 7 rue Barthassot 64340 Bou
cau.

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

21AL00505

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

en date du 01.01.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : STOUNOTTE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2720 route de Lesgouret

40400 MEILHAN
Objet : Production et revente d'électri

cité photovoltaïque, la création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Président : Mme CURCULOSSE Béa
trice demeurant 2720 route de Lesgouret
40400 MEILHAN

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

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

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

Pour avis
21AL00517

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

30 Janvier 2021 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MY DEVELOPPE-
MENT

Forme : SASU
Capital : 500 €
Siège social : 176 Chemin de Larrigade

40700 Hagetmau
Objet : Activité de Holding, Prise de

participation financières, Animation des
sociétés filiales et Prestations administra
tive, juridiques, comptables et financières,
marchands de bien

Durée : : 99 ans
Admission aux Assemblées et droits de

vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l'assemblée par un autre associé ou par
un tiers. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

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

Président : Monsieur Kewin PERNE,
demeurant 176 Chemin de Larrigade
40700 HAGETMAU pour une durée illimi
tée.

Immatriculation : DAX
Pour avis
21AL00519

ATELIER BOHEMEATELIER BOHEME
SAS au capital de 15.000 €

Siège social : 232 Avenue des
Capucines

40150 SOORTS-HOSSEGOR

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

SOORTS-HOSSEGOR du 20janvier 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ATELIER BOHEME
Siège : 232 Avenue des Capucines,

40150 Soorts-Hossegor
Durée : 99 ans
Capital : 15.000 €
Objet : L'achat, la vente, le négoce en

gros et au détail, y compris sur internet,
de tout type de vêtements, tissus, maillots
de bain, chaussures, bijoux et autre ac
cessoires de mode, L'achat, la vente, le
négoce en gros et au détail de tout type
d'articles de décoration, mobilier, livres,
bougies, Le conseil et la fourniture de
prestations de services en matière de
stylisme et de mode, Le conseil et la
fourniture de prestations de services en
matière d'architecture d'intérieur et de
design,

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

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

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

Présidente : Mme Caroline GRAM
MONT, demeurant Villa Santa Maria 31
rue Marie Hope Vère à Biarritz (64200)

La Société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour avis, La Présidente
21AL00521

AIHAAIHA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : ZAC de la Tuilerie

boulevard Jacques Duclos
40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TARNOS du 28/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AIHA
Siège : ZAC de la Tuilerie, boulevard

Jacques Duclos, 40220 Tarnos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : Boulangerie, pâtisserie. Restau

ration rapide. L'achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises e tà toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe.

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

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

Président : M. Aretz IGUINIZ demeu
rant 8 rue de la Ville en Bois 64100
Bayonne.

Directeur général : M. Arnaud HEGUY
demeurant 6 chemin de Chala 64100
Bayonne.

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

Pour avis, le Président
21AL00524

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 2 février 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : THALASSA
Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : 11 avenue de l’Océan,

Garrosse 40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

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

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

Gérant : Monsieur Patrice LACOU
TURE demeurant à Perrichan 40110
Ousse-Suzan.

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

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

La Gérance
21AL00562
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OZELO
Forme : SARL
Capital social : 12 000 €
Siège social : 5 RUE BARRASQUIT,

40130 CAPBRETON
Objet social : La location de bateaux à

moteur ou à voile avec ou sans skipper,
la location de tous accessoires, matériels
ou objets se rapportant à l'activité nau
tique, location, location-bail, achat-ventes
d'articles de loisirs et de sports nautiques

Gérance : M. Christophe TROUILLARD
demeurant 264 ROUTE DE CAPBRETON,
40150 ANGRESSE

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

21AL00520

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : LEYRE TOURISME
Forme : SARL
Capital : 1.500 €
Siège social : 586 Chemin de Mariotte

40410 Moustey.
Objet : Gestion de villages vacances,

et camping (hébergement et restauration),
proposition d’activités de loisirs, ventes de
prestations de loisirs, et d’objets souve
nirs,gestion de gîtes communaux, gestion
de biens immobiliers ou de bases de loi
sirs.

Gérance : M. Dominique ANTALICK
586 Chemin de Mariotte 40410 Moustey.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00523

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

ST-RAPHAEL du 01/02/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : PAMPALAND
Siège : 80 Av. du Born 40200 Ste-Eu

lalie-en-Born.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 2.000 €.
Objet : restauration traditionnelle, trai

teur, achat et vente de boissons alcooli
sées et non alcoolisées.

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

Agrément : Lorsque la Société com
porte plus de 2 associés ou en cas de
cession à un tiers, les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Laurent VINCKIER de
meurant 24 Rue des Lamanchs 40200
Mimizan.

Directeur général : Mme Gaelle BEAU
VAIS demeurant 24 Rue des Lamanchs
40200 Mimizan.

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

Pour avis, le Président
21AL00528

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/01/2021, il a été

constitué une SASU :
Dénomination : CAP OCÉAN
Nom commercial : LES CHIMÈRES
Objet social : Bar, Brasserie, restaura

tion traditionnelle. Point chaud Croissan
terie pâtisserie traiteur rôtisserie. Location
en meuble et location de vélos.

Siège social : 29 Avenue de la Plage
40530 Labenne

Capital : 25.000 €
Durée : 99 ans
Président : MME JACOBE DE NAU

ROIS Joëlle, 8 rue Dangeau 75016 Paris
Admission aux assemblées et droits de

votes : Toute action donne droit, dans les
bénéfices et l'actif social, à une part nette
proportionnelle à la quotité de capital
qu'elle représente.

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément.

Immatriculation au RCS de Dax.
21AL00541

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 février 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LA CLINIQUE DE L’AGENCEMENT

Capital : 5.000 €
Siège social : 1 742 route de Mont-de-

Marsan 40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : Menuiserie, plaquiste, agence

ment d’intérieur. Plâtrier, isolation, dou
blage, cloisons sèches. Pose et dépose
de cuisine, salle de bain.

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

Gérant : Monsieur Johan BEAULAVON
demeurant à Morcenx-la-Nouvelle (40110),
2 rue Lafayette.

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

La Gérance
21AL00544

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Immeuble Kennedy

1 rue Général Guédin 19100 Brive

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

99 ans d'une SAS dénommée
BRUVASKIN

Au capital de 1.000 € dont le siège est
à Bénesse-Maremne (40230) 82 rue du
Petit Poutch, et dont  l’objet est en France
et à l’étranger la préparation du cheval de
sport et sa valorisation en épreuves d’éle
vage de cycle classique et de concours de
saut d’obstacle (CSO), l’achat, la vente et
le location de chevaux de sport.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives dès lors que ses titres de
capital sont inscrits en compte à son nom.

Toute transmission donnant accès au
capital quel qu’en soit le bénéficiaire,
même s’il est déjà associé, est soumise à
agrément préalable donné par décision
collective extraordinaire des associés.

Présidente : Madame Solène HUGOU
NENQ, demeurant à  Bénesse-Maremne
(40230) 82, rue du Petit Poutch

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis
21AL00561

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 3 février 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
SDD SAINT-GEIN 2

Capital : 10.000 €
Siège social : 149 route de Samadet

40700 Serres-Gaston
Objet : Conseil en gestion et dévelop

pement de projets solaires et hydrau
liques et plus généralement en lien avec
les énergies renouvelables ou thermiques.
Le développement, le financement, l'ex
ploitation et la maintenance de centrales
de production d'électricité d'origine renou
velable. La réalisation d'études et de
missions d'assistance relatives au déve
loppement de projets de centrales de
production d'électricité d'origine renouve
lable.

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

Gérant : Monsieur Edouard SERRES
demeurant à Serres-Gaston (40700), 655
route de la Vallée du Gabas.

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

La Gérance
21AL00511

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 Saint-Macaire
05 56 27 04 84

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/02/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
BLACKSALT DISTRIBUTION

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège : 2 rue du Sporting, Appartement

14, 40510 Seignosse
Objet : l’achat, l’importation, la vente,

la transformation de lunettes, montures,
verres correcteurs, lentilles et accessoires
divers, vente de matériels optiques tels
que, loupes, jumelles, longues-vues, ap
pareils photos et divers. La vente de tous
produits et accessoires de mode ou de
tous objets de décoration. La vente de tout
produit d'épicerie fine ou alimentaire et de
boissons non alcoolisées.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 25 des statuts "Règles
d'adoption des décisions collectives" des
statuts avec prise en compte des voix du
cédant.

Article 14 des statuts : demande d'agré
ment adressée au président par lettre RAR
pour toutes cessions autres que opéra
tions de reclassement. Décision des as
sociés dans les 3 mois de la réception de
la demande par lettre RAR. Défaut de
réponse vaut acceptation.

Président : La Société MM COMPANY
SARL au capital de 1.000 €, siège social :
2 rue du Sporting, Résidence le Rayon
Vert 40510 Seignosse immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 893 238 519 RCS Dax,
représentée par Monsieur Enzo MERCE
RON agissant en qualité de gérant associé
unique.

Directeur général : La Société LAYER
AGENCY SARL au capital de 5.000 €,
siège social : 173 avenue des Couteliers
40150 Soorts-Hossegor immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 803 129 766 RCS Dax,
représentée par Monsieur Pierre LE GALL
agissant en qualité de Cogérant.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00566

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 2 février
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LTB
Capital : 1.000 €
Siège : 83 Avenue du Champ des

Roses 40150 Soorts-Hossegor
Objet : l’acquisition de tous biens im

mobiliers à usage d’habitation, industriel,
professionnel ou commercial, la cession
éventuelle de ces biens ou droits immobi
liers, l’exploitation desdits biens immobi
liers, notamment par voie de location
meublée saisonnière.

Durée : 99 années
Gérants : Thomas HIAM demeurant

ensemble 83 Avenue du Champ des
Roses à Soorts-Hossegor (Landes).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL00567

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : KOT KOT
Forme : Exploitation Agricole à Respon

sabilité Limitée
Capital : 7.500 €
Siège social : 229 rue du Pisque 40120

Roquefort
Objet : l'exercice d'activités réputées

agricoles et notamment l’élevage de
poules pondeuses.

Gérant : Mme Roseline DUCOS demeu
rant 229 rue du Pisque 40120 Roquefort

Durée : 50 ans
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00570

Zac de Peyres Zac de Peyres 
40800 Aire-sur-l'Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

2 février 2021, il a été institué une SAS
dénommée

BUENOS AIRE 
Au capital de 50 €
Pour une durée 99 ans
Le siège de cette société a été fixé :  3

Rue des Moulins 40800 Aire-sur-l’Adour.
Elle a pour objet en activité principale :

Restauration rapide, ventes à emporter.
Traiteur.

Apport en numéraire : 50 €
La société a pour présidente : M. Pablo

Andrés COSTA demeurant 785 Route de
Lourine, 40800 Aire-sur-l’Adour. 

Le Registre du Commerce et des So
ciétés :  Mont-de-Marsan (40).

21AL00580
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MODIFICATIONS

ASPHALT
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 6 Impasse des Genêts 40270
Grenade-sur-l'Adour.RCS Mont-de-Mar
san878 808 757. Par décision de l'associé
Unique du 01/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 avenue de
Mont-de-Marsan 40270 Grenade-sur-
l'Adour à compter du 01/02/2021. Modifi
cation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00483

AVENIR DATAAVENIR DATA
SASU au capital de 5.000 € 
Siège social : 1 avenue de la

Gare 40100 Dax
 RCS Dax 880 587 258

Par décision de l'associé Unique du
05/01/2021, il a été décidé de transformer
la Société en Société par Actions Simpli
fiée sans la création d’un être moral nou
veau à compter du 15/01/2021. La déno
mination de la société, son capital, son
siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Président : M. OLAIZOLA
Stéphane demeurant 221 Vieille route de
Saint-Pée 64500 Saint-Jean-de-Luz élu.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. D’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
Conseil et Accompagnement à la transfor
mation digitale des entreprises. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de Dax.

21AL00492

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 Rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

CHRISTALAIN CHRISTALAIN 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.000 €
Siège social : 2 rue Jean

Labarsouque 40400 Tartas
RCS Dax 841 248 784

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2021, l'associé unique a nommé
Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
demeurant 2 rue Jean Labarsouque 40400
Tartas en qualité de Directrice Générale.

21AL00493

TEAMCAP 2014TEAMCAP 2014
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 11.980.101 €
Siège social : 39 Route de

Bayonne 40230 Saint-Geours-
de-Maremne

RCS Dax 803 282 888

Aux termes d’un Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 18 Décembre 2020, il a été pris
acte de la fin de Mandat du Commissaire
aux comptes suppléant le cabinet SALUS
TRO REYDEL.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour Avis
21AL00496

TEAMCAP PPTEAMCAP PP
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.500.087 €
Siège social : 39 Route de

Bayonne 40230 Saint-Geours-
de-Maremne

RCS Dax 803 675 347

Aux termes d’un Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 18 Décembre 2020,il a été pris
acte de la fin de Mandat du Commissaire
aux comptes suppléant le cabinet SALUS
TRO REYDEL.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour Avis
21AL00498

COEXISTECOEXISTE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège Social : 

1337 Avenue du Tour du Lac 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 488 629 171

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/12/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social de Soorts-Hossegor
(40150) 1337 Avenue du Tour du Lac à
Seignosse (40510) 44 Avenue d'Yreye, à
compter du 01/01/2021. La société ne
conservant aucune activité à l'ancien
siège.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00502

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique  du 30.11.2020  de la société DL
INVEST SASU au capital de 10.000 € sise
à Seignosse (40510) 5 place des Esta
gnots, RCS de Dax  sous le numéro
833 208 655  il a été décidé de ne
pas  dissoudre la société sus-désignée,
en application de l’article L 225-48 du
Code de Commerce. RCS Dax.

Pour avis
21AL00503

LATLAT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.121.554 €
Siège social : Domaine

Larribère 379 Chemin du Haou
40390 St-Laurent-de-Gosse

RCS Dax 799 707 146

Par décisions des associés du
19/11/2020 et du président du 8/01/2021,
le capital social a été réduit du montant
non libéré soit 371.554 €, pour être ramené
de 1.121.554 € à 750.000 € par voie de
réduction de la valeur nominale des ac
tions.

Pour avis, le Président
21AL00506

ADEQUAT 047ADEQUAT 047
SAS au capital de 100.000 €
Siège social : Résidence le

Sablar, 28 place Joffre 
40100 Dax

RCS Dax 494 247 182

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire annuelle du
20 juin 2019 il résulte que la société
n'ayant plus l'obligation de nommer un
commissaire aux comptes décide de ne
pas renouveler le mandat de CERALP
commissaire aux comptes titulaire ainsi
que celui de Stéphanie GRESLE commis
saire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00507

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

Le 1er janvier 2021, l’associé unique
de la société ANTENNES DESTRIBATS,
Société à Responsabilité Limité Uniper
sonnelle au capital de 20.000 €, siège
social 958 route de Saint-Martin-de-Sei
gnanx 40390 Saint-André-de-Seignanx a
décidé la transformation de la société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle à compter du même jour, sans créa
tion d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.

L’objet de la société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège et sa
dénomination demeurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 20.000 €.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme : La société, précédemment
sous forme de Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle, a adopté celle de
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle.

Administration et direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la société était gérée par Mon
sieur Lionel DESTRIBATS qui est nommé
en qualité de président de la société sous
sa nouvelle forme.

Mentions complémentaires : Admission
aux assemblées et droit de vote : tout
associé peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Pour avis
21AL00512

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 28 janvier 2021,
l’associée unique de la SOCIÉTÉ D’EX-
PLOITATION DES ETABLISSEMENTS
HONTANG, Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 € dont le siège social
est sis ZI de Larrouquère,355 rue Ferme
de Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au Registre de Commerce
de Mont-de-Marsan N° 332 988 567, a
décidé, à compter de ce jour, de :

- Transférer le siège social au 445 allée
de Lagace 40090 Saint-Avit,

- Modifier et d’étendre l'objet social aux
activités de livraison et installation de tout
type de bouteille de gaz, vente de tout
meuble et notamment en lien avec la
restauration, l’habitat et l’énergie, achat,
vente et livraison de production d’éner
gies,

- Modifier la dénomination sociale qui
devient COMPTOIR DU GAZ ET DES
ÉNERGIES et par abréviation C.G.E.

