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CONCERTS
LE TUBE-LES 
BOURDAINES 
RÉSISTE
En dépit des reports successifs  
de ses concerts depuis un an, la salle 
de spectacle de Seignosse-Océan  
ne lâche pas prise. Après Jane Birkin 
annoncée le 12 juin prochain,  
elle affiche le retour sur scène de 
Julien Clerc avec son nouvel album 
« Terrien », au Tube-Les Bourdaines, 
le 25 mars… 2022.
le-tube-bourdaines.com
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PROMOTION
COMMERÇANTS MOTIVÉS

Joli succès pour la campagne de communication de la 
 chambre de commerce et d’industrie sur les commerces 

landais, avec 30 000 visionnages de ses six vidéos diffusées sur 
les réseaux sociaux. Vingt commerçants de Mont-de-Marsan, 

Dax, Soorts-Hossegor et Dumes y prennent la parole pour 
raconter comment ils ont fait face aux difficultés en 2020 et 

livrer quelques messages optimistes pour 2021. Avec pour 
rappel final destiné au grand public : « La plus belle façon de 

soutenir nos commerçants c’est de continuer à  
consommer leurs produits ».

www.facebook.com/CCIdesLandes

MONT-DE-MARSAN
CULTIVER LA SOLIDARITÉ

« Plantons, récoltons, partageons ! », c’est le slogan de la 
sixième édition de l’opération « Jardiniers solidaires », prévue 

le 15 mai aux serres municipales de Mont-de-Marsan. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour la distribution 

gratuite de lots de plants de légumes semés par  
l’association Les Jardins reconnaissants. La contrepartie pour 

les jardiniers participants ? S’engager à reverser la 
 moitié de leurs futures récoltes aux associations caritatives  

de la plateforme sociale du Marsan. 
Inscriptions sur conseils.quartiers@montdemarsan.fr  

ou au 05 58 05 87 52 
Le samedi 15 mai de 9 h à 12 h 

aux serres municipales de Mont-de-Marsan 
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Fonceuse et déterminée, Maïté Ropers a rapide-
ment grimpé les échelons quand elle était com-
merciale terrain. Une ascension qui n’a pas valu 
que des compliments à la trentenaire. « Très vite, 
j’ai été confrontée à des remarques de l’ordre du 

sexisme ordinaire, concernant le fait que j’avais un poste à 
responsabilités, que j’étais une femme et que j’étais jeune… 
Ça aurait pu m’affecter et m’empêcher d’avancer. Ça a eu 
l’effet inverse : un effet moteur. Je me suis dit : « Je sais ce 
que je vaux et un jour, vous verrez, je vais tout exploser ! ». 
J’ai réussi et j’ai très envie d’aider d’autres femmes à y arri-
ver aussi ». Depuis l’été 2020, c’est ce qu’elle fait avec son 
accompagnement « 1ère sur Google ».

« UN CRAN D’AVANCE  
SUR LA CONCURRENCE »
En 2017, alors qu’elle est toujours commerciale, Maïté 
Ropers découvre l’univers du blog et perçoit immédiate-
ment les opportunités qu’offre le web en matière de reve-
nus. Elle se forme auprès de blogueurs professionnels et 
crée une dizaine de sites internet pour expérimenter toutes 
les techniques imaginables afin de séduire les moteurs de 
recherche et l’internaute. « Aujourd’hui, avoir un site inter-
net ne suffit pas pour être visible sur le web, insiste-t-elle. 
Pour sortir du lot, il faut adopter une stratégie SEO (Search 
engine optimization). C’est ce qui permet aux sites internet 
de grimper dans les résultats de Google, naturellement. 

Installée à Bénesse-Maremne, Maïté Ropers  
a une mission dans la vie : contribuer à la réussite  

des business féminins. Elle le fait grâce au  
référencement naturel, en propulsant ses clientes 

 premières sur Google.

Par Cécile AGUSTI

WEB MAÏTÉ ROPERS  
« QUEEN » DU 
RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL

FOCUS LANDES

C’est la clé de la visibilité et l’assurance d’avoir un cran 
d’avance sur la concurrence ». 
Mélange de stratégie et de technique, le SEO (ou référen-
cement naturel) devient rapidement la spécialité de Maïté 
Ropers. L’un de ses sites atteint 60 000 visiteurs par mois, 
uniquement grâce au référencement naturel… Des blo-
gueurs, des marques et des entrepreneurs font alors appel 
à elle pour ses compétences en rédaction web.
Mais plus que la rédaction, c’est la stratégie qui lui plaît. Fin 
2019, elle se concentre donc sur le conseil en référencement 
naturel. « J’ai accompagné de nombreux  clients qui ont eu 
de très bons résultats. Cela me faisait plaisir à chaque fois, 

« AUJOURD’HUI, 
AVOIR UN SITE 
INTERNET NE 
SUFFIT PAS POUR 
ÊTRE VISIBLE SUR 
LE WEB » 
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WEB MAÏTÉ ROPERS  
« QUEEN » DU 
RÉFÉRENCEMENT 
NATUREL

FOCUS LANDES
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Consultante SEO  
à Bénesse-Maremne

MAÏTÉ 
   ROPERS 
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mais encore plus quand mes clients étaient des clientes ! 
Participer à la réussite des business féminins, c’est vraiment 
ce qui me fait vibrer. Alors depuis l’été 2020, je ne fais plus 
que ça ».

UN SERVICE PREMIUM  
RÉSERVÉ AUX FEMMES
Le site internet de Maïté Ropers (https://maite-consulting.com/) 
est très clair : « Mon offre n’est pas pour vous si vous êtes un 
homme » ! Faut-il y voir un brin de misandrie ? « Non, je n’ai 
rien contre les hommes, assure-t-elle en riant. Les femmes 
expertes du référencement naturel sont peu nombreuses. Et 
aujourd’hui, lorsqu’une femme souhaite collaborer avec une 
autre femme sur le SEO, il y a un vide dans lequel j’ai décidé 
de me positionner. Mais surtout, cela fait sens pour moi d’ai-
der les femmes à réussir. Elles ne prennent pas encore tota-
lement leur place sur le web. Elles n’y vont pas pleinement, 
restent timorées sur la visibilité de leur entreprise. C’est 
dommage ! Je veux permettre aux femmes ambitieuses de 
décrocher le succès qu’elles méritent ».
Son offre phare s’appelle « 1ère sur Google ». Il s’agit d’un 
accompagnement SEO pointu et premium « pour per-
mettre aux femmes de dominer leur marché ». Pour 12 000 euros  
(18 000 euros dans le cas d’un e-commerce), les entre-
preneuses délèguent totalement leur SEO à Maïté Ropers 
et à ses « killeuses du web », une équipe de rédactrices  
freelances formées par ses soins. « Nous optimisons l’existant,  
puis nous créons autant de contenus pertinents que néces-
saire pour permettre à mes clientes de devenir la réfé-
rence sur leur marché en trustant les premiers résultats 
des moteurs de recherche. Une fois que c’est fait, le travail  
s’arrête ».
Le tarif d’entrée peut paraître élevé mais le retour sur inves-
tissement vaut largement le coup. Une de ses clientes de la 
métropole bordelaise à la tête d’une boutique e-commerce 
a eu de jolies retombées assez rapidement. « Au bout de 
trois mois, plus de 15 000 euros de son chiffre d’affaires 
mensuel étaient générés uniquement par le référencement 
naturel. Aujourd’hui, c’est entre 35 000 et 45 000 euros par 
mois… » Les résultats ont été un peu plus longs à obtenir 
pour un couple d’artisans électriciens bruxellois. « Mais au 
départ, le site n’avait aucune notoriété. Il enregistrait seu-
lement 200 visites par mois ». Six mois plus tard, tout a 
changé. « Aujourd’hui, il y a 3 250 clics par mois sur le site 
et environ 30 devis par semaine proviennent de Google, 
dont 20 sont vraiment pertinents. D’ailleurs, pour répondre 
à la demande, l’entreprise a dû embaucher une personne 
supplémentaire ».

DÉMOCRATISATION DU SEO
Au-delà des résultats, ce qui séduit ses clientes, c’est 
l’approche décalée de Maïté Ropers. Contrairement aux 
agences de référencement qui essayent souvent de rendre 
cet univers nébuleux, « certainement pour s’en faire une 
chasse gardée », elle s’est donné pour mission de vulgariser 
la discipline. « Oui, c’est un peu technique, mais ce n’est pas 
inaccessible ! On peut quand même expliquer ça de manière 

« LE SEO  
C’EST UN PEU 
TECHNIQUE,
MAIS CE N’EST PAS 
INACCESSIBLE »

FOCUS LANDES
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3 CONSEILS DE 
 MAÏTÉ ROPERS POUR GRIMPER 

DANS LES RÉSULTATS DE 
GOOGLE

•Structurez tous vos textes afin  
de les rendre lisibles :

par les internautes avec un  
titre et des sous-titres.

par Google avec du balisage HTML 
 (traduction en langage informatique des 

 niveaux de titres) quand vous mettez  
à jour votre site..

• Construisez chaque page autour  
d’un mot-clé différent. La stratégie du mot-clé 

 est ce qui fait une vraie différence.

• Soignez tout ce que les internautes  
ne voient pas, mais qui compte pour les moteurs  

de recherche : renommez vos images,  
remplissez les balises méta-title et  

méta-description avec le texte de présentation  
de votre site que vous souhaitez voir  

apparaître dans les moteurs de recherche.

fun et faire descendre la pression sur le sujet ». C’est ce 
qu’elle s’attelle à faire sur Instagram (@maiteropers), où elle 
n’hésite pas à comparer le SEO à… George Clooney dans les 
années 80 ! « À l’époque, avec sa coupe mulet, il n’avait rien 
de sexy mais il n’y a qu’à le voir aujourd’hui… Le SEO, c’est 
pareil. Il n’a pas l’air sexy, mais son potentiel est illimité ».
Dans ses publications, elle donne également beaucoup de 
conseils. « J’insiste sur l’aspect humain de la démarche. Bien 
sûr, il faut séduire les robots de Google pour être bien pla-
cée. Mais il faut surtout réussir à transmettre ses valeurs 
pour attirer les bonnes personnes sur son site ! Les outils 
techniques viennent simplement donner des indications, 
des valeurs... Sans dominer la stratégie ».
Devant l’engouement, la « Queen du SEO », telle qu’elle se 
présente sur les réseaux sociaux, a créé une formation en 

ligne accessible à tous (hommes compris !). Baptisée « Visi-
bilité maximale sur Google », elle explique la méthode mise 
au point par Maïté Ropers, pour permettre aux entrepre-
neuses qui ne peuvent ou ne veulent pas déléguer leur SEO, 
de s’en occuper elles-mêmes.
Et la Landaise ne s’arrête pas là. Afin de dédramatiser le 
SEO, elle a également créé un podcast (disponible sur 
toutes les plateformes d’écoute). Avec « Femmes du Web », 
elle aborde les questions de référencement naturel, de com-
munication digitale, de rédaction et de stratégie web. Elle 
réalise aussi des interviews d’entrepreneuses web à succès 
pour inspirer les auditrices et les inciter à devenir, elles aussi, 
les leaders incontestées de leur secteur sur le web.
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FOCUS LANDES
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ACTU  LANDES

Dans le cadre du plan France Relance, 30 conseillers numériques  
vont être déployés dans les Landes. Leur mission : aider tous les Landais à 

s’approprier les outils numériques pour les besoins du quotidien.

Par Miren LARTIGUE et Nelly BÉTAILLE

30 CONSEILLERS  
NUMÉRIQUES POUR  
LES LANDES
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ACTU  LANDES

De gauche à droite : Cécile BIGOT-DEKEYZER,  
préfète des Landes, Cédric O, secrétaire d’État chargé de  

la Transition numérique et des Communications  
électroniques et Xavier FORTINON, président du conseil 

départemental des Landes.

