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COUP 
 DE BUZZ

ARTISANAT 
BOUCHÈRE 
EXEMPLAIRE
Margot Lolom, 20 ans,  
est la meilleure apprentie  
bouchère de Nouvelle- 
Aquitaine. La jeune femme  
qui travaille à la Maison de la 
viande de Narrosse a remporté 
l’étape régionale du concours, 
organisée par la Chambre de métiers et  
de l’artisanat (CMA) des Landes, en collaboration  
avec l’organisation professionnelle, le 8 février  
dernier, au centre de formation des apprentis de  
Mont-de-Marsan. Elle est désormais en lice  
pour les finales nationales qui se dérouleront les  
11 et 12 avril prochains à Clermont-Ferrand.

LAURÉATS 
FONDATION SNCF :  

COUPS DE CŒUR SOLIDAIRES
Chaque année, la fondation SNCF soutient des associations 

agissant dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la  
solidarité, et dans lesquelles les salariés de la SNCF  

s’investissent. En 2020, deux associations landaises ont ainsi  
été soutenues. Chrysalides et le Waiteuteu Messanges  

sauvetage côtier se sont vu allouer 2 000 euros chacune.  
La première met en place des ateliers de socio-esthétique 

permettant aux personnes obèses ou en surpoids de  
retrouver une meilleure estime d’elles-mêmes. La seconde  

permet à des handicapés moteurs de pratiquer le  
sauvetage côtier en piscine ou en lac.

ART 
LYDIE ARICKX 
S’EXPOSE À 
CHAMBORD
Le château de Chambord accueillera  
l’exposition « Arborescences » de  
Lydie Arickx du 30 mai au 17 octobre.  
Figure majeure de l'expressionnisme  
français contemporain, la  
peintre et sculptrice angressoise y  
présentera 150 œuvres inédites  
à travers un parcours thématique  
liant sa vision du corps à celle  
du monde végétal. En prime, l’artiste  
y proposera du 12 au 18 avril  
une performance publique, en  
réinterprétant « Le Printemps »  
de Botticelli. Si les conditions 
sanitaires sont au rendez-vous... 
www.chambord.org
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NOUVELLE-AQUITAINE

Les experts-
comptables 

Les Annonces Landaises : Vous représentez une très  
grande région, la Nouvelle-Aquitaine, avec  
12 départements et 700 experts-comptables. Comment 
vous organisez-vous ?
Mikaël Hugonnet : Nous sommes 36 élus au niveau de 
l'Ordre, répartis sur les trois sites de Bordeaux, Niort et 
Limoges. Cela représente 25 salariés, donc une grosse ins-
titution avec des compétences en interne, à la différence 
des petites structures, là on a des salariés et des élus sur 
des sujets bien spécifiques, ce qui permet de bien répartir 
les tâches. En ce moment le contexte est particulier, avec 
le couvre-feu, mais c’est important d’aller à la rencontre 
des experts-comptables locaux. 

LAL : Ça fait partie des défis de votre mandature ?
M. H. : Le premier c’est le service aux confrères, assurer un 
service de qualité, pour tout ce qui est formation. Nous 
avons un organisme qui est propre à notre profession, qui 
propose des formations sur les nouvelles technologies, 
le management, les ressources humaines, le digital, il y a 

en première ligne

Dans cette période difficile,  
les experts-comptables tentent  

d’assurer du mieux qu’ils le  
peuvent leurs missions aux côtés  

des entreprises. C’est ce que  
rappelle Mikaël Hugonnet, président 

de l’Ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine. 

Propos recueillis par  
Nathalie VALLEZ

vraiment une volonté d'être toujours à la pointe. On a un 
sujet clé qui va nous occuper dans les années qui viennent, 
c'est la facture électronique. C'est une obligation à partir 
de 2023 pour certaines entreprises, et 2025 pour toutes 
les entreprises. Logiquement, à partir de cette date, toute 
entreprise, y compris l'artisan qui est tout seul, devra faire 
une facturation électronique. Derrière l’image, il y a les 
coordonnées, de l'émetteur, du client et toutes les don-
nées telles que les prix totaux hors taxes, la TVA, les coor-
données bancaires des uns et des autres. C'est ce fichier  
qu’aujourd'hui, dans les cabinets, on saisit encore manuel-
lement. Demain, on traitera ces fichiers-là. Il y a la possibi-
lité que le client paie en lien direct car toutes les données 
sont incorporées dans un fichier informatique. Et notre 
job, c'est de pouvoir traiter de telles données, et de sortir 
des analyses précises, pointues. C'est un axe fort au niveau 
national de la profession, la data, de pouvoir extraire de 
nos outils comptables des analyses diversifiées, beaucoup 
plus pertinentes et plus rapides. Des contraintes naissent 
toujours des opportunités, on l’a vu avec le confinement, 
l’utilisation de la signature électronique a été multipliée 
par 10. Pour l’accompagnement des chefs d’entreprise, la 
dématérialisation est vraiment un plus. On a basculé col-
lectivement dans une autre dimension. Le troisième axe, 
c'est de continuer à accroître notre notoriété, notre pré-
sence, et la reconnaissance de notre écosystème écono-
mique. C’est de continuer d’être présents auprès des chefs 
d’entreprise et des institutionnels. Il y a une petite particu-
larité sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est l'institut Sofos, 
créé l'an dernier. C’est un « Think tank » qui a pour mission 
de participer au débat d’idées pour la compétitivité de 
l’économie. Il y a une volonté de développer une communi-
cation vers les parlementaires et les élus. Au-delà des actes 
de la mandature, il y a maintenant les axes prioritaires pour 
l'année, comme le plan de relance économique. Ça nous 
permet de porter des propositions. C'est la seule région 
qui a son « think tank », son organe de réflexion. 
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LE NOUVEAU BUREAU


NICOLAS DIOT  
Vice-Président du pôle  
services aux confrères


CHRISTOPHE LAFOND 

Vice-Président du  
pôle réglementaire

 
DELPHINE SABATEY  

Vice-Présidente du  
pôle coordination territoriale

 
OLIVIER THIEBAUT  

Vice-Président du  
pôle communication

 
MAGALI CHIFFRE  

Vice-Présidente déléguée,  
pour la représentation  
territoriale de Limoges

 
VANESSA LEFEVRE 

Vice-Présidente déléguée,  
pour la représentation  

territoriale de Niort
 

MYRIAM JARNIGON  
Trésorière

LAL : Comment avez-vous traversé la crise ?  
Vous avez dû faire preuve d’adaptation face à une 
situation totalement inattendue…
M. H. : Je salue l’ensemble des salariés des cabinets  
d'experts-comptables, qui se sont montrés totalement 
dévoués à leurs clients. Ils se sont retrouvés en première 
ligne au niveau économique. Ils ont été hyper réactifs, 
hyper pros, pour répondre aux clients, les rassurer. Les 
demandes d’activité partielle ont été multipliées par 100, 
l’administration n’était pas prête, et ce n'est pas une cri-
tique. Et parfois, il a fallu attendre plusieurs jours, trois 
semaines, un mois pour avoir un retour sur les demandes 
d'indemnisation. Il a fallu énormément rassurer, faire le lien, 
tout ça en télétravail. Notre profession a fait preuve d'une 
belle stabilité. Ça a été psychologiquement très dur, avant 

Expert-comptable, commissaire  
aux comptes et expert judiciaire, exerce  

à Parthenay dans les Deux-Sèvres,  
dont il est originaire. Il est à la tête, depuis  

20 ans, du cabinet Hugonnet Menard,  
regroupant 25 collaborateurs.  

Ancien président de l’Ordre des  
experts-comptables de Poitou- 

Charentes-Vendée de 2016 à 2020,  
il a été élu le 23 novembre président  

de l’Ordre pour la région  
Nouvelle-Aquitaine. 

Mikaël 
Hugonnet
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l’été tout le monde était épuisé. Cette deuxième vague 
on la vit mieux, il n'y a plus l'effet de surprise, d’inconnu. 
On s'est retrouvé à nouveau dans une situation très désa-
gréable, très inquiétante, mais déjà vécue. Là, je dirais 
qu'on est comme tout le monde, il y a une forme de lassi-
tude de subir ces contraintes sanitaires, professionnelles, 
les visio, le télétravail. On arrive à accompagner nos clients 
de la meilleure façon qui soit. 

LAL: Quels sont les temps forts de l’année 2021 ?
M. H. : Le moment fort de l’année c’est évidemment le 
congrès des experts-comptables, prévu à Bordeaux du 
6 au 8 octobre. Toute la profession, au niveau national, 
se retrouve pendant trois jours sur un site. Ça repré-

sente 7 000 à 8 000 personnes. Le mardi 26 janvier, 
nous avons eu la présentation de la loi de finances 

pour toute la profession. On a organisé un plateau 
télé à l’Ordre, avec un webinaire, des ateliers, c’est 

important parce que c'est très technique. C'est ce 
qui nous permet d'apporter aussi les meilleurs 

conseils à nos clients. Le deuxième temps fort, 
le 18 juin, on doit faire notre assemblée géné-
rale régionale, la première pour la Nouvelle- 
Aquitaine, à Saint-Émilion. Fin août, du 26 au 
28, il y aura le challenge voile des experts- 

comptables à La Rochelle pour sa 30e édi-
tion. L'évènement est plutôt convi-

vial et réunit 500 personnes, 
d’autant plus qu’on orga-
nise en même temps les 
universités d’été. Là, on 
aborde des thématiques 
pas spécialement tech-
niques, on est sur des 
formations qui peuvent 
être le développement 
personnel, des théma-
tiques philosophiques, 
des sciences humaines.

« La facture 
électronique  

est une  
obligation  

pour toutes  
les entreprises  

à partir  
de 2025 »

CHIFFRES NOUVELLE-AQUITAINE
Plus de 1 700 experts-comptables,  

400 experts-comptables stagiaires et près de  

12 000 salariés au sein de ces cabinets.
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BÉNÉDICTE APPARAILLY

exerçant à Niort (79)


MYLÈNE BACCHI 
exerçant à Bergerac (24)


GUILLAUME BERTRAND

exerçant à Bordeaux (33)


BENOÎT BOBIS
exerçant à Périgueux (24)


PHILIPPE BORDERE
exerçant à Limoges (87)


MÉLINA BOUYE 

exerçant à Fumel (47)


DIDIER BOYE
exerçant à Chauray (79)


MATTHIEU CABRAL
exerçant à Guéret (23)


SANDRINE CALANDRE
exerçant à Angoulême (16)


MAGALI CHIFFRE 
exerçant à Le-Palais- 

sur-Vienne (87)


PASCAL COMBEAU
exerçant à Bayonne (64)


GILLES DAURIAC
exerçant à Artigues- 
près-Bordeaux (33)


AURÉLIEN DESROCHES

exerçant à La Rochelle (17)


NICOLAS DIOT 
exerçant à Saint-André- 

de Cubzac (33)


CÉLINE DUMALET

exerçant à Mérignac (33)


THOMAS FONDEVILA
exerçant à Bordeaux (33)


LOUIS-ARNAUD FOUGERE

exerçant à La Rochelle (17)


MATHIEU GALIBERT
exerçant à Dax (40)


MIKAËL HUGONNET
exerçant à Parthenay (79)


MYRIAM JARNIGON
exerçant à Mérignac (33)


NICOLAS JARRY

exerçant à Saint-Benoît (86)


ANGÉLIQUE JOGUET
exerçant à Périgny (17)


CHRISTOPHE LAFOND

exerçant à Bergerac (24)


MAGALIE LAVOUTE
exerçant à Guéret (23)


VANESSA LEFEVRE
exerçant à Poitiers (86)


DELPHINE MAZAT
exerçant à Cenon (33)


LAURENCE MAZURIE

exerçant à Seilhac (19)


EMILIE METGE 
exerçant à Agen (47)


FRANÇOIS POLYCARPE

exerçant à Villeneuve-sur-Lot (47)


ARNAUD PRINCE
exerçant à Morlaas (64)


DELPHINE SABATEY

exerçant à Pessac (33)


PHILIPPE SERRE
exerçant à Marcheprime (33)


OLIVIER THIEBAUT

exerçant à Artigues-près-Bordeaux (33)


MONIQUE TREMOULET
exerçant à Cenon (33)


AXELLE TROCHU

exerçant à Gujan-Mestras (33)


CÉLINE WANGERMEZ
exerçant à Mérignac (33) 
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36 ÉLUS 
Les dernières élections professionnelles de l’Ordre des experts-comptables de novembre dernier ont  

marqué la mise en œuvre de la réforme territoriale. Les anciens Conseils de l’Ordre des régions Aquitaine, Limousin  
et Poitou-Charentes sont dissous au profit d’un nouveau conseil regroupant les 12 départements de la région  

administrative Nouvelle-Aquitaine (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Gironde,  
Haute-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Vienne). La première session s’est tenue le  

8 décembre. À cette occasion, les 36 nouveaux élus ont pris officiellement leurs fonctions.  
Parmi eux, Mathieu Galibert, expert-comptable à Dax.
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Arnaud  
   Warret

Yannick  
   Minvielle
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À Saint-Vincent-de-Tyrosse, Arnaud  
Warret et Yannick Minvielle ont créé en 

2018, Mecawire, spécialisée dans  
l’usinage par électroérosion, initialement  
destiné à la sous-traitance aéronautique. 