Le Président
21AL00513

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 28 janvier 2021,
l’associé unique de la société INGECA-
SARES, Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis 355 rue Ferme de Larrouquère, ZI de
Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan, im
matriculée au Registre de Commerce de
Mont-de-Marsan N°834 678 385, a décidé
de transférer le siège social au 445 allée
de Lagace 40090 Saint-Avit, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 355 rue
Ferme de Larrouquère, ZI de Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Siège : 445 allée de
Lagace 40090 Saint-Avit.

Le Président
21AL00514

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 9 février 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LITTLE
Capital : 3.000 €
Siège social : 17 rue Lacataye 40000

Mont-de-Marsan
Objet : Restaurant, bar, brasserie,

snack, salon de thé, événementiel, trai
teur, pizzeria. Vente de tout bien meuble
et notamment de produits alimentaires et
non alimentaires, de boissons alcoolisées
et non alcoolisées.

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

Président : Monsieur Simon MICHAUX
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 6
passage Delamarre.

Directeur général : Monsieur Rudolphe
BEREK demeurant à Benquet (40280),
844 bis avenue de la Chalosse et Monsieur
David GOLETTO demeurant à Benquet
(40280), 581 route de la Gare.

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
21AL00573

AVIS CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BISCARROSSE du
11/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JULYAN
Siège : Lot 13 "La Coursive de l'Océan"

- 240 Avenue de la Plage - 40600 Biscar
rosse

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

Capital : 3 000 euros
Objet :
- La fabrication artisanale et la vente

de pâtes fraîches et autres denrées ali
mentaires,

- Commerce de détail de produits ali
mentaires d'épicerie fine, vente de spiri
tueux, charcuterie, fromage, gâteaux,

- L'activité de traiteur,
- A titre accessoire, l'activité de restau

ration rapide, vente de plats à emporter
ou à consommer sur place,

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Yann RIES, de
meurant 103 Impasse des Pluviers, 40600
Biscarrosse

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont de Marsan.

POUR AVIS
Le Président
21AL00581
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LILAS FRANCE SASLILAS FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 110.438.613 €
Siège social : 39 Route de

Bayonne 40230 Saint-Geours-
de-Maremne

RCS Dax 802 701 714

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions du Président en date du 31
Décembre 2020, il a été pris acte de la fin
de Mandat du Co-Commissaire aux
comptes suppléant le cabinet BEAS.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
21AL00515

GROUPEMENT
FORESTIER VEGETALIS

GROUPEMENT
FORESTIER VEGETALIS

Groupement Forestier
Au capital de 350.400 €

Siège social : route de Bayonne
 40410 Saugnacq-et-Muret

RCS Mont de Marsan
824 684 138

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 décembre 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la modi
fication de l'article 7 des statuts relatif au
capital social pour intégrer en qualité
d'associé «L'INDIVISION DUMARTIN » en
lieu et place d'Armel DUMARTIN décédé.

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

Le Gérant
21AL00525

GROUPEMENT
FORESTIER

DE L' ARJODUM

GROUPEMENT
FORESTIER

DE L' ARJODUM
Groupement Forestier
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : Saugnacq-et-
Muret 40410 Pissos

RCS Mont-de-Marsan
318 149 838

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 décembre 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la modi
fication de l'article 6 des statuts relatif au
Capital social pour intégrer en qualité
d'associé « l'INDIVISION DUMARTIN » en
lieu et place d'Armel DUMARTIN décédé.

Modification sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan

Le Gérant
21AL00526

Maître Claire PAYAMaître Claire PAYA
Notaire Associée

1 Place Jean Monnet
64600 Anglet

CHANGEMENT SIÈGE
SOCIAL

Assemblée Générale Extraordinaire du
26 décembre 2020 constatant le change
ment de siège social de la société dénom
mée SCI 3F INVEST, SCI au capital de
3.000 €, dont le siège social était à Tarnos
(40220), 1 allée du Barrat, immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 511 372 054.
Le nouveau siège social est : 35 allée du
Haou 40390 St-Martin-de-Seignanx. La
date d’effet du transfert de siège social est
le 14 janvier 2021.

Pour avis, le Notaire
21AL00575

GROUPEMENT
FORESTIER INDUSTRIA

PINUS

GROUPEMENT
FORESTIER INDUSTRIA

PINUS
Groupement Forestier

Au capital de 1.106.500 €,
Siège social : route de Bayonne

40410 Saugnacq-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan

809 926 090

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 décembre 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la modi
fication de l'article 7 des statuts relatif au
Capital social pour intégrer en qualité
d'associé« l'INDIVISION DUMARTIN » en
lieu et place d'Armel DUMARTIN décédé.

Modification sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan

Le Gérant
21AL00527

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale du 21.01.2021

de la société BARREAU Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
545.000 €, siège social : 11 allée de la
Gaviota  40660 MEssanges immatriculée
au RCS Dax sous le n° 539 612 556, a
décidé de transférer le siège social à
Soustons (40140) 37 chemin de Rou
cheou, à compter du 21.01.2021. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis
21AL00532

TRANSFERT DU SIÈGE
ACTIONCAM, SARL au capital de

1.500 €, Siège social : 8 avenue de l'Adour
à Capbreton (40130), 798 535 852 RCS
DAx. Suivant décisions de l'associé unique
du 22 juillet 2020 : Transfert du siège
social, à compter du même jour, de 8
avenue de l'Adour à Capbreton (40130),
à 69 Avenue des Sabotiers, Local A à
Soorts-Hossegor (40150).

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

21AL00533

OB DAXOB DAX
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
Siège social : 29 Rue du Tuc

d’Eauze, Bât. A, Appt. 17
40100 Dax

RCS Dax 833 393 713

L’associé unique en date et à effet du
05/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 18 Avenue de l’Aérodrome 40100
Dax. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

21AL00534

A.A.B & C Société d’AvocatsA.A.B & C Société d’Avocats
AVOCATS ASSOCIÉS

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

CLINIQUE VÉTÉRINAIRES
KER GUILHEM

CLINIQUE VÉTÉRINAIRES
KER GUILHEM

Société d’Exercice Libéral
Vétérinaires 

Au capital de 15.000 €
Siège social : 1 Rue des
Pinsons 40530 Labenne

En cours d’immatriculation au
RCS de Dax

Selon procès-verbal du 23 janvier 2021,
l’Assemblée Générale Extraordinaire des
associés a décidé  de modifier la dénomi
nation sociale de la société en modifiant
l’article 2 des statuts :

Ancienne dénomination : CLINIQUE
VÉTÉRINAIRES KER GUILHEM

Nouvelle dénomination : SELARL DE
VÉTÉRINAIRES KER GUILHEM

21AL00537

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 - www.rmca.eu

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du Président
en date du 08/11/20, le capital social de
la société TAUZIET&CO, SAS au capital
de 38.942 € dont le siège social est sis
Airial de Tauziet 40630 Sabres, RCS
Mont-de-Marsan 790 101 844, a été aug
menté d’un montant de 2.174 € par voie
d’émission de 2.174 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 1 € chacune, le
capital social étant ainsi porté de
38.942 €à 41.116 €. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL00538

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI JIVISCI JIVI
SCI au capital de 30.000 €

28 rue Daste 40140 Soustons
RCS Dax 450 218 821

Par suite du décès de M. Joël Jean
RUP survenu le 18/06/2020, celui-ci
n’exerce plus la qualité de gérant de la
SCI JIVI.

Mme Marie-Lise RUP demeurant à
Soustons (40140) 1315 Route de Tosse
reste gérante de la SCI JIVI.

Monsieur Fabien RUP demeurant à
Soustons (40140) 28 bis rue Daste et
Monsieur Sylvain RUP demeurant à
Soustons (40140) 6 rue du Vicomte sont
nommés cogérants de la SCI JIVI.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DARMAILLACQ
21AL00539

EARL DES PINSEARL DES PINS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Transformée en Société par
Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 1576 route du
Tursan 40320 Vielle-Tursan

 RCS Mont-de-Marsan
434 967 113

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 30/12/2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société EARL
DES PINS est remplacée par SAS DES
PINS.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social a été réduit d’une
somme de 66.220 € passant de 76.220 €
à 10.000 €. Il est divisé en 500 actions de
20 €.

Sous la forme d’une Exploitation Agri
cole à Responsabilité Limitée, la Société
était gérée par Monsieur Cédric DAR
ZACQ.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Cédric DARZACQ demeu
rant 1576 route du Tursan 40320 Vielle-
Tursan.

Pour avis, la Présidence
21AL00543

CENT IM SARLCENT IM SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 6B Avenue Paul

Vaillant Couturier 
93120 La Courneuve

RCS Bobigny 394 247 555

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/12/2020 a décidé de transférer le
siège social au 88 avenue Robert Labey
rie 40465 Pontonx-sur-l'Adour.

Gérant : M. PAtrick STRAZZABOSCHI
demeurant 921 route de Mariterre 40400
Tartas.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL00547

ARAMISARAMIS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50.000.000 €
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

512 113 481

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 27 décembre 2020, l’associée unique
de la société ARAMIS a décidé de ne pas
dissoudre la société conformément aux
dispositions de l’article L. 225-248 du
Code de commerce.

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

Le Président
21AL00548

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme 

Au capital de 22.915.392 €
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est 
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions en date du 2 novembre

2020, le Conseil d’Administration de la
société a pris acte de la démission de
Monsieur Hugo BRUGIÈRE de son man
dat de membre du Conseil d’Administra
tion avec effet au 1er novembre 2020 et
a décidé de ne pas procéder à son renou
vellement.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

21AL00558
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KOMPASSKOMPASS
SASU au capital de 500 € 

Siège social : 877 avenue du
Maréchal Foch 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 833 002 207

Par décision de l'associé Unique du
08/02/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : GREEN
ADOUR à compter du 08/02/2021, de
modifier l’objet social comme suit : L’acti
vité d'agent commercial, d'intermédiaire
de commerce et de représentation com
merciale ainsi que le négoce de tous biens,
objets, articles, produits, matériaux dans
le secteur des énergies renouvelables et
de l’environnement. Modification au RCS
de Dax.

21AL00549

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 9 février 2021,
l’associé unique de la société CABINET
DE PROTHÈSES FACIALES, SARL Uni
personnelle au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis au 25 rue Henri Duparc
40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan N° 891 194 524,
a décidé de transférer le siège social au
18 avenue de Nonères 40000 Mont-de-
Marsan, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 25 rue Henri
Duparc 40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Siège : 18 avenue
de Nonères Mont-de-Marsan.

Le Gérant
21AL00550

A T EA T E
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 345.000 €
176 chemin de Bimbo 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

502 792 724

Aux termes d’une AGE en date du
01/02/2021, il a été décidé de nommer à
la cogérance Mme Emmanuelle LA
LAGÜE, née le 6 avril 1970 à Mont-de-
Marsan (40), demeurant à Biscarrosse
40600, 99 Chemin du Vieux Moulin et
d’étendre l’objet social de la société aux
activités suivantes : L'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la construction, la transforma
tion, l’aménagement, l’administration, la
location, la mise à disposition à titre gratuit
ou non de tous biens et droits immobiliers
au profit d’un ou des associés, et la vente
exceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question. La propriété, l’admi
nistration et la gestion, éventuellement
déléguée, directe ou indirecte, de tous
supports de placements financiers, tels
que valeurs mobilières, contrats de capi
talisation, OPCVM…., et de toutes liquidi
tés en euros ou devises étrangères. Le
tout soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel de toutes garantie à des opérations
conformes au présent objet et susceptible
d’en favoriser le développement. Les
statuts ont donc été modifiés en consé
quence. Le dépôt visé par la Loi sera ef
fectué au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00551

EARL FERME DE BALON EARL FERME DE BALON 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.700 €
Siège social : 1747 route de

Montine, Maison Balon 
40110 Morcenx

RCS Mont-de-Marsan
482 828 480

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 04
Janvier 2021 il résulte que le siège social
a été transféré au 3 Avenue Maréchal
Joffre, Résidence Duguitte 40110 Mor
cenx-la-Nouvelle, à compter du 04 Janvier
2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

Pour avis
21AL00554

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DST BATIMENTDST BATIMENT
SARL au capital de 3.000 €
Siège social : 301 Route de

Séguignet 40300 Pey
RCS Dax 837 511 211

Aux termes d'une délibération en date
du 12 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée DST BATIMENT
a décidé de transférer le siège social du
301 Route de Séguignet, 40300 Pey au
1590 Route de la Gare 40230 St-Geours-
de Maremne et ce avec effet rétroactif au
1er janvier 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21AL00556

LAWREA AvocatsLAWREA Avocats
48 avenue Foch 64200 Biarritz

B.S.A.B.S.A.
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 6.999.728 €
Siège social : 20 Cours Foch

40100 Dax
 RCS Dax 478 028 434

Par Assemblée Générale en date du 24
juin 2019, les associés ont décidé, qu’en
cas de décès du Président [entrainant la
cessation de son mandat], serait nommé
à titre successif sans limitation de durée
M. Frédéric BASTIAT demeurant à Sei
gnosse (40150) Impasse les Gurbettes.
Par conséquent, M. Frédéric BASTIAT
devient Président successif de la Société
suite au décès intervenu le 3 février 2021
de M. Jean-Pierre BASTIAT.

Pour avis
21AL00563

FINANCIÈRE
COUVELAERE
FINANCIÈRE

COUVELAERE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de  1.000 €

Siège social : 72 impasse du
Haou 40300 Labatut

RCS Dax 882 195 209

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 31
décembre 2020, le capital social a été
augmenté de cinq cent dix-sept mille neuf
cent cinquante euros (517.950 €), pour
être porté à cinq cent dix-huit mille neuf
cent cinquante euros (518.950 €) par voie
d’apport en nature. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.

21AL00565

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

LES HIBISCUSLES HIBISCUS
Société Civile Immobilière 

Au capital de quarante-mille
euros (40.000 €),

 dont le siège social est à
BENESSE-MAREMNE (40230) 

149 rue des Artisans
identifiée au RCS de DAX sous

le n° SIREN  800 736 761

DÉCÈS D'UN COGÉRANT
Suite au décès de Monsieur Philippe

BERTRAND, cogérant,  le 20 décembre
2019 à BENESSE MAREMNE (40230),
par acte authentique en date du 3 juillet
2020, seule Madame Christine Sylvie
BERTRAND née BERNARD demeurant à
BENESSE MAREMENE (40230) 149 rue
des artisans reste gérante. Mention sera
faite au RCS de DAX

Pour avis
21AL00568

VISION AUTO SERVICES
SARL au capital de 1.000 €, siège so

cial : 15 route de Dax 40230 Saint-Geours-
de-Maremne, 800 241 549 RCS de Dax.
L'AGE du 01/10/2020 a décidé de :

- Transférer le siège social au : 350
route de Dax 40180 Heugas. - Modifier
l’objet social comme suit : Vente entretien
réparation matériel motoculture. Entretien
réparation cycles, motocycles, véhicules
légers. Réparation vitrages automobile.
Modifications à compter du 01/01/2021.
Mention au RCS de Dax.

21AL00569

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

M2MM2M
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Porté à 210.430 €

Ancien siège social : Espace
Toki Lana, 7 Chemin de la
Marouette 64000 Bayonne
RCS Bayonne 879 783 876

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 29/01/2021
que :

- Le capital social a été augmenté de
209.430 € par voie d'apport en nature, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Capital
social : 1.000 €. Nouvelle mention : Capi
tal social : 210.430 €.