A ujourd’hui 40 % des Français sont éloignés 
de l’informatique. Un Français sur six n’uti-
lise jamais un ordinateur, et un Français sur 
trois manque des compétences de base en 
numérique », rappelait le secrétaire d’État 

chargé de la Transition numérique et des Communications 
électroniques, Cédric O, le 26 février dernier, à l’occasion 
de sa visite à Mont-de-Marsan pour la signature avec le 
Département des Landes de l’accord de déploiement de 
30 conseillers numériques France Services sur une soixan-
taine d’espaces dédiés. Objectif : favoriser la médiation 
numérique et l’éducation aux usages numériques.  « L’ap-
proche de l’État est de faire confiance aux collectivités : 
nous finançons, mais ce sont les collectivités qui recrutent, 
qui forment, avec notre aide, et qui déploient sur le terrain »,  
soulignait Cédric O, le 16 février dernier, à l’occasion d’une 
conférence de presse. 

« 1,5 MILLION D’EUROS POUR LES LANDES
Intégralement financé par l’État à hauteur de 250 millions 
d’euros, le dispositif vise à déployer 4 000 conseillers numé-
riques sur le territoire national pour aider tous les Français 
à s’approprier les outils numériques pour les besoins du 
quotidien : démarches administratives et achats en ligne, 
recherche d’informations, échanges avec des proches… 
Moyennant 1,5 million d’euros, c’est au tour des Landes 
de s’engager dans l’opération, après la Haute-Garonne  
(60 conseillers numériques) la métropole de Lyon (50), la 
métropole européenne de Lille (32), la métropole euro-
péenne de Strasbourg (20), le département du Rhône (15) 
et la métropole de La Rochelle (8).
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À la rentrée universitaire  
2021, les Instituts universitaires  

de technologie (IUT) de  
Nouvelle-Aquitaine proposeront  

comme les 111 IUT de France  
un nouveau diplôme : le Bachelor 
universitaire de technologie (BUT).  

L’objectif : intensifier la  
mise en situation en entreprise.

Par Nelly BÉTAILLE

IUT
DROIT 
 AU BUT

Sur la plateforme Parcoursup, futurs bache-
liers et étudiants en quête de réorientation 
peuvent exprimer leurs vœux pour intégrer 
l’enseignement supérieur jusqu’au 11 mars. 
Parmi plus de 17 000 formations propo-

sées, ils sont amenés pour la rentrée 2021 à décrypter 
un nouveau sigle : le BUT ou Bachelor universitaire de 
technologie. Proposée par les 111 IUT de France, dont 
celui de Mont-de-Marsan sur le génie biologique, 
les réseaux et télécomunications et sciences et génie 
des matériaux, cette formation sur trois ans rempla-
cera à terme les actuels Diplômes universitaires de 
technologie (DUT) sur deux ans. L’objectif de ce nou-
veau cursus : évaluer les étudiants, non plus sur leurs 
connaissances, mais sur leur capacité à les utiliser dans 
des contextes professionnels. « L’approche pédago-
gique va désormais partir des compétences pour 
redéfinir le bloc de connaissances nécessaires, précise 
Laurent Milland, directeur de l’IUT de Poitiers-Châ-
tellerault-Niort, représentant des directeurs des 
neuf établissements néo-aquitains (4 300 étudiants).  

ACTU RÉGION
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La formule est conçue pour favoriser 
le développement de l’apprentissage 
dès la deuxième année et renforcer 
la possibilité d’effectuer sa scolarité  
en alternance. « L’apprentissage est la  
voie royale pour l’insertion profession-

nelle, souligne Laurent Milland. Les con-
trats pourront démarrer sur la deuxième  

année et se poursuivre sur la troisième. 
C’est une opportunité pour les entreprises 

de repérer leurs futurs collaborateurs. Elles 
sont d’autant plus intéressées par ce nouveau 

format que jusqu’ici 80 % des étudiants poursui-
vaient leurs études après le DUT. Nous avions de 
nombreuses offres d’emploi que nous ne parvenions 
pas à pourvoir ». 
Le démarrage de ce nouveau cursus « au plus près du 
terrain » en septembre prochain pourrait néanmoins 
se heurter aux contraintes sanitaires. « Si les alternants 
s’adaptent aux modalités de travail des entreprises, 
celles-ci ont effectivement leurs propres difficultés et  
leurs propres contraintes dans ce contexte pour 
les stages, observe Laurent Milland. En 2020, les  
IUT ont eu la possibilité de décaler la période en 
entreprise jusqu’en décembre. Les établissements sont 
aujourd’hui dans l’attente des règles qui seront posées 
par le gouvernement ». 

« UNE OPPORTUNITÉ POUR 
LES ENTREPRISES DE 

REPÉRER LEURS FUTURS 
COLLABORATEURS »

L’articulation est désormais plus forte entre l’acquisi-
tion des connaissances, l’application pratique et l’ac-
quisition de gestes professionnels, puisque les étu-
diants passeront 50 % du temps en mise en situation 
professionnelle à partir de la deuxième année, contre 
30 % aujourd’hui pour les DUT. Dans le même esprit, 
jusqu’à un tiers de la formation théorique pourra 
désormais être délivrée par des professionnels qui ont 
cette approche terrain ».

ACTU RÉGION

11L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 8 - S A M E D I  6  M A R S  2 0 2 1



INONDATIONS
ÉTAT DE CATASTROPHE 

NATURELLE
POUR 8 NOUVELLES 

COMMUNES LANDAISES 
À l’issue des inondations et coulées de boues 

qui ont frappé les Landes fin décembre et début 
janvier, huit nouvelles communes sont reconnues  

en état de catastrophe naturelle par l’État, dans un 
arrêté publié au Journal officiel du 24 février 2021. 

Il s’agit d’Aureilhan pour la période du 31 décembre 
2020 au 5 janvier 2021, Candresse (du 30 décembre 

2020 au 4 janvier 2021), Saint-Pierre-du-Mont  
(du 27 au 31 décembre 2020), Saint-Paul-lès-Dax 

(du 28 décembre 2020 au 6 janvier 2021), Josse  
(du 27 décembre 2020 au 4 janvier 2021),  

Vicq-d’Auribat (du 27 au 29 décembre 2020), 
Tercis-les-Bains (du 30 décembre 2020 au 3 janvier 
2021), Toulouzette (du 31 janvier au 1er février 2021). 

MONT-DE-MARSAN
CŒUR DE VILLE EN ACTION

Dans le cadre du programme national Action cœur de ville destiné à accompagner jusqu’en 2024  
la redynamisation du centre-ville de Mont-de-Marsan et l’amélioration de la qualité de vie sur le territoire, la Banque des 

territoires financera à hauteur de 20 000 euros par an sur deux ans un poste de manager de centre-ville.  
Ses missions : animer et coordonner les actions et ressources des acteurs locaux et la promotion du commerce de proximité. 

 Le contrat d’objectifs que le bras armé de la Caisse des dépôts a signé avec la Ville et l’Agglomération, le 25 février,  
prévoit également l’accompagnement des deux collectivités dans leurs projets d’envergure. Depuis le lancement  

du programme en septembre 2018, 10 études d’accompagnement et d’ingénierie ont ainsi été financées à hauteur de  
228 000 euros par la Banque des territoires sur l’îlot des Nouvelles Galeries, les infrastructures numériques ou le diagnostic 

des services de santé de l’agglomération... Elle a également investi 2,7 millions d’euros au sein de la SCI Priam  
pour l’acquisition de la résidence seniors rue Henri-Duparc. Cette opération, d’un coût de total de 14 millions d’euros, doit 

 permettre d’étoffer l’offre de logements pour les seniors et de conférer un nouveau visage au quartier. 

ON EN PARLE

Charles DAYOT, maire de Mont-de-Marsan 
 et président de Mont-de-Marsan Agglo (à gauche) et 

Patrick MARTINEZ, directeur régional  
Nouvelle-Aquitaine de la Banque des territoires.
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ON EN PARLE

Le groupe indépendant d’énergie 
photovoltaïque Photosol, implanté sur 
près de 120 hectares dans le Born,  
veut favoriser une co-activité agricole  
sur sa centrale photovoltaïque d’Ychoux, 
en lien avec la communauté de communes 
des Grands Lacs dans le cadre de son Plan  
alimentaire territorial. Après un test sur 
5 000 mètres carrés de juin à octobre 2020  
qui a permis d’établir la pertinence  
de l’activité agricole, les partenaires 
lancent un appel à candidatures à 
des maraîchers bio. 17 hectares de plein 
champ, équipés d’un forage et d’un 
système de vidéosurveillance seront mis 
à leur disposition à titre gratuit. En 
matière de débouchés des cultures, 
« des contacts sont en cours avec 
les différents restaurants collectifs du 
territoire », précisent les partenaires.

GRANDS LACS
MARAÎCHAGE BIO 
SUR CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE

EMPLOI
MARS, MOIS DES JOBS D’ÉTÉ
En mars, le point information jeunesse du Pays grenadois  
et le pôle jeunesse de Mont-de-Marsan Agglomération 
s’associent pour proposer animations et rencontres dédiées  
aux jobs d’été. Au programme : lives tous les lundis sur 
Facebook et Instagram au cours desquels les entreprises locales 
proposeront leurs offres d’emplois saisonniers, ateliers de 
préparation de CV et de lettres de motivation, vidéos sur l’emploi 
des jeunes proposées par Pôle emploi, avant le job dating  
qui se tiendra le 20 mars au Hall de Nahuques, à Mont-de-Marsan, 
avec réservation en amont sur une plateforme dédiée.
www.facebook.com/PoleJeunesseMdmAgglo
www.facebook.com/maisondesjeunesdupaysgrenadois 

COLLECTIVITÉS
LANCEMENT DES ASSISES DU SEIGNANX
Les habitants des huit communes de la communauté de communes du Seignanx (Biarrotte,  
Biaudos, Ondres, Saint-André-de-Seignanx, Saint-Barthélemy, Saint-Laurent-de-Gosse,  
Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos) sont invités à s’exprimer, jusqu’au 15 juillet, sur la plateforme 
assises.cc-seignanx.fr. Au menu : leur perception du territoire et leurs attentes pour un  
aménagement durable en matière de logement, de transports, de développement économique 
et touristique, de transition écologique, de solidarités et d’identité culturelle. La « caravane 
du Seignanx » sillonnera également le territoire à la rencontre des habitants. Les amoureux de 
photographie pourront sélectionner leurs lieux à préserver ou à remodeler dans le cadre  
du concours photo « J’aime/je n’aime pas ».
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ON EN PARLE

LOGICIEL LIBRE  
LA BANQUIZ PRÉSENTE  
SA PREMIÈRE PROMOTION 
RÉGIONALE
Le programme régional d’accompagnement des start-up du logiciel 
libre et de l’open source, La Banquiz, porté par le cluster Nouvelle-
Aquitaine open source (Naos) et ses partenaires Unitec (Bordeaux), 
Hélioparc technopole (Pau), La Rochelle technopole, la technopole 
Grand-Poitiers et la Fabrik (Mont-de-Marsan), présente sa première 
promotion avec un accompagnement régionalisé. Le Montois 
Cybern’éthique, les Palois Cap, Data Players, H64 et Saisigo, les 
Bordelais Les impacteurs, Knock-Knock et Stendhal, et les Rochelais 
Lenra, Agon, Smart Perf et Twiice sont les douze entreprises qui 
pourront bénéficier du programme en cinq étapes, de six à neuf mois, 
de La Banquiz, premier accélérateur européen du genre.