Face à la crise du secteur, les  
deux entrepreneurs diversifient avec  

succès leurs marchés.

Par Nelly BÉTAILLE

       MECAWIRE
L’ELECTROEROSION 
    EN SOUPLESSE

La passion d’Arnaud Warret et Yannick Min-
vielle ? L’électroérosion. Dans leur atelier de 
150 m2, à Saint-Vincent-de-Tyrosse, les deux 
entrepreneurs décrivent avec une infinie 
précision le patient usinage de formes com-

plexes dans les matériaux conducteurs les plus durs par 
décharges électriques, enfonçage ou perçage rapide. 
Une découpe au micron près dont sont aussi bien issus 
les moules de pipettes pour l’industrie pharmaceutique 
ou de contenants plastique pour l’agroalimentaire que 
les engrenages de la pignonnerie du petit train d’Ar-
touste, des pièces pour la moto électrique Wattman 
de Venturi, championne du monde de vitesse, des 
empreintes pour la visserie de matériaux spatiaux, ou 
les couteaux finement ciselés de machines destinées à 
la coupe des sarments de vigne. 
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DÉMARCHE QUALITÉ MINUTIEUSE
Yannick Minvielle, originaire de Pau, qualiticien 
dans le secteur aéronautique et Arnaud Warret, 
Tyrossais, technicien opérateur après un DUT en 
génie mécanique et productique, se sont ren-
contrés dans les Pyrénées-Atlantiques au sein 
d’une entreprise spécialisée dans l’activité. Ils 
partagent la même idée d’une démarche qualité 
minutieuse et choisissent de se lancer ensemble 
dans les Landes. Ils investissent 150 000 euros 
dans trois machines d’occasion dénichées en 
Suisse dont sortiront en juillet 2019 les premières 
pièces, auxquelles s’ajoutent un compresseur, un 
climatiseur et un refroidisseur. 

DÉMARRAGE SUR LES  
CHAPEAUX DE ROUES
L’activité démarre sur les chapeaux de roues 
avec la prospection de leur réseau dans l’ou-
tillage industriel de précision et le soutien des 
organisateurs du Siane, salon de l'industrie tou-
lousain, via leur plateforme Soustraiter.com. 
« Nous avons passé le mois de février 2020 à 
faire des devis, et en mars on a tout explosé. 
Mais, avec le premier confinement, tous 
les donneurs d’ordres ont fermé 
leurs robinets jusqu’à la fin de 
l’été », témoignent-ils. En sep-
tembre, avec une trésorerie en 
berne, en dépit du Prêt garanti 
par l’État et des fonds de sou-
tien, le duo s’apprête à rendre 
les armes en fin d’année si la 
situation ne se décante pas. 
« C’est justement en septembre 
que nous avons réalisé nos pre-
miers essais concluants avec la 
société Caulonque, fabricant de 
moules à Soustons. Décembre qui a été 
notre meilleur mois nous a finalement permis 
de rattraper le dernier trimestre. Et le début d’année 
s’annonce bien ». 

« LE CHAMP DES POSSIBLES EST IMMENSE »
Mais, rien n’est encore joué. « Nous manquons de visibi-
lité. La baisse d’activité due à la crise sanitaire impacte 
les commandes, même si le taux de conversion des 
devis s’élève à 72 %. Dans la mesure où nous ne pro-
duisons jamais deux fois le même produit, la mise en 
place prend du temps et représente des coûts impor-
tants », analysent-ils. Leur objectif aujourd’hui : asseoir 
leur fonds de roulement en développant des marchés 
récurrents. Ils comptent bien continuer à s’imposer 
auprès des donneurs d’ordre dans le secteur du moule, 
s’implanter dans les univers du médical et du luxe pour 
l’horlogerie ou les flacons de parfum. Tout en conti-
nuant à se tenir prêts pour le redémarrage du marché 

de l’aéronautique, initialement ciblé et 
pour lequel ils viennent de décrocher 
les premiers agréments en matière de 
management qualité axé sur la traçabi-
lité. « Conscients de la situation, nous 
restons confiants, résument-ils. Avec 
une gestion rigoureuse, on se dit que ça 
va finir par marcher. Nous sommes sur 
la même longueur d’onde et le champ 
des possibles est immense. Si, dans le 
contexte actuel, on arrive à sortir la tête 
hors de l’eau, on se dit qu’il y aura un 
boulevard à la sortie, quand les secteurs 
impactés reprendront ».
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LE CHOIX DU STATUT JURIDIQUE 
« La SARL qui, avec une gestion simple, 
permet à la fois d’ouvrir le capital à  
des actionnaires et d’avoir un statut de 
travailleur non salarié pour réduire les  
charges de l’entreprise ». 

LE FINANCEMENT

« Les investissements de 150 000 euros  
ont été financés avec un prêt de la Caisse 
d’épargne et un prêt d’honneur de  
15 000 euros pour chacun par Réseau 
Entreprendre Adour.

MECAWIRE
« UN MORAL À TOUTE 
ÉPREUVE »

Sur le fonctionnement, le propriétaire  
du local dans lequel nous sommes installés a  
bénéficié d’une subvention de 9 000 euros 
de la Région Nouvelle-Aquitaine pour 
l’accompagner dans l’aménagement et l’a 
répercutée sur le loyer ».

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

« L’absence d’un guichet unique d’information  
sur les subventions dont peuvent  
bénéficier les créateurs d’entreprise. 
Par ailleurs, sur le choix du statut,  
nous avons eu des points de vue parfois  
diamétralement opposés entre les experts ».

LES AIDES COVID

« Le montant du Prêt garanti par l’État  
étant calculé sur le chiffre d’affaires de l’année  
précédente, nous n’avons pu emprunter  
que 7 400 euros. Le complément de  
15 000 euros mis en place par la Région  
nous a permis de passer la crise ». 

LE + : « Notre expert-comptable In Extenso  
qui pendant le premier confinement envoyait 
un récapitulatif quotidien des aides  
Covid dont nous pouvions bénéficier ».

COMMUNICATION 

« Le mailing à notre réseau s’est révélé  
très efficace. Compte tenu de l’annulation 
des salons, nous optons actuellement  
pour une prospection ciblée par téléphone.
Nous sommes présents sur le réseau  
social LinkedIn et nous travaillons sur le  
référencement de notre site Internet 
mecawire.com ». 

LEURS CONSEILS

« Bien choisir le moment pour se lancer  
et avoir un moral à toute épreuve. Il est aussi  
essentiel d’être bien accompagné par ses  
proches, qu’ils croient à 200 % dans le projet, 
sans que la sphère professionnelle  
n’interfère pour autant dans le privé ».
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MOBILITÉS
POUR LE  
RETOUR DE LA 
« PALOMBE  
BLEUE »
Les nostalgiques de la légendaire 
« Palombe bleue », qui empruntait 
jusqu’en 2010 la ligne Paris- 
Bordeaux-Dax-Hendaye, ne manquent  
pas d’arguments pour demander  
son retour, dans le cadre du plan de  
relance qui a valu à la SNCF, le  
3 septembre 2020, une dotation de  
100 millions d’euros en faveur des  
lignes de trains de nuit. Si l’Autorité  
organisatrice des transports  
privilégie actuellement sa circulation  
par l’axe Paris-Limoges-Toulouse  
jusqu’à Tarbes, Landais et Basques se  
mobilisent pour que cette « option  
complémentaire à l’avion » retrouve  
l’itinéraire historique qui assurait  
son succès, « permettant aux très 
nombreux voyageurs qui  
l’empruntaient, que ce soit à titre  
professionnel ou privé, d’arriver  
suffisamment tôt à destination pour  
bénéficier d’une journée entière  
sur place et d’éviter de renchérir le coût  
du déplacement par l’obligation d’un  
hébergement hôtelier ». La chambre de  
commerce et d’industrie des Landes,  
s’appuyant sur l’attente « d’élus,  
de collectivités, d’associations et de 
représentants du monde économique  
et social », a voté une motion en  
faveur de sa remise en circulation  
le 19 février. « Dans la mesure,  
bien sûr, où la restauration de cette  
ligne ne nuira pas à la régénération  
de la ligne actuelle entre Bordeaux et  
Dax, récemment bloquée en raison  
des inondations et victime de retards  
récurrents », a néanmoins modulé  
François Lafitte, président de chambre  
consulaire.

INONDATIONS
LE PONT DE SECOURS OUVERT  
À LA CIRCULATION À GOUTS
Le pont provisoire, installé par le Centre national des ponts de  
secours (CNPS) sur la RD 18 reliant Gouts à Tartas pour remplacer celui  
qui avait été emporté par la crue du ruisseau le Marrein,  
le 29 décembre dernier, est ouvert à la circulation depuis le 17 février.  
Le pont définitif doit être reconstruit d’ici la fin de l’année par  
le Département. La reconstruction du deuxième pont également 
endommagé par les inondations, sur la RD 110 entre Gouts,  
Audon et Tartas devrait, quant à elle, débuter prochainement. 
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LA PROMO 16.18
Le centre Afpa de Mont-de-Marsan fait partie des 13 établissements néo-aquitains dans lesquels l’organisme de  
formation déploie La Promo 16.18. Dans le cadre du Plan #1Jeune1Solution destiné à remobiliser les jeunes en décrochage  
scolaire, ce programme propose aux 16-18 ans un parcours personnalisé de 13 semaines pour concrétiser un projet  
d’insertion professionnelle et sociale, en s’appuyant sur des acteurs de l’accompagnement social, de l’éducation, de la  
formation, de la découverte de l’entreprise et du parrainage, du sport, de la culture et de l’engagement citoyen.
www.afpa.fr

DAX
PRIX RENCONTRES À LIRE
OLIVIER MAK-BOUCHARD 

LAURÉAT
« Le Dit du mistral », premier roman d’Olivier  

Mak-Bouchard, « c’est le début d’un voyage, un roman  
sur l’amitié, la transmission, sur ce que nous ont  

légué les générations anciennes et ce que nous voulons  
léguer à celles à venir », estime son éditeur  

Le Tripode. Il vaut à l’écrivain, originaire du Lubéron  
et qui vit désormais à San Francisco, le prix des  

12e Rencontres à lire de Dax 2021. Il lui sera remis le  
15 octobre prochain, jour de l’ouverture de  

l’événement qui se déroulera jusqu’au 17 octobre.
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FESTIVALS
MUSICALARUE CONFIRME
ATOUT CŒURS RENONCE 
Premières réactions de deux festivals landais à l’annonce, le 18 février, du protocole pour les festivals de l’été par  
la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui, dans l’état actuel de la situation sanitaire, réduit à 5 000 le nombre  
maximum de spectateurs, avec distanciation de rigueur. À Luxey, Musicalarue confirme, pour l’instant, la tenue de  
l’événement du 30 juillet au 1er août, avec la reconduction de la majorité des artistes programmés en 2020. À Benquet,  
en revanche, le festival Atout Cœurs, prévu du 11 au 14 mai, renonce cette année encore, à sa 20e édition  
« face aux trop nombreuses incertitudes liées à la crise sanitaire ». Les organisateurs annoncent néanmoins pour 2022  
« une grande année, avec une belle programmation ».