- Le siège social a été transféré de
Bayonne (64100) Espace Toki Lana, 7
Chemin de la Marouette à Tarnos (40220)
43 avenue Lénine, avec effet du
20/01/2021 et l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Gérant : M. Matthieu de MONTGOL
FIER demeurant 43 avenue Lénine 40220
Tarnos.

Pour avis, le Gérant
21AL00572

EARL DE BOUTEMPSEARL DE BOUTEMPS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 €

Siège social : 60 allée de
Bachaoulet 40700 Morganx

RCS Mont-de-Marsan
380 051 094

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d'une A.G.E en date du
30/12/2020, l’Assemblée Générale a dé
cidé de réduire le capital social de 22.730 €
pour le ramener de 32.730 € à 10.000 €.
Il est divisé en 1.000 parts sociales de
10 € chacune, entièrement libérées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du TC de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00574

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GR BOISGR BOIS
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 16 avenue de

Mont-de-Marsan, Site FEUGAS
40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
513 022 194

Les associés en date du 31 décembre
2020 ont décidé d’augmenter le capital
social d’une somme  de 6.000 € pour le
porter de 10.000 € à 16.000 € par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société. Il résulte de cette
décision la modification suivantes des avis
antérieurement publiés :

Capital social
Ancienne mention : 10.000 €
Nouvelle mention : 16.000 €
Pour avis
21AL00578

EARL CHOUATEARL CHOUAT
Société Civile 

Au capital de 51.000 €
Siège social : 293 Chemin de

Chouat 
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 317 427 052

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2021, les asso
ciés de l’EARL ont décidé à l’unanimité à
compter du 01/02/2021 :

- L’agrément du retrait de Jean-Luc
ARIZTIA de la société, par voie de rachat
puis annulation de 1.666 parts sociales
par la société, portant réduction de capital
social de 24.990 €, qui s’élève, suite à
cette opération à 26.010 €.

- L’augmentation du capital d’une
somme de 26.085 € pour le porter à
52.095 € par incorporation du report à
nouveau créditeur, de la réserve statu
taire, des autres réserves et du résultat
de l’exercice clos au 31/12/2019, création
de nouvelles parts et souscription des
nouvelles parts émises.

Augmentation du capital d’une somme
de 300.200,96 € pour le porter à
352.295,96 € par capitalisation du poste
comptable « primes d’émission/primes
liées au capital ».

Réduction du capital social d’une
somme de 338.995,87 €, par capitalisation
du poste comptable « écart de réévalua
tion » et du poste de réserve sur lequel a
été imputé l’excédent du prix global de
rachat sur la valeur nominale des titres
rachetés par la société, portant ainsi le
capital à 13.300 €.

Modification des articles 6, 7 et 8 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL00579
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

ANGRESSE PRIMEURSANGRESSE PRIMEURS
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 8.000 €
Siège social : Lotissement les

Alaoudes, 2 impasse des
Alaoudes 40230 Tosse
RCS Dax 834 546 673

Aux termes d’une décision en date du
16 décembre 2020, la Société DYMTECH,
SAS Unipersonnelle au capital 10.000 €,
ayant son siège social à Tosse (40230),
2 impasse des, Alaoudes, Lotissement les
Alaoudes, immatriculée sous le numéro
478 916 794 au RCS de Dax, en sa qua
lité d’associée unique de la Société AN
GRESSE PRIMEURS, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société à comp
ter du 1er janvier 2021.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société ANGRESSE PRIMEURS peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Dax (40).  

21AL00529

A.P.S IMPLANTSA.P.S IMPLANTS
SAS en liquidation

Au capital de 5.000 €
Siège social et de liquidation :

41 chemin des Champs, Lieudit
Richet 40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

538 324 419

Par décision du 31/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Yannick LAURIN de
meurant 41 chemin des Champs 40410
Pissos, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 41 che
min des Champs, Lieudit Richet 40410
Pissos. C'est à cette adresse quela cor
respondance devra être envoyée.Modifi
cation au RCS de Mont-de-Marsan. Pour
avis

21AL00535

EARL BORDE DU REYEARL BORDE DU REY
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 28 000 €

Siège : Chemin de l'Abbaye
40300 HASTINGUES
521 189 340 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.12.2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL BORDE DU REY.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme PARIS Marie,
demeurant au 216 route du Pourtaou
40300 CAUNEILLE, 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 40
Chemin de l'Abbaye 40300 HAS
TINGUES, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00542

GF BATIGF BATI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 6.000 €

Siège social et de liquidation :
338 Route du Clerq 40180 Hinx

RCS Dax 535 292 338

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Georges FONDA demeurant
8 Route de Narosse 40180 Candresse,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 338
Route du Clerq 40180 Hinx. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidationdevront être noti
fiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL00546

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARL PY-POT SARL PY-POT 
Au capital social de 5 000 € 

6 Avenue de l'Adour 
40130 CAPBRETON

RCS DAX - N° SIREN: 852 132
422

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 8 Février 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SARL PY-POT.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Romain PHELIP
PONNEAU, demeurant au 6, Avenue de
l'Adour à CAPBRETON (40 130), 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 au 6,
Avenue de l'Adour à CAPBRETON
(40130), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00564

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

Tél : 05 58 06 26 64

AUTOMOBILE CLUB DES
LANDES  PATRIMOINE

AUTOMOBILE CLUB DES
LANDES  PATRIMOINE

Société Civile Immobilière en
liquidation

au capital de 18.660 €
Siège social : 71 Avenue du

Corps Franc Pommiès
40280 SAINT PIERRE DU MONT

(LANDES)
500 938 709 RCS MONT DE

MARSAN

LIQUIDATION DE LA
SOCIETE

- L'assemblée générale des associés
du 31 décembre 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
21AL00516

A.P.S IMPLANTSA.P.S IMPLANTS
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 41 chemin des
Champs Lieudit Richet 

40410 Pissos
Siège de liquidation : 41 chemin

des Champs, Lieudit Richet
40410 Pissos

RCS Mont-de-Marsan
538 324 419

Par décision du 02/02/2021 l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Yannick LAURIN
demeurant 41 chemin des Champs, Lieu
dit Richet 40410 Pissos, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, Le Liquidateur

21AL00536

SARL MIVIELLE
DOMINIQUE 

SARL MIVIELLE
DOMINIQUE 

Société à responsabilité limitée
en liquidation

Au capital de 7.623€ 
163 Route d'Hagetmau 
40700 Sainte-Colombe
RCS Mont-de-Marsan 

421 260 290

L'AG des associés de la société en date
du 5 février 2021 et tenue à Sainte-Co
lombe, a approuvé le compte définitif de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de liquidateur de M.
MIVIELLE Dominique 163 route d'Hagetr
nau 40700 Sainte-Colombe, et constaté la
clôture définitive de la liquidation de la
société. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, le Liquidateur
21AL00552

SELARL AVOLISSELARL AVOLIS
Société d’Avocats

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

SAINT VINCENTSAINT VINCENT
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 8.000 €

Siège social : 134 Route de
Bayonne 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation : 134 Route

de Bayonne 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 435 070 537

Par décision en date du 14 Décembre
2020, l’Assemblée Générale a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Martine COTE de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 30 No
vembre 2020.

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

Pour avis
21AL00582

ABONNEZ-VOUS 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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FONDS DE COMMERCE LOCATIONS-GÉRANCES

FONDS DE COMMERCE
Aux termes du 25 janvier 2021, à Biar

ritz, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l'Enregistrement de Mont-
de-Marsan, le 2 février 2021, Dossier 2021
00010414 référence 4004P01 2021 A
00282 :

BRAV, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 7.500 €, 29 Avenue
Georges Pompidou 40130 Capbreton, 800
432 346 RCS Dax a vendu à PIERRE ET
MARIE, Société par Actions Simplifiée au
capital de 7.500 €, 29 Avenue Georges
Pompidou 40130 Capbreton, 892 675 976
RC. Dax

Un fonds de commerce de hôtel, loca
tion de chambres meublées sis 29 Avenue
Georges Pompidou 40130 Capbreton.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 500.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
25 janvier 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante 29
Avenue Georges Pompidou 40130 Cap
breton pour la validité et chez Maître
Alexandra GERARD, Notaire, 26 Allée
Marie Politzer 64200 Biarritz pour la cor
respondance.

Pour avis
21AL00500

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 1er février 2021, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le 03
février 2021, Dossier 202100010820 réfé
rence 4004P01 2021A 00293,

La Société CHEZ NANO, SARL Uniper
sonnelle au capital de 10.000 €, dont le
siège social est fixé à Peyrehorade
(40300), Place Aristide Briand, 814 638
714 au RCS de Dax, représentée par son
Gérant, Monsieur Eric LALANNE, a cédé
à la Société MV ATLANTIQUE, SARL au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est fixé à Cauneille (40300), 561 route de
Sorde de l’Abbaye, immatriculée sous le
numéro 890 100 993 au RCS de Dax,
représentée par sa Gérante, Madame
Maureen VIEIRA née CLOCHET LE
NOAC’H,

Un fonds de commerce de bar Licence
IV, brasserie, snack, jeux PMU sis et ex
ploité à Peyrehorade (40300), Place Aris
tide Briand, sous l’enseigne BAR DU
MARCHÉ, pour l’exploitation duquel la
Société CHEZ NANO est immatriculée
sous le numéro 814 638 714 au RCS de
Dax, moyennant un prix de deux cent
quatre-vingt-quinze mille euros (295.000 €),
se répartissant comme suit : deux cent
cinquante-sept mille quatre cents euros
(257.400 €) pour les éléments incorporels,
trente-sept mille six cents euros (37.600 €)
pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 1er février 2021
par la prise de possession réelle et effec
tive.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
Avocat, 25 allées Paulmy 64100 Bayonne.

Pour avis
21AL00545

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
MILET Eric, Patrick, Jean-Claude, né

le 12/04/1964 à 92230 Gennevilliers,
France, demeurant 175 rue du Hapchot
40600 Biscarrosse, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir : MILET DU LYON.

21AL00522

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire

266 rue Paul Lacôme
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT - AVIS DE

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL 

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil - Article

1378-1 du Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 14 septembre 2001, Madame Colette
Lucienne BRUNETTA, née à Mont-de-
Marsan, le 09 février 1932, demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 61 rue de
l'Eglise de Saint-Jean-d'Août, veuve de
Monsieur Robert Louis Aimé LENEVEU,
décédée à Mont-de-Marsan, le 26 no
vembre 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 (Landes), le 5 février
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
(Landes) 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan (Landes) de l'expédition
du procès-verbal de description et dépôt
du testament et copie de ce testament.

André BAUDOIN-MALRIC
21AL00510

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

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

du 12/11/2013, Mme Paulette Emilienne 
BANOS CATHALO, demeurant à Duhort-
Bachen (40800) 23 chemin de Pastou.
Née à Duhort-Bachen (40800), le
04/12/1930. Veuve de M. Marcel BOSARO
et non remariée. Décédée à Duhort-Ba
chen (40800), le 08/12/2020, a consenti
un legs universel. Ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me MOLERES-BER
NADIEU, à Aire-sur-l'Adour (40800), 1
Avenue des Pyrénées, le 28/01/2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée,
par tout intéressé auprès du Notaire
chargé du règlement de la succession :
Me MOLERES-BERNADIEU, ci-dessus
dénommée, référence CRPCEN : 40045,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan de la copie authentique du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

21AL00577

DÉBUT DE
GÉRANCE-MANDAT

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Saint-Avit du 23 décembre 2020
et d’un avenant audit acte en date du 22
Janvier 2021,

La société HOTELIÈRE SAINT-AVIT,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 570.000 € ayant son siège social à
Paris (75008) 2 Rue Lord Byron, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro
521 213 900,

A donné sous forme de contrat de gé
rance-mandat, l’exploitation du fonds de
commerce d’hôtellerie de 69 chambres sis
ZA Mamoura Nord 71, Allée Mamoura
40090 Saint-Avit sous l’enseigne PRE
MIERE CLASSE,  

A la société VEHOGEST, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000 €
ayant son siège social à Saint-Avit (40090)
Hôtel Première Classe, 71 Allée Mamoura,
ZA Mamoura immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 893 137 018

Ledit contrat est conclu pour une durée
indéterminée à compter du 01 Février
2021.

Pour insertion
21AL00509

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Lacanau - Lège Cap Ferret

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

SARL C2PREMSARL C2PREM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.500 €

Siège social et de liquidation :
Résidence Chemin des Rondes
Appt 5213, Avenue Latécoère

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

791 509 235

L’AGO du 22/01/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Catherine VANDEWOORDE de son
mandat de liquidateur, 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 Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00501
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RECTIFICATIFS-ADDITIFS
TRIBUNAL DE COMMERCE  

DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE GAP

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Jugements rendus  
à l’audience du 03/02/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

FLAVORS (SARLU) RCS DAX 532 979 
127, Services des traiteurs, 6 place des 
Estagnots 40510 Seignosse. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400126-12

Jugement du 29/01/2021

Clôture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire pour insuffisance d’actif de : 
PIERA DISTRIBUTION SARLU RCS 
Aix-en-Provence 398 012 930. Activité : 
Conseil en gestion de patrimoine, diffusion 
de produits d’investissements immobiliers 
ou autres, Parc des Alizés, Bat B 155, Rue 
Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence. 
Ets secondaire : 9 rue Sully 40100 Dax.

21400125-12

M . L ABASTIE Chr is tophe  RM 
432302255, 1160 chemin Orossen 
40350 Pouillon. Date de cessation des 
paiements : 16/12/2020. Liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400127-12

Par jugement du 05/02/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de GARAGE DES AMIS (SARL) 
210 rue de la Ferme de Larrouquère 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 808 075 741. Registre des métiers 
808075741. Et a désigné en qualité de 
Mandataire la SELARL EKP’ à Mont-de-
Marsan, avec mission de poursuivre les 
instances en cours.

21400124-12

Jugement rendu  
à l’audience du 13/01/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

LEFEBVRE BN’S (SARLU) RCS Dax 
839 119 476, Restauration traditionnelle, 
35 allée des Sports 40230 Bénesse-
Maremne. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIEÉS 2 rue du 49ème RI, 
BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

21400128-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 21AL00399 parue le

06/02/2021, concernant la SCI EL CA-
MINO, il y a lieu de lire : « …et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
15/12/2020 (et non « de ce jour »), les
comptes de liquidation… »

21AL00531

ADDITIF
À l’avis de constitution paru le 06 février

2021 concernant SUD LANDES LOISIRS
LIVRES, il fallait rajouter « Sigle : S3L » et
dans l’objet : « l’organisation et l’encadre
ment des pratiques sportives et de loisir ».

Pour avis
21AL00540

ADDITIF
À l'annonce n° 21AL00488 parue le

06/02/2021, concernant le GAEC DU
DOMAINE COMMUNAL DE JOSSE, il y
a lieu de rajouter : Il a été décidé de pro
roger la durée de la société de 50 ans à
compter du 30.06.2017.

21AL00553

ADDITIF
À l'annonce n° 21AL00029 parue le

09/01/2021, concernant l'EURL ARTISA-
NALE TOITURE, il y a lieu de rajouter à
l'objet social : isolation, maçonnerie.

21AL00560

EXTRAIT DE DÉCISION
RG 20/00017. Par décision en date du

5 février 2021, le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'ouverture de
sauvegarde judiciaire à l'égard de Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE
(EARL), Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 378 046 593, 1265 route de la
Houn 40180 Hinx. Gérante : Mme Gilberte
LATASTE épouse HOURQUEBIE. Acti
vité : Élevage de volailles. Juge-commis
saire : Titulaire : Mme Claire GASCON.
Suppléante  : Mme Hélène TIZON. Man
dataire judiciaire : SELARL EKIP' 6 place
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax Cedex.
Les déclarations de créances sont à dé
poser dans un délai de deux mois suivant
la publication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.