ARTISANAT
PRIX STARS ET MÉTIERS 

Encore quelques jours, jusqu’au 13 mars, pour concourir au prix 
Stars et métiers, organisé par la chambre de métiers et de l’artisanat 

Nouvelle-Aquitaine et la Banque Populaire. Pour cette édition 2021, les 
entreprises artisanales peuvent s’engager dans trois catégories. Le prix 

« création » récompense les entrepreneurs qui ont su créer leur entreprise, il 
y a moins de trois ans, et la développer. Le prix « transformation » couronne 

une croissance forte résultant de la pertinence des choix stratégiques. 
Enfin, le prix « transmission » valorise la réussite de repreneurs d’entreprise 

en développant l’emploi, en préservant un savoir-faire ou une entreprise 
située en territoire rural. Verdict régional : le 29 mars 2021. En jeu pour les 

12 lauréats départementaux néo-aquitains, en plus du trophée : une affiche 
personnalisée, un film dédié au lauréat et un pack digital.

https://societariat.bpaca.banquepopulaire.fr/prix-stars-et-metiers-2021

BANQUE  
NOUVEAU DISPOSITIF POUR LES ENTREPRISES

ET PROFESSIONNELS EN DIFFICULTÉ
La Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes a lancé début février un nouveau dispositif : la Banque de l’Orme.  
Cette nouvelle entité a pour vocation d’accompagner les entreprises placées en procédure collective : processus de 

sauvegarde, redressement judiciaire, plan de continuation, liquidation avec poursuite d’activité.  
Cette « banque judiciaire » fonctionne comme un centre d’affaires et s’adresse à tout entrepreneur, client ou non de la  
Caisse d’épargne, quels que soient la taille de son entreprise et son secteur d’activité. Elle offre aux professionnels en  

difficulté une palette de services bancaires adaptés : ouverture immédiate de compte courant, moyens de paiement, gestion 
des flux, financement du cycle d’exploitation, gestion des comptes sur internet. « Une banque doit savoir 

 accompagner ses clients dans les bons moments comme dans les moments plus difficiles », déclare Bernard Chevalier, 
son directeur. « La Banque de l’Orme intervient dans un cadre juridique déterminé et apporte aux dirigeants  

une offre bancaire globale, en vue de sauvegarder leur entreprise et l’emploi ».
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Fabrice VIGNERON est le nouveau directeur réseau GRDF Sud-Ouest
(Nouvelle-Aquitaine et Occitanie) depuis le 1er février. Diplômé de l’École
nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique,
d’hydraulique et des télécommunications (ENSEEIHT), il débute sa carrière
en 1994 chez Gaz de France à Nancy. Il a occupé divers postes allant de
la gestion de projets d’infrastructures de transport régionaux en France et à
l’international, aux approvisionnements au sein de la direction négoce de
GDF Suez. Il occupe à GRDF, à partir de 2015, des postes opérationnels dans
le domaine de l’exploration et la maintenance des réseaux. Il a rejoint les
équipes de GRDF à Toulouse en juillet dernier avant d’être nommé directeur
réseau GRDF Sud-Ouest, poste où il succède à Jean-Pierre COUTURE.

Stéphane KOLB vient d’être nommé  
Directeur général adjoint de la Banque populaire  
Aquitaine-Centre Atlantique en charge du  
pôle de la Transition énergétique et des nouveaux  
territoires de croissance. Né en 1966, il est  
diplômé de l’ITB et de l’IPAC Business School.  
Il a débuté sa carrière au sein du Crédit  
agricole de Loire-Atlantique avant d’intégrer le  
groupe BPCE en 2000 en Caisse d’épargne  
et dans le réseau outre-mer. Depuis 2013, Stéphane  
Kolb était membre du directoire en charge  
du pôle Banque du développement régional à  
la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées.

CARNET
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ARTISANAT 
CONVENTION ENTRE  

LA RÉGION ET LA CMA  
POUR LA RELANCE

La Région Nouvelle-Aquitaine et la chambre  
de métiers et de l’artisanat (CMA) de Nouvelle-Aquitaine 

ont signé, le 4 mars, une convention sur deux ans pour 
 soutenir les TPE et PME artisanales et accompagner la 

 relance. Le parcours d’accompagnement porte à la fois 
 sur la gestion financière, le développement commercial, 

la transformation numérique ou encore la transition 
écologique et énergétique. Cet accord doit permettre, 

selon les partenaires, « de garantir une action régionale de 
proximité, plus lisible et transversale », grâce aux   

39 points de contact de la CMA présents sur le territoire 
(antennes et CFA compris) capables de déployer au plus 

près des entreprises les dispositifs économiques   
pilotés par la Région, et « de constituer un observatoire  

des attentes et des comportements des TPE/PME, 
afin d’évaluer les actions menées, de détecter plus vite les 

besoins des entreprises et des territoires et d’adapter  
les politiques publiques ». 
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Télétravail

10conseils
pour éviter

le piratage
Le télétravail a le plus souvent été mis en place dans 
l’urgence, sans toujours apporter les mesures de sécurité 
informatique indispensables. Les bonnes pratiques pour 
travailler en toute sérénité sur la protection des données.

Par Blandine DELAPORTE,  
Presales Manager chez Check Point 

Software Technologies

L'OEIL DES EXPERTS
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L a situation pandémique qui sévit dans le 
monde entier depuis plus d’un an a obligé 
une grande partie des Français à exercer leur 
métier à distance. Ces derniers mois ont vu 
apparaître une importante vague de nouveaux 

télétravailleurs, et personne n’est en mesure de prédire 
quand cela cessera. Ce nouveau mode de travail a été 
en général mis en place dans l’urgence, donc probable-
ment pas en y apportant toutes les mesures de sécurité 
indispensables. Nous vous donnons donc aujourd’hui 
quelques bonnes pratiques et conseils à prendre en 
compte pour continuer de pratiquer le télétravail en 
toute sécurité.

L’installation  
d’un simple mot de  
passe limitera  
l’accès à votre  
réunion Zoom  
aux oreilles mal 
intentionnées

L'OEIL DES EXPERTS
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PROTÉGEZ VOS ORDINATEURS :  
installez un logiciel de protection avancée sur tous les ordinateurs  
connectés à votre domicile, et pas juste un simple antivirus qui ne vous  
protègera que contre les menaces connues bloquées grâce à des  
signatures. Utilisez un outil qui à l’aide d’un moteur d’apprentissage  
automatique va vous protéger contre les ransomwares, la récupération  
de vos données personnelles et toute attaque sophistiquée.

SÉCURISEZ VOS  
APPAREILS MOBILES :  

choisissez une solution qui va  
protéger vos smartphones et vos  
tablettes contre les différentes  

menaces telles que le téléchargement  
d’applications malicieuses ou  

l’exploitation de vulnérabilités, ce  
qui pourrait là aussi permettre  

à un attaquant de récupérer vos  
données personnelles.

CHANGEZ LES PARAMÈTRES  
DE LA BOX INTERNET  

DE VOTRE DOMICILE :  
supprimez les paramètres par défaut  

définis par votre opérateur et connus des  
pirates informatiques. Définissez,  

entre autres, un mot de passe plus complexe.  
Vous trouverez facilement sur Internet  

des guides pour vous aider.

UTILISEZ DES MOTS DE PASSE  
POUR VOS RÉUNIONS EN LIGNE :  
cela peut sembler basique mais combien de  
professionnels ne protègent pas leurs réunions  
sur des plateformes telles que Zoom et laissent 
une porte ouverte virtuelle vers un échange de  
données sensibles de l’entreprise (cela  
s’appelle le « zoom-bombing ») ? L’installation 
d’un simple mot de passe limitera l’accès à  
votre réunion aux oreilles mal intentionnées. 
Utilisez également la fonction de salle  
d’attente pour contrôler et maîtriser qui  
arrive dans vos réunions.

1
2 3

4
5

METTEZ À JOUR TOUS VOS APPAREILS CONNECTÉS :  
on ne le répétera jamais assez, la mise à jour de vos appareils et  

logiciels, que ce soit sur ordinateurs ou mobiles, est primordiale pour  
votre sécurité. Vous supprimerez ainsi toutes les menaces identifiées  

par les constructeurs et développeurs d’applications. Chaque jour, de  
nombreux problèmes de confidentialité sont corrigés pour améliorer  

la sécurité des données des utilisateurs. Et changez également les mots  
de passe par défaut de tous les appareils connectés au réseau wifi  

de votre domicile.

L'OEIL DES EXPERTS
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SOYEZ CONSTAMMENT 
VIGILANTS :  

évitez de répondre ou  
de cliquer sur les e-mails ou les  
messages instantanés suspects.  

Les tentatives d’hameçonnage sont  
fréquentes, 90 % des attaques  

de logiciels malveillants commencent  
par du phishing. Ne cliquez jamais  

sur les messages provenant d’inconnus 
ou sur les messages suspects,  

même provenant d’un membre de  
votre carnet d’adresses, il peut  

avoir été piraté (car il n’aura pas lu  
cet article).

SCANNEZ VOTRE RÉSEAU :  
grâce à un scan de votre réseau Internet,  
via un logiciel de cybersécurité dédié, vous  
pourrez repérer les appareils parasites  
qui tentent de s’immiscer sur votre connexion  
à vos dépens. 

UTILISEZ UN RÉSEAU  
PRIVÉ VIRTUEL (VPN) :  

il chiffrera vos communications pour  
optimiser leur sécurité.  Une connexion  

VPN vous permettra d’être moins  
identifiable sur la Toile et ainsi d’échapper  

à l’intrusion des hackers.

ADOPTEZ L’AUTHENTIFICATION À DOUBLE FACTEUR (2FA) :  
cette mesure de sécurité supplémentaire permet de protéger davantage 
chaque accès à distance. La deuxième authentification limite l’utilisation de  
codes d’accès extorqués et vérifie que la personne qui a accès à vos 
données est bien vous. En général elle se base sur une combinaison de ce que  
vous êtes (empreinte digitale, visage, voix…), de ce que vous connaissez  
(mot de passe, code PIN…) et/ou de ce que vous possédez (carte à puces,  
token, smartphone…). Vous l’avez d’ailleurs peut-être déjà mise en place  
sur votre smartphone avec une authentification à base d’un code PIN et de 
reconnaissance biométrique.

VÉRIFIEZ VOS  
PARAMÈTRES DE  

CONFIDENTIALITÉ :  
sur tous les outils en ligne utilisés, contrôlez  

constamment les tenants et aboutissants des politiques  
de confidentialité. Vous seriez surpris de tout ce que  

vous acceptez régulièrement de donner comme  
informations à des entreprises tierces. Quand il s’agit  

de données professionnelles sensibles, cela est  
d’autant plus problématique.

6 7
8

9
10

L'OEIL DES EXPERTS
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LEGALTECH 
FRANÇAISE
   ÉTAT DES LIEUX
Où en est la legaltech en 2020 ?  
Où sera-t-elle en 2024 ? Une enquête  
réalisée par l’association Open Law  
permet de dresser un état des lieux de  
l’écosystème et des préoccupations  
de ses acteurs.

Par Miren LARTIGUE

Pour identifier les tendances actuelles sur le 
marché de la legaltech, l’association Open Law, 
Le Droit ouvert, a réalisé en 2020 un sondage 
auprès de ses membres. Parmi les répon-
dants figurent des start-up numériques du 

droit, des éditeurs de logiciels et des éditeurs juridiques 
traditionnels, des structures créées par des membres 
de professions réglementées du droit qui développent 
et proposent des produits et des services à titre acces-
soire, ainsi que des acteurs du conseil et de la formation 
spécialisés sur ce marché.

DES SERVICES QUI VISENT  
AVANT TOUT LES PROFESSIONNELS
Il ressort tout d’abord de cette enquête que si la legal-
tech s’adressait essentiellement aux justiciables aupa-
ravant, ce n’est plus le cas aujourd’hui. « En 2020, les 
nouvelles solutions legaltech s’adressent en priorité aux 
professionnels du droit pour les aider à travailler autre-
ment, qu’il s’agisse des professions réglementées du 
droit (avocats, notaires, commissaires de justice…), des 
juristes d’entreprise, des professions judiciaires (magis-
trats, greffiers…). Et cette tendance va probablement 
s’accélérer dans les mois qui viennent », a expliqué le 
vice-président d’Open Law, Alexis Deborde, lors de la 
présentation de l’enquête le 21 janvier dernier dans le 

cadre des conférences virtuelles #transfodroit.
Autre enseignement de cette enquête : « c’est 
un écosystème qui fonctionne en réseau, soudé. 
Ses acteurs sont impliqués dans des associations, 
des réseaux, des groupes de travail… ce qui est assez 
naturel car ils ont besoin de travailler ensemble pour 
innover », a-t-il poursuivi. En ce qui concerne le finance-
ment de ces structures, les trois quarts des répondants 
ont déclaré être financés par des fonds propres, et une 
structure sur deux a eu recours à une levée de fonds. 
Et les deux tiers ont pour actionnaires des profession-
nels du droit : « on se rend compte que les frontières 
sont poreuses. Des acteurs de profils différents unissent 
leurs forces et s’associent pour développer un nouveau 
produit ». Et ce phénomène « tend à s’accélérer », a-t-il 
précisé.