INFLUENZA AVIAIRE 
L’HEURE DES INDEMNISATIONS

Si rien n’est encore acquis, l’amélioration de la situation sanitaire sur le front de l’influenza aviaire  
semble se confirmer. Aucun nouveau signalement n’a été enregistré dans les Landes depuis le  

6 février, après l’abattage de 2,4 millions oiseaux dans près de 470 élevages depuis l’apparition  
des premiers cas le 6 décembre dernier. L’heure est aux indemnisations des éleveurs pour les  

animaux abattus. « À ce jour, plus de 4,5 millions d’euros ont déjà été versés ou sont en cours de  
versement à plus de 140 éleveurs », rappelait la préfecture des Landes, dans un communiqué,  

le 22 février. Il reste à évaluer les pertes économiques de l’ensemble des acteurs de la filière. « Les  
dispositions pour ces indemnisations sont en cours de définition au niveau national dans le  

cadre de quatre groupes de travail portant sur les élevages, les couvoirs et établissements de  
sélection des oiseaux, les entreprises de services et de l’aval et la filière gibiers à plumes », précise 

la préfecture qui réunit au niveau départemental les représentants de la profession, les services  
de l’État et opérateurs concernés ainsi que les représentants du Département et de la Région. Le  

ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation vient de mettre en place un comité de pilotage  
national et des groupes de travail avec les opérateurs professionnels pour proposer une feuille de 

route pour l'après-crise. Des échanges sont également annoncés au niveau départemental.
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AGRICULTURE
LE SALON DE 
NOUVELLE-AQUITAINE 
MAINTENU
Après une version 100 % digitale en  
mai 2020, le Salon de l’agriculture de  
Nouvelle-Aquitaine confirme,  
à l’issue d’une consultation des visiteurs,  
exposants et internautes, que son  
édition 2021 aura bien lieu du 15 au 24 mai,  
mais en mode hybride... En amont  
du salon, le concours des vins Bordeaux- 
Aquitaine se déroulera le 24 avril au  
Palais des congrès de Bordeaux et sera  
organisé, suivant l’évolution du  
contexte sanitaire, sous sa forme habituelle  
ou en petits groupes de dégustateurs  
comme l’an dernier. Les Aquitanima Tour  
International, à destination des éleveurs  
et professionnels étrangers, seront organisés  
en virtuel. Équitaine, pôle du salon  
consacré aux équins, devrait lui aussi se  
dérouler au Parc des expositions,  
ce qui renforcera sa mission de valorisation  
des races locales, avec des reportages  
réalisés dans les exploitations et les lycées  
agricoles, et éventuellement des  
concours, eux aussi retransmis sur la  
plateforme Web du salon.  
Agriweb.tv sera ainsi particulièrement  
active au moment de l’événement.  
Avec sa nouvelle interface et une grille  
renouvelée, elle permettra de suivre  
à distance l’édition 2021 et divers temps  
forts organisés pour certains en  
présentiel, mais sans public.
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mars
ENTREPRISE

Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours

Emploi d'handicapés : À compter de 2021, la déclara-
tion relative à l'obligation d'emploi des travailleurs han-
dicapés, relative à l'activité de 2020, doit être effec-
tuée sur la déclaration sociale nominative (DSN) de mai 
2021 à déposer en juin 2021 (décret n° 2020-1350 du 
5 novembre 2020).

Jusqu'à présent, cette déclaration devait être effectuée 
le 1er mars au plus tard à la Direction départementale 
du travail.

Tous les employeurs, quel que soit leur effectif, doivent 
déclarer chaque année le nombre de travailleurs han-
dicapés employés.

Les entreprises d'au moins 20 salariés doivent employer 
personnes handicapées à hauteur d'au moins 6 % de 
leur effectif. À défaut, elles doivent verser une contri-
bution à l'Agefiph. Le montant maximum de la contri-
bution (entreprises de moins de 200 salariés) est égal 
à 400 fois le Smic horaire (au 1er janvier 2020) par per-
sonne handicapée non embauchée (soit 4 100 euros) et 
peut atteindre 1 500 fois le Smic (15 375 euros) pour les 
entreprises qui se sont contentées de payer la contribu-
tion pendant plus de trois ans. À défaut de paiement, la 
pénalité est égale à 25 % du montant de la contribution 
qui aurait dû être versée. 

LUNDI 15 MARS

- Impôt sur les sociétés : télépaiement de l'acompte 
d'impôt sur les sociétés. 

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires 
de février payés en janvier ou février.

JEUDI 25 MARS

- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, sur les salaires de février 
2021 (employeurs de plus de neuf salariés et employeurs 
de neuf salariés au plus au paiement mensuel).

DIMANCHE 28 MARS

- Passage à l'heure d'été : à 2 heures du matin, ajouter 
une heure.

MERCREDI 31 MARS

- Créanciers d'un entrepreneur individuel : obligation 
d'information des créanciers (établissements de crédits) 
en faveur des personnes qui se portent caution d'un 
entrepreneur individuel pour une durée indéterminée. 
L'information porte sur le montant de la dette en prin-
cipal, intérêts, frais et accessoires restant à courir au 
31 décembre de l'année précédente, et sur les condi-
tions de révocation de la caution. En cas de manque-
ment à cette information, le créancier perd les intérêts 
échus entre deux informations effectuées.

DATES VARIABLES 

- Télérèglement de la TVA afférente aux opérations  
de février.

- TVA au régime des acomptes provisionnels : télépaie-
ment de l'acompte afférent aux opérations de février.

Agenda

mars
2021
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TEMPS DE TRAVAIL : PAUSE
Ayant constaté que pendant leur  
temps de pause les salariées étaient  
libres de rester dans le local  
prévu à cet effet ou d’aller où bon  
leur semblait et que pesait sur  
elles la seule obligation de présenter  
un comportement irréprochable  
et de rester en tenue de travail pour  
évoluer au sein de l’aéroport, la  
cour d’appel a pu en déduire qu’elles  
ne se trouvaient pas, pendant leur  
temps de pause, à la disposition de 
l’employeur. (Cass soc., 12 novembre 
2020, n° 18-18838)

TRANSACTION :  
CONGÉS PAYÉS
Dès lors qu’aux termes de la  
transaction, le salarié déclarait avoir  
reçu, à titre d’indemnité  
transactionnelle globale, forfaitaire  
et définitive, compensant  
l’ensemble des préjudices matériels  
et moraux au titre de la conclusion,  
de l’exécution et de la rupture de son  
contrat de travail au sein de la  
société, une certaine somme, et  
renoncer à toute procédure pour  
tout ce qui avait trait à l’exécution  
et à la rupture de ses relations  
contractuelles, la cour d’appel ne  
pouvait pas condamner l’employeur  
au paiement d’une indemnité  
compensatrice de congés payés.  
(Cass soc., 12 novembre 2020,  
n° 19-12488)

CONTRAT DE TRAVAIL :  
PREUVE
En présence d’un contrat de  
travail apparent, il appartient à celui  
qui invoque son caractère fictif  
d’en rapporter la preuve. La déclaration 
unique d’embauche crée l’apparence 
d’un contrat de travail. (Cass soc.,  
21 octobre 2020, pourvoi n° 19-16855)

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL

RÉORGANISATION  
DE L’ENTREPRISE :  
CHOIX DE GESTION
Si la faute de l’employeur à l’origine  
de la menace pesant sur la  
compétitivité de l’entreprise et  
rendant nécessaire sa réorganisation  
est de nature à priver de cause  
réelle et sérieuse les licenciements  
consécutifs à cette réorganisation,  
l’erreur éventuellement  
commise dans l’appréciation du  
risque inhérent à tout choix  
de gestion ne caractérise pas à  
elle seule une telle faute.  
(Cass soc., 4 novembre 2020,  
pourvoi n° 18-23029)

CLAUSE DE  
NON- CONCURRENCE :  
DÉMISSION
Une clause de non-concurrence 
minorant la contrepartie financière  
en cas de démission n’est pas  
nulle, mais doit être réputée non  
écrite en ses seules dispositions  
prévoyant cette minoration.  
(Cass soc., 21 octobre 2020,  
pourvoi no 19-18928)

LICENCIEMENT :  
ACTION EN JUSTICE 
Le seul fait qu’une action en  
justice exercée par le salarié soit  
contemporaine d’une mesure  
de licenciement ne fait pas présumer  
que celle-ci procède d’une atteinte  
à la liberté fondamentale d’agir en  
justice. (Cass soc., 4 novembre 2020,  
pourvoi n° 19-12367)

REPRÉSENTATION DU 
PERSONNEL : OBLIGATIONS
L’employeur qui, bien qu’il y soit  
légalement tenu, n’accomplit pas les  
diligences nécessaires à la mise en  
place d’institutions représentatives du  
personnel, sans qu’un procès-verbal  
de carence ait été établi, commet une  
faute qui cause nécessairement un  
préjudice aux salariés, privés ainsi d’une  
possibilité de représentation et de  
défense de leurs intérêts. (Cass soc., 
4 novembre 2020, pourvoi no 19-12775)

LICENCIEMENT :  
SALARIÉ PROTÉGÉ
Le juge judiciaire ne peut, sans  
violer le principe de la séparation des  
pouvoirs, en l’état d’une autorisation  
administrative de licenciement pour  
inaptitude physique d’un salarié  
protégé, apprécier la régularité de  
la procédure d’inaptitude, le  
respect par l’employeur de son  
obligation de reclassement  
et le caractère réel et sérieux du  
licenciement. (Cass soc., 4 novembre 
2020, pourvoi no 19-18178)

TRAVAIL DISSIMULÉ :  
SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
Il appartient à l’entreprise utilisatrice,  
informée de l’intervention de salariés, 
employés par une entreprise  
de travail temporaire, en situation  
irrégulière au regard des formalités  
mentionnées aux articles L 8221-3  
et L 8221-5 de ce code, relatifs au travail 
dissimulé, d’enjoindre aussitôt à  
celle-ci de faire cesser sans délai cette  
situation. À défaut, elle est tenue  
solidairement avec l’entreprise de  
travail temporaire au paiement  
des indemnités pour travail dissimulé.  
(Cass soc., 4 novembre 2020,  
pourvoi no 18-24451).

JURISPRUDENCE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à la création de la réserve naturelle  

nationale d’Arjuzanx (Landes) sur les communes  
de Morcenx-la-Nouvelle, Rion-des-Landes et Villenave

Demandeur : Préfecture des LANDES, Direction Départementale des Territoires et de 
la Mer 351 boulevard Saint-Médard, BP 369, 40012 Mont-de-Marsan Cedex  

Représentée par Madame la Préfète

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte dans les mai-
ries de Morcenx-la-Nouvelle, siège de l’enquête publique, Rion-des-Landes et Villenave 
durant 32 jours consécutifs du lundi 15 mars 2021 à 09 h au jeudi 15 avril 2021 à 17 h.

Madame la Ministre de la transition écologique ou le cas échéant Monsieur le pre-
mier Ministre, est l’autorité compétente pour prendre le décret de classement en réserve  
naturelle nationale.

Monsieur Cédric GRANGER, consultant, a été désigné en qualité de Commissaire 
Enquêteur par décision n° E21000012/64 du Président du Tribunal Administratif de Pau 
en date du 04 février 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de projet de création de la réserve naturelle nationale d’Arjuzanx (Landes) 
et ses annexes :

Sur support papier : 
• À la mairie de Morcenx-la Nouvelle, siège de l’enquête publique, aux jours et heures 

habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 
à 17 h 30, le vendredi 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h.

• À la mairie de Rion-des-Landes, aux jours et heures habituels d’ouverture des  
bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 45, le vendredi de  
08 h 30 à 12 h et de 13 h3 0 à 16 h 30, le samedi 09 h à 12 h.

• À la mairie de Villenave, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08 h 45 à 12 h 30, le samedi de 08 h 45 à 11 h 30.

Sur un poste informatique dans les mairies de Morcenx-la-Nouvelle, siège de l’enquête 
publique, Rion-ces-Landes et Villenave aux jours et heures habituels d’ouverture des 
bureaux.

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

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 15 mars 2021 à 
09 h au jeudi 15 avril 2021 à 17 h, être :

• Consignées par écrit sur les registres d’enquête ouverts à cet effet dans les mairies 
de Morcenx-la-Nouvelle, siège de l’enquête publique, Rion-des-Landes et Villenave.

• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mai-
rie de Morcenx-la-Nouvelle, siège de l’enquête publique 2 place Léo Bouyssou 40110 
Morcenx-la-Nouvelle.