Dax, le 5 février 2021
Le Greffier
21AL00555

LA BASE DE DÉFENSE DE MONT-DE-MARSAN 

EST À LA RECHERCHE D’UN  
KINÉSITHÉRAPEUTE  

AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DU MINISTÈRE  
DES ARMÉES ET DE LEUR FAMILLE.

Mise en place souhaitée à compter  
du 1er juin 2021. 

Un local avec point d’eau sera mis à disposition  
par le biais d’une autorisation d’occupation temporaire.  

Le matériel spécifique dédié aux consultations  
(ex : mobilier…) sera à la charge du bénéficiaire.

Les consultations devront se dérouler dans les plages  
horaires suivantes : du lundi au jeudi de 08h10 à 17h05,  
et le vendredi de 08h10 à 15h30.  
Possibilité d’un temps partiel ou complet. 
L’activité proposée se fera en étroite collaboration avec 
l’antenne médicale du site de Mont de Marsan.

Les candidats devront transmettre à l’adresse mail suivante : 

cma12-am183.contact.fct@intradef.gouv.fr

Une lettre de motivation, un CV ainsi que les diplômes détenus. 
La date limite de réception des candidatures est fixée  
au 30 mars 2021.
Une visite des locaux sera réalisée à une date  
communiquée ultérieurement.

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 21AL00177 parue le

16/01/2021, concernant la SCI SAINTE
MARIE, il y a lieu de lire : siège social : 4
lotissement Peyrets.

21AL00576

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
PARCELLES AGRICOLES

Vignes, Terres, Prés, 
Landes, Sol, Jardins, 

Taillis simples
A SAINT-LOUBOUER 

(40320)

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 31-03-2021 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 20863
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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

www.annonces-landaises.com

POUR RECEVOIR LE SERVICE  
REGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet de modification statutaire  

portant changement d’objet de l’Association Syndicale 
Autorisée (ASA) de Projan, suite à la transformation  

de l’Association Foncière de Remembrement (AFR) de 
Projan en ASA de Projan et à la réduction de son  

périmètre syndical

Par arrêté du 8 janvier 2021 une enquête publique interdépartementale sur le projet 
susvisé est prescrite du jeudi 11 février 2021 au 25 février 2021 inclus sur le territoire 
des communes de Projan et Verlus dans le département du Gers, Moncla dans le dé-
partement des Pyrénées-Atlantiques et Sarron et Saint-Agnet dans le département des 
Landes. La mairie de Projan a été désignée siège de l’enquête publique.

À l’issue de l’enquête publique, la décision qui sera prise par le Préfet du Gers, la 
Préfète des Landes et le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, autorisera le projet de mo-
dification statutaire portant changement d’objet de l’Association Syndicale Autorisée de 
Projan suite à la transformation de l’AFR de Projan en ASA de Projan et à la réduction de 
son périmètre syndical.

Le Commissaire Enquêteur est : Christian MARRAST, Inspecteur des douanes à la re-
traite ; en cas d’empêchement un Commissaire Enquêteur remplaçant pourra être nommé 
après interruption de l’enquête.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment la présentation de l’ASA et ses 
principales caractéristiques, la description du projet, les délibérations de l’assemblée des 
propriétaires, l’arrêté portant transformation de l’Association Foncière de Remembrement 
de Projan en Association Syndicale Autorisée de Projan, le projet des statuts de l’ASA 
avec l’objet modifié, un état et un plan parcellaires du périmètre syndical de l’ASA.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
• De préférence, sur internet, à l’adresse suivante : www.gers.gouv.fr (rubrique Po-

litiques publiques > Environnement > AOEP- Avis d’ouverture d’enquêtes publiques) ; 
www.landes.gouv.fr (rubrique : Publications > Publications légales > Enquêtes Pu-
bliques) ; www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr (rubrique Enquêtes publiques > Enquêtes 
publiques en cours, sur la page d’accueil. Le public pourra formuler ses observations 
par courriel transmis au Commissaire Enquêteur à l’adresse électronique suivante : 
pref-asadeprojan@gers.gouv.fr ;

• En mairies de Projan, Verlus dans le département du Gers, Moncla dans le départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques, Sarron et Saint-Agnet dans le département des Landes, 
aux jours et heures habituels d’ouverture, sur support papier. Le public pourra consigner 
ses observations directement sur le registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le Commissaire Enquêteur ;

• À la Maison France Services de Aire-sur-l’Adour dans le département des Landes 
(Maison de services au public Saint-Louis - 4, rue René Méricam 40800 Aire-sur-l’Adour) 
et dans les maisons de services au public de Barcelonne-du-Gers et de Riscle dans le dé-
partement du Gers (MSAP de Barcelonne-du-Gers, Bureau de Poste, Rue des Pyrénées 
32720 Barcelonne-du-Gers ; MSAP de Riscle, Bureau de Poste, 10 rue de la Poste 32400 
Riscle), sur un poste informatique aux jours et heures d’ouverture.

Les observations et propositions du public sur ce projet peuvent également être adres-
sées par écrit par voie postale à la mairie de Projan, siège de l’enquête publique, à l’atten-
tion du Commissaire Enquêteur, à l‘adresse suivante : Mairie, Place de la Mairie 32400 
Projan.

Les courriers et courriels seront consultables par le public, dans les meilleurs délais, 
sur le site internet des services de l’État dans le Gers à l’adresse suivante : www.gers.
gouv.fr (rubrique Politiques publiques > Environnement > AOEP - Avis d’ouverture d’en-
quêtes publiques). Ils seront également annexés au registre d’enquête de la commune de 
Projan, commune siège de l’enquête, dans les meilleurs délais, et tenus à la disposition 
du public. Toute observation, tout courrier ou courriel, réceptionné après le 25 février 
2021, ne pourra être pris en considération par le Commissaire Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de Projan 
les : - jeudi 11 février 2021de 9 h à 12 h - samedi 20 février 2021 de 9 h à 12 h - jeudi 
25 février 2021 de 9 h à 12 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public pendant un an, à compter de la clôture de l’enquête, de préférence sur 
le site internet des services de l’État dans le Gers (www.gers.gouv.fr : rubrique : Poli-
tiques publiques > Environnement > Opérations d’Aménagement (Déclaration d’Utilité 
Publique, cessibilité, autres) > Rapport et conclusions des commissaires enquêteurs), 
dans les Landes (www.landes.gouv.fr : rubrique : Publications > Publications légales > 
Enquêtes Publiques) et dans les Pyrénées-Atlantiques (www.pyrenees-atlantiques.gouv.
fr : rubrique Enquêtes publiques > Enquêtes publiques en cours, sur la page d’accueil) ou 
en se rendant dans les préfectures du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques ou 
dans les mairies de Projan, Verlus, Moncla, Sarron et Saint-Agnet.

La notification individuelle de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique sera effectuée 
auprès de chacun des propriétaires au plus tard dans les cinq jours suivant la date d’ou-
verture de l’enquête publique. En cas d’indivision, la notification est valablement faite à 
celui ou ceux des co-indivisaires mentionnés sur la documentation cadastrale.

Le porteur de projet est l’ASA de PROJAN, dont le siège social est à la mairie de 
Projan, représentée par son Président, M. Jacques PARGADE, auprès duquel toute infor-
mation peut être demandée (adresse postale : ASA de Projan, Mairie 32400 Projan – Tél. 
05.62.09.44.80 OU 05.62.09.40.91. – email : mairiedeprojan@gmail.com)

Pour se rendre dans les lieux publics, le port du masque sera obligatoire et il convien-
dra d’apporter son propre stylo. L’ensemble des règles sanitaires afin d’éviter la propaga-
tion du virus covid-19 devront être respectées dont notamment la distanciation physique, 
le lavage des mains à l’entrée de la salle, aération des locaux, désinfection du matériel.

Pour le Préfet du Gers et par délégation, le chef de bureau, Frédéric GUERTENER
21400122-0 

Société d’Avocats AQUI’LEX - M. LAMORÈRE - G. FRANCOIS - A. LAURIOL
12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan

Tél : 05 58 75 68 00 - Fax 05 58 75 43 64 - Mail : cabinet@aquilex.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire  

de Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

UNE MAISON 
D’HABITATION 

ANCIENNE AVEC 
DÉPENDANCES  

ET TERRAIN
Sise à FARGUES (Landes) 

364 Route de la Fontaine de Boucou
au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 40 000 € 
Avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères

Le jeudi 25 mars 2021 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
de Maître Dominique GUÉRIN Manda-
taire judiciaire associé de la SELAS GUÉ-
RIN ET ASSOCIÉES domicilié à 64100 
BAYONNE 2 rue du 49ème  Régiment 
d’Infanterie, agissant en qualité de man-
dataire liquidateur suivant jugement du 
Tribunal d’Instance de Mont-de-Marsan 
en date du 25 novembre 2019

- Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan,

Désignation : Biens immobiliers sis 
Commune Fargues (Landes) figurant au 
cadastre de ladite commune ainsi qu’il 
suit :

Section : D – Numéro : 497 – Lieudit : 
364 Route de la Fontaine de Boucou – 
Contenance : 6 a 66 ca

Section : D – Numéro : 499 – Lieudit : 
Barrique – Contenance : 2 a 40 ca

Section : D – Numéro : 501– Lieudit :   
Barrique – Contenance : 0 a 44 ca

Section : D – Numéro : 502 – Lieudit : 
Barrique – Contenance :  0 a 29 ca

Section : D – Numéro : 504 – Lieudit : 
414 Route de la Fontaine de Boucou – 
Contenance : 0 a 03 ca

Il s’agit d’une maison à usage d’ha-
bitation de style ferme ancienne dans 
laquelle des travaux inachevés de réno-
vation ont été entrepris comprenant : un 
séjour avec cheminée, une cuisine, trois 
chambres, pièce servant de débarras, 
souillarde, salle de bains, WC. L’étage est 

d’un seul tenant sur plancher en bois en 
bon état. Diverses dépendances et jardin. 
Biens inoccupés.

Mise à prix : 40.000 € 
Avec possibilité de baisse d’un 

quart à défaut d’enchères
Le cahier des conditions de vente 

peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du Tribu-
nal Judiciaire de Mont-de-Marsan 10 rue 
Maubec (RG 21/01).

Les enchères ne pourront être portées 
que par un Avocat inscrit au Barreau de 
Mont-de-Marsan.

Frais, émoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Visite assurée par la SELARL PPBL 
HUISSIERS Huissier de Justice à 
Saint-Sever le vendredi 12 mars 2021 
de 11 h à 12 h.

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 
4 février 2021

Signé : Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat associé.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet de la Société 
d’Avocats AQUI’LEX, Avocats poursui-
vant la vente, lesquels comme tous les 
autres avocats au Barreau de Mont-de-
Marsan, pourront être chargés d’enchérir 
pour toute personne solvable.

21400121-13
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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
Déclaration d’utilité publique des travaux de  

dérivation des eaux par la Communauté de Communes  
de Mimizan et d’instauration des périmètres  

de protection, institution des servitudes, autorisation  
de dériver les eaux et d’utiliser l’eau en vue de  

la consommation humaine  
Forage « St Paul F4 » situé à Saint-Paul-en-Born

Par arrêté préfectoral DCPPAT-BDLIT n° 2021 - 44 du 8 février 2021, la Préfète autorise 
le prélèvement des eaux, leur utilisation pour la consommation humaine et déclare d’uti-
lité publique la dérivation des eaux et l’instauration des périmètres de protection pour le 
forage « St Paul F4 » situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-en-Born.

Cette autorisation est délivrée au titre du Code de l’environnement et du Code de la 
santé publique.

Les personnes intéressées ont la possibilité de consulter cette décision à la mairie de 
Saint-Paul-en-Born, ainsi qu’à la préfecture des Landes – Direction de la coordination des 
politiques publiques et de l’appui territorial. 

Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400123-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
SIVU DE SAINT-CRICQ-CHALOSSE - BRASSEMPOUY

59 allée du Château 40700 Saint-Cricq-Chalosse
Tél : 05 58 79 38 86 -Courriel : mairie.stcricqchalosse@wanadoo.fr

Objet du marché : Construction d’un restaurant scolaire
Désignation des lots : Lot 1 : V.R.D. Lot 2 : Maçonnerie-Béton Armé. Lot 3 : Char-

pente bois-Couverture-Etanchéité. Lot 4 : Menuiserie aluminium. Lot 5 : Menuiserie inté-
rieure. Lot 6 : Cloisons sèches-Isolation-Plafonds. Lot 7 : Carrelage-chapes-Faïences. 
Lot 8 : Sol souple. Lot 9 : Peintures. Lot 10 : Courants Forts & faibles. Lot 11 : Chauf-
fage-VMC-PECS-Sanitaire. Lot 12 : Matériel de cuisine

Caractéristiques de la procédure : Procédure adaptée en application de l’article 
L.2123-1 et R.2123-1.1 du Code de la commande publique.

Démarrage prévisionnel des travaux : juin 2021
Pièces de candidature et d’offres à produire par le candidat : Voir règlement de 

la consultation
Critères de jugement des offres : Prix des prestations (50%) - Valeur technique 

(50%) 
Modalités d’obtention des dossiers : Dossier de consultation à télécharger 

sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site :  
https://marchespublics.landespublic.org. 

Renseignements : 
- Daniel LABENNE Architecte DPLG 223 Avenue du Trace 40705 Hagetmau Cedex 

Tél : 05 58 79 37 27- Courriel : labenne.daniel@wanadoo.fr 
- PARTEC’ETUD 29 Avenue du Stade 40360 Pomarez - Tél : 05 58 89 89 27 -  

Courriel : contact@partec-etud.fr 
Date limite de remise des offres : le Vendredi 12 mars 2021 à 12 h.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 12 /02/2021  
Mme la Présidente, Aimée LABORDE 
21400129-0

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/01/2021, il a été

constitué une SARL dénommée
NT'COM

Siège social : 28 place Joseph Pancaut
40000 Mont-de-Marsan. Capital: 1.000 €.
Objet : Toutes activités relatives à une
agence de communication. Conception de
sites internet, réalisation de graphiques,
production de vidéos, création de logos,
développement des réseaux sociaux.
Conseil et assistance opérationnelle ap
portés aux entreprises et autres organisa
tions en matière de relations publiques et
de communication. Gérance : M. Nabil
HEDAR, 28 place Joseph Pancaut 40000
Mont-de-Marsan. M. Tom COUSIN, 5 rue
Auguste Gervais 92130 Issy-les-Mouli
neaux. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00098

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée
RIO CONSULTING

Capital : 1.000 €
Siège social : 1 allée du Safran  40130

Capbreton
Objet : Conseil pour affaires, notam

ment dans le domaine de la stratégie, du
commercial, de l'organisation.

Président : TEZENAS DU MONTCEL
Olivier 1 allée du Safran 40130 Capbreton.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Dax
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21AL00110

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 22/10/2020, il a été

constitué une SAS dénommée
ORCODEMY

Sigle : ORCOD
Siège social : 245 route du Finon 40110

Ygos-Saint-Saturnin
Capital : 100 €
Objet : développer une activité de pla

teforme d'investissements en ligne spécia
lisée dans l'offre de titres financiers enre
gistrés sur blockchain, notamment au
moyen de la digitalisation des parts de
fonds sur une infrastructure d'un Disposi
tif d'Enregistrement Électronique Partagé
DEEP et l'offre de ces titres à des inves
tisseurs à travers une plateforme de dis
tribution.

Président : M. Mikael ROSSET 245
route du Finon 40110 Ygos-Saint-Satur
nin.