PROFESSIONS DROIT
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LES ACTEURS DE LA LEGALTECH 
DÉCLARENT ACCORDER BEAUCOUP 

D’IMPORTANCE À L’ÉTHIQUE

UN DÉVELOPPEMENT ENTRAVÉ  
PAR CERTAINES RÈGLES JURIDIQUES
En ce qui concerne les freins auxquels est confronté 
cet écosystème sur son marché, un répondant sur deux 
estime que le cadre juridique qui définit actuellement 
les contours du marché du droit limite le dévelop-
pement de leur activité. Parmi les règles identifiées 
comme des freins figurent, notamment, la question 

du partage d’honoraires avec les professionnels du 
droit et celle des prises de participation au capital de 
structures de professions réglementées. « Ce cadre 
juridique a vocation à évoluer dans les prochains mois 
ou prochaines années, des réflexions sont en cours », a 
rappelé Alexis Deborde, en faisant notamment allusion 
à certaines des propositions du rapport Perben, remis 
à la Chancellerie fin août dernier.

Longtemps perçus comme des « braconniers » 
du droit, les acteurs de la legaltech déclarent 
accorder beaucoup d’importance à l’éthique. 
Un certain nombre d’entre eux sont d’ailleurs 
signataires de chartes qui les engagent à aller 
vers une démarche éthique (en ayant une uti-

lisation responsable de l’intelligence artificielle, 
par exemple), respectueuse des autres acteurs du 

droit et des justiciables (respect des règles relatives 
au traitement des données personnelles). « Même si 
des lignes doivent bouger, il faut apporter des garan-

ties pour que les choses soient bien faites, dans  
l’intérêt commun et surtout dans celui du jus-

ticiable », a commenté le vice-président 
d’Open Law. 

LES DONNÉES, MOTEUR  
DU DÉVELOPPEMENT FUTUR

Dernier enseignement de cette étude : 
la question de l’accès aux données, qui est 

déjà fondamentale aujourd’hui, le sera de plus en plus 
dans les prochaines années, car ce sont elles qui per-
mettent de fournir des services performants et effi-
caces. Les deux tiers des acteurs interrogés utilisent à 
la fois des données privées (celles d’un cabinet, d’une 
entreprise…) et des données publiques (décisions de 
justice, données économiques ou autres, françaises ou 
européennes, disponibles en open access). Selon Dan 
Kohn, directeur de la prospective de l’éditeur de solu-
tions logicielles Septeo et membre d’Open Law, « on 
peut légitimement s’accorder à dire, sans prendre trop 
de risques, que l’axe central de développement de la 
legaltech, à horizon 2024, sera l’exploitation de la don-
née et la manière de la contextualiser, avec de nouvelles 
questions d’ordres déontologique et réglementaire qui 
vont s’imposer aux acteurs du droit et sur leur marché ».

PROFESSIONS DROIT
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Dans un communiqué du 16 février 2021, le ministère 
du Travail indique que les aménagements du régime de  
l'activité partielle prévus pour s'appliquer en mars 2021 
sont reportés au mois d'avril.
Les taux d’indemnisation applicables en février 2021 sont 
ainsi reconduits en mars 2021.
Dans tous les secteurs d'activité, les salariés continuent 
de percevoir 70 % de leur salaire brut, soit 84 % du salaire 
net (et non 60 % comme prévu dans les secteurs non 
protégés).
Les employeurs des secteurs protégés (hôtellerie,  
restauration, sport, événementiel, culture, etc.) et 
des secteurs en dépendant, continuent de percevoir  
l'allocation de l'État au taux de 70 % du salaire brut 

Modification du 
régime de l'activité 
partielle

(et non 60 % lorsque la perte de chiffre d'affaires ne 
dépasse pas 80 %).
Il en est de même pour les entreprises fermées admi-
nistrativement et les stations de ski durant la fermeture 
administrative des remontées mécaniques. Pour les 
commerces des stations de ski, le communiqué précise  
qu'il faut justifier d'une baisse de chiffre d’affaires 
d'au moins 50 %.
Pour les autres secteurs, non protégés, l'allocation versée 
à l'employeur est égale à 60 % du salaire brut, et non à  
36 % comme prévu dès le mois de mars. La baisse du 
taux de l'allocation à 36 % est reportée à avril 2021.
Référence
Communiqué du ministère du travail du 16 février 2021

Le régime dérogatoire de l'activité partielle est prolongé en mars 2021.

ENTREPRISE
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TABLEAUX DES VENTES

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

dax Résultats du jeudi 25 février 2021

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

LEGALIA- 
DE-GINESTET  
DE PUIVERT

MAISON D’HABITATION HEUGAS 1351 ROUTE DE LOUSTAOU

160 000 €
avec faculté  

de baisse d’un quart 
et le cas échéant 

de moitié à défaut 
d’enchères

135 000 €

LEGALIA- 
DE-GINESTET  
DE PUIVERT

MAISON D’HABITATION SAUBION ROUTE DE TOSSE 
QUARTIER DE LA TUILERIE 60 000 € 361 000 €

Me Olivier LOUBÈRE, Avocat, 
421 avenue de Nonères 40000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 75 45 45

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À l’audience publiques des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, siégeant  
dite ville, 5 rue du 8 mai 1945

PARCELLES DE 
TERRAIN

sises à PERQUIE (40190), PUJO-LE-PLAN (40190)  
et SAINT-GEIN (40190)

MISE À PRIX : 40 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 8 avril 2021 à 14 h 30

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

Désignation : Des parcelles de terrain 
à usage agricole sises à :

- PERQUIE (40190), « A Théoule », 
cadastrée section H n° 526 pour 12 a 
96 ca,

- PUJO-LE-PLAN (40190), lieudit « A 
Lartigaou » cadastrées section D n° 129 
pour 13 a 35 ca, n° 131 pour 09 a 20 ca,  
n° 134 pour 2 ha 59 a 63 ca, n° 135 pour 
2 a 72 a 11 ca, n° 136 pour 58 a 30 ca,  
n° 137 pour 41 a 20 ca, n° 141 pour 64 a  
25 ca, n° 142 pour 14 a 85 ca, lieudit  
« A Hillon », section D n° 171 pour 34 
a 15 ca, n° 403 pour 3 ha 09 a 75 ca,  
n° 446 pour 86 a 61, n° 448 pour 4 ha  
50 a 00 ca, n° 450 pour 37 a 22 ca, lieu-dit 
« A Saqueboueou » section D n° 262 pour 
15 a 30 ca, n° 263 pour 40 a 80 ca, n° 295 
pour 09 a 15 ca, n° 296 pour 68 a 15 ca, 
n° 300 pour 22 a 10 ca, lieu-dit « Boue », 
section G n° 889 pour 07 a 21 ca, n° 892 

pour 83 a 45 ca.
- SAINT-GEIN (40190), lieudit 

« Pedeystout », cadastrés section A n° 61 
pour 92 a 60 ca, n° 62 pour 35 a 60 ca, 
lieudit « Tourtet », section A n° 70 pour 
45 a 70  ca, n° 71 pour 77 a 50 ca, lieu-
dit « Hillon », section A n° 456 pour 94 a 
20 ca, n° 457 pour 17 a 50 ca, n° 459 
pour 08 a 40 ca, n° 460 pour 10 a 20 ca,  
n° 461 pour 07 a 90 ca, lieu-dit « Cante-
grit », section B n° 242 pour 63 a 60 ca et 
n° 334 pour 07 a 77 ca.

Mise à prix : Les enchères s’ouvri-
ront sur la mise à prix de : quarante mille 
euros, ci : 40 000 €

Mont-de-Marsan, le 2 mars 2021
Signé : Me OIivier LOUBÈRE
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à Me Olivier LOUBÈRE, 
Avocat poursuivant, lequel, comme tous 
les autres Avocats au Barreau de Mont-
de-Marsan, pourra être chargé d’enché-
rir pour toutes personnes solvables. Le 
cahier des conditions de vente peut être 
consulté au Greffe du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, service civil, spécia-
lisé Juge de l’exécution, 5 rue du 8 mai 
1945 (réf. 20/00047) et au cabinet de 
Me LOUBÈRE.

Visite libre sur place.
21400174-13

Me Olivier LOUBÈRE, Avocat, 
421 avenue de Nonères 40000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 75 45 45

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À l’audience publiques des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, siégeant  
dite ville, 5 rue du 8 mai 1945

PARCELLES DE 
TERRAIN

sises à PUJO-LE-PLAN (40190), lieudit « A Hillon » 
 et à SAINT-GEIN (40190) lieudit « Hillon »

MISE À PRIX : 15 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 8 avril 2021 à 14 h 30

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

Désignation : Des parcelles de terrain 
à usage agricole sises à :

- PUJO-LE-PLAN (40190), lieudit « A 
Hillon », cadastrée section D n° 404 pour 
82 a 95 ca, 

- SAINT-GEIN (40190), lieudit « Hillon », 
cadastrées section A n° 449 pour 49 a  
60 ca, n° 450 pour 23 a 40 ca, n° 665 pour 
1 ha 72 a 76 ca et n° 667 pour 5 a 90 ca.

Mise à prix : Les enchères s’ouvriront 
sur la mise à prix de : quinze mille euros, 
ci : 15 000 €

Mont-de-Marsan, le 2 mars 2021

Signé : Me OIivier LOUBÈRE

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements à Me Olivier LOUBÈRE, 
Avocat poursuivant, lequel, comme tous 
les autres Avocats au Barreau de Mont-
de-Marsan, pourra être chargé d’enché-
rir pour toutes personnes solvables. Le 
cahier des conditions de vente peut être 
consulté au Greffe du Tribunal Judiciaire 
de Mont-de-Marsan, service civil, spécia-
lisé Juge de l’exécution, 5 rue du 8 mai 
1945 (réf. 20/00046) et au cabinet de 
Me LOUBÈRE.

Visite libre sur place.

21400173-13

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.



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

24 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 8 - S A M E D I  6  M A R S  2 0 2 1

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’ATTRIBUTION 
Identification de la personne morale passant le marché : 

COMMUNE de PEY 40300

Objet du marché : Achat de matériel agricole
Suite au marché à procédure adaptée paru dans Les Annonces Landaises du 28 

novembre 2020, les lots attribués sont :
Lot 1 : Tracteur et chargeur (avec reprise de l’ancien) : ETS GASSUAN de Tarnos 

pour un montant de 55.000 € HT.
Lot 2 : Rotobroyeuse : ETS NOREMAT de Ludres pour un montant de 11.910 € HT.
Date d’envoi à la publication : 02 mars 2021
21400184-0

AVIS D’ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Identification de l’organisme : 

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE LANDES D’ARMAGNAC

500 route de Saint-Justin 40240 Labastide d’Armagnac
Tél : 05 58 45 58 85

Objet du marché : Confection et conditionnement de repas sous liaison froide 
(repas destinés à être livrés à domicile par le CIAS des Landes d’Armagnac).

Attribution du marché : Suite à l’appel d’offres paru dans le journal Les Annonces 
Landaises du 21 novembre 2020, le lot 1 « Fourniture de repas » et les options supplé-
mentaires « Soupe supplémentaire et petit pain » ont été attribués à la Société API RES-
TAURATION située à Pontonx-sur-Adour pour un montant global de 438.776 euros HT.