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 15 avril 
2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP création réserve naturelle Arjuzanx).

Monsieur Cédric GRANGER, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations dans les conditions suivantes :

Mairie de Morcenx-la-Nouvelle : Mercredi 24 mars 2021 de 13 h 30 à 17 h 30 - Jeu-
di 15 avril 2021 de 13 h à 17 h.

Mairie de Rion-des-Landes : Samedi 03 avril 2021 de 09 h à 12 h.
Mairie de Villenave : Mercredi 07 avril 2021 de 13 h 30 à 17 h 30.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage, Mesdames Magali BERTRAND et Christelle VETILLARD de la DDTM des 
LANDES, Service Nature et Forêt 351 boulevard Saint-Médard, BP 369, 40012 Mont-de-
Marsan Cedex –05 58 51 30 14 – ddtm-snf@landes.gouv.fr.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur seront déposées 
à la mairie de Morcenx-la-Nouvelle, siège de l’enquête publique, à la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer des Landes, Service Nature et Forêt (SNF)  
(05 58 51 30 14), et sur le site internet des services de l’État dans les Landes où elles se-
ront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400165-0 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
au titre du Code de l’environnement  

préalable à la demande de régularisation et  
d’autorisation d’exploiter une  

pisciculture SCEA AQUAQUITAINE à Sore

Par arrêté du 24 février 2021, une enquête publique portant sur le projet susvisé d’une 
durée de 15 jours est prescrite du lundi 15 mars au lundi 29 mars 2021 (17 h) inclus.

Au terme de la procédure, la Préfète des Landes est l’autorité compétente pour 
prendre l’arrêté de régularisation et d’autorisation d’exploiter la pisciculture, après avoir 
recueilli l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques.

Le Commissaire Enquêteur est Monsieur Michel CHATRIEUX, major de police natio-
nale en retraite ; en cas d’empêchement, un commissaire remplaçant pourra être nommé 
après interruption de l’enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête publique est consultable :
- Sur le site internet des services de l’État à l’adresse suivante : http://www.landes.

gouv.fr/enquetes-publiques-relatives-aux-operations-r600.html. Le public pourra formu-
ler ses observations par courriel transmis au Commissaire Enquêteur à l’adresse élec-
tronique suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de 
l’enquête publique dans le contenu et le titre du courrier électronique.

- Sur support papier, à la mairie de Sore, située 339 rue Brousta, aux jours et heures 
d’accueil du public, soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Le public 
pourra consigner ses observations et propositions directement sur le registre d’enquête à 
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur ;

- Sur un poste informatique à l’accueil de la mairie de Sore.
Le dossier d’enquête publique comprend les éléments diffusables ayant abouti à la 

décision de non-soumission à évaluation environnementale : porter-à-connaissance 
initial, formulaire de demande d’examen au cas par cas et décision préfectorale ; les 
études d’incidences produites par l’exploitant incluant les nouveaux éléments (dossier 
complémentaire du 3 décembre 2020 ; le résumé non technique produit par l’exploitant 
le 22 décembre 2020.

Les observations et propositions écrites sur ce projet peuvent également être adres-
sées par voie postale à la mairie de Sore, à l’attention du Commissaire Enquêteur.

Les observations formulées par voie postale sont annexées au registre d’enquête tenu 
à disposition au siège de l’enquête

Le Commissaire Enquêteur recevra les observations du public à la mairie de 
Sore : lundi 15 mars 2021 de 9 h à 12 h - lundi 29 mars 2021 de 14 h à 17 h.

Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition 
du public, en mairie de Sore, en Préfecture et sur le site internet de la Préfecture des 
Landes à réception et pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.

Des informations sur le projet peuvent être demandées auprès de Monsieur Jean-
Claude BEZIAT, gérant de la pisciculture SCEA AQUAQUITAINE à Sore, Chemin de la 
Ligne - tél : 05 58 05 03 01 - courriel : jcbeziat@aqualande.com 

Mont-de-Marsan, le 24 février 2021
Pour la Préfète et par délégation, Le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400166-0 

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

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

Procédure de passation : Le marché est passé selon la procédure adaptée en 
application notamment des articles L 2123-1, R 2123-1 et R2123-4 du code de la com-
mande publique

Type de marché :  Marché de travaux
Objet : construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur sur la 

commune d’Escource
Nombre et consistance des lots : Lot 11 : 
Lot 1 : Gros Œuvre / Enduits/ Assainissement. Lot 2 : Charpente / Couverture / 

Zinguerie/ Isolation extérieure / Bardage / Clôture. Lot 3 : Menuiseries extérieures.  
Lot 4 : Métallerie. Lot 5 : Plâtrerie. Lot 6 : Photovoltaïque. Lot 7 : VRD. Lot 8 : Réseau 
de chaleur. Lot 9 : Electricité. Lot 10 : Plomberie sanitaire – Chauffage. Lot 11 : Peinture

Mode de financement : Le financement est assuré par les fonds propres à la Com-
mune et des subventions.

Justificatif à produire :  Conformément au règlement de consultation. 
Durée délai d’exécution des travaux : 12 mois
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus : La consultation et le 

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

Date limite de réception des offres : mercredi 31 mars 2021 à 24 h
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : les offres devront 

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

Date de validité des offres : 120 jours.
Présentation des offres : Conformément au règlement de consultation. 
Critères de jugement des offres :
- Les critères d’élimination des candidatures sont précisés au RDC
- Critères de jugement des offres : Valeur technique (60%)
20% : la capacité du candidat à conduire la mission (moyens humains et matériels 

mis œuvre, références et qualifications)
20% : le descriptif technique des matériels proposés  
20% : la méthodologie proposée par le candidat pour la réalisation des travaux (orga-

nisation, planning, sécurité, gestion des déchets, démarche environnementale)
Prix de la prestation (40%)
Renseignements administratifs, techniques et visites : Mairie d’Escource - Tél. :  

05 58 04 20 06 ou 06 38 22 01 72 - Mail : mairie@escource.fr ou philippe@had-equation.fr  
ou mcburtin@sermet.fr

Avis envoyé à la publication : Le 18 février 2021
Le Maire, Monsieur Patrick Sabin
21400143-0

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.
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée SAS LAS-
SALLE ÉNERGIE VERTE au capital de
1.200 €, d’apports en numéraire, dont le
siège est à Montaut (40500), 388 chemin
de Pessalle.

Objet : L’exploitation d’une unité de
production d’électricité d’origine photovol
taïque. L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers. 

Durée : 50 années
Président : M. Adrien LASSALLE de

meurant à Montaut (40500), 388 chemin
de Pessalle.

Directeur Général : M. Pascal LAS
SALLE demeurant à Montaut (40500), 710
route du Cap de Gascogne.

Directeur Général Délégué : M. Henri
LASSALLE demeurant à Montaut (40500),
388 chemin de Pessalle.

Agrément pour cession d’actions : toute
transmission est soumise à agrément
préalable des associés.

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 action donne droit à une
voix.

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

Pour Avis
21AL00683

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 01/02/2021 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SAS
Nom de la société : CHEZ DALIDA
Siège social : 40 Boulevard Jacques

Duclos 40220 Tarnos
Au  capital de : 2.500 € en numéraire
Durée : 99 années
Objet : restauration de type rapide,

coffee-shop, salon de thé, épicerie fine,
traiteur.

Président : Mme AIT SAID Dalida de
meurant 9 allée Guernica 40220 Tarnos.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis, le Président
21AL00685

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : HOLDING DULIN
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 15 000 €
Siège social : 201 Chemin des Frères

Bordes (40120) POUYDESSEAUX
Durée : 50 ans Objet : l’acquisition et

la gestion de valeurs mobilières et de parts
sociales, la prise de participation ou d’in
térêts ou dans toutes sociétés ou entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières, l’assis
tance financière, technique, administra
tive, managériale à toutes personnes
physiques ou morales,

Président : M. Jean-Christophe DULIN,
demeurant 201 Chemin des Frères Bordes
(40120) POUYDESSEAUX

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

RCS : MONT DE MARSAN
21AL00692

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte d’avocat en date du

19/02/2021, il a été créé la
SAS LES FRÉROTS DE BISCA

Au capital de 15.000 €, ayant son siège
social à Biscarrosse (40600), 99 Chemin
du Vieux Moulin, ayant pour :

Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport au moyen de capitaux propres ou
empruntés, l’administration, la mise en
valeur, l’aménagement, l’exploitation par
bail ou autrement, et éventuellement
l’aliénation, de tous biens immeubles ou
biens et droits immobiliers, directement ou
indirectement, qu’ils soient destinés à la
location ou à l’usage des associés ou de
certains d’entre eux. La construction sur
les terrains dont la société est ou pourrait
devenir propriétaire ou locataire, d'im
meubles collectifs ou individuels à usage
d'habitation, commercial, industriel, pro
fessionnel ou mixte. La réfection, la réno
vation, la réhabilitation d'immeubles an
ciens, ainsi que la réalisation de tous
travaux de transformation, amélioration,
installations nouvelles conformément à
leur destination. L’apport en garantie de
ses biens et droits immobiliers auprès de
tous organismes bancaires, pour assurer
le financement des activités de la société,
directement ou par l’intermédiaire de ses
associés. L’obtention de toutes ouvertures
de crédits, financement et facilités de
caisse nécessaire à la réalisation de cet
objet et la mise en place corrélative de
toutes suretés réelles ou autres garanties
sur les biens sociaux.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Présidente : Emmanuelle LALAGÜE
demeurant au siège

Directeur général : Eric LALAGÜE de
meurant au siège

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandat confié à un autre
associé. Chaque action donne droit à une
voix.

Agrément : Les transfert de titres à un
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à l’una
nimité.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

La Présidente
21AL00698

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : CANDAU COMPAGNIE
Siège social : 771 Route de Toumilot

40180 Goos
Objet : La location, l'acquisition par voie

d’achat, d’échange ou d’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, la réfec
tion, la rénovation, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles, biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question et ne modifiant pas le
caractère civil de la société,

Durée : 99 années
Capital : 5.000 €
Apports en numéraire : 5.000 €
Gérance : Monsieur Luc CANDAU de

meurant 771 route de Toumilot 40180
Goos, Madame Sandra LAVIGNE épouse
CANDAU demeurant 771 route de Toumi
lot 40180 Goos.

Cession de parts : libre entre associés,
au profit du conjoint, des ascendants et
descendants du cédant, agrément pour
toute autre cession.

Immatriculation: RCS de Dax
Pour avis
21AL00699

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/02/2021, il a été

constitué une SASU dénommée :
QUENTIN PISCINES

Siège social : 1062 Route de Terrenabe
40380 Gamarde-les-Bains

Capital : 5.000 €
Objet : Construction, entretien, rénova

tion de piscines/spas, vente de produits,
accessoires et équipements pour piscines.

Président : M. Quentin BUCHAILLOT
1062 Route de Terrenabe  40380 Ga
marde-les-Bains.

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 Dax

21AL00700

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 18/02/2021, il a été consti

tué la SASU :
NEW CONCEPT 40 

Capital: 1.000 €. Objet : Aménagement
intérieur et extérieur des bâtiments.

Siège : 4805 rte de Yean 40110
Onesse-Laharie.

Président : ATTIA Adrien 4805 rte de
Yean 40110 Onesse-Laharie.

Durée : 99 ans.
Au RCS de Mont-de-Marsan
21AL00703

S.O.LS.O.L
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 60 rue du Moulin

Jouanin 40300 Cagnotte

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cagnotte du 11 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobilière

Dénomination sociale : S.O.L
Siège social : 60 rue du Moulin Jouanin

40300 Cagnotte
Objet social : l'acquisition de tous biens

immobiliers, terrains, maisons et im
meubles de toutes natures. L'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tout immeuble bâtis ou non
bâti dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. La réalisa
tion de tous emprunts auprès de tous or
ganismes à l’effet d’acquérir des biens ou
droits immobiliers. Et la remise en garan
tie des emprunts souscrits par exemple
sous forme de nantissement des parts
sociales ou la prise de suretés réelles sur
les immeubles lui appartenant.

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

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

Gérance : Madame Sandrine RIZZO et
Monsieur Olivier LAFON demeurant 60 rue
du Moulin Jouanin  40300 Cagnotte

Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément donné par le
gérant pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants
du cédant.