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

Marsan
21AL00120

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AQUITAINE
EFFAROUCHEMENT

Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 123 bis Chemin de Lau

louet, 40350 POUILLON
Objet social : La capture et le piégeage

d’animaux nuisibles, l’effarouchement par
la fauconnerie, l’élevage de rapaces, la
représentation et l’initiation à la chasse au
vol ; La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ; Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.

Gérance : M. Nicolas ERIEAU demeu
rant 123 bis Chemin de Laulouet, 40350
POUILLON

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

21AL00490

MEHDIL’IMMOMEHDIL’IMMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 500 €
Siège Social : Résidence le Clos

du Bois, Villa E2, 15 Rue de la
Palibe 40220 Tarnos

En cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

03/02/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MEHDIL’IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 €
Siège social : Résidence le Clos du

Bois, Villa E2, 15 Rue de la Palibe à
Tarnos (40220).

Objet : Acquisition de tous biens, droits
mobiliers et immobiliers ; construction,
administration, vente et gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles ;
baux, emprunts et garanties relatifs à ces
objets ; toutes opérations civiles, finan
cières, mobilières ou immobilières s'y
rattachant.

Date de clôture des exercices : 31/12.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Mehdi LEMAÎTRE,

né le 14/03/1985 à Avranches (50), de
nationalité française, demeurant Rési
dence le Clos du Bois, Villa E2, 15 Rue
de la Palibe à Tarnos (40220).

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL00494

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : COIFFURE MANSON
Forme : SARL
Capital : 5.000 €
Siège social : 23 allées Raymond Far

bos 40000 Mont-de-Marsan
Objet : l’exploitation de tous salons de

coiffure et d’esthétique par voie de créa
tion, acquisition ou prise à bail ; la vente
de produits cosmétiques se rapportant aux
activités précitées ainsi que d’accessoires
de coiffure et parures.

Gérant : Mme Christelle MANSON de
meurant 9 rue Frédéric Bastiat 40000
Mont-de-Marsan.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00499
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SENSORIA SPASENSORIA SPA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 €
Siège social : 382 Chemin du
Cam Néou 40460 Sanguinet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date

du09/02/2021, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SENSORIA SPA
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 500 €
Siège social : 382 Chemin du Cam

Néou 40460 Sanguinet
Objet : Institut de massage, sauna et

bain vapeur, vente de produits et acces
soires en lien avec cette activité.

Durée : 99 ans
Gérant : Madame BOULANGER Céline

382 Chemin du Cam Néou 40460 Sangui
net.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL00495

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/01/2021, il a été

constitué une SASU dénommée :
ADA PIERRES

Siège social : 205 route de Sabres
40210 Commensacq

Capital : 100 €
Objet : Activités immobilières.
Président : Mme Albane D'ARBAU

MONT 205 route de Sabres 40210 Com
mensacq.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : Tout Actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00497

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES

SELARL CASADEBAIG &
ASSOCIES

Avocats
Résidence Central Park

8 Place Clemenceau
64000 Pau

Tél : 05 59 98 43 00
 contact@scp-casadebaig.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 14 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : TIBERGUICHE
Siège social :  25 Avenue du Sablar

40100 Dax
Objet social : l’acquisition de tous im

meubles de toute nature, la propriété,
l’administration, la gestion par bail ou
autrement, l’attribution gratuite en jouis
sance aux associés de la Société des
locaux occupés par eux-mêmes, la dispo
sition des biens dont elle sera propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apports
ou autrement. La société pourra faire tous
déplacements de capitaux sous toutes
formes, y compris la souscription ou l’ac
quisition de toutes actions, obligations,
parts sociales, et, en général, toutes
opérations ayant trait à l’objet ci-dessus
défini, en tous pays, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil
de la Société.

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Jonathan TIBER
GHIEN, né le 13 mai 1981 à Croix (59170),
de nationalité française, demeurant 11 rue
de Pouillon à Tosse (40230), Madame
Aurélie TIBERGHIEN, née le 7 mars 1983
à Pau (64000), de nationalité française,
demeurant 11 rue de Pouillon à Tosse
(40230),

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément par décision des associés
prise à l'unanimité.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL00504

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 Soorts-Hossegor du 30
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SURFIN'REALTY
Siège : 844 avenue du Touring Club

40150 Soorts-Hossegor
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 2.100 €
Objet : L'activité d'agence immobilières,

transactions immobilières et commer
ciales, gestion de locations, administration
de biens, cession et transmission d'entre
prises, expertises immobilières.

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

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

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

Président : Monsieur David TRENTIN
demeurant 7 rue Barthassot 64340 Bou
cau.

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

21AL00505

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

en date du 01.01.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : STOUNOTTE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2720 route de Lesgouret

40400 MEILHAN
Objet : Production et revente d'électri

cité photovoltaïque, la création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce, la prise
à bail, l'installation, l'exploitation de tous
établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités spécifiées ci-dessus ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; la participation, directe
ou indirecte, de la Société dans toutes
opérations financières, immobilières ou
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

Président : Mme CURCULOSSE Béa
trice demeurant 2720 route de Lesgouret
40400 MEILHAN

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

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

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

Pour avis
21AL00517

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du

30 Janvier 2021 est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MY DEVELOPPE-
MENT

Forme : SASU
Capital : 500 €
Siège social : 176 Chemin de Larrigade

40700 Hagetmau
Objet : Activité de Holding, Prise de

participation financières, Animation des
sociétés filiales et Prestations administra
tive, juridiques, comptables et financières,
marchands de bien

Durée : : 99 ans
Admission aux Assemblées et droits de

vote : Tout associé peut participer aux
Assemblées. Les associés peuvent se
faire représenter aux délibérations de
l'assemblée par un autre associé ou par
un tiers. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

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

Président : Monsieur Kewin PERNE,
demeurant 176 Chemin de Larrigade
40700 HAGETMAU pour une durée illimi
tée.

Immatriculation : DAX
Pour avis
21AL00519

ATELIER BOHEMEATELIER BOHEME
SAS au capital de 15.000 €

Siège social : 232 Avenue des
Capucines

40150 SOORTS-HOSSEGOR

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

SOORTS-HOSSEGOR du 20janvier 2021
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ATELIER BOHEME
Siège : 232 Avenue des Capucines,

40150 Soorts-Hossegor
Durée : 99 ans
Capital : 15.000 €
Objet : L'achat, la vente, le négoce en

gros et au détail, y compris sur internet,
de tout type de vêtements, tissus, maillots
de bain, chaussures, bijoux et autre ac
cessoires de mode, L'achat, la vente, le
négoce en gros et au détail de tout type
d'articles de décoration, mobilier, livres,
bougies, Le conseil et la fourniture de
prestations de services en matière de
stylisme et de mode, Le conseil et la
fourniture de prestations de services en
matière d'architecture d'intérieur et de
design,

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

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

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

Présidente : Mme Caroline GRAM
MONT, demeurant Villa Santa Maria 31
rue Marie Hope Vère à Biarritz (64200)

La Société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour avis, La Présidente
21AL00521

AIHAAIHA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : ZAC de la Tuilerie

boulevard Jacques Duclos
40220 Tarnos

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TARNOS du 28/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : AIHA
Siège : ZAC de la Tuilerie, boulevard

Jacques Duclos, 40220 Tarnos
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : Boulangerie, pâtisserie. Restau

ration rapide. L'achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises e tà toutes sociétés créées ou
à créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe.

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

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

Président : M. Aretz IGUINIZ demeu
rant 8 rue de la Ville en Bois 64100
Bayonne.

Directeur général : M. Arnaud HEGUY
demeurant 6 chemin de Chala 64100
Bayonne.

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

Pour avis, le Président
21AL00524

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 2 février 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une société civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : THALASSA
Capital : 1.000 €
Montant des apports en numéraire :

1.000 €
Siège social : 11 avenue de l’Océan,

Garrosse 40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

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

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

Gérant : Monsieur Patrice LACOU
TURE demeurant à Perrichan 40110
Ousse-Suzan.

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

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

La Gérance
21AL00562
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OZELO
Forme : SARL
Capital social : 12 000 €
Siège social : 5 RUE BARRASQUIT,

40130 CAPBRETON
Objet social : La location de bateaux à

moteur ou à voile avec ou sans skipper,
la location de tous accessoires, matériels
ou objets se rapportant à l'activité nau
tique, location, location-bail, achat-ventes
d'articles de loisirs et de sports nautiques

Gérance : M. Christophe TROUILLARD
demeurant 264 ROUTE DE CAPBRETON,
40150 ANGRESSE

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

21AL00520

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : LEYRE TOURISME
Forme : SARL
Capital : 1.500 €
Siège social : 586 Chemin de Mariotte

40410 Moustey.
Objet : Gestion de villages vacances,

et camping (hébergement et restauration),
proposition d’activités de loisirs, ventes de
prestations de loisirs, et d’objets souve
nirs,gestion de gîtes communaux, gestion
de biens immobiliers ou de bases de loi
sirs.

Gérance : M. Dominique ANTALICK
586 Chemin de Mariotte 40410 Moustey.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00523

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

ST-RAPHAEL du 01/02/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : PAMPALAND
Siège : 80 Av. du Born 40200 Ste-Eu

lalie-en-Born.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 2.000 €.
Objet : restauration traditionnelle, trai

teur, achat et vente de boissons alcooli
sées et non alcoolisées.

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

Agrément : Lorsque la Société com
porte plus de 2 associés ou en cas de
cession à un tiers, les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Laurent VINCKIER de
meurant 24 Rue des Lamanchs 40200
Mimizan.

Directeur général : Mme Gaelle BEAU
VAIS demeurant 24 Rue des Lamanchs
40200 Mimizan.

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

Pour avis, le Président
21AL00528

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/01/2021, il a été

constitué une SASU :
Dénomination : CAP OCÉAN
Nom commercial : LES CHIMÈRES
Objet social : Bar, Brasserie, restaura

tion traditionnelle. Point chaud Croissan
terie pâtisserie traiteur rôtisserie. Location
en meuble et location de vélos.

Siège social : 29 Avenue de la Plage
40530 Labenne

Capital : 25.000 €
Durée : 99 ans
Président : MME JACOBE DE NAU

ROIS Joëlle, 8 rue Dangeau 75016 Paris
Admission aux assemblées et droits de

votes : Toute action donne droit, dans les
bénéfices et l'actif social, à une part nette
proportionnelle à la quotité de capital
qu'elle représente.

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément.

Immatriculation au RCS de Dax.
21AL00541

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 8 février 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
LA CLINIQUE DE L’AGENCEMENT

Capital : 5.000 €
Siège social : 1 742 route de Mont-de-

Marsan 40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : Menuiserie, plaquiste, agence

ment d’intérieur. Plâtrier, isolation, dou
blage, cloisons sèches. Pose et dépose
de cuisine, salle de bain.

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

Gérant : Monsieur Johan BEAULAVON
demeurant à Morcenx-la-Nouvelle (40110),
2 rue Lafayette.

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

La Gérance
21AL00544

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Immeuble Kennedy

1 rue Général Guédin 19100 Brive

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

99 ans d'une SAS dénommée
BRUVASKIN

Au capital de 1.000 € dont le siège est
à Bénesse-Maremne (40230) 82 rue du
Petit Poutch, et dont  l’objet est en France
et à l’étranger la préparation du cheval de
sport et sa valorisation en épreuves d’éle
vage de cycle classique et de concours de
saut d’obstacle (CSO), l’achat, la vente et
le location de chevaux de sport.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives dès lors que ses titres de
capital sont inscrits en compte à son nom.

Toute transmission donnant accès au
capital quel qu’en soit le bénéficiaire,
même s’il est déjà associé, est soumise à
agrément préalable donné par décision
collective extraordinaire des associés.

Présidente : Madame Solène HUGOU
NENQ, demeurant à  Bénesse-Maremne
(40230) 82, rue du Petit Poutch

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis
21AL00561

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 3 février 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
SDD SAINT-GEIN 2

Capital : 10.000 €
Siège social : 149 route de Samadet

40700 Serres-Gaston
Objet : Conseil en gestion et dévelop

pement de projets solaires et hydrau
liques et plus généralement en lien avec
les énergies renouvelables ou thermiques.
Le développement, le financement, l'ex
ploitation et la maintenance de centrales
de production d'électricité d'origine renou
velable. La réalisation d'études et de
missions d'assistance relatives au déve
loppement de projets de centrales de
production d'électricité d'origine renouve
lable.

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

Gérant : Monsieur Edouard SERRES
demeurant à Serres-Gaston (40700), 655
route de la Vallée du Gabas.

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

La Gérance
21AL00511

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 Saint-Macaire
05 56 27 04 84

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

04/02/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :
BLACKSALT DISTRIBUTION

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 €
Siège : 2 rue du Sporting, Appartement

14, 40510 Seignosse
Objet : l’achat, l’importation, la vente,

la transformation de lunettes, montures,
verres correcteurs, lentilles et accessoires
divers, vente de matériels optiques tels
que, loupes, jumelles, longues-vues, ap
pareils photos et divers. La vente de tous
produits et accessoires de mode ou de
tous objets de décoration. La vente de tout
produit d'épicerie fine ou alimentaire et de
boissons non alcoolisées.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles
définies à l'article 25 des statuts "Règles
d'adoption des décisions collectives" des
statuts avec prise en compte des voix du
cédant.

Article 14 des statuts : demande d'agré
ment adressée au président par lettre RAR
pour toutes cessions autres que opéra
tions de reclassement. Décision des as
sociés dans les 3 mois de la réception de
la demande par lettre RAR. Défaut de
réponse vaut acceptation.

Président : La Société MM COMPANY
SARL au capital de 1.000 €, siège social :
2 rue du Sporting, Résidence le Rayon
Vert 40510 Seignosse immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 893 238 519 RCS Dax,
représentée par Monsieur Enzo MERCE
RON agissant en qualité de gérant associé
unique.

Directeur général : La Société LAYER
AGENCY SARL au capital de 5.000 €,
siège social : 173 avenue des Couteliers
40150 Soorts-Hossegor immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 803 129 766 RCS Dax,
représentée par Monsieur Pierre LE GALL
agissant en qualité de Cogérant.

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00566

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 2 février
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : LTB
Capital : 1.000 €
Siège : 83 Avenue du Champ des

Roses 40150 Soorts-Hossegor
Objet : l’acquisition de tous biens im

mobiliers à usage d’habitation, industriel,
professionnel ou commercial, la cession
éventuelle de ces biens ou droits immobi
liers, l’exploitation desdits biens immobi
liers, notamment par voie de location
meublée saisonnière.

Durée : 99 années
Gérants : Thomas HIAM demeurant

ensemble 83 Avenue du Champ des
Roses à Soorts-Hossegor (Landes).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL00567

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : KOT KOT
Forme : Exploitation Agricole à Respon

sabilité Limitée
Capital : 7.500 €
Siège social : 229 rue du Pisque 40120

Roquefort
Objet : l'exercice d'activités réputées

agricoles et notamment l’élevage de
poules pondeuses.

Gérant : Mme Roseline DUCOS demeu
rant 229 rue du Pisque 40120 Roquefort

Durée : 50 ans
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00570

Zac de Peyres Zac de Peyres 
40800 Aire-sur-l'Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

2 février 2021, il a été institué une SAS
dénommée

BUENOS AIRE 
Au capital de 50 €
Pour une durée 99 ans
Le siège de cette société a été fixé :  3

Rue des Moulins 40800 Aire-sur-l’Adour.
Elle a pour objet en activité principale :

Restauration rapide, ventes à emporter.
Traiteur.

Apport en numéraire : 50 €
La société a pour présidente : M. Pablo

Andrés COSTA demeurant 785 Route de
Lourine, 40800 Aire-sur-l’Adour. 

Le Registre du Commerce et des So
ciétés :  Mont-de-Marsan (40).