Date d’envoi à la publication : Le mardi 2 mars 2021
21400183-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE MONTFORT-EN-CHALOSSE

Objet du marché : Restauration de l’Église St Pierre de Josse de Montfort en 
Chalosse – Tranche 1

Suite à l’appel d’offres paru dans Les Annonces Landaises du 28 novembre 2020, 
les lots attribués sont :

Lot 1 : Maçonnerie - Pierre de taille : ENTREPRISE BOUNEOU 40240 Estigarde : 
69 520,70 €

Lot 2 : Charpente - Couverture : ENTREPRISE HAYET 40380 Montfort-en-Chalosse :  
7 783,62 €

Lot 4 : Vitraux : ENTREPRISE BERNARD FOURNIER 33140 Villenave d’Ornon : 
23 798,00 €

Date d’envoi à la publication : le 03 mars 2021
21400185-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE POMAREZ

Objet : Salle polyvalente André GARBAY - Rénovation et élévation du niveau 
de sécurité Construction d’un local de stockage

Suite aux consultations publiées dans Les Annonces Landaises des 12 septembre 
et 14 novembre 2020, les lots attribués sont :

01 Maçonnerie : SARL LESCA MICHEL à Gaujacq : 73 350.98 € HT
02 Charpente bois : SARL HOUEYE ET FILS à Peyrehorade : 174 110.72 € HT
03 Menuiseries aluminium : MIROITERIE AQUITAINE ALU à Pomarez : 15 714 € HT
04 Métallerie Serrurerie : METAL CONCEPT à Dax : 23 098 € HT
05 Menuiseries bois : JCB AGENCEMENT à Hinx : 9 140.70 € HT
06 Faux plafonds : AQUITAINE ISOL à Lacq : 102 103.42 € HT
07 Peintures : SARL MORLAES à Tartas : 36 297.62 € HT
08 Courants Forts et faibles : SUDELEC à Saint-Paul-lès-Dax : 69 881.47 € H.T
09 Sanitaires : POUMIRAU à Morlaas : 28 308.05 € HT
Date d’envoi à la publication : 03/03/2021 
Le Maire, Pascal CASSIAU
21400186-0

CONSTITUTIONS

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

SASU dénommée
CONNEXIONS

Capital : 500 €
Siège social : 38 Chemin de Lar

roujé  40190 Villeneuve-de-Marsan.
Objet : Toute activité de prestation de

communication et communication digitale,
d'événementiel et de conseils et formation
rattaché à cet objet auprès des entre
prises.  

Président : GARCIA Manon 38 Chemin
de Larroujé 40190 Villeneuve-de-Marsan.

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

san
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique. Admission
aux assemblées et droit de vote : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées.

Chaque action donne droit à une voix.
21AL00402

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29/01/2021, il a été

constitué la SCI dénommée
JOCE

Siège social : 22 rue du Théâtre 40200
Mimizan.

Capital : 100 €.
Objet: acquisition et gestion de biens

mobiliers et immobiliers.
Gérance : M. Jordi GRIMAUD 22 rue

du Théâtre 40200 Mimizan, M. Cédric
ANDUJAR 3 rue du Théâtre 40200 Mimi
zan.

Cessions soumises à agrément.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Mont-de-

Marsan.
21AL00453

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : Pirouette. Siège :

465 avenue de Larrigan 40510 SEI
GNOSSE. Capital : 1000 €. Objet : L'aide
et le service à la personne à domicile tel
que les courses, le ménage, le grand
nettoyage occasionnel, le repassage, la
préparation des repas, le petit bricolage
ainsi que le petit jardinage. Président : Luc
Pezzini, 5 rue des chevreuils 40230
TOSSE. Durée : 99 ans au rcs de DAX.
Tout associé a accès aux assemblées.
Chaque action égale à une voix. Cessions
libres.

21AL00459

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution SSP du 01/02/2021 de

JRK, SCI au capital de 500 €.
Siège: 105 Route de Sainte-Eulalie

40200 Pontenx-les-Forges.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. TAVARES DA SILVA

Couto Kevin 47 Impasse du Port de Piaou,
40160 Parentis-en-Born.

Objet : Acquisition, location, vente ex
ceptionnelle, propriété, gestion, adminis
tration, mise en valeur de tous biens et
droits immobiliers lui appartenant sous
réserve du caractère civil de la société.

Cessions de parts sur décision extra
ordinaire des associés représentant au
moins 2/3 des parts sociales.

RCS: Mont-de-Marsan
21AL00681

Par acte SSP du 18/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI DU MENOY
Sigle : MEN
Siège social : 595 avenue de l'océan

40550 LEON
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition, gestion et exploita

tion de biens ou droits immobiliers
Gérant : M. LESBATS Benoit 595 Ave

nue DE L'OCEAN 40550 LEON
Cogérant : Mme GOURLAOUEN Odile

595 Avenue DE L'OCEAN 40550 LEON
Cession des parts sociales : Les parts

sont librement cessibles entre associés,
entre ascendants et descendants, ainsi
qu'au bénéfice du conjoint d'un associé ;
toutes les autres mutations entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales
sont soumises à l'agrément. L'agrément
est de la compétence de la collectivité des
associés se prononçant par décision prise
en assemblée générale ordinaire.

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

21AL00779

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SAS pluripersonnelle
Dénomination : HF MENUISERIE

ALLU ET PVC
Siège social : 14 Route de Pouy - 40380

CASSEN
Objet : Fourniture et pose de menuise

ries extérieures
Durée : 99 ans
Capital : 1.500 €
Président : Mathieu HERAULT - 14

Route du Pouy - 40380 Cassen
Directeur Général : Brice FORTIN - 99

Route de Poupan - 40380 Poyartin
Toutes les cessions d’actions, sauf

entre associés dès lors que la société
comporte plus de deux associés, sont
soumises à agrément. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective ; il dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Immatriculation au RCS de Dax.
21AL00791

Par ASSP du 25/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée COMME
CHEZ LES POTES. Siège social: 11 rue
notre dame 40480 Vieux-boucau-les-
bains. Capital: 1000€. Objet: Service de
débit de boissons alcoolisées et non al
coolisées ; service de restauration à em
porter et sur place avec service à
table. Président: M. Brice Labeyrie, 11 rue
notre dame 40480 Vieux-boucau-les-
bains. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de DAX.

21AL00794

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/03/2021, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
LADY ARCHITECTURE

Objet social : Exercice de la profession
d'architecte et d'urbaniste et en particulier
de la fonction de maître d'Å“uvre et toutes
missions se rapportant à l'acte de bâtir et
à l'aménagement de l'espace.

Siège social : 5 Allée des Peupliers,
40180 Oeyreluy

Capital : 150 €
Durée : 99 ans
Président : Mme VEZINE BOYER Au

drey, demeurant 5 Allée des Peupliers
40180 Oeyreluy

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés

Immatriculation au RCS de Dax
21AL00810
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RV ÉLECTRICITÉRV ÉLECTRICITÉ
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
siège social : 17 rue du Béarn
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 26 février

2021, il a été constitué une société dont
les caractéristiques sont les suivantes : 

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : RV ÉLECTRICITÉ
Capital social : 10.000 €
Siège social : 17 rue du Béarn 40280

Saint-Pierre-du-Mont
Objet social :  Tous travaux d’électricité,

entretien, nettoyage et installation de tous
équipements en froid, climatisation,
pompes à chaleur, VMC, homme toutes
mains.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède d'actions.

Agrément : La cession d'actions est
libre tant que la société demeure uniper
sonnelle. Si la société perd son caractère
unipersonnel, toute cession d'actions
hormis entre associés, sera soumise à la
procédure d'agrément prévue aux statuts

Président de la société : A été nommé
Président Monsieur Hervé CHAGUE de
meurant 17 rue du Béarn 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

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

Pour avis et mention
21AL00795

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : HORIZON
ÉNERGÉTIQUE

Sigle : HE
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 212 Avenue David Panay,

40000 MONT DE MARSAN
Objet social : Coordination de travaux.
Gérance : Mme Claire SAGNARDON

demeurant 212 Avenue David Panay,
40000 MONT DE MARSAN

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

21AL00808

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Claire

NICOLAS-CHABANNES, notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 26 février
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : YOSURF-SCHOOL
Capital : 1.500 €
Siège : 106 avenue des Syngnathes à

Soorts-Hossegor (40150)
Objet : Enseignement du surf, location

et vente de matériels liées à l’activité,
enseignement de la natation.

Durée : 99 années
Gérant : Yohan PARNET demeurant

106 avenue des Syngnathes à Soorts-
Hossegor (40150).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL00812

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire Associé à HAGETMAU
(Landes), le 26 février 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI GE-
LANE

Le siège social est fixé à : MONTFORT-
EN-CHALOSSE (40380), 458 chemin de
LACOSTE.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont sont exclusivement en
numéraire.

toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Ludivine DU
MARTIN née BATS demeurant 458, che
min de Lacoste à MONTFORT EN CHA
LOSSE.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire
21AL00817

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LOUCHARD,

Notaire Associé à Geaune, le 18 février
2021, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 25 février 2021 dossier 2021
00018007 référence 4004P01 2021 N
00266.

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI 3LAC
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.200 € divisé en 120 parts de

10 € chacune, numérotées de 1 à 120
entièrement libérées.

Siège : Hagetmau (40700) 390 route
de Samadet

Objet social : la propriété et la gestion,
de tous biens mobiliers et immobiliers. Et,
généralement toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, pouvant
être utiles à la réalisation de l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société.

Durée : 90 années à compter de l'im
matriculation au RCS.

Apport en numéraire : 1.200 €
Gérance : Madame Evelyne Françoise

Danielle BARROUILLET demeurant à
Hagetmau (40700) 390 route de Samadet,
pour une durée illimitée.

Cession de parts : Clause d'agrément
systématique même en cas de décès.

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

Pour avis et mention
Me LOUCHARD, Notaire Associé
21AL00819

GOLD 430 SCI GOLD 430 SCI 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 17 avenue La
Quinta 40510 Seignosse

Société en cours
d’immatriculation

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

en date du 01/02/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GOLD 430
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers et occasionnelle
ment leur vente.

Gérance : M.Pascal AGOSTINETTO et
Mme Caroline BOURDA demeurant tous
deux au 17 avenue La Quinta 40510 Sei
gnosse

Clause d'agrément : les cessions de
parts sociales seront effectuées par acte
authentique ou sous seing privé.

Autorisation préalable de l'AGE en cas
de cession à des tiers.

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

Pour avis
21AL00821

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique

Dénomination : SPFPL MONTECCHI
Capital :  1.000 € divisé en 1.000 actions

de 1 €
Siège :  22 avenue de Verdun 40130

Capbreton
Objet : détention de parts ou d’actions

de sociétés d’exercice libéral (SEL) ayant
pour objet l’exercice de la profession de
vétérinaires ;toutes activités accessoires
en relation directe avec cet objet et desti
nées exclusivement aux sociétés ou au
groupement dont elles détiennent des
participations ;

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions de
l’associé unique s’effectuent librement

Président :  Monsieur Andrea MON
TECCHI Demeurant à Capbreton (40130),
22 rue Pasteur, Résidence les Escales
Océanes, Apt F1,

Immatriculation : RCS de Dax.
21AL00824

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 17/02/2021, il a

été constitué une SASU dénommée :
LARRIERE HOLDING INVESTISSE-

MENT
Siège social : 397 Rue du Bosquet

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Capital : 1.000 €
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés quelle qu’en soit la
forme, associations ou groupements,
quels que soient leur objet social et leur
activité

Président : M. LARRIERE Timothée
demeurant 397 Rue du Bosquet 40990
Saint-Paul-lès-Dax élu pour une durée
illimitée.

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

21AL00838

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

22 février 2021, il a été institué une SAS
dénommée

ChaLost Time
Au capital de 2.000 €, pour une durée

99 ans.
 Le siège de cette société a été

fixé :  1332 Route de Pontonx 40250
Mugron. 

Elle a pour objet en activité principale :
* Conception, organisation, mise en

œuvre et commercialisation d'activités de
loisirs et de divertissements ludiques, ré
créatifs ou culturels, et notamment de jeux
en salle de type « escape game » pour
les particuliers et les professionnels. * Self
stockage. * Location de salles de réunion

Apport en numéraire : 2.000 €
La société a pour président : M. Michel

REBOUT 1609 Route des Pyrénées 40
250 Caupenne.