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

21AL00707

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 22 février 2021 il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme juridique : SARL
Nom de la société : PÂTIS'SÈVE
Siège Social : 39 rue Lucien Barbier

40220 Tarnos
Au capital de : 5.000 €
Durée : 99 ans
Objet : La société a pour objet la fabri

cation et la vente de pâtisseries tradition
nelles et de gâteaux personnalisés (cake
design) sur commande avec retrait au
laboratoire, et ateliers récréatifs.

Gérant : Mme Séverine TOUZET 39 rue
Lucien Barbier 40220 Tarnos

La société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis, le Gérant
21AL00709

ECO2BOISECO2BOIS
SARL à Associé Unique

Au capital de 2.000 €
831 Chemin de Jeandrille 40460

Sanguinet
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 22 Février 2021, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ECO2BOIS
Nom commercial : ECO2BOIS
Forme sociale : Entreprise Uniperson

nelle à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 2.000 €
Siège social : 831 Chemin de Jean

drille40460 Sanguinet
Objet : Pose de charpentes tradition

nelles et industrielles, couvertures et pose
de revêtements intérieurs et extérieurs.
Fabrication, assemblage de tout type de
constructions individuelles ou industrielles
à partir d'ossature bois.

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

Gérance : M. Frédéric DUPUYAU de
meurant 831 Chemin de Jeandrille 40460
Sanguinet.

Pour avis
21AL00711

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

CONSTITUTION D'UNE
SOCIÉTÉ

Dénomination : ISHARA
Nom commercial : EKOPY
Forme : SARL
Capital : 10.000 €
Siège social : 169 rue Henri II 40500

Montaut
Objet : toute activité de négoce en

solutions d’impressions reconditionnées,
toute activité de conseil en gestion d’en
treprise, notamment dans le domaine de
l’impression.

Gérant : M. Emmanuel CABOCHE de
meurant 169 rue Henri II 40500 Montaut

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL00724
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : KOBE
Siège social : 12 Avenue des Gurbets

40510 Seignosse
Objet : Restauration sans service à

table, snacking, vente de produits alimen
taires transformés ou non transformés
ainsi que de boissons sur place et à em
porter.

Durée : 99 années
Capital : 5.000 €
Gérants : Corinne BASTIAT née

LESPES 12 Avenue des Gurbets 40510
Seignosse et Béatrice VIALLET 123 Ave
nue du Point d’Orgue 40150 Hossegor.

Mention sera faite au RCS de Dax
21AL00713

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras

St Loubès
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biscarrosse du
08-02-2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : MELA
Siège : 34 impasse des Vanneaux

40600 Biscarrosse
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : L’acquisition de tous terrains ou

immeubles bâtis, droits et biens immobi
liers, la démolition des constructions
existantes, l’édification de toutes construc
tions, la division des dits terrains,
constructions nouvelles, préalablement à
leur édification, et leur revente. L’activité
de promotion immobilière, d’aménage
ment foncier et de marchand de biens. La
réalisation de toutes prestations de ser
vices administratifs, commerciaux, études
de faisabilité et réalisation de projets im
mobiliers. La constitution de toutes socié
tés civiles de construction et de vente ou
de toutes sociétés d’attribution aux asso
ciés, la prise de participation dans les
sociétés l’aliénation de tous droits sociaux
y afférents.

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

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

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

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

Président : Sébastien GIUSEPPONE
demeurant 34 impasse des Vanneaux
40600 Biscarrosse.

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

Pour avis, le Président
21AL00719

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

Dénomination sociale :
HB IMMO CONCEPT

Capital : 5.000 €
Siège social : 11 allée Barjavel 40000

Mont-de-Marsan
Objet : Marchand de biens, mandataire

immobilier. Conseil, apporteur d’affaires.
Courtier, agent commercial et commis
sionnaire pour tout bien et tout service et
dans tout domaine.

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

Président : Monsieur Clément BO
DARD demeurant à Mont-de-Marsan
(40000), 11 allée Barjavel

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
21AL00733

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 17 février 2021 à Dax (40), il a été
institué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : 2ML
Capital : 3.000 €
Siège social : 328 avenue Albert Pois

son 40370 Rion-des-Landes
Objet : Achat, vente et location de tout

bien meuble et notamment de matériel
médical ou en lien avec la santé et le bien-
être ; courtier, agent commercial et com
missionnaire  pour tout bien et tout service
et dans tout domaine.

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

Président : Monsieur Jonathan JO
SEPH demeurant à Rion-des-Landes
(40370), 328 avenue Albert Poisson.

Directeur général : Madame Maud
GAYET demeurant à Lesperon (40260),
2 125 chemin de Baccave.

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
Dax.

La Présidence
21AL00734

Par acte SSP du 27/01/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

MALCOLM EVENT
Nom commercial : MALCOLM EVENT
Siège social : résidence le grand large

- avenue de la grande plage bâtiment 23 -
entrée 21 - appartement n°42 40510
SEIGNOSSE

Capital : 1.200 €
Objet : Sous location (Airbnb - Sémi

naires -Stages) ; Textile et goodies ; Sé
minaires, évènements et stages ; Événe
ments sportifs, stages sportifs et activités
sportives ; Création vidéo, audio et multi
média ; Développement de nouveaux
secteurs d'activités en lien direct ou indi
rect avec l'objet ci-dessous ;

Président : M. LACAMPAGNE Malcolm
résidence le grand large, avenue de la
grande plage, bâtiment 23 - entrée 21 -
appartement n°42 40510 SEIGNOSSE

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'associé unique sont
libres. En cas de pluralité d'associés,
toutes les cessions d'actions, à titre oné
reux ou gratuit, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des deux tiers des
associés disposant du droit de vote.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

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

21AL00744

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me André BAU

DOIN-MALRIC, Notaire à Mont-de-Mar
san, le 11 février 2021, a été constituée
la Société Civile immobilière SCI PAPADA.
Siège social : MONT-DE-MARSAN (40),
11 Allée Claude Mora.

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

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

Capital social : mille six cents euros
(1.600 €), divisé en 100 parts sociales de
seize euros (16 €) chacune, numérotées
de 1 à 100.

Apport des associés : 480 € par Mlle
PATRON; 480 € par Mme VALETTE-PA
RIS; 640 € par M. DARRIBEAU.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés. Cession libre entre
associés.

Nommés premiers gérants de ladite
société : Mlle Johanna Myriam Christiane
PATRON, demeurant à Mt-de-Marsan
(40), 28 rue du Lieutenant Lumo; Mme
Camille Victoire Marie VALETTE, épouse
PARIS, demeurant à Artassenx (40), rte
de Courrèges; M. Julien Camille DARRI
BEAU, demeurant à Lucbardez-et-
Bargues (40), 425 rte de St Avit.

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

Pour avis,
Me André BAUDOIN-MALRIC
21AL00749

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine

BORIE-DISSEZ Notaire à SOORTS-
HOSSEGOR (Landes), 2380 avenue de
Bordeaux, le 17 février 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes : Objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Dénomination : SCI PONSANTO.
Siège social : CAPBRETON (40130) 15
avenue des Myosotis. Capital social :
MILLE QUATRE CENT CINQUANTE
EUROS (1 450,00 EUR). Durée : 99 ans.
Gérants : Madame Valérie PONSART
demeurant à ALLEZ ET CAZENEUVE
(47110), Castelgaillard. La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de DAX. Pour avis

21AL00750

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 €

www.annonces-landaises.com
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CE Promotion
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Capital : 1.000 €
Siège social : 1074 route de Capbreton

à Angresse (40150)
Objet : Activité de marchand de biens,

lotisseur, et promotion immobilière de
biens immeubles bâtis ou non bâtis, et
toutes activités connexes ou complémen
taires de toutes natures y compris la prise
de participations.

Durée : 99 années
Gérance : Jean-Éric LESPIAUCQ et

Catherine Emmanuelle RIBEIRO demeu
rant ensemble 1074 route de Capbreton à
Angresse (40150)

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL00766

MODIFICATIONS

GESTION PAU 2GESTION PAU 2
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : 31 rue de Navarre

40270 Cazères-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

851 584 938

L’AGE du 2/01/2021 a pris acte de la
démission de Paul-Emmanuel MERCIER
et Christelle NIETO ENJALBERT, cogé
rants, Dien Lam DOAN et Nathalie FOUR
NEL assumant les fonctions de cogérants.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le représentant légal
21AL00682

SCEA DE HOUSSATSCEA DE HOUSSAT
Société Civile d'Exploitation
Agricole au capital de 2000 €

Siège : 197 chemin de Houssat
40230 SAINT GEOURS DE

MAREMNE
880 720 396 RCS DAX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.01.2021, il a été décidé :

- de nommer en qualité de gérant M.
GELEZ Sylvain, demeurant 197 chemin
de Houssat 40230 SAINT GEOURS DE
MAREMNE en remplacement de MME
GELEZ Maryse, démissionnaire, à comp
ter du 01.02.2021.

- de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 01.02.2021 :

Ancienne dénomination : DE HOUS
SAT

Nouvelle dénomination : SCEA DE
HOUSSAT

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00684

GONZALEZ BARTOLOME
FRANCE 

GONZALEZ BARTOLOME
FRANCE 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 2.400 €

Siège social : résidence le Goya
13 avenue Saint Vincent de Paul

40100 Dax
RCS Dax 511 450 496

Suivant décision unanime des associés
du 30 novembre 2020 et décision du
Président associé unique du 25 janvier
2021, il résulte :

- Que le capital a été réduit de 1.000 €
pour être porter de 2.400 € à 1.400 € par
voie de rachat et d’annulation de 100
actions.

- Qu’ont démissionné de leurs fonctions
de membres du comité de direction au 30
novembre 2020, Monsieur Diego GONZA
LEZ BARTOLOME, Monsieur Pedro
GONZALEZ BARTOLOME, Monsieur
Pedro SARRIA GONZALEZ

- Que Monsieur Diego GONZALEZ
BARTOLOME a été maintenu Président

- Que le capital social a été augmenté
de 398.600 € pour être porté de 1.400 €
à 400.000 € par incorporation de réserves.

Les articles 7 « Apports » et 8 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés en
conséquence :

- Ancienne mention : Capital social :
2.400 €

- Nouvelle mention : Capital social :
400.000  €

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00686

ANB COIFFUREANB COIFFURE
SARL au capital de 20 000.00 €

Siège social : Les Portes de
Nérac, LD Guilhem Bas, route

de Lavardac 47600 Nérac
 RCS Agen 818 246 936

AVIS DE PUBLICITÉ
Suivant décisions de l’AGE du

05/01/2021 et du 18/02/2021, la société
ayant pour gérant Mme Corinne BROUCH
demeurant LD Jean de Mounet Labour
dette 47600 Nérac a décidé les modifica
tions suivantes :

Le capital social a été réduit à une
somme de 5.000 € suite à rachat de parts
sociales pour le ramener à 15.000 €.

Puis, l’objet social de la société a été
modifié pour devenir : commerce et
conseils en matière d’alimentation.

Aussi, la dénomination étant ancienne
ment ANB COIFFURE a été modifiée pour
devenir : ANB.

Enfin, le siège social a été transféré, à
compter du 05/01/2021, de Les Portes de
Nérac LD Guilhem Bas, route de Lavardac,
Nérac (Lot-et-Garonne), à Résidence
Santa Maria, 212 Place Charles de Gaule
à Biscarosse (Landes).

Toutes ces modifications prennent effet
à compter du 05/01/2021.

Les articles correspondants des statuts
ont été modifiés en ce sens.

Modification au RCS d'Agen. Nouvelle
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san.

Pour avis
21AL00687

VOLTA CHATEAU DE
CAMPET

VOLTA CHATEAU DE
CAMPET

SAS au capital de  30.000€
Siège social : Château de
Campet, 40090 Campet-et-

Lamolère
532 285 475 RCS Mont-de-

Marsan

Le 12/02/2021, l’associée unique a
décidé, à compter de ce jour, de :

- modifier la dénomination, qui devient «
CS 50 ».

- transférer le siège social à Village,
20251 Pancheraccia,

- nommer en qualité de Président, la
SAS CORSICA SOLE, demeurant Village,
20251 Pancheraccia, 509 986 030 RCS
de Bastia pour une durée indéterminée,
en remplacement de Mme Anne-Lorraine
DE PINS.