21AL00580
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MODIFICATIONS

ASPHALT
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 6 Impasse des Genêts 40270
Grenade-sur-l'Adour.RCS Mont-de-Mar
san878 808 757. Par décision de l'associé
Unique du 01/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 avenue de
Mont-de-Marsan 40270 Grenade-sur-
l'Adour à compter du 01/02/2021. Modifi
cation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00483

AVENIR DATAAVENIR DATA
SASU au capital de 5.000 € 
Siège social : 1 avenue de la

Gare 40100 Dax
 RCS Dax 880 587 258

Par décision de l'associé Unique du
05/01/2021, il a été décidé de transformer
la Société en Société par Actions Simpli
fiée sans la création d’un être moral nou
veau à compter du 15/01/2021. La déno
mination de la société, son capital, son
siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Président : M. OLAIZOLA
Stéphane demeurant 221 Vieille route de
Saint-Pée 64500 Saint-Jean-de-Luz élu.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. D’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
Conseil et Accompagnement à la transfor
mation digitale des entreprises. Les sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de Dax.

21AL00492

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 Rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

CHRISTALAIN CHRISTALAIN 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 3.000 €
Siège social : 2 rue Jean

Labarsouque 40400 Tartas
RCS Dax 841 248 784

Aux termes d'une décision en date du
1er février 2021, l'associé unique a nommé
Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
demeurant 2 rue Jean Labarsouque 40400
Tartas en qualité de Directrice Générale.

21AL00493

TEAMCAP 2014TEAMCAP 2014
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 11.980.101 €
Siège social : 39 Route de

Bayonne 40230 Saint-Geours-
de-Maremne

RCS Dax 803 282 888

Aux termes d’un Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 18 Décembre 2020, il a été pris
acte de la fin de Mandat du Commissaire
aux comptes suppléant le cabinet SALUS
TRO REYDEL.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour Avis
21AL00496

TEAMCAP PPTEAMCAP PP
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.500.087 €
Siège social : 39 Route de

Bayonne 40230 Saint-Geours-
de-Maremne

RCS Dax 803 675 347

Aux termes d’un Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle
en date du 18 Décembre 2020,il a été pris
acte de la fin de Mandat du Commissaire
aux comptes suppléant le cabinet SALUS
TRO REYDEL.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour Avis
21AL00498

COEXISTECOEXISTE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège Social : 

1337 Avenue du Tour du Lac 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 488 629 171

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 31/12/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social de Soorts-Hossegor
(40150) 1337 Avenue du Tour du Lac à
Seignosse (40510) 44 Avenue d'Yreye, à
compter du 01/01/2021. La société ne
conservant aucune activité à l'ancien
siège.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00502

NON DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique  du 30.11.2020  de la société DL
INVEST SASU au capital de 10.000 € sise
à Seignosse (40510) 5 place des Esta
gnots, RCS de Dax  sous le numéro
833 208 655  il a été décidé de ne
pas  dissoudre la société sus-désignée,
en application de l’article L 225-48 du
Code de Commerce. RCS Dax.

Pour avis
21AL00503

LATLAT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.121.554 €
Siège social : Domaine

Larribère 379 Chemin du Haou
40390 St-Laurent-de-Gosse

RCS Dax 799 707 146

Par décisions des associés du
19/11/2020 et du président du 8/01/2021,
le capital social a été réduit du montant
non libéré soit 371.554 €, pour être ramené
de 1.121.554 € à 750.000 € par voie de
réduction de la valeur nominale des ac
tions.

Pour avis, le Président
21AL00506

ADEQUAT 047ADEQUAT 047
SAS au capital de 100.000 €
Siège social : Résidence le

Sablar, 28 place Joffre 
40100 Dax

RCS Dax 494 247 182

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire annuelle du
20 juin 2019 il résulte que la société
n'ayant plus l'obligation de nommer un
commissaire aux comptes décide de ne
pas renouveler le mandat de CERALP
commissaire aux comptes titulaire ainsi
que celui de Stéphanie GRESLE commis
saire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00507

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

Le 1er janvier 2021, l’associé unique
de la société ANTENNES DESTRIBATS,
Société à Responsabilité Limité Uniper
sonnelle au capital de 20.000 €, siège
social 958 route de Saint-Martin-de-Sei
gnanx 40390 Saint-André-de-Seignanx a
décidé la transformation de la société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle à compter du même jour, sans créa
tion d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.

L’objet de la société, sa durée, les dates
de son exercice social, son siège et sa
dénomination demeurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la
somme de 20.000 €.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme : La société, précédemment
sous forme de Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle, a adopté celle de
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle.

Administration et direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la société était gérée par Mon
sieur Lionel DESTRIBATS qui est nommé
en qualité de président de la société sous
sa nouvelle forme.

Mentions complémentaires : Admission
aux assemblées et droit de vote : tout
associé peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Pour avis
21AL00512

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 28 janvier 2021,
l’associée unique de la SOCIÉTÉ D’EX-
PLOITATION DES ETABLISSEMENTS
HONTANG, Société par Actions Simplifiée
au capital de 40.000 € dont le siège social
est sis ZI de Larrouquère,355 rue Ferme
de Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan,
immatriculée au Registre de Commerce
de Mont-de-Marsan N° 332 988 567, a
décidé, à compter de ce jour, de :

- Transférer le siège social au 445 allée
de Lagace 40090 Saint-Avit,

- Modifier et d’étendre l'objet social aux
activités de livraison et installation de tout
type de bouteille de gaz, vente de tout
meuble et notamment en lien avec la
restauration, l’habitat et l’énergie, achat,
vente et livraison de production d’éner
gies,

- Modifier la dénomination sociale qui
devient COMPTOIR DU GAZ ET DES
ÉNERGIES et par abréviation C.G.E.

Le Président
21AL00513

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 28 janvier 2021,
l’associé unique de la société INGECA-
SARES, Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis 355 rue Ferme de Larrouquère, ZI de
Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan, im
matriculée au Registre de Commerce de
Mont-de-Marsan N°834 678 385, a décidé
de transférer le siège social au 445 allée
de Lagace 40090 Saint-Avit, à compter du
même jour. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 355 rue
Ferme de Larrouquère, ZI de Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Siège : 445 allée de
Lagace 40090 Saint-Avit.

Le Président
21AL00514

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 9 février 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LITTLE
Capital : 3.000 €
Siège social : 17 rue Lacataye 40000

Mont-de-Marsan
Objet : Restaurant, bar, brasserie,

snack, salon de thé, événementiel, trai
teur, pizzeria. Vente de tout bien meuble
et notamment de produits alimentaires et
non alimentaires, de boissons alcoolisées
et non alcoolisées.

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

Président : Monsieur Simon MICHAUX
demeurant à Mont-de-Marsan (40000), 6
passage Delamarre.

Directeur général : Monsieur Rudolphe
BEREK demeurant à Benquet (40280),
844 bis avenue de la Chalosse et Monsieur
David GOLETTO demeurant à Benquet
(40280), 581 route de la Gare.

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
21AL00573

AVIS CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BISCARROSSE du
11/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JULYAN
Siège : Lot 13 "La Coursive de l'Océan"

- 240 Avenue de la Plage - 40600 Biscar
rosse

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

Capital : 3 000 euros
Objet :
- La fabrication artisanale et la vente

de pâtes fraîches et autres denrées ali
mentaires,

- Commerce de détail de produits ali
mentaires d'épicerie fine, vente de spiri
tueux, charcuterie, fromage, gâteaux,

- L'activité de traiteur,
- A titre accessoire, l'activité de restau

ration rapide, vente de plats à emporter
ou à consommer sur place,

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Yann RIES, de
meurant 103 Impasse des Pluviers, 40600
Biscarrosse

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont de Marsan.

POUR AVIS
Le Président
21AL00581
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LILAS FRANCE SASLILAS FRANCE SAS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 110.438.613 €
Siège social : 39 Route de

Bayonne 40230 Saint-Geours-
de-Maremne

RCS Dax 802 701 714

Aux termes d’un Procès-Verbal des
Décisions du Président en date du 31
Décembre 2020, il a été pris acte de la fin
de Mandat du Co-Commissaire aux
comptes suppléant le cabinet BEAS.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
21AL00515

GROUPEMENT
FORESTIER VEGETALIS

GROUPEMENT
FORESTIER VEGETALIS

Groupement Forestier
Au capital de 350.400 €

Siège social : route de Bayonne
 40410 Saugnacq-et-Muret

RCS Mont de Marsan
824 684 138

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 décembre 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la modi
fication de l'article 7 des statuts relatif au
capital social pour intégrer en qualité
d'associé «L'INDIVISION DUMARTIN » en
lieu et place d'Armel DUMARTIN décédé.

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

Le Gérant
21AL00525

GROUPEMENT
FORESTIER

DE L' ARJODUM

GROUPEMENT
FORESTIER

DE L' ARJODUM
Groupement Forestier
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : Saugnacq-et-
Muret 40410 Pissos

RCS Mont-de-Marsan
318 149 838

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 décembre 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la modi
fication de l'article 6 des statuts relatif au
Capital social pour intégrer en qualité
d'associé « l'INDIVISION DUMARTIN » en
lieu et place d'Armel DUMARTIN décédé.

Modification sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan

Le Gérant
21AL00526

Maître Claire PAYAMaître Claire PAYA
Notaire Associée

1 Place Jean Monnet
64600 Anglet

CHANGEMENT SIÈGE
SOCIAL

Assemblée Générale Extraordinaire du
26 décembre 2020 constatant le change
ment de siège social de la société dénom
mée SCI 3F INVEST, SCI au capital de
3.000 €, dont le siège social était à Tarnos
(40220), 1 allée du Barrat, immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 511 372 054.
Le nouveau siège social est : 35 allée du
Haou 40390 St-Martin-de-Seignanx. La
date d’effet du transfert de siège social est
le 14 janvier 2021.

Pour avis, le Notaire
21AL00575

GROUPEMENT
FORESTIER INDUSTRIA

PINUS

GROUPEMENT
FORESTIER INDUSTRIA

PINUS
Groupement Forestier

Au capital de 1.106.500 €,
Siège social : route de Bayonne

40410 Saugnacq-et-Muret
RCS Mont-de-Marsan

809 926 090

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 décembre 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la modi
fication de l'article 7 des statuts relatif au
Capital social pour intégrer en qualité
d'associé« l'INDIVISION DUMARTIN » en
lieu et place d'Armel DUMARTIN décédé.

Modification sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan

Le Gérant
21AL00527

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale du 21.01.2021

de la société BARREAU Société à Res
ponsabilité Limitée au capital de
545.000 €, siège social : 11 allée de la
Gaviota  40660 MEssanges immatriculée
au RCS Dax sous le n° 539 612 556, a
décidé de transférer le siège social à
Soustons (40140) 37 chemin de Rou
cheou, à compter du 21.01.2021. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

Pour avis
21AL00532

TRANSFERT DU SIÈGE
ACTIONCAM, SARL au capital de

1.500 €, Siège social : 8 avenue de l'Adour
à Capbreton (40130), 798 535 852 RCS
DAx. Suivant décisions de l'associé unique
du 22 juillet 2020 : Transfert du siège
social, à compter du même jour, de 8
avenue de l'Adour à Capbreton (40130),
à 69 Avenue des Sabotiers, Local A à
Soorts-Hossegor (40150).

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.

21AL00533

OB DAXOB DAX
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
Siège social : 29 Rue du Tuc

d’Eauze, Bât. A, Appt. 17
40100 Dax

RCS Dax 833 393 713

L’associé unique en date et à effet du
05/02/2021, a décidé de transférer le siège
social au 18 Avenue de l’Aérodrome 40100
Dax. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

21AL00534

A.A.B & C Société d’AvocatsA.A.B & C Société d’Avocats
AVOCATS ASSOCIÉS

BACCARRERE &
COSTEDOAT

23 rue d’Orléans 64000 Pau
Tél : 05 59 30 22 71
Fax : 05 59 30 35 16

CLINIQUE VÉTÉRINAIRES
KER GUILHEM

CLINIQUE VÉTÉRINAIRES
KER GUILHEM

Société d’Exercice Libéral
Vétérinaires 

Au capital de 15.000 €
Siège social : 1 Rue des
Pinsons 40530 Labenne

En cours d’immatriculation au
RCS de Dax

Selon procès-verbal du 23 janvier 2021,
l’Assemblée Générale Extraordinaire des
associés a décidé  de modifier la dénomi
nation sociale de la société en modifiant
l’article 2 des statuts :

Ancienne dénomination : CLINIQUE
VÉTÉRINAIRES KER GUILHEM

Nouvelle dénomination : SELARL DE
VÉTÉRINAIRES KER GUILHEM

21AL00537

3 cours de Tournon3 cours de Tournon
33000 Bordeaux

05.56.00.02.33 - www.rmca.eu

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions du Président
en date du 08/11/20, le capital social de
la société TAUZIET&CO, SAS au capital
de 38.942 € dont le siège social est sis
Airial de Tauziet 40630 Sabres, RCS
Mont-de-Marsan 790 101 844, a été aug
menté d’un montant de 2.174 € par voie
d’émission de 2.174 actions nouvelles
d’une valeur nominale de 1 € chacune, le
capital social étant ainsi porté de
38.942 €à 41.116 €. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL00538

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI JIVISCI JIVI
SCI au capital de 30.000 €

28 rue Daste 40140 Soustons
RCS Dax 450 218 821

Par suite du décès de M. Joël Jean
RUP survenu le 18/06/2020, celui-ci
n’exerce plus la qualité de gérant de la
SCI JIVI.

Mme Marie-Lise RUP demeurant à
Soustons (40140) 1315 Route de Tosse
reste gérante de la SCI JIVI.

Monsieur Fabien RUP demeurant à
Soustons (40140) 28 bis rue Daste et
Monsieur Sylvain RUP demeurant à
Soustons (40140) 6 rue du Vicomte sont
nommés cogérants de la SCI JIVI.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me DARMAILLACQ
21AL00539

EARL DES PINSEARL DES PINS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée

Transformée en Société par
Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 1576 route du
Tursan 40320 Vielle-Tursan

 RCS Mont-de-Marsan
434 967 113

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 30/12/2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société EARL
DES PINS est remplacée par SAS DES
PINS.

Son objet, son siège, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social a été réduit d’une
somme de 66.220 € passant de 76.220 €
à 10.000 €. Il est divisé en 500 actions de
20 €.

Sous la forme d’une Exploitation Agri
cole à Responsabilité Limitée, la Société
était gérée par Monsieur Cédric DAR
ZACQ.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par Monsieur Cédric DARZACQ demeu
rant 1576 route du Tursan 40320 Vielle-
Tursan.

Pour avis, la Présidence
21AL00543

CENT IM SARLCENT IM SARL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 6B Avenue Paul

Vaillant Couturier 
93120 La Courneuve

RCS Bobigny 394 247 555

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 31/12/2020 a décidé de transférer le
siège social au 88 avenue Robert Labey
rie 40465 Pontonx-sur-l'Adour.

Gérant : M. PAtrick STRAZZABOSCHI
demeurant 921 route de Mariterre 40400
Tartas.

Les statuts sont modifiés en consé
quence.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL00547

ARAMISARAMIS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50.000.000 €
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

512 113 481

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 27 décembre 2020, l’associée unique
de la société ARAMIS a décidé de ne pas
dissoudre la société conformément aux
dispositions de l’article L. 225-248 du
Code de commerce.

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

Le Président
21AL00548

EUROPLASMAEUROPLASMA
Société Anonyme 

Au capital de 22.915.392 €
Siège : Zone Artisanale de

Cantegrit Est 
40110 Morcenx-la-Nouvelle

RCS Mont-de-Marsan
384 256 095

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions en date du 2 novembre

2020, le Conseil d’Administration de la
société a pris acte de la démission de
Monsieur Hugo BRUGIÈRE de son man
dat de membre du Conseil d’Administra
tion avec effet au 1er novembre 2020 et
a décidé de ne pas procéder à son renou
vellement.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

21AL00558
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KOMPASSKOMPASS
SASU au capital de 500 € 

Siège social : 877 avenue du
Maréchal Foch 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 833 002 207

Par décision de l'associé Unique du
08/02/2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : GREEN
ADOUR à compter du 08/02/2021, de
modifier l’objet social comme suit : L’acti
vité d'agent commercial, d'intermédiaire
de commerce et de représentation com
merciale ainsi que le négoce de tous biens,
objets, articles, produits, matériaux dans
le secteur des énergies renouvelables et
de l’environnement. Modification au RCS
de Dax.