Le Registre du Commerce et des So
ciétés : Dax

21AL00841

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/02/2021, il a été

constitué une Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : EPI SE RIT
Objet social : Vente ou livraison en

camion ambulant d'épicerie, achat et vente
alimentaire et non alimentaire.

Siège social : 260 Voie Communale 4
Laborde, 40310 Parleboscq.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. COTTEREAU Estelle

demeurant 260 Voie Communale 4 La
borde, 40310 Parleboscq.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL00866
ARCA IMMOARCA IMMO

Société Civile Immobilière
Au capital de 500 €

Siège social : 382 Chemin du
Cam Néou 40460 Sanguinet

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : ARCA IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 €
Siège social : 382 Chemin de Cam

Néou 40460 Sanguinet
Objet : L'acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers.

Durée : 99 ans
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées,  onéreux ou
à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant
déjà la qualité d'associé et quel que soit
son degré de parenté avec le cédant,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.

Gérant : Monsieur BOULANGER Loïc,
382 Chemin de Cam Néou 40460 Sangui
net.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL00871
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Par acte SSP du 18/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

BOMAM
Siège social : 116 rue des hirondelles

40600 BISCARROSSE
Capital : 1.000 €
Objet : -La propriété, la gestion, l'admi

nistration et la disposition de tous biens
immobiliers qu'elle pourra acquérir, faire
construire ou posséder, leur exploitation
par bail ou de toute manière que ce soit,

Gérant : M. ROBERTS SANGO Louis
116 Rue des Hirondelles 40600 BISCAR
ROSSE

Cogérant : Mme LORILLOUX Evelyne
116 Rue des hirondelles 40600 BISCAR
ROSSE

Cession des parts sociales : Agrément
de la gérance

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

21AL00822

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :

SCI REBOUT DALLA-TORRE
Siège social : 1332 route de Pontenx

40250 Mugron
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 400 €
Objet social : Acquisition de biens im

mobiliers et location de ces biens.
Gérants : M. REBOUT Michel domicilié

à : 1609 route des Pyrénées 40250 Cau
penne et M. DALLA-TORRE Mathieu do
micilié à : 215 chemin de Higues 40250
Caupenne

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

21AL00842

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile
NAMKY

Au capital de 1.000 €, apports en nu
méraire uniquement, dont le siège est à
Dax (40100), 44 route de Montfort.

Objet : Acquisition, gestion, administra
tion et disposition de toutes valeurs mobi
lières, droits sociaux ou titres ainsi que la
participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés, groupements ou associa
tions, par voie d’achat, d’apport, de créa
tion de sociétés, groupements ou associa
tions ayant un caractère immobilier, com
mercial, industriel, financier, civil, de par
ticipation à leur constitution ou à l’augmen
tation de capital de structures existantes
ou autrement. L’étude, la création, la mise
en valeur, l’exploitation, la direction, la
gérance de toutes affaires ou entreprises
commerciales, industrielles, immobilières
ou financières. L’animation et le manage
ment de sociétés, groupements ou asso
ciations tant au niveau comptable, com
mercial, financier, marketing que de la
gestion de flux de trésorerie entre ces
structures ou mandaté à cet effet auprès
de tiers. L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et exceptionnelle
ment la vente de tous biens et droits im
mobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question, que ce soit en pleine
propriété, en usufruit ou en nue propriété.
Et, généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, mobi
lières et immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus ou à tous objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser son ex
tension ou son développement dès lors
que ces actes ou opérations ne portent
pas atteinte à la nature civile de cet objet.

Durée : 50 années.
Gérant : M. Jérôme TRAN demeurant

à Dax (40100), 44 route de Montfort.
La société sera immatriculée au RCS

de Dax.
21AL00852

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 1er mars 2021

reçu par Me Paul-Mathieu CHABANNES
officiant à Soorts-Hossegor (40) il a été
constitué une SCI dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Dénomination: LOU YEME
Siège social : 35 avenue Nationale à

Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230)
Capital social :1.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, mise
à disposition à titre gratuit, location et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers.

Gérants : Rémi VILLENAVE demeurant
7 bis avenue des Roses à Tosse (40230)
et M. Vincent MUNDUBELTZ demeurant
4 rue Bon Secours à Bayonne (64100).

Cession de parts : toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Dax

Pour avis, le Notaire
21AL00856

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Vincent-de-Tyrosse du
28 février 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : TYBIDIS
Siège social : 187 rue des Lauriers

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
Objet social : Bar à vin, à bière, à tapas,

petite restauration, plats cuisinés à
consommer sur place ou à emporter, ca
viste, vente en ligne de vins, bières et
spiritueux, jeux de divertissement, livrai
sons aux professionnels et aux particu
liers, organisation d'évènements sur place
ou en extérieur, location de matériels.

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 : 10.000 €
Gérance : Monsieur Cyrille LE CAR

ROUR demeurant 137 route de l'Esquirou
40230 St-Jean-de-Marsacq, assure la
gérance.

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

21AL00861

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

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

 SCI L’ARGILIÈRE
Au capital de 1.000 €, constitué par des

apports en numéraire ayant pour objet
l’acquisition, la gestion, l’administration,
l’aliénation, la vente et l’exploitation par
bail ou autrement de tous immeubles nus
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers dont le siège est à Saubion (40230)
535 route de la Tuilerie. Les gérants  sont
Mlle Elodie PRINCET et M. David LES
BARRERES demeurant ensemble à Sau
bion (40230) 535 avenue de la Tuilerie.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés ainsi qu’au profit d’un
ascendant et descendant du cédant. Elles
ne peuvent être cédées à d’autres per
sonnes qu’avec le consentement de la
majorité des associés.

Pour avis
21AL00893

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

établi à Biscarrosse en date du 24 février
2021, il a été constitué une Société par
Actions Simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : ROLNA
Siège social : 6523 route de Bordeaux,

Domaine de La Rive, Celia Village, Bis
carrosse (40600)

Objet : L'activité de bar, bar à vins et
tapas, débit de boissons, snack, ventes à
emporter.

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

Capital : 1.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, dans les comptes de titres tenus
par la société, trois jours ouvrés avant la
date de l’assemblée et de la propriété de
ses actions inscrites en compte depuis au
moins trois jours.Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.

Agrément : L’agrément pour toute ces
sion d'actions par un associé est donné
par le Président.

Président : Romain ROBAS demeurant
6523 route de Bordeaux, Biscarosse
(40600)

IMMATRICULATION : Au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Président
21AL00895

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

constitué une EURL dénommée
CARS START

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

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

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

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

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

Marsan.
21AL00445

MODIFICATIONS

ADRIEN BONNETADRIEN BONNET
Société d’Avocats

3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX

05.56.79.22.00.

SAS OCEANISSAS OCEANIS
Société par Actions simplifiée

au capital de 1.450.000 €
Siège social : 853 Route de

Saint Jean GOOS 40180
RCS PARIS : 794 071 373

Par résolution du 9 Février 2021, l’as
socié unique a décidé de nommer, en
qualité de président, Monsieur Michel
MERCIER, de nationalité française, né le
1er mars1981 à Pau (64000) domicilié 853
route de Saint Jean à GOOS (40180) en
remplacement de Monsieur Jean Pierre
MASSE, démissionnaire.

Par résolution du 9 Février 2021, l’as
socié unique a décidé le transfert du siège
social de la SAS OCEANIS au 853 route
de Saint-Jean à GOOS (40180) à compter
du 9 février 2021. 

L’article 4 des statuts est modifié en ce
sens.

Mention est faite au RCS 
Pour avis et mention,
Le président
21AL00784

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

Tél : 05 58 06 26 64

MENUISERIES
OUVERTURES SERVICES

MENUISERIES
OUVERTURES SERVICES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 000.00 €
Siège social : 2610 Avenue du

Maréchal JUIN
40000 MONT DE MARSAN
811 073 766 RCS MONT DE

MARSAN

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Suivant décisions de l'associé unique
du 15 janvier 2021 :

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

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
21AL00799

HOMELY
SCI au capital de 400 €. Siège social :

68 rue Anatole France 40160 Parentis-en-
Born, RCS Mont-de-Marsan 852 118 074.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 28/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 14
Hameau de Menez Roué 29170 Foues
nant à compter du 02/03/2021. Radiation
au RCS de Mont-de-Marsan et immatricu
lation au RCS de Quimper.

21AL00864

ABONNEZ-VOUS 
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V-KING SERVICES
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 41 chemin de Braine 02200 Cour
melles 881884373 RCS Soissons. Le
28/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1001 Route
du Port 40180 Hinx à compter du 01 janvier
2021. Objet : La Société a pour objet tant
en France qu'à l'étranger, l'édition et la
distribution directe et indirecte de livres,
les opérations de vente à distance de
biens non réglementés, la recherche et le
développement, les services techniques
et logiciels Présidence : Vincent KLIM
MECK, 1001 Route du Port 40180 Hinx.
Radiation au RCS de Soissons. Inscription
au RCS de Dax.

21AL00479

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

Tél : 05 58 06 26 64

P.S.V.I.P.S.V.I.
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 10 000.00 €
Siège social : 1106  Route de

Bayonne
40280 SAINT PIERRE DU MONT 

 478 115 686 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE MODIFICATION
Le 26/01/2021, les associés ont

constaté la démission de Monsieur Jean-
Claude DUPIN de son mandat de gérant
à compter de ce jour et ont nommé pour
le remplacer Monsieur Julien DUPIN de
meurant à DUMES (40500), 633 route
d’Audignon, pour une durée indéterminée.

Suivant décisions des associés du 26
janvier 2021 :

La date de clôture a été modifiée :
l’exercice social commence le 1er Janvier
et se termine le 31 Décembre de chaque
année.

En conséquence, l’article 6 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
21AL00786

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE BEAUMONT
BERLON DUPUY

GAUZERE

SOCIETE BEAUMONT
BERLON DUPUY

GAUZERE
SCP au capital de 24 480 €
Siège social : 1485 rue de la

Ferme de Carboué
40000 MONT DE MARSAN
782 098 743 RCS MONT DE

MARSAN

Les associés, par assemblée générale
en date du 18 décembre 2020, ont décidé
de modifier la dénomination de la société
qui sera désormais BERLON DUPUY
GAUZERE GEOMETRES EXPERTS AS
SOCIES à compter de ce jour. Les asso
ciés ont pris acte de la fin du mandat de
Gérant de M. Patrick BEAUMONT suite à
son décès.

Dénomination sociale :
Ancienne mention : BEAUMONT BER

LON DUPUY GAUZERE GEOMETRES
EXPERTS ASSOCIES

Nouvelle mention : BERLON DUPUY
GAUZERE GEOMETRES EXPERTS AS
SOCIES

Gérance :
Ancienne mention : Mme Nathalie DU

PUY demeurant 53 Rue de la Vigne Route
Nouvelle de Geloux (40090) SAINT MAR
TIN D’ONEY, M. Vincent GAUZERE de
meurant 180 Avenue Colonel Couilleau
(40000) MONT DE MARSAN, M. Patrick
BEAUMONT demeurant 91 Rue des Cités
(40100) DAX, M. Clément BERLON de
meurant 129 chemin du Petit (40190)
SAINT CRICQ VILLENEUVE

Nouvelle mention : Mme Nathalie DU
PUY demeurant 53 Rue de la Vigne Route
Nouvelle de Geloux (40090) SAINT MAR
TIN D’ONEY, M. Vincent GAUZERE de
meurant 300 Route de Pissos (40210)
COMMENSACQ, M. Clément BERLON
demeurant 129 chemin du Petit (40190)
SAINT CRICQ VILLENEUVE

21AL00787

BAS ARMAGNACS
FRANCIS DARROZE
BAS ARMAGNACS

FRANCIS DARROZE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 800.000 €
Siège social : 277 Avenue de
l’Armagnac 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan 
321 561 417

Les associés, le 04/02/2021, après
avoir constaté que les mandats des com
missaires aux comptes sont arrivés à
échéance et que 2 des 3 seuils fixés par
les art. L. 227-9-1 et L.823-2-2 du code
de commerce ne sont pas atteints, a dé
cidé de mettre fin aux mandats de la So
ciété COMPAGNIE FIDUCIAIRE ACE
(RCS AGEN 301.240.925), commissaire
aux comptes titulaire et de M. Jean-Phi
lippe GOULINAT, commissaire aux
comptes suppléant, à effet de l’exercice
ouvert le 01/07/2020. Dépôt au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL00788

EARL FERME DU PELERINEARL FERME DU PELERIN
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 148 000 €

Siège : 628 Route du Pèlerin
40300 PEY

RCS DAX 450226980

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01.02.2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01.02.2021 afin
d'étendre l'objet social à l'activité acces
soire de production d'électricité Photovol
taïque.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00789

DARRACQ IMMODARRACQ IMMO
Société Civile

Capital de 2.000 €
Siège : Mant (40700)

685 route d'Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan

831 104 179

Par Assemblée Générale Extraordi
naire en date du 02 Février 2021, le siège
social a été transféré à Serres-Castet
(64121) 7 impasse d'Argentine à compter
du 02 Février 2021.