Radiation au RCS de MONT-DE-MAR
SAN et immatriculation au RCS de BAS
TIA.

21AL00696

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour

40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr

Tél. : 05 58 43 76 61

PHARMAHINXPHARMAHINX
Société Civile Immobilière au

capital de 2 000 euros
Siège social : 79 RTE DE DAX -

40180 HINX
834 905 119 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16 Février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 79 RTE DE DAX -
40180 HINX au 1 Chemin des Bruyères -
40180 HINX à compter de cette même
date. 

L'article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX.

Pour avis
La Gérance
21AL00697

ETUDE DE ME JERÔME
GOUFFRANT 

ETUDE DE ME JERÔME
GOUFFRANT 

Notaire à
Saint-Etienne-de-Baïgorry

LARTALARTA
SCI au capital de 213.428,62 €
RCS Dax SIREN 410 076 871

Aux termes d'un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 9 juin 2020, les associés ont décidé à
l’unanimité de transférer le siège social
qui était à SAINT GEOURS DE MAREMNE
(40230), Petit Haou – Route de Lartigue
à l’adresse suivante : PORT VENDRES
(66660) – 12 Rue Camille Pelletan, rétro
activement à compter du 23 avril 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Désormais la société LARTA, sera
immatriculée auprès du Greffe du Tribunal
de Commerce de PERPIGNAN.

Pour avis et mention
Me Jérôme GOUFFRANT, Notaire
21AL00701

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

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions unanimes des associés
du 21.02.2021 de la société MIRELIE 
SARL au capital de 52.000 €, siège so
cial  900 route de Labastide 40190 Le
Frêche RCS Mont-de-Marsan 439 929 092,
il  a été  décidé à compter du même jour :

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

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

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant M. Rémi

RECHEDE demeurant Favols 47470
Dondas.

Nouvelle mention : Président : M. Jean-
Claude RECHEDE demeurant 1267 route
du Bourg 47470 Dondas.

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

Agrément : Toute transmission sous
quelque forme que ce soit de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital quel qu’en soit le béné
ficiaire même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément préalable  donné par
décision collective extraordinaire des as
sociés.

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

Pour avis
21AL00708

CPG INVESTCPG INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1.500 €  
Siège : 11 rue du Loup Pendu
45750 ST PRYVE ST MESMIN
839917549 RCS de ORLEANS

Par décision de l'AGO du 01/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 30/11/2020 au Lotissement
des Pyrénées 40320 SORBETS.

Président: M. PICARD HERVE 1
CHEMIN EUCALYPTUS 97441 SAINTE-
SUZANNE

Radiation au RCS de ORLEANS et ré-
immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

21AL00710

LAMARQUE SOGY BOISLAMARQUE SOGY BOIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 833.440 €
Siège social : 

40110 Ygos-Saint-Saturnin
RCS Mont-de-Marsan

895 750 107

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision en date du
15 janvier 2021, l'associée unique a révo
qué Monsieur Sébastien VELLA de ses
fonctions de Directeur Général et n’a pas
procédé à son remplacement.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL00712

ANGELO MAÇONNERIEANGELO MAÇONNERIE
Société par Actions Simplifiée

 Au capital de 1.000 €
Siège social : 50 rue du Crabé 

40110 Ygos-Saint-Saturnin
RCS Mont-de-Marsan

828 201 467

TRANSFERT DU SIÈGE
L’associé unique en date du 1er février

2021 a décidé de transférer le siège social
de la société au 685 avenue de Brassenx
40110 Ygos-Saint-Saturnin, à compter du
1er février 2021. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. 

Pour avis, le Gérant              
21AL00743
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EARL MARINOTEARL MARINOT
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
captal de 75 000 €

Siège : 3578 route de Lourgon
40230 SAINT GEOURS DE

MAREMNE
RCS DAX : 329 327 075

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31.12.2020, Mme HONTEBEYRIE
Dominique, à démissionné de ses fonc
tions de cogérante. M CAPLANNE Jean
Luc et Mme CAPLANNE Séverine demeu
rant ensemble 3474 route de Lourgon
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE,
restent cogérants.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
21AL00731

LES PLUMERIAS LES PLUMERIAS 
SCI au capital de 2 000 € 
Siège social : 1 rue des

Méduses 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

492 050 497

Aux termes de l'Assemblée Générale
du 23/02/2021, il a été décidé :

- De transférer le siège social au 357
rue des Alouettes 40600 Biscarrosse à
compter du 23/02/2021. L'article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.

- De nommer en qualité de Cogérant
Mme Nathalie VERCOUTTERE, 357 rue
des Alouettes 40600 Biscarrosse à comp
ter du 23/02/2021.

L'article 19 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

21AL00742

SELARL Jean CAMICASSELARL Jean CAMICAS
Avocat en Droit Fiscal
31 Avenue d'Espagne

64250 Cambo-les-Bains

SARL LAFOURCADESARL LAFOURCADE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 507.600 € 
Porté à 999.000 €

Siège social : 148 Avenue des
Sabotiers, ZA Pédebert 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 433 220 761

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 8
février 2021, il résulte que : le capital a
été augmenté de 491.400 €, pour être
porté à 999.000 €, par incorporation de
réserves.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 507.600 €
Nouvelle mention : Capital : 999.000 €
RCS : Dax
Pour avis
21AL00745

SCI LA VERNIÈRESCI LA VERNIÈRE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 231 chemin du
Charpenté 40390 Biarrotte

RCS Dax 789 903 499

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 12 février 2021, il a été pris
acte de la démission des fonctions de
gérant de Monsieur Eric BLANC à compter
du 12 février 2021 et il a été décidé de
nommer Madame Cindy RAVARY demeu
rant 231 chemin du Charpenté 40390
Biarrotte en qualité de gérant à compter
du 12 février 2021 sans limitation de durée.

L’article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis, le Gérant
21AL00752

SMPI DU SUR MESURE A LA POINTE
DE L'INNOVATION EURL au capital de
50.000 €. Siège social : Za de la Massane,
2ème extension, 13210 Saint-Rémy-de-
Provence. RCS Tarascon 792 748 360.
Par décision de l'associé unique du
20/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 2 Route de Morcenx,
Lieudit Le Taston, 40210 Solférino à
compter du 01/01/2021. Gérance : M.
BRUNA Jocelyn demeurant 2 Route de
Morcenx, Lieudit Le Taston, 40210 Solfé
rino. Radiation au RCS de Tarascon et
immatriculation au RCS de Mont-de-Mar
san

21AL00753

Centre Aldéan, 12 allée VegaCentre Aldéan, 12 allée Vega
64600 Anglet

AMC HOLDINGAMC HOLDING
Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 180.000 €

Siège social : 60 bis, avenue
Salvador Allende 40220 Tarnos

RCS Dax 798 297 594

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date
du 19/12/2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l’article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d’ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme
de 180.000 €.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

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

Monsieur Alexandre CRUZ, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de Société par
Actions Simplifiée, la Société est dirigée
par : Président de la société : Monsieur
Alexandre CRUZ, demeurant 60 bis ave
nue Salvador Allende 40220 Tarnos.

Pour avis, le Président
21AL00757

CABINET ISABELLE
LAMARQUE

CABINET ISABELLE
LAMARQUE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 350.000 €

Siège social : 12 rue François
Mitterrand 40210 Labouheyre

RCS Mont-de-Marsan 
509 486 411

Aux termes d'une délibération en date
du 19/02/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l’exercice de la profession d’ex
pert-comptable et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Dépôt au
RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00763

LES DEFERLANTESLES DEFERLANTES
Société à responsabilité limitée  

au capital de 576 270 euros
Siège social : 6 B Rue des

Marsouins
40200 MIMIZAN

510862477 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Selon décisions en date du 31 DE

CEMBRE 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée LES DEFER
LANTES

-a décidé de transférer le siège social
du 6 B Rue des Marsouins 40200 MIMZAN
au 25 Rue du Vieux Marché 40200 MIMI
ZAN à compter du 1er janvier 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- a pris acte de la décision prise par
Madame Danielle Hélène TOULOUSE de
démissionner de ses fonctions de gérant
et a nommé en qualité de nouveau gérant
Madame Johanne TOULOUSE, demeu
rant 27 rue du vieux marché 40200 MIMI
ZAN, pour une durée illimitée à compter
du 1er janvier 2021. L'article 13 des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis.
21AL00765

Cabinet d’expertise
comptable 

Cabinet d’expertise
comptable 

BILAN POSITIF
Bordeaux - 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

ROAD & DSAS ROAD & DSAS 
Au capital de 3.000 €

255 rue des Entrepreneurs
ZA Alhena 40460 Sanguinet

RCS n° 823 718 283

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 01/01/2021, les
actionnaires ont décidé la transformation
de la Société en Société à Responsabilité
Limitée à compter du 01/01/2021, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 3.000 €, divisé en 3.000 parts sociales
de 1 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Mme Sandrine BUYTET,
Présidente.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : Mme Sandrine
BUYTET et M Guillaume VIVIER demeu
rant 106 Rue Guillaume 40460 Sanguinet
en qualité de cogérants.

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

Pour avis
21AL00455

CABANE DE LESPECIERCABANE DE LESPECIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 19 rue Brémontier

40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

840 096 333

L’AGO du 01/01/2021 a pris acte de la
démission de M. Rémy GUILHEM de ses
fonctions de cogérant à compter du
31/12/2020 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.

21AL00717

LA MONTOISE
D'AGENCEMENT

LA MONTOISE
D'AGENCEMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 €

Siège social : 64 Route de
Canenx 40000 Mont-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
820 683 803

Le 20/07/2020 l’associée unique sta
tuant conformément à l'article L.225-248
du Code de commerce, a décidé de ne
pas dissoudre la Société. Mention sera
faite au RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00718

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 11
février 2021, l’Assemblée Générale de la
société ECTIM CONSEILS, SAS au capi
tal de 5.000 € dont le siège social est sis
205 rue Tinarrage 40420 Brocas, immatri
culée au RCS de Mont-de-Marsan n°
883 835 720, a nommé en qualité de Di
recteur général Monsieur Jean-Michel
EVIN demeurant à Saint-Georges-d’Olé
ron (17), 90 impasse du Pré Carré, à
compter de ce jour et sans limitation de
durée.

La Présidence
21AL00725

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

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31 décembre 2020 de la société
GROUPE LOUBÈRE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.500 € sise à
Pouillon (40350) 145 Impasse de Laburthe
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
851 836 338, il a été nommé aux fonctions
de commissaire aux comptes titulaire, la
société EXCO SOMOGEC sise à Mont-de-
Marsan (40000) 8 avenue Sadi Carnot
immatriculée au RCS de Mont de Marsan
sous le n° 897 050 027. RCS de Dax.

Pour avis
21AL00730
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DISSOLUTIONS
AVIS DE DISSOLUTION
Par acte unanime en date du 31 dé

cembre 2020, les associés de la  société
F AND B FACTORY, SAS au capital de
1.000 €, dont le siège social est situé 10
rue de l’Evêché 40100 Dax, RCS Dax 834
283 566 ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 décembre
2020 et sa mise en liquidation amiable.

Ils ont nommé Monsieur Jérémy
LAUILHE demeurant 15 impasse des
Tourterelles – 40400 CARCEN PONSON,
en qualité de liquidateur avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 15
impasse des Tourterelles – 40400 CAR
CEN PONSON, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

21AL00688 KPEO CONSEIL Société par actions
simplifiée en liquidation au capital de
10.000 euros Siège social : 26 avenue
Victor Hugo,, 40130 CAPBRETON Siège
de liquidation : 26 avenue Victor Hugo,
40130 CAPBRETON 825 322 845 RCS
DAX Aux termes d'une décision en date
du 19 février 2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour. Monsieur Pa
trick MONTEIL, demeurant 26 avenue
Victor Hugo, 40130 CAPBRETON, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 26
avenue Victor Hugo 40130 CAPBRETON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Dax,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés. Pour avis Le Liquidateur

21AL00693

SCI WESTERN GOLDSCI WESTERN GOLD
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 100 €

Siège social : 209 Rue 
des Tisserands 

40280 ST PIERRE DU MONT
840 038 574 RCS MONT DE

MARSAN

Aux termes d'une AGE du 31 décembre
2020 : dissolution anticipée à compter de
ce même jour et mise en liquidation
amiable.