21AL00549

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 9 février 2021,
l’associé unique de la société CABINET
DE PROTHÈSES FACIALES, SARL Uni
personnelle au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis au 25 rue Henri Duparc
40000 Mont-de-Marsan, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan N° 891 194 524,
a décidé de transférer le siège social au
18 avenue de Nonères 40000 Mont-de-
Marsan, à compter du même jour. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 25 rue Henri
Duparc 40000 Mont-de-Marsan.

Nouvelle mention : Siège : 18 avenue
de Nonères Mont-de-Marsan.

Le Gérant
21AL00550

A T EA T E
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 345.000 €
176 chemin de Bimbo 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

502 792 724

Aux termes d’une AGE en date du
01/02/2021, il a été décidé de nommer à
la cogérance Mme Emmanuelle LA
LAGÜE, née le 6 avril 1970 à Mont-de-
Marsan (40), demeurant à Biscarrosse
40600, 99 Chemin du Vieux Moulin et
d’étendre l’objet social de la société aux
activités suivantes : L'acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la construction, la transforma
tion, l’aménagement, l’administration, la
location, la mise à disposition à titre gratuit
ou non de tous biens et droits immobiliers
au profit d’un ou des associés, et la vente
exceptionnelle de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question. La propriété, l’admi
nistration et la gestion, éventuellement
déléguée, directe ou indirecte, de tous
supports de placements financiers, tels
que valeurs mobilières, contrats de capi
talisation, OPCVM…., et de toutes liquidi
tés en euros ou devises étrangères. Le
tout soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel de toutes garantie à des opérations
conformes au présent objet et susceptible
d’en favoriser le développement. Les
statuts ont donc été modifiés en consé
quence. Le dépôt visé par la Loi sera ef
fectué au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00551

EARL FERME DE BALON EARL FERME DE BALON 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.700 €
Siège social : 1747 route de

Montine, Maison Balon 
40110 Morcenx

RCS Mont-de-Marsan
482 828 480

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 04
Janvier 2021 il résulte que le siège social
a été transféré au 3 Avenue Maréchal
Joffre, Résidence Duguitte 40110 Mor
cenx-la-Nouvelle, à compter du 04 Janvier
2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

Pour avis
21AL00554

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

40990 St-Vincent-de-Paul

DST BATIMENTDST BATIMENT
SARL au capital de 3.000 €
Siège social : 301 Route de

Séguignet 40300 Pey
RCS Dax 837 511 211

Aux termes d'une délibération en date
du 12 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
à Responsabilité Limitée DST BATIMENT
a décidé de transférer le siège social du
301 Route de Séguignet, 40300 Pey au
1590 Route de la Gare 40230 St-Geours-
de Maremne et ce avec effet rétroactif au
1er janvier 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

21AL00556

LAWREA AvocatsLAWREA Avocats
48 avenue Foch 64200 Biarritz

B.S.A.B.S.A.
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 6.999.728 €
Siège social : 20 Cours Foch

40100 Dax
 RCS Dax 478 028 434

Par Assemblée Générale en date du 24
juin 2019, les associés ont décidé, qu’en
cas de décès du Président [entrainant la
cessation de son mandat], serait nommé
à titre successif sans limitation de durée
M. Frédéric BASTIAT demeurant à Sei
gnosse (40150) Impasse les Gurbettes.
Par conséquent, M. Frédéric BASTIAT
devient Président successif de la Société
suite au décès intervenu le 3 février 2021
de M. Jean-Pierre BASTIAT.

Pour avis
21AL00563

FINANCIÈRE
COUVELAERE
FINANCIÈRE

COUVELAERE
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de  1.000 €

Siège social : 72 impasse du
Haou 40300 Labatut

RCS Dax 882 195 209

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 31
décembre 2020, le capital social a été
augmenté de cinq cent dix-sept mille neuf
cent cinquante euros (517.950 €), pour
être porté à cinq cent dix-huit mille neuf
cent cinquante euros (518.950 €) par voie
d’apport en nature. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.

21AL00565

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

LES HIBISCUSLES HIBISCUS
Société Civile Immobilière 

Au capital de quarante-mille
euros (40.000 €),

 dont le siège social est à
BENESSE-MAREMNE (40230) 

149 rue des Artisans
identifiée au RCS de DAX sous

le n° SIREN  800 736 761

DÉCÈS D'UN COGÉRANT
Suite au décès de Monsieur Philippe

BERTRAND, cogérant,  le 20 décembre
2019 à BENESSE MAREMNE (40230),
par acte authentique en date du 3 juillet
2020, seule Madame Christine Sylvie
BERTRAND née BERNARD demeurant à
BENESSE MAREMENE (40230) 149 rue
des artisans reste gérante. Mention sera
faite au RCS de DAX

Pour avis
21AL00568

VISION AUTO SERVICES
SARL au capital de 1.000 €, siège so

cial : 15 route de Dax 40230 Saint-Geours-
de-Maremne, 800 241 549 RCS de Dax.
L'AGE du 01/10/2020 a décidé de :

- Transférer le siège social au : 350
route de Dax 40180 Heugas. - Modifier
l’objet social comme suit : Vente entretien
réparation matériel motoculture. Entretien
réparation cycles, motocycles, véhicules
légers. Réparation vitrages automobile.
Modifications à compter du 01/01/2021.
Mention au RCS de Dax.

21AL00569

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

M2MM2M
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 € 
Porté à 210.430 €

Ancien siège social : Espace
Toki Lana, 7 Chemin de la
Marouette 64000 Bayonne
RCS Bayonne 879 783 876

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 29/01/2021
que :

- Le capital social a été augmenté de
209.430 € par voie d'apport en nature, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention : Capital
social : 1.000 €. Nouvelle mention : Capi
tal social : 210.430 €.

- Le siège social a été transféré de
Bayonne (64100) Espace Toki Lana, 7
Chemin de la Marouette à Tarnos (40220)
43 avenue Lénine, avec effet du
20/01/2021 et l’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Gérant : M. Matthieu de MONTGOL
FIER demeurant 43 avenue Lénine 40220
Tarnos.

Pour avis, le Gérant
21AL00572

EARL DE BOUTEMPSEARL DE BOUTEMPS
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 10.000 €

Siège social : 60 allée de
Bachaoulet 40700 Morganx

RCS Mont-de-Marsan
380 051 094

RÉDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d'une A.G.E en date du
30/12/2020, l’Assemblée Générale a dé
cidé de réduire le capital social de 22.730 €
pour le ramener de 32.730 € à 10.000 €.
Il est divisé en 1.000 parts sociales de
10 € chacune, entièrement libérées.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du TC de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00574

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GR BOISGR BOIS
SARL au capital de 10.000 €
Siège social : 16 avenue de

Mont-de-Marsan, Site FEUGAS
40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
513 022 194

Les associés en date du 31 décembre
2020 ont décidé d’augmenter le capital
social d’une somme  de 6.000 € pour le
porter de 10.000 € à 16.000 € par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société. Il résulte de cette
décision la modification suivantes des avis
antérieurement publiés :

Capital social
Ancienne mention : 10.000 €
Nouvelle mention : 16.000 €
Pour avis
21AL00578

EARL CHOUATEARL CHOUAT
Société Civile 

Au capital de 51.000 €
Siège social : 293 Chemin de

Chouat 
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 317 427 052

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/02/2021, les asso
ciés de l’EARL ont décidé à l’unanimité à
compter du 01/02/2021 :

- L’agrément du retrait de Jean-Luc
ARIZTIA de la société, par voie de rachat
puis annulation de 1.666 parts sociales
par la société, portant réduction de capital
social de 24.990 €, qui s’élève, suite à
cette opération à 26.010 €.

- L’augmentation du capital d’une
somme de 26.085 € pour le porter à
52.095 € par incorporation du report à
nouveau créditeur, de la réserve statu
taire, des autres réserves et du résultat
de l’exercice clos au 31/12/2019, création
de nouvelles parts et souscription des
nouvelles parts émises.

Augmentation du capital d’une somme
de 300.200,96 € pour le porter à
352.295,96 € par capitalisation du poste
comptable « primes d’émission/primes
liées au capital ».

Réduction du capital social d’une
somme de 338.995,87 €, par capitalisation
du poste comptable « écart de réévalua
tion » et du poste de réserve sur lequel a
été imputé l’excédent du prix global de
rachat sur la valeur nominale des titres
rachetés par la société, portant ainsi le
capital à 13.300 €.

Modification des articles 6, 7 et 8 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL00579
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

ANGRESSE PRIMEURSANGRESSE PRIMEURS
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 8.000 €
Siège social : Lotissement les

Alaoudes, 2 impasse des
Alaoudes 40230 Tosse
RCS Dax 834 546 673

Aux termes d’une décision en date du
16 décembre 2020, la Société DYMTECH,
SAS Unipersonnelle au capital 10.000 €,
ayant son siège social à Tosse (40230),
2 impasse des, Alaoudes, Lotissement les
Alaoudes, immatriculée sous le numéro
478 916 794 au RCS de Dax, en sa qua
lité d’associée unique de la Société AN
GRESSE PRIMEURS, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société à comp
ter du 1er janvier 2021.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil et
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société ANGRESSE PRIMEURS peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Dax (40).  

21AL00529

A.P.S IMPLANTSA.P.S IMPLANTS
SAS en liquidation

Au capital de 5.000 €
Siège social et de liquidation :

41 chemin des Champs, Lieudit
Richet 40410 Pissos
RCS Mont-de-Marsan

538 324 419

Par décision du 31/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. M. Yannick LAURIN de
meurant 41 chemin des Champs 40410
Pissos, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 41 che
min des Champs, Lieudit Richet 40410
Pissos. C'est à cette adresse quela cor
respondance devra être envoyée.Modifi
cation au RCS de Mont-de-Marsan. Pour
avis

21AL00535

EARL BORDE DU REYEARL BORDE DU REY
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 28 000 €

Siège : Chemin de l'Abbaye
40300 HASTINGUES
521 189 340 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.12.2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société EARL BORDE DU REY.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme PARIS Marie,
demeurant au 216 route du Pourtaou
40300 CAUNEILLE, 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 40
Chemin de l'Abbaye 40300 HAS
TINGUES, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00542

GF BATIGF BATI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 6.000 €

Siège social et de liquidation :
338 Route du Clerq 40180 Hinx

RCS Dax 535 292 338

Aux termes d'une décision en date du
30/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Georges FONDA demeurant
8 Route de Narosse 40180 Candresse,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 338
Route du Clerq 40180 Hinx. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidationdevront être noti
fiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL00546

CASTERA CONSEIL EXPERTISECASTERA CONSEIL EXPERTISE
14 Rue métiers

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARL PY-POT SARL PY-POT 
Au capital social de 5 000 € 

6 Avenue de l'Adour 
40130 CAPBRETON

RCS DAX - N° SIREN: 852 132
422

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 8 Février 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SARL PY-POT.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Romain PHELIP
PONNEAU, demeurant au 6, Avenue de
l'Adour à CAPBRETON (40 130), 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 au 6,
Avenue de l'Adour à CAPBRETON
(40130), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00564

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

Tél : 05 58 06 26 64

AUTOMOBILE CLUB DES
LANDES  PATRIMOINE

AUTOMOBILE CLUB DES
LANDES  PATRIMOINE

Société Civile Immobilière en
liquidation

au capital de 18.660 €
Siège social : 71 Avenue du

Corps Franc Pommiès
40280 SAINT PIERRE DU MONT

(LANDES)
500 938 709 RCS MONT DE

MARSAN

LIQUIDATION DE LA
SOCIETE

- L'assemblée générale des associés
du 31 décembre 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
21AL00516

A.P.S IMPLANTSA.P.S IMPLANTS
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 41 chemin des
Champs Lieudit Richet 

40410 Pissos
Siège de liquidation : 41 chemin

des Champs, Lieudit Richet
40410 Pissos

RCS Mont-de-Marsan
538 324 419

Par décision du 02/02/2021 l'associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé M. Yannick LAURIN
demeurant 41 chemin des Champs, Lieu
dit Richet 40410 Pissos, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre. Pour avis, Le Liquidateur

21AL00536

SARL MIVIELLE
DOMINIQUE 

SARL MIVIELLE
DOMINIQUE 

Société à responsabilité limitée
en liquidation

Au capital de 7.623€ 
163 Route d'Hagetmau 
40700 Sainte-Colombe
RCS Mont-de-Marsan 

421 260 290

L'AG des associés de la société en date
du 5 février 2021 et tenue à Sainte-Co
lombe, a approuvé le compte définitif de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de liquidateur de M.
MIVIELLE Dominique 163 route d'Hagetr
nau 40700 Sainte-Colombe, et constaté la
clôture définitive de la liquidation de la
société. Les comptes du liquidateur ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, le Liquidateur
21AL00552

SELARL AVOLISSELARL AVOLIS
Société d’Avocats

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

SAINT VINCENTSAINT VINCENT
Société à responsabilité limitée

en liquidation 
Au capital de 8.000 €

Siège social : 134 Route de
Bayonne 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation : 134 Route

de Bayonne 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 435 070 537

Par décision en date du 14 Décembre
2020, l’Assemblée Générale a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Martine COTE de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 30 No
vembre 2020.

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

Pour avis
21AL00582

ABONNEZ-VOUS 

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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FONDS DE COMMERCE LOCATIONS-GÉRANCES

FONDS DE COMMERCE
Aux termes du 25 janvier 2021, à Biar

ritz, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l'Enregistrement de Mont-
de-Marsan, le 2 février 2021, Dossier 2021
00010414 référence 4004P01 2021 A
00282 :

BRAV, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 7.500 €, 29 Avenue
Georges Pompidou 40130 Capbreton, 800
432 346 RCS Dax a vendu à PIERRE ET
MARIE, Société par Actions Simplifiée au
capital de 7.500 €, 29 Avenue Georges
Pompidou 40130 Capbreton, 892 675 976
RC. Dax

Un fonds de commerce de hôtel, loca
tion de chambres meublées sis 29 Avenue
Georges Pompidou 40130 Capbreton.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 500.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
25 janvier 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales à l'adresse suivante 29
Avenue Georges Pompidou 40130 Cap
breton pour la validité et chez Maître
Alexandra GERARD, Notaire, 26 Allée
Marie Politzer 64200 Biarritz pour la cor
respondance.

Pour avis
21AL00500

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date

à Bayonne du 1er février 2021, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le 03
février 2021, Dossier 202100010820 réfé
rence 4004P01 2021A 00293,

La Société CHEZ NANO, SARL Uniper
sonnelle au capital de 10.000 €, dont le
siège social est fixé à Peyrehorade
(40300), Place Aristide Briand, 814 638
714 au RCS de Dax, représentée par son
Gérant, Monsieur Eric LALANNE, a cédé
à la Société MV ATLANTIQUE, SARL au
capital de 10.000 €, dont le siège social
est fixé à Cauneille (40300), 561 route de
Sorde de l’Abbaye, immatriculée sous le
numéro 890 100 993 au RCS de Dax,
représentée par sa Gérante, Madame
Maureen VIEIRA née CLOCHET LE
NOAC’H,

Un fonds de commerce de bar Licence
IV, brasserie, snack, jeux PMU sis et ex
ploité à Peyrehorade (40300), Place Aris
tide Briand, sous l’enseigne BAR DU
MARCHÉ, pour l’exploitation duquel la
Société CHEZ NANO est immatriculée
sous le numéro 814 638 714 au RCS de
Dax, moyennant un prix de deux cent
quatre-vingt-quinze mille euros (295.000 €),
se répartissant comme suit : deux cent
cinquante-sept mille quatre cents euros
(257.400 €) pour les éléments incorporels,
trente-sept mille six cents euros (37.600 €)
pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 1er février 2021
par la prise de possession réelle et effec
tive.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
Avocat, 25 allées Paulmy 64100 Bayonne.