L'article 4 des statuts a été corrélative
ment modifié.

En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Pau.

Pour avis, la Gérance
21AL00801

ALICEVENEMENTALICEVENEMENT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 7.500 € 
Porté à 5.250 €

Siège social : 31 Rue du
Fronton 40220 Tarnos
 RCS Dax 851 925 909

L’AGE des associés du 01/02/2021 a
décidé de réduire le capital social de
2.250 € pour le ramener de 7.500 € à
5.250 € par voie de rachat et d'annulation
de 2.250 actions. La Présidente a constaté
en date du 01/03/2021 que cette réduction
de capital se trouvait définitivement réali
sée à cette même date. Les mentions
antérieurement publiées relatives au capi
tal social sont ainsi modifiées :

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : le capital social est

fixé à sept mille cinq cents euros (7.500 €).
Nouvelle mention : le capital social est

fixé à cinq mille deux cent cinquante euros
(5.250 €).

L’AGE a décidé également de prendre
acte de la démission de Madame Charlotte
ROY de ses fonctions de directrice géné
rale et de ne pas procéder à son rempla
cement.

Pour avis, le Président
21AL00803

SARL LANGLADESARL LANGLADE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
20 avenue Georges

Clemenceau 40100 Dax
RCS Dax 843 802 091

Par décisions de l’associée unique en
date du 18/02/2021, il a été décidé à
compter de ce jour la modification de
l’objet social. L’article 2 des statuts a été
modifié comme suit :

Article 2 – Objet social :
La Société a pour objet, tant en France

qu’à l’étranger :
- L’achat, l’achat-revente, la vente, la

dégustation de produits alimentaires et
non alimentaires et de produits et vins
régionaux

- La vente ambulante sur les marchés
et tous autres moyens

- L’organisation d’évènements publics
ou privés

- La restauration rapide
Le reste de l’article demeure inchangé.
Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
21AL00807

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 25
février 2021, les associées de la société
KINÉ SOUPROSSE, Société Civile au
capital de 100 € dont le siège social est
sis 92 route de Leplante 40250 Lahosse,
immatriculée au Registre du Commerce
de Dax sous le n° 812 658 896 ont :

- Pris acte de la démission de Madame
Alicia CONDE ABELENDA de ses fonc
tions de gérante et ce à compter de ce jour.

- Décidé d'adjoindre à Madame Véro
nique DEPREZ, en qualité de gérante,
Madame Solène GUILLEMANE demeu
rant 696 route du Gay 40465 Préchacq-
les-Bains et ce à compter de ce jour.

La Gérance
21AL00809

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 25
février 2021, les associées de la SCM
KINÉ SOUPROSSE, SCM au capital de
1.000 € dont le siège social est sis 137
avenue Hagenthal-le-Bas 40250 Sou
prosse, immatriculée au Registre du
Commerce de Dax sous le n° 807 979 786
ont :

- Pris acte de la démission de Madame
Alicia CONDE ABELENDA de ses fonc
tions de gérante et ce à compter de ce jour.

- Décidé d'adjoindre à Madame Véro
nique DEPREZ, en qualité de gérante,
Madame Solène GUILLEMANE demeu
rant 696 route du Gay 40465 Préchacq-
les-Bains et ce à compter de ce jour.

La Gérance
21AL00811

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 Rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

ONE EVENT SARL ONE EVENT SARL 
Au capital de 13.400 €

Siège social : 2 Rue de Maresc
Zone Artisanale Laubian II

40510 Seignosse
RCS Dax 533 480 273

Aux termes d'une délibération en date
du 21 janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21AL00815

MULORMULOR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.200.000 €
Siège social : 661 route de Yoye

40400 Carcarès-Sainte-Croix
RCS Dax 391 522 992

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale du 14 octobre 2020, il résulte que
le mandat de AG2O, Société à Responsa
bilité Limitée, sis 104 rue Eugène Pottier
35043 Rennes, immatriculée au RCS de
Rennes sous le n° 511 644 635, commis
saire aux comptes suppléant, n’est pas
renouvelé, et qu’il n’en sera pas nommé
de nouveau.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00816

NUTRICIANUTRICIA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 80.000 €
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan

339 635 435

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire et extraordinaire du 27
novembre 2020, il a été pris acte d’étendre
l’objet social de la société, à compter du
27 novembre 2020, à la recherche et le
développement, étude, application, pres
tation, et diffusion des techniques, en lien
avec toute activité agricole, dont notam
ment toute production végétale ou ani
male, production aquacole et aquaponie.

L’article 2 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL00823
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EARL COMMUNAL DE
JOSSE

EARL COMMUNAL DE
JOSSE

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée au

capital de 9 146.94 €
Siège : Mairie 40230 JOSSE

RCS DAX 782080675

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 31.12.2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du
01.01.2021 afin d'étendre l'objet social à
l'activité accessoire de production d'élec
tricité photovoltaïque.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL00778

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

40990 St-Vincent-de-Paul

MARIA LUCIOMARIA LUCIO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.000 €
Porté à 600.000 €

Siège social : 1812 Route de
Soustons 40140 Magescq

RCS Dax 521 461 533

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 22 février 2021 a décidé :

- D'augmenter le capital social de
596.000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre mille euros (4.000 €)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à six cent mille euros (600.000 €)

- De transférer le siège social du 1812
route de Soustons 40140 Magescq au
1025 chemin de Bellegarde 40140 Ma
gescq à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

21AL00825

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
L’Alliance, Centre Jorlis 

64600 Anglet

ANDISANDIS
Société en Nom Collectif

Au capital de 53.000 €
Siège social : Peillanne 

40170 Mézos
RCS Mont-de-Marsan

510 503 105

AVIS DE MODIFICATION
Le 5 février 2021, les associés ont

décidé à compter de ce même jour de
modifier l’objet social comme suit : L’ac
quisition, la prise à bail et l’exploitation de
tous fonds de commerce de vente au
détail de produits alimentaires, diététiques
et biologiques, de beauté, de parapharma
cie, d’entretien, de textile et d’articles
cadeaux, accessoirement petite restaura
tion sur place ou à emporter ne nécessitant
pas d’extraction, et produits accessoires.

L’article 2 des statuts de la société a
été modifié en conséquence.

Le dépôt légal et les inscriptions modi
ficatives seront pris au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00826

L'INSTANT COIFFUREL'INSTANT COIFFURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 206 Place des

États du Marsan
40190 Villeneuve-de-Marsan

 RCS Mont-de-Marsan
828 711 200

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Suivant décision de l'associée unique
du 23/02/2021, il a été décidé de transfé
rer le siège social du 206 Place des États
du Marsan 40190 Villeneuve-de-Marsan
au 175 Rue du 11 novembre 1918, 40190
Villeneuve-de-Marsan à compter du
09/09/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL00828

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

L’ÉVASION EAU SPA L’ÉVASION EAU SPA 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : 19 rue Dominique

de Gourgues 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

841 038 763

AVIS DE CESSION DE
PARTS ET DE

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 3 février 2021, enregistré à Mont-de-
Marsan le 17 février 2021 sous le n° de
dossier 2021 0001549,

Madame Laura GARCIA LOPEZ de
meurant 23 Place Saint Exupéry 40270
Grenade-sur-l'Adour a cédé à Madame
Jacqueline LAFFARGUE demeurant 19
rue Dominique de Gourgues 40000 Mont-
de-Marsan les droits qu’elle possédait
dans ladite société. Le tout conformément
à la loi et aux statuts, Madame Jacqueline
LAFARGUE est devenue à la suite de cette
cession titulaire des droits attachés aux
parts sociales cédées.

Madame Laura GARCIA LOPEZ a dé
missionné de ses fonctions de Directeur
Général de la société suite à la cession
de ses parts sociales et il n’a pas été
procédé à son remplacement.

L’unique présidente de la société est
Madame Jacqueline LAFARGUE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00829

AXIALAXIAL
SCI au capital de 970.795,34 €
Siège social : 8 rue de l’Église

Saint-Jean d’Août
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

380 609 495

Les associés en date du 17 février 2021
ont décidé le transfert du siège social de
Mont-de-Marsan (40000) 8 rue de l’Église
Saint-Jean d’Août à Bayonne (64100) 27
avenue des Pyrénées à compter du 17
février 2021.

La société sera désormais immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bayonne.

Gérant : M. Pierre BAEUMLER demeu
rant au 27 avenue des Pyrénées 64100
Bayonne.

Objet : La propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle peut devenir propriétaire
par voie d’acquisition, de construction,
d’échange, d’apport ou autrement.

Durée : 50 ans
21AL00840

SELARL Grégory BELLOCQSELARL Grégory BELLOCQ
Avocat

Spécialiste en Droit Immobilier
(Baux Commerciaux et

Professionnels)
26, rue Jean Burguet

33000 Bordeaux
Tél : 05 56 33 11 11
Fax : 05 56 33 19 00
Mob : 06 86 64 39 96

@ : gb@bellocqavocats.com

STARFOODSTARFOOD
SARL au capital de 7.500 €  

Siège : 3 B rue Fernand Favre
33150 Cenon

494 911 241 RCS de Bordeaux

Par décision de l'associé unique du
26/01/2021, il a été décidé de:

- transférer le siège social au 9 rue
Henri IV 40000 MONT DE MARSAN.

- changer la dénomination sociale qui
devient

STARFOOD 40
- prendre acte du départ du Gérant M.

POITIERS Frédéric démissionnaire
Radiation au RCS de BORDEAUX et

ré-immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

21AL00845

SCM DES DOCTEURS
DECHENNE ET MARKOV

SCM DES DOCTEURS
DECHENNE ET MARKOV
Société civile de moyens au

capital de 200 €  
Siège : 4 rue Madeleine

Castaings 40130 CAPBRETON
504357609 RCS de DAX

Par décision du gérant du 02/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 76 Avenue du Maréchal Foch Rési
dence Coeur Boisé 40130 CAPBRETON.
Mention au RCS de DAX.

21AL00847

Suivant acte reçu par Maître Alexandra
MALDEBAULT, Notaire au sein à Bor
deaux (Gironde), 20 rue Ferrère, le 15jan
vier 2021, il a été décidé pour la Société
Civile Immobilière L’ENVOL 40, dontle
siège est à Narrosse (40180) 35 rue La
voisier, identifiée au SIREN 817 632 417
RCS Dax, divers changements, savoir :

Ancien siège : 35 rue Lavoisier 40180
Narrosse

Nouveau siège : 14 rue Honoré Tessier
33000 Bordeaux

Nouveau cogérant : Madame Laurie
Jeanne Marguerite GAUMARD SAUBION,
demeurant à Bordeaux (33000) 14 rue
Honoré Tessier.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour insertion, le Notaire
21AL00848

Suivant à procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire du 15 janvier
2021, il a été décidé pour la Société Civile
Immobilière L’ENVOL 33, dont le siège est
à Narrosse (40180) 35 rue Lavoisier,
identifiée au SIREN 814 202 529 RCS
Dax, divers changements, savoir :

Ancien siège : 35 rue Lavoisier 40180
Narrosse

Nouveau siège : 14 rue Honoré Tessier
33000 Bordeaux

Nouveau cogérant : Madame Laurie
Jeanne Marguerite GAUMARD SAUBION,
demeurant à Bordeaux (33000) 14 rue
Honoré Tessier.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Pour insertion, le Notaire
21AL00849

DIRUTZA
SAS au capital de 12 €. Siège social :

21 boulevard Jean d'Amou 64100
Bayonne. RCS Bayonne 849 735 345. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 02/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 avenue de
l'Océan 40530 Labenne à compter du
02/03/2021. Présidence : M. HIRIGOYEN
Philippe demeurant 15 avenue de l'Océan
40530 Labenne. Radiation au RCS de
Bayonne et immatriculation au RCS de
Dax.