Liquidatrice pendant la durée de la li
quidation : Mme Laura GEYER, demeurant
à L’ISLE JOURDAIN (32600) 1 Rue des
Frênes,

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. Mention au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis, la liquidatrice
21AL00694

DELPEYRAT TRAITEURDELPEYRAT TRAITEUR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 200.000 €
Siège social : ZA La Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
382 431 500

Aux termes d’une décision en date du
25 janvier 2021, la société DELPEYRAT,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 15.085.570 € dont le siège social est
sis ZA de la Téoulère 40280 Saint-Pierre-
du-Mont, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 645 680 026,

A décidé, en sa qualité d’associé unique
personne morale de la société DELPEY
RAT TRAITEUR, la dissolution par confu
sion de patrimoine et sans liquidation de
la société DELPEYRAT TRAITEUR,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété DELPEYRAT TRAITEUR au profit de
la société DELPEYRAT, associée unique
personne morale de la société DELPEY
RAT TRAITEUR, sans qu'il y ait lieu à li
quidation, sous la réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolu
tion ou, en cas d'opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues auprès
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan sis 7 place Francis Planté 40000
Mont-de-Marsan.

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

Pour avis
21AL00704

V.L.D.
SAS au capital de 10.000 €. Siège

social : Angle de l'Avenue du Lac et de
l'Allée des Vergnes 40140 Soustons, RCS
Dax 819 200 999. Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 22/01/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 22/01/2021, il a été nommé
liquidateur Mme LABORDE-DEBAT Virgi
nie demeurant au 1 rue de la Bouvine
30510 Générac et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Le liquida
teur dispose des pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif,
continuer les affaires en cours et en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. Mention en sera faite au RCS
de Dax.

21AL00728

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Dénomination : LA LOGE. Forme : SA

société en liquidation. Capital social :
2.500 €. Siège social : 2 Rue Théophile
Gautier 40660 Moliets-et-Maâ. 819 754
987 RCS de Dax. Aux termes d'une déci
sion en date du 20 décembre 2020, l'as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société à compter du 20 dé
cembre 2020. Monsieur Lilian COLAS
demeurant 2 rue Théophile Gautier, Quar
tier Boussayre 40660 Moliets-et-Maâ a été
nommé liquidateur et lui a conféré les
pouvoirs les plus étendus. Le siège de la
liquidation est au siège social, adresse où
doit être envoyée la correspondance. Pour
avis.

21AL00729

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision de l’associée unique de la
société LABAT ESCOUTELOUP, Société
à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de 27.820 €, dont le siège social
est sis à Mimizan (40200), Zone Artisa
nale, 73 rue des Forages, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le n°
483 671 392, en date du 23 février 2021,
a été prononcée la dissolution, sans liqui
dation, de la société, dans les conditions
de l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Les créanciers peuvent former opposi
tion devant le tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan, dans les trente jours de
la présente publication.

La Gérance
21AL00739

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 26 novembre 2020, la collectivité des
associées de la société G.C.L., SARL en
liquidation au capital de 5.000 € dont le
siège social est sis 1 rue Saint Jean d’Août
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
503 550 097, a décidé la dissolution de la
société avec effet du même jour. La gé
rance, assumée par Madame Cindy GO
DIN demeurant à Saint-Pierre-du-Mont
(40), 100 impasse des Cantadores et
Madame Laurence PUYAU demeurant à
Montgaillard (40), 57 route de l’Adour, a
pris fin à la même date. Madame Cindy
GODIN assumera à compter de la même
date les fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Rribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le liquidateur
21AL00755

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOFT’ FORMATIONS
CONSULTING

SOFT’ FORMATIONS
CONSULTING

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 664 Route du

Marsan 40090 Bascons
RCS Mont-de-Marsan

537 941 270

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’associé unique en date du 30 dé

cembre 2020 a décidé la dissolution anti
cipée volontaire de la société, à compter
du même jour, et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Alain LARTIGUE demeurant 664 Route du
Marsan 40090 Bascons avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

21AL00759

STAYANSTAYAN
Société Civile Immobilière 

Capital 4.800 € 
437 rue de Janin 40440 Oondres 

 RCS Dax  829 399 856

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant PV d’AGE en date du
06/03/2019 les associés ont procédé à la
dissolution de la société, à compter du
06/03/2019, et à la nomination du liquida
teur en la personne de Mme Sophie GUI
NUT demeurant à Bayonne 64100, 73 av
Duvergier de Hauranne. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du TC
de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL00761

SAS BISCA RÉNOVSAS BISCA RÉNOV
Au capital social de 1. 000 €

58 rue de Lagnet 
40600 Biscarrosse

Siret : 831 097 720 00013

Lors de l’AGE du 15/01/2021, l’en
semble des actionnaires a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du même jour sa mise en liquidation
amiable. Christophe DELAHAIE ancien
président, demeurant 58 rue de Lagnet,
40600 Biscarrosse a été nommé liquida
teur amiable. Le siège de liquidation est
fixé chez lui, au même titre que l’adresse
de correspondance. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Président
21AL00764

EXPANSIMMO EXPANSIMMO 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 € 
Siège social : 36 Chemin de

Sainte Rose 40460 Sanguinet 
RCS Mont-de-Marsan

488 740 051

DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
29/01/2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/01/2021 et sa mise en li
quidation.

L'Assemblée Générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Monsieur
Jean-Pierre DUCOS demeurant 36 che
min de Sainte Rose 40460 Sanguinet,
Gérant de la Société, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 36
Chemin de Sainte Rose 40460 Sanguinet,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont-de-Mar
san.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL00767

LIQUIDATIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associées de la so
ciété G.C.L., SARL en liquidation au ca
pital de 5.000 € dont le siège social est
sis 1 rue Saint Jean d’Août 40000 Mont-
de-Marsan et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 503 550 097,
réunie le 30 novembre 2020 au siège de
liquidation, à la diligence du liquidateur,
Madame Cindy GODIN demeurant à Saint-
Pierre-du-Mont (40280), 100 impasse des
Cantadores, a approuvé le compte défini
tif de liquidation et prononcé la clôture de
la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du tribunal de com
merce de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL00756
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur André Jules Henri Robert

MAUBERT, retraité, né à Ecouche
(61150), le 04 mai 1933 et Madame Mi
cheline Elisabeth Alice DEGOUSEE, re
traitée, née à Fourmies (59610), le 29
décembre 1932, demeurant ensemble à
Soustons (40140), Quartier Costemale,
120 impasse de Bigne, mariés à la Mairie
de Alençon (61000), le 04 juin 1956, ini
tialement sous le régime légal de la com
munauté de biens meubles et acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de
Communauté Universelle.

L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
18 Février 2021.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, Notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Alain DESMOLLES
21AL00721

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

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

du 17 avril 2013, Madame Adrienne
Louise LARROUY, en son vivant retrai
tée, demeurant à Dax (40100) rue Joseph
parqué Résidence Les Albizzias. Née à
Bayonne (64100), le 28 décembre 1922.
Veuve de Monsieur Jean Joseph BAILLET
et non remariée. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à Dax (40100) (France),
le 27 mai 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Christophe DUPLANTIER, notaire associé
de la société civile professionnelle dénom
mée SCP CAZALIS, DUPLANTIER &
LOUSTALOT », titulaire d'un Office nota
rial dont le siège est à Dax (40100), 1
place Hector Serres, Résidence le Consul,
le 18 février 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Christophe DUPLAN
TIER, Notaire à Dax, référence CRPCEN :
40021, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

21AL00705

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 1er juin 2017, Monsieur Jean Norbert
DESTRADE, en son vivant cultivateur en
retraite, demeurant à Saint-Martin-de-
Seignanx (40390) 101 impasse de Gas
cogne. Né à Sainte-Marie-de-Gosse
(40390), le 11 juillet 1938. Célibataire. Non
lié par un pacte civil de solidarité. Décédé
à Saint-Martin-de-Seignanx (40390), le 25
novembre 2020.

A institué des légataires universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Olivier MAYSONNAVE, Notaire à
Peyrehorade, le 18 juillet 2018, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine compte tenu du
caractère universel de leurs legs et de
l’absence d’héritiers réservataires.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Olivier MAYSON
NAVE, Notaire à Peyrehorade, 168 route
de Bayonne, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

21AL00751

EURL AZUELOSEURL AZUELOS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 €
Siège social : 111 rue Saint-

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

799 562 301

Aux termes des décisions en date du
10 février 2021, au siège de liquidation,
l'associée unique, statuant au vu du rap
port du liquidateur a :

- Approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020,

- Donné quitus au liquidateur Madame
Nathalie AZUELOS demeurant 32 rue
Pastebuch 40600 Biscarrosse et l'a dé
chargé de son mandat,

- Décidé la répartition du produit net et
de la liquidation,

- Prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au Re
gistre du Commerce et des Sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00623

SCI MONTEVIDEO
SCI au capital de 32,01 €. Siège social :

maison Bedat 40300 Orthevielle. 316 632
660 RCS Dax. Le 10/11/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Dax.

21AL00410

SCI WESTERN GOLD – SCI en liqui
dation au capital de 100 €uros - Siège
social et de liquidation : 209 Rue des
Tisserands 40280 ST PIERRE DU
MONT – RCS MONT DE MARSAN
840 038 574. Par AGO du 30/01/2021 :
approbation des comptes de liquidation .
Quitus à la liquidatrice, décharge de son
mandat. Clôture de liquidation. Radiation
de la société au 31/12/2020. Dépôt
comptes de liquidation au RCS de MONT
DE MARSAN.

21AL00695

LAFM
SCI au capital de 860.00 €, siège so

cial : 787 route de Gaillères 40090 Bougue
RCS Mont-de-Marsan 510 020 068. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire
du 15/01/2021 il a été décidé d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation, de
donner quitus au liquidateur, Mme LABER
NEDE Magalie demeurant 430 avenue des
Résiniers 40090 Laglorieuse pour sa
gestion et décharge de son mandat, de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 15/01/2021. Ra
diation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00702

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

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

SCI JOUANDINSCI JOUANDIN
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 305 Route des
Carrières

40180 SAINT-PANDELON
Siège de liquidation : 305 Route

des Carrières
40180 SAINT-PANDELON

439 924 689 RCS DAX

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 15 février 2021, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 15 février 2021.

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

Pour avis
21AL00720

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me MOLÈRES-
BERNADIEU, le 23/01/2021, enregistré à
Mont-de-Marsan le 23/02/2021, dossier
2021 00017114, référence 4004P01 2021
N 259, les associés ont procédé à la liqui
dation et au partage de la Société Civile
Immobilière STAYAN capital 4.800 €, 437
rue de Janin 40440 Ondres, SIREN 829
399 856 RCS de Dax, à compter du même
jour. Son actif net social a été partagé
entre ses membres. La liquidation a été
clôturée par suite du partage de la totalité
de l’actif net social. Quitus a été donné au
liquidateur. La société sera radiée du RCS
Dax par les soins du liquidateur.

Pour avis, le Notaire
21AL00762
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AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

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

du 21 février 2002, Madame Christiane
Marie MARTIN, en son vivant retraitée,
divorcée de Monsieur Gérard Henri Pierre
DESPALLE, demeurant à Gabarret
(40310) 174 avenue de l'Hôpital EHPAD
Résidence les Ajoncs, née à Levallois-
Perret (92300), le 5 février 1930. Décédée
à Gabarret (40310) (France), le 23 octobre
2020. A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Laurence ARGENTON, Notaire soussi
gné, au sein de la Société Civile Profes
sionnelle dénommée « HUCHET, AR
NOULT ET ASSOCIÉS, SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE TITULAIRE D'UN
OFFICE NOTARIAL», à Cergy, 2 rue des
Chênes Émeraude, le 21 décembre 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Laurence ARGEN
TON, Notaire à Cergy (95000) 2 rue des
Chênes Émeraude - référence CRPCEN :
95038 dans le mois.

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

Pour insertion, le Notaire
21AL00636

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF
A l'annonce 21AL00671 parue dans

notre édition du 20/02/2021 concernant la
SCI LEA il y a lieu de rajouter :

Départ de l’ancienne gérante : Madame
Marie-Christine MONGEAUD, par suite de
son décès survenu le 30/12/19.