Pour avis
21AL00545

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
MILET Eric, Patrick, Jean-Claude, né

le 12/04/1964 à 92230 Gennevilliers,
France, demeurant 175 rue du Hapchot
40600 Biscarrosse, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir : MILET DU LYON.

21AL00522

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire

266 rue Paul Lacôme
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT - AVIS DE

SAISINE DE LÉGATAIRE
UNIVERSEL 

DÉLAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil - Article

1378-1 du Code de procédure civile - Loi
n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 14 septembre 2001, Madame Colette
Lucienne BRUNETTA, née à Mont-de-
Marsan, le 09 février 1932, demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 61 rue de
l'Eglise de Saint-Jean-d'Août, veuve de
Monsieur Robert Louis Aimé LENEVEU,
décédée à Mont-de-Marsan, le 26 no
vembre 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 (Landes), le 5 février
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
(Landes) 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan (Landes) de l'expédition
du procès-verbal de description et dépôt
du testament et copie de ce testament.

André BAUDOIN-MALRIC
21AL00510

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

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

du 12/11/2013, Mme Paulette Emilienne 
BANOS CATHALO, demeurant à Duhort-
Bachen (40800) 23 chemin de Pastou.
Née à Duhort-Bachen (40800), le
04/12/1930. Veuve de M. Marcel BOSARO
et non remariée. Décédée à Duhort-Ba
chen (40800), le 08/12/2020, a consenti
un legs universel. Ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Me MOLERES-BER
NADIEU, à Aire-sur-l'Adour (40800), 1
Avenue des Pyrénées, le 28/01/2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine. Opposition à
l’exercice de ses droits pourra être formée,
par tout intéressé auprès du Notaire
chargé du règlement de la succession :
Me MOLERES-BERNADIEU, ci-dessus
dénommée, référence CRPCEN : 40045,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan de la copie authentique du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

21AL00577

DÉBUT DE
GÉRANCE-MANDAT

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Saint-Avit du 23 décembre 2020
et d’un avenant audit acte en date du 22
Janvier 2021,

La société HOTELIÈRE SAINT-AVIT,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 570.000 € ayant son siège social à
Paris (75008) 2 Rue Lord Byron, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro
521 213 900,

A donné sous forme de contrat de gé
rance-mandat, l’exploitation du fonds de
commerce d’hôtellerie de 69 chambres sis
ZA Mamoura Nord 71, Allée Mamoura
40090 Saint-Avit sous l’enseigne PRE
MIERE CLASSE,  

A la société VEHOGEST, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000 €
ayant son siège social à Saint-Avit (40090)
Hôtel Première Classe, 71 Allée Mamoura,
ZA Mamoura immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 893 137 018

Ledit contrat est conclu pour une durée
indéterminée à compter du 01 Février
2021.

Pour insertion
21AL00509

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Lacanau - Lège Cap Ferret

Parentis - Salles
www.erecapluriel.fr

SARL C2PREMSARL C2PREM
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.500 €

Siège social et de liquidation :
Résidence Chemin des Rondes
Appt 5213, Avenue Latécoère

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

791 509 235

L’AGO du 22/01/2021 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Catherine VANDEWOORDE de son
mandat de liquidateur, 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 Mont-de-Marsan, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00501

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

ABONNEZ-VOUS 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

26 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 5 - S A M E D I  1 3  F É V R I E R  2 0 2 1

RECTIFICATIFS-ADDITIFS
TRIBUNAL DE COMMERCE  

DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE GAP

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Jugements rendus  
à l’audience du 03/02/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

FLAVORS (SARLU) RCS DAX 532 979 
127, Services des traiteurs, 6 place des 
Estagnots 40510 Seignosse. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400126-12

Jugement du 29/01/2021

Clôture de la procédure de Liquidation 
Judiciaire pour insuffisance d’actif de : 
PIERA DISTRIBUTION SARLU RCS 
Aix-en-Provence 398 012 930. Activité : 
Conseil en gestion de patrimoine, diffusion 
de produits d’investissements immobiliers 
ou autres, Parc des Alizés, Bat B 155, Rue 
Paul Langevin 13290 Aix-en-Provence. 
Ets secondaire : 9 rue Sully 40100 Dax.

21400125-12

M . L ABASTIE Chr is tophe  RM 
432302255, 1160 chemin Orossen 
40350 Pouillon. Date de cessation des 
paiements : 16/12/2020. Liquidateur EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
6 place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400127-12

Par jugement du 05/02/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de GARAGE DES AMIS (SARL) 
210 rue de la Ferme de Larrouquère 
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan 808 075 741. Registre des métiers 
808075741. Et a désigné en qualité de 
Mandataire la SELARL EKP’ à Mont-de-
Marsan, avec mission de poursuivre les 
instances en cours.

21400124-12

Jugement rendu  
à l’audience du 13/01/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

LEFEBVRE BN’S (SARLU) RCS Dax 
839 119 476, Restauration traditionnelle, 
35 allée des Sports 40230 Bénesse-
Maremne. Liquidateur SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIEÉS 2 rue du 49ème RI, 
BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

21400128-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE dax

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 21AL00399 parue le

06/02/2021, concernant la SCI EL CA-
MINO, il y a lieu de lire : « …et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
15/12/2020 (et non « de ce jour »), les
comptes de liquidation… »

21AL00531

ADDITIF
À l’avis de constitution paru le 06 février

2021 concernant SUD LANDES LOISIRS
LIVRES, il fallait rajouter « Sigle : S3L » et
dans l’objet : « l’organisation et l’encadre
ment des pratiques sportives et de loisir ».

Pour avis
21AL00540

ADDITIF
À l'annonce n° 21AL00488 parue le

06/02/2021, concernant le GAEC DU
DOMAINE COMMUNAL DE JOSSE, il y
a lieu de rajouter : Il a été décidé de pro
roger la durée de la société de 50 ans à
compter du 30.06.2017.

21AL00553

ADDITIF
À l'annonce n° 21AL00029 parue le

09/01/2021, concernant l'EURL ARTISA-
NALE TOITURE, il y a lieu de rajouter à
l'objet social : isolation, maçonnerie.

21AL00560

EXTRAIT DE DÉCISION
RG 20/00017. Par décision en date du

5 février 2021, le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement d'ouverture de
sauvegarde judiciaire à l'égard de Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
COUVOIR DE HAUTE CHALOSSE
(EARL), Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax sous
le numéro 378 046 593, 1265 route de la
Houn 40180 Hinx. Gérante : Mme Gilberte
LATASTE épouse HOURQUEBIE. Acti
vité : Élevage de volailles. Juge-commis
saire : Titulaire : Mme Claire GASCON.
Suppléante  : Mme Hélène TIZON. Man
dataire judiciaire : SELARL EKIP' 6 place
St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax Cedex.
Les déclarations de créances sont à dé
poser dans un délai de deux mois suivant
la publication au BODACC auprès du
mandataire judiciaire.

Dax, le 5 février 2021
Le Greffier
21AL00555

LA BASE DE DÉFENSE DE MONT-DE-MARSAN 

EST À LA RECHERCHE D’UN  
KINÉSITHÉRAPEUTE  

AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DU MINISTÈRE  
DES ARMÉES ET DE LEUR FAMILLE.

Mise en place souhaitée à compter  
du 1er juin 2021. 

Un local avec point d’eau sera mis à disposition  
par le biais d’une autorisation d’occupation temporaire.  

Le matériel spécifique dédié aux consultations  
(ex : mobilier…) sera à la charge du bénéficiaire.

Les consultations devront se dérouler dans les plages  
horaires suivantes : du lundi au jeudi de 08h10 à 17h05,  
et le vendredi de 08h10 à 15h30.  
Possibilité d’un temps partiel ou complet. 
L’activité proposée se fera en étroite collaboration avec 
l’antenne médicale du site de Mont de Marsan.

Les candidats devront transmettre à l’adresse mail suivante : 

cma12-am183.contact.fct@intradef.gouv.fr

Une lettre de motivation, un CV ainsi que les diplômes détenus. 
La date limite de réception des candidatures est fixée  
au 30 mars 2021.
Une visite des locaux sera réalisée à une date  
communiquée ultérieurement.

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

RECTIFICATIF
À l'annonce n° 21AL00177 parue le

16/01/2021, concernant la SCI SAINTE
MARIE, il y a lieu de lire : siège social : 4
lotissement Peyrets.

21AL00576

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
PARCELLES AGRICOLES

Vignes, Terres, Prés, 
Landes, Sol, Jardins, 

Taillis simples
A SAINT-LOUBOUER 

(40320)

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 31-03-2021 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 20863
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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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 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours

Var. 31/12 Prime sur 
l’or fin

Dernier 
cours

Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG

 48 510,00 5,7% -0,5% DOLLAR 
USD

1,21 -1,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G

 302,90 14,6% 7,1% LIVRE 
GBP

0,88 -2,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G

 1 710,00 24,7% 16,5% FRANC SUISSE
CHF

1,08 0,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G

 890,00 29,8% 21,3% DOLLAR
CAD

1,54 -1,4% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G

 1 889,75 10,6% 3,4% YEN  
JPY

126,58 0,1% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G

 365,00 9,6% 2,4% COURONNE 
DKK

7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G

 301,00 13,9% 6,4% COURONNE 
SEK

10,11 0,7% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G

 296,00 7,4% 0,4% RAND 
ZAR

17,90 -0,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G

 293,20 11,0% 3,7% DOLLAR 
AUD

1,57 -1,4% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G

 1 646,75 16,2% 8,6% YUAN 
RMB

7,78 -2,1% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 691,54 -0,3% 2,5% -5,4% 5 706,88 5 399,21 France

SBF 120 4 514,38 -0,1% 2,7% -5,0% 4 519,02 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 661,13 0,4% 3,1% -3,5% 3 665,51 3 481,44 Europe

S&P 500 3 917,36 2,4% 4,3% 16,9% 3 917,36 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 711,83 4,6% 6,4% 44,1% 13 711,83 12 623,35 USA

Footsie 100 6 531,56 -5,0% 1,1% -12,3% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 011,80 -0,3% 2,1% 3,8% 14 060,29 13 432,87 Allemagne

SMI 10 803,67 0,1% 0,9% -2,1% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 29 505,93 4,9% 7,5% 24,6% 29 505,93 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 603,49 0,9% 3,8% 24,7% 3 624,24 3 473,07 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 0,74 -11,4% -8,1% 261,2% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,10 9,4% -0,9% -44,7% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 5,85 -8,6% -8,6% -1,7% 6,40 5,35 -

CERINNOV GROUP 1,60 -14,5% -19,0% -25,5% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 10,9% 14,3% 31,8% 45,20 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 388,00 0,0% 6,0% -11,8% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 106,00 -8,6% -6,2% -27,4% 118,00 106,00 -

EUROPLASMA 1,75 -21,7% -21,8% -61,9% 2,27 1,65 -

FERMENTALG 3,38 23,8% 133,7% 96,1% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,28 2,4% 7,0% 36,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,24 30,2% 33,7% -42,6% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,28 32,9% 51,0% 67,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,34 -7,2% 4,4% -15,2% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,70 -10,1% -19,0% 70,0% 2,10 1,70 -

IMPLANET 1,11 -3,5% -0,8% -52,6% 1,17 0,96 -

LECTRA 31,50 27,3% 26,0% 47,2% 31,50 23,50 1,3%

LEGRAND 77,86 -3,8% 6,7% 6,0% 80,94 73,00 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,21 -37,6% -37,6% 59,4% 0,34 0,21 -

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

OENEO 11,56 5,1% 6,4% -15,1% 11,56 10,86 -

POUJOULAT 31,20 4,0% 7,6% 27,9% 31,20 29,00 1,3%

SERMA TECH. 268,00 -6,3% -6,3% 14,5% 286,00 268,00 1,1%

SILC 0,38 -38,2% -38,7% 100,0% 0,62 0,37 -

UV GERMI 12,90 -3,7% 66,5% 181,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,60 13,1% 25,4% 90,0% 7,68 6,06 -
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à Lourdes 

Un  hôtel

5 5 étoiles 

Ce bâtiment emblématique de Lourdes, 
classé monument historique, accueillait 
depuis 1873 le Grand Hôtel de la Grotte, 
véritable institution locale. Repris en 2016 
par Catherine et Laurent Leguide, couple 

d'entrepreneurs hôteliers qui possède déjà plusieurs 
établissements, l'hôtel change alors de nom pour de-
venir le Belfry (traduction anglaise de beffroi), en réfé-
rence à l'impressionnante cloche qui trône à l'entrée. 
Les nouveaux propriétaires ont de grandes ambitions 
pour l'hôtel, qu'ils souhaitent voir monter en gamme, 
et s'attellent rapidement à la tâche pour une transfor-
mation totale des lieux. L'hôtel est entièrement rénové, 
dans un style élégant et lumineux, pour concilier tradi-
tion et modernité. L'établissement passe de 100 à 
50 chambres afin de leur accorder plus d'espace. 

S'ADRESSER À LA CLIENTÈLE D'AFFAIRES
Les chambres et les nombreuses suites, dont l'une pro-
pose sa terrasse et son jacuzzi, font désormais de 50 à 
120 m2. La décoration et l'aménagement ont été entiè-
rement repensés. Le raffinement se retrouve dans les 
moindres détails, de l'accueil jusqu'aux salles de bains, 
en passant par la literie ou les produits de soin mis à 
disposition. Côté détente et relaxation, le spa L'Occi-
tane, la piscine intérieure (à 30 °C), le jacuzzi extérieur 
(à 40 °C), le hammam à douches sensorielles, le sauna 
ou encore la salle de fitness, sont la promesse d'un véri- 

table voyage des sens. De nouveaux équipements, en 
extérieur, verront le jour à court terme. La montée en 
gamme s'accompagne également par la mise en place 
d'une offre de nombreux services personnalisés, d'un 
service de conciergerie et d'un room service qualitatif. 
Autant de prestations qui permettent de répondre aux 
besoins de la clientèle traditionnelle de l'établissement 
(sportifs, jeunes cadres, couples...) mais également de 
s'adresser à une nouvelle cible : la clientèle d'affaires. 
Une salle de conférence sera d'ailleurs très bientôt à 
disposition. « Le bien-être, le soin du corps et de  
l'esprit, sont dans l'ADN de Lourdes et des Hautes- 
Pyrénées. Ce sont des valeurs que nous portons et qui 
se reflètent dans cette cinquième étoile », précise 
Laurent Leguide. Cet établissement haut de gamme 
illustre aussi l'évolution du profil des visiteurs à Lourdes. 
Le tourisme religieux n'est plus le seul vecteur de fré-
quentation de la ville, qui attire également de plus en 
plus d'amoureux de la nature et des grands espaces, 
séduits par les sites exceptionnels environnants, mais 
aussi de sportifs passionnés de vélo, de VTT, de golf ou 
de ski, sans oublier la clientèle d'affaires.

Le tourisme religieux  
n’est plus le seul vecteur de 
fréquentation à Lourdes

L’hôtel Belfry devient le premier 5 étoiles  
des Hautes-Pyrénées. Une récompense qui 
vient couronner trois ans d'efforts, de travaux,  

et la mise en place de nouvelles prestations par 
Catherine et Laurent Leguide qui ont  

repris en 2016 cette institution lourdaise.

Par Vincent ROUSSET
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