21AL00735

RECTIFICATIF
A la parution du 19 décembre 2020.

C’est à tort et par erreur que la société
dénommée GSR, Société Civile Immobi
lière, au capital de 1.000 €, dont le siège
est à Auch (Gers) 25 Impasse d’Arma
gnac, et immatriculée au registre du com
merce et des sociétés d’Auch a été dési
gnée sous le numéro 442 387 221. Il y
avait lieu de lire : numéro 792 487 522.

Pour avis, le Gérant
21AL00737

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

LANDES PNEUS (SARL) RCS Dax 
808 367 866. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers, 38 impasse 
des Tourterelles 40400 Tartas.

21400164-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

Jugements du 17/02/2021

ADOPTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

AMZ OPTIQUE SAS pour une durée 
de 10 ans, RCS Dax 805 308 111. 
Activité : L’activité d’opticien lunetier, 
audioprothésiste, l’adaptation de verres de 
contact, négoce de lunettes et fournitures 
d’optique telles qu’étuis, loupes, jumelles, 
produits d’entretien instruments d’optique 
et de mesures réparation de lunettes 
d’instruments d’optique, 28 rue Louis 
Barthou 40100 Dax, et a désigné EKIP’ 
en la personne de Me François LEGRAND 
en qualité de commissaire à l’exécution du 
Plan. Date d’effet : 17/02/2021.

21400150-12

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

MENUIZ’ART (SARLU) RCS Dax 827 
503 038. Travaux de menuiserie bois et 
PVC, 8bis rue des Tilleuls 40530 Labenne.

21400151-12

B.S.D (SARL) RCS Dax 837 791 953. 
Travaux de terrassement courants et 
travaux préparatoires, 1 rue des Acacias 
40100 Dax.

21400152-12

M. LAPERT Fabien RM 790780134, 
45 rue de Verdun 40380 Montfort-en-
Chalosse.

21400153-12

Mme DER SARKISSIAN Françoise 
née DUZERT RM 792 417 545, 2 rue des 
Barnabites 40100 Dax.

21400154-12

AUT’ OPTIMALE PARTS (SAS) RCS 
Dax 849 616 396. Commerce de détail 
d’équipements automobiles, 5 Rue du 
Treuilh 40180 Oeyreluy.

21400155-12

HAIZE HEGOA (SASU) RCS Dax 832 
294 474. Affrètement et organisation des 
transports, 787 route de Montfort 40180 
Hinx.

21400156-12

MANAVA (SARL) RCS Dax 834 261 
711. Restauration traditionnelle, 13 avenue 
Victor Hugo 40100 Dax.

21400157-12

INNOVA 64 (SARLU) RCS Dax 818 
854 366. Construction d’autres bâtiments, 
120 avenue Georges Clemenceau 40100 
Dax.

21400158-12

SOCIÉTÉ SOUQUES ET FILS (SARL) 
RCS Dax 986 120 053. Fabricat ion 
d’emballages en bois 40290 Misson.

21400159-12

OLINA (SARLU) RCS Dax 849 543 
947. Restauration traditionnelle, 2 Cours 
du Maréchal Joffre 40100 Dax.

21400160-12 

ALKILUNA (SARL) RCS Dax 804 146 
819. Restauration traditionnelle, 1345 
avenue de la République 40180 Saugnac-
et-Cambran.

21400161-12

M. JEANMICHEL Nicolas Xavier RCS 
Dax 793 234 444. Commerce de détail 
d’articles de sport en magasin spécialisé, 
rue des Lauriers 40230 Saint-¬Vincent-
de-Tyrosse.

21400162-12

PROSHOP DES FILLES (SARLU) RCS 
Dax 522 312 479. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé, 46 
rue des Carmes 40100 Dax.

21400163-12

Dossier N° RG 10/00003. N° Portalis
DBYM-W-B62-BRV2. Par jugement en
date du 11 Février 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a prononcé la
clôture pour insuffisance d'actif des opé
rations de la Liquidation Judiciaire de M.
Laurent GUILLON, demeurant Augé
40310 Parleboscq. RCS 349 263 749.
Activité : exploitant agricole. A ordonné la
publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 11 février 2021
Le Greffier
21AL00714

Dossier N° RG 19/00016. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CVZD. Par jugement en
date du 11 Février 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan a arrêté le plan
de redressement sur 10 années organi
sant la continuation de l'entreprise de Mme
Catherine FERREIRA demeurant 17 ave
nue de Wolsack 40200 Mimizan. RCS
Mont-de-Marsan n° SIREN 353 435 410.
Activité : sage-femme. A nommé pour la
durée du plan  Commissaire à l'exécution
du Plan : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. A maintenu
Juge Commissaire : Mme Sarah COUD
MANY pour la vérification des créances.
A ordonné la publicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 11 Février 2021
Le Greffier
21AL00715

Dossier N° RG 20/00016. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C3KB. Par jugement en
date du 11 Février 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan a modifié le plan
de redressement de M. Yannick LA-
MOTHE, culture céréales - épandage li
sier, demeurant 780 route de Nautet 40190
Montégut. RCS Mont-de-Marsan n° SI
REN 440 170 868. Activité : Agriculteur.
Le plan de redressement est prolongé
d'une année, soit 2034. A ordonné la pu
blicité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 11 Février 2021
21AL00716

Dossier N° RG 21/00002. N° Portalis
DBYM-W-B7F-C3WB. Par jugement en
date du 18 Février 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de l'Association TRUST IN THE
LIFE, demeurant 79 rue Léon Gambetta
40000 Mont-de-Marsan. SIRET/SIREN
852 387 653 00029. Activité : association,
(accompagnement global de MNA). A
constaté l'état de cessation des paiements
au : 10 décembre 2020. A nommé Man
dataire Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan.
Juge Commissaire : Mme Sarah COUD
MANY. Commissaire Priseur : Mme Marie-
Françoise CARAYOL. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, Fait à Mont-de-Marsan
Le 19 Février 2021
Le Greffier
21AL00747

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM



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

 48 170,00  5,0% 0,8% DOLLAR 
USD

1,21 -1,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G

293,20 11,0% 5,8% LIVRE 
GBP

0,87 -3,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G

1 710,00 24,7% 18,9% FRANC SUISSE
CHF

1,09 0,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G

885,00 29,1% 23,0% DOLLAR
CAD

1,53 -2,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G

1 833,75 7,3% 2,3% YEN  
JPY

128,00 1,2% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G

361,90 8,7% 3,6% COURONNE 
DKK

7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G

295,00  11,6% 6,4% COURONNE 
SEK

10,03 0,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G

308,00 11,7% 6,5% RAND 
ZAR

18,07 0,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G

295,00 11,6% 6,4% DOLLAR 
AUD

1,54 -3,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G

1 600,00 12,9% 7,6% YUAN 
RMB

7,86 -1,0% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 779,84 4,0% 4,1% -0,2% 5 786,53 5 399,21 France

SBF 120 4 566,63 3,4% 3,9% -0,5% 4 583,40 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 689,10 2,4% 3,8% 1,1% 3 734,20 3 481,44 Europe

S&P 500 3 853,92 0,3% 2,6% 19,5% 3 934,83 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 000,70 -2,7% 0,9% 43,2% 13 807,70 12 623,35 USA

Footsie 100 6 625,94 -1,0% 2,6% -7,4% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 13 864,81 -0,1% 1,1% 6,4% 14 109,48 13 432,87 Allemagne

SMI 10 609,03 -2,9% -0,9% -1,0% 10 964,05 10 591,06 Suisse

NIKKEI 30 156,03 5,3% 9,9% 28,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 636,36 0,8% 4,7% 20,0% 3 696,17 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) 0,78 4,3% -4,2% 367,5% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,08 -4,6% -1,9% -25,7% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,10 10,5% 10,5% 4,0% 2,10 1,90 -

BLUE SHARK PS 6,00 -6,3% -6,3% 0,0% 6,40 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,51 -9,9% -23,6% -30,0% 1,97 1,43 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,80 -0,9% 14,3% 21,1% 45,20 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 390,00 0,0% 6,6% -11,8% 398,00 366,00 7,7%

EAUX DE ROYAN 109,00 0,0% -3,5% -24,8% 118,00 106,00 -

EUROPLASMA 1,66 -12,0% -26,2% -74,9% 2,27 1,65 -

FERMENTALG 2,77 -31,6% 91,6% 57,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,28 -17,7% 7,0% 37,2% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,07 -1,4% 23,6% -45,4% 2,39 1,58 -

I.CERAM 2,07 2,5% 37,1% 70,4% 2,43 1,51 -

I2S 3,78 5,0% 18,1% -5,0% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,52 -20,0% -27,6% 67,0% 2,10 1,50 -

IMPLANET 1,18 15,5% 4,9% -48,8% 1,19 0,96 -

LECTRA 28,25 15,3% 13,0% 29,9% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 72,36 -9,4% -0,9% -4,0% 80,94 72,36 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -8,3% -41,2% -28,6% 0,34 0,20 -

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

OENEO 10,84 -1,8% -0,2% -18,9% 11,56 10,64 -

POUJOULAT 31,80 3,2% 9,7% 52,9% 32,00 29,00 1,3%

SERMA TECH. 278,00 3,0% -2,8% -37,1% 346,00 268,00 1,1%

SILC 0,44 20,1% -28,7% -9,1% 0,62 0,37 -

UV GERMI 10,50 -22,2% 35,5% 25,0% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,86 18,4% 29,7% 128,5% 8,12 6,06 -
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LITTLE  
   DOOD

    LMA
  « SESSIONS  
  ESSENTIELLES »

Le rire étincelant de Little Dood, Manon 
Gasseng à la ville, vibre sous le projecteur, 
installé au cœur de la boutique Drive & Vrac, 
à Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour éclairer la 
captation vidéo de « Nos lendemains », l’une 

de ses sept chansons en français patiemment tissées 
au creux de ses émotions pendant le confinement. 
« Ça fait tellement de bien de retravailler », soupire 
l’auteure-compositrice-interprète landaise. Il y a un an 
à peine, elle partageait la scène, le temps d’une chan-
son, avec la diva soul Alicia Keys, assurait à Pôle Sud, 
déjà à Saint-Vincent-de-Tyrosse, la première partie du 
concert de Pomme sacrée depuis artiste féminine de 
l’année aux Victoires de la musique, après avoir chanté 
aux côtés de M pendant l’été. « Difficile de passer de 

L’association Landes Musiques  
Amplifiées (LMA) investit les commerces tyrossais  

pour une série de vidéos destinées à  
promouvoir les artistes landais en création.

Par Nelly BÉTAILLE

telles émotions à… rien du tout. Ce confinement a 
été une énorme claque. Tout s’est arrêté. Alors, on se 
bouge pour trouver d’autres solutions ». « Le concept 
est de continuer à faire des choses quand on ne peut 
plus rien faire, de se réinventer, en puisant comme le 
fait LMA dans une boîte à idées perpétuelle », résume 
de son côté Fabien Bœuf qui a inauguré symbolique-
ment l’expérience dans le bureau de Régis Gelez, 
maire de la commune, avec « Comme l’animal », la 
chanson titre de son nouvel album à venir d’ici l’été. 

PROMOTIONS SOLIDAIRES
Parmi les objectifs de ces vidéos atypiques : « accom-
pagner et promouvoir dans la cité les créations en 
cours de six à huit musiciens ou groupes landais 
en dépit de l’interminable attente des retours des 
concerts, et maintenir du lien », résume Stéphane 
Gréco, directeur de LMA. « Comme personne n’a 
bien digéré la notion de « non essentiel », pas plus 
dans l’univers de la culture que dans les commerces 
touchés par cette crise sanitaire sans précédent, en 
signe de solidarité, nous nous sommes invités chez 
les commerçants pour les tournages de ces « Ses-
sions essentielles » ». Et comme le Studio 47 concept 
store qui a accueilli le duo Velvet Project ou l'épicerie 
fine et bistro Kantxa, le groupe Vends du Vent, l’idée 
a d’emblée séduit Christelle Bénac, militante du zéro 
déchet, qui a ouvert Drive & Vrac au cœur de la zone 

Casablanca en mai dernier : « Little Dood, la douceur 
du personnage sans prise de tête, qui prône le lais-
ser vivre, correspond bien au lieu ». On confirme.

Vidéos à retrouver sur 
www.facebook.com/landes.musiquesamplifiees
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