21AL00851

PRESTILODGES
 SAS au capital de 25.000 €. Siège

social : 52 rue du Stade 40160 Parentis-
en-Born. 853 209 435 RCS de Mont-de-
Marsan. Le 01/03/2021, l’AGE a décidé de
transférer le siège social à Le Coupe,
32800 Eauze. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan. Immatriculation au RCS
d’Auch.

21AL00855

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

CEYLAN FRANCECEYLAN FRANCE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : Route de Northon

ZA Ambroise II
40390 St-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 789 652 799

Aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Mixte du 30 Décembre
2020, les associés ont décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution anticipée de la so
ciété en application de l’article 223-42 du
Code de commerce.

Pour avis
21AL00870

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOFIBASOFIBA
SC au capital de 522.100 €
Siège social : 1798 route

d’Hagetmau 
40700 Sainte-Colombe
RCS Mont-de-Marsan

438 270 183

Les associés, par décision en date du
22 novembre 2020, ont décidé de modifié
l’objet social, en ajoutant la mention sui
vante « la propriété, la gestion, l'adminis
tration et la disposition de tous biens im
meubles qu'elle pourra posséder, acqué
rir, faire construire ou prendre à bail, leur
exploitation par bail, ou par tout autre
moyen ».

Objet social :
Ancienne mention : la prise de partici

pations, l'assistance financière, tech
nique, administrative, managériale, sous
quelque forme que ce soit dans toutes
sociétés créées ou à créer.

Nouvelle mention : la prise de partici
pations, l'assistance financière, tech
nique, administrative, managériale, sous
quelque forme que ce soit dans toutes
sociétés créées ou à créer, la propriété,
la gestion, l'administration et la disposition
de tous biens immeubles qu'elle pourra
posséder, acquérir, faire construire ou
prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

21AL00873
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SELARL Grégory BELLOCQSELARL Grégory BELLOCQ
Avocat

Spécialiste en Droit Immobilier
(Baux Commerciaux et

Professionnels)
26 rue Jean Burguet 33000

Bordeaux
Tél : 05 56 33 11 11
Fax : 05 56 33 19 00
Mob : 06 86 64 39 96

@ : gb@bellocqavocats.com

STARFOODSTARFOOD
SARL au capital de 7.500 €  
Siège : 3 B RUE FERNAND

FAVRE 33150 CENON
494911241 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
26/01/2021, il a été décidé de:

- transférer le siège social au 9 rue
Henri IV 40000 MONT DE MARSAN.

Radiation au RCS de BORDEAUX et
ré-immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

21AL00831

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES
Notaires Associés 
230 rue du Juston 

40260 Castets-des-Landes

SCI PATIONSCI PATION
Au capital de 1.000 €

Siège social :  246 impasse
Castetbert 40260 Castets 

RCS Dax 815 039 953

Aux termes de l’acte de cession de
parts en date du 17/12/2020, il a été
constaté la démission de Mme Jessica
FERNANDEZ, de ses fonctions de gé
rante. Monsieur Nicolas Jean Robert
RAYMOND, demeurant à Castets (40260),
246 impasse Castetbert, né à Pau (64000),
le 18 mars 1984 a été nommé comme
unique gérant de la société.

Pour insertion, Me Stéphane PETGES
21AL00854

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

33490 Saint-Macaire
05 56 27 04 84

JBV INGÉNIERIEJBV INGÉNIERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 1 avenue du 1er
Mai, Pôle de services, Espace
Technologique Jean Bertin

40220 Tarnos
RCS Dax 813 221 041

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 1er Mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 16
Boulevard Jacques Duclos, Espace Ca
lypso 40220 Tarnos à compter du 1er
janvier 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00857

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

40990 St-Vincent-de-Paul

SCM CABINET DENTAIRE
DES CHÊNES

SCM CABINET DENTAIRE
DES CHÊNES

Société Civile de Moyens à
capital variable

Au capital de 19.665,90 €
Siège social : 33 Place des

Chênes Verts 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
782 058 697

Aux termes d'une délibération en date
du 01 janvier 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Jean-Michel GARBAY de ses
fonctions de gérant à compter du31 dé
cembre 2020 et a décidé de ne pas pro
céder à son remplacement.

21AL00862

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 3 février 2021,
l’associée unique de la société SO IMMO
COURTAGE, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 3.000 € dont le siège
social est sis à Mont-de-Marsan (40000)
576 avenue de Lacrouts, immatriculée au
Registre du Commerce de Mont-de-Mar
san N° 825 063 316, a décidé de transfé
rer le siège social à Mont-de-Marsan
(40000) 2 rue des Jardins, im
meuble « MARTHE NEURISSE », à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 576 avenue
de Lacrouts 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Siège : 2 rue des
Jardins, immeuble « MARTHE NEU
RISSE » 40000 Mont-de-Marsan.

La Gérante
21AL00863

CARROSSERIE CAZAUXCARROSSERIE CAZAUX
SCOP Société Anonyme à
Conseil d’Administration

Capital social variable
Siège social : 20 route de la

Gare, ZA de Basta
40990 Saint-Vincent-de-Paul

RCS Dax 328 084 306
N° SIRET : 328 084 306 00021

DÉPART D’UN MEMBRE
DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION
En date du 31 août 2020, Monsieur

Jacky CASTAGNET a présenté au Pré
sident sa démission du Conseil d’Adminis
tration.

Nomination de nouveaux membres du
Conseil d’Administration en date du 25
février 2021 lors de l’Assemblée Générale,
les actionnaires de la SCOP CARROSSE
RIE CAZAUX ont nommé trois nouveaux
membres du Conseil d’Administration à
savoir : Monsieur Grégory ANTOINAT
demeurant 8 allée du Hameau 40180
Goos, Monsieur Sébastien DESCAT de
meurant au 208 rue du Cèpe, Quartier
Buglose 40990 Saint-Vincent-de-Paul et
Monsieur Maurice THYBAUD demeurant
au 423 route du Bourdiou 40400 Bégaar.

21AL00875

SCEA DE CAPSSCEA DE CAPS
Capital social : 45.900 €

Siège Social : Route de la
Piscine 40630 Sabres
RCS Mont-de-Marsan

317 706 430

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par Assemblée Générale en date du 19
février 2021 il a été décidé à compter du
1er janvier 2021, de la transformation de
ladite société en Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée, du changement de
dénomination sociale, du changement de
siège social, de la démission de Monsieur
CHEDRU Hervé de ses fonctions de gé
rant et de la nomination de Monsieur
PUSSACQ Michaël en qualité de gérant.

Après modifications, la société pré
sente les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : EARL DE
CAPS

Capital : 45.900 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : 3238 route de Carrot 40630

Sabres
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS.
Apports : 45.900 €
Gérant : Monsieur PUSSACQ Michaël,

demeurent à Saint-Jean-de-Lier (Landes)
460 route François Mitterrand.

Clauses relatives aux cessions de parts
sociales : agrément de tous les associés,
quelle que soit la qualité du cessionnaire.

La modification sera déposée au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis et Mention, Le Gérant
21AL00874

SOCIÉTÉ HÔTEL RELAIS
DU LAC

SOCIÉTÉ HÔTEL RELAIS
DU LAC

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 32.000 €

Siège social : 21 rue Le Sueur
75016 Paris

RCS Paris 815 376 728

Suivant procès-verbal en date du 10
janvier 2021, par décision de l’Assemblée
Générale Extraordinaire, le siège social 21
rue Le Sueur 75016 Paris a été transféré
1675 avenue du Touring Club de France
40150 Hossegor.

Gérant : Alain YANEZ demeurant 67
rue du Maréchal Foch 78000 Versailles.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.

Le Représentant Légal
21AL00876

BOOREALBOOREAL
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 322 Chemin de

Berguehayet 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 848 890 075

MODIFICATIONS
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31 Janvier 2021
a été pris acte de :

- La démission de président de Mon
sieur Benoît BREYMAND

- La nomination de Madame Anne So
phie BARBAT du CLOSEL en qualité de
président

- De transférer le siège du 322 Chemin
de Berguehayet 40390 Saint-Martin-de-
Seignanx au 15 Avenue de la Milady
64200 Biarritz et de modifier les statuts
Article 4 en conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bayonne.

21AL00881

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

BRAZILANDESBRAZILANDES
SAS au capital de 63.136 €

Siège social : 200 boulevard
Oscar Niemeyer 

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

345 290 084

Par décisions des associés du 12 jan
vier 2021, le capital social a été réduit de
la somme de 9.696 € par rachat et annu
lation de 606 actions et a été ramené de
63.136 € à 53.440 € ; la réalisation défi
nitive de ces opérations a été constatée
par le Président le 23 février 2021.

Pour avis
21AL00891

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 1er
mars 2021, l’Assemblée Générale de la
société LA HIROIRE AUTOMOBILES,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 660.000 € dont le siège social est sis
Boulevard d’Alingsas 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le n° 313 589 178, a
décidé de nommer, en qualité de Pré
sident, Monsieur Mathieu KARSENTY
demeurant 13 rue du Chat Botté 40280
Saint-Pierre-du-Mont, sans limitation de
durée, et ce à compter de ce jour, en
remplacement de Monsieur Michel KAR
SENTY, démissionnaire.

Comme suite de cette nomination,
Monsieur Mathieu KARSENTY n’exercera
plus les fonctions de Directeur général
qu’il exerçait jusqu’à ladite date.

Aux termes de la même décision, l’As
semblée Générale de la société LA HI
ROIRE AUTOMOBILES, susvisée, a
nommé en qualité de Directeur général
Monsieur Michel KARSENTY demeurant
13 rue du Chat Botté 40280 Saint-Pierre-
du-Mont, à compter de ce jour.

Ancienne mention : Président : Mon
sieur Michel KARSENTY demeurant 13
rue du Chat Botté 40280 Saint-Pierre-du-
Mont

Directeur général : Monsieur Mathieu
KARSENTY demeurant 13 rue du Chat
Botté 40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Mathieu KARSENTY demeurant 13 rue du
Chat Botté 40280 Saint-Pierre-du-Mont

Directeur général : Monsieur Michel
KARSENTY demeurant 13 rue du Chat
Botté 40280 Saint-Pierre-du-Mont.      

La Présidence
21AL00894

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 17 février 2021,
l’associé unique de la société CABINET
INFIRMIER LANDAIS SPÉCIALISÉ, So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée d’infirmier unipersonnelle au capi
tal de 1.000 € dont le siège social est sis
2125 chemin de Baccave 40260 Lesperon,
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le N° 848 015 657 dont le gérant
Monsieur Nicolas POINT demeurant 2125
chemin de Baccave 40260 Lesperon, a
décidé de transférer le siège social au 96
rue Jean de Nasse 40260 Castets, à
compter du même jour. La société sera
immatriculée au RCS de Dax. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 2125 che
min de Baccave 40260 Lesperon

Nouvelle mention : Siège : 96 rue Jean
de Nasse 40260 Castets

Ancienne mention : Immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Immatriculée au
RCS de Dax

Le Gérant
21AL00772
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Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

SCI SYDOCLOGESCI SYDOCLOGE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Me André BAU
DOIN-MALRIC, Notaire à Mont-de-Mar
san, le 25 février 2021, contenant partage
des parts de la Société civile immobilière
dont le siège social est à CAPBRETON
(40130), Terrasses notre dame, Appt 29
Bât B, Bld de la Dune, au capital de
1524,49€, immatriculée au RCS de DAX
n°322 323 502, il a été décidé, à compter
du 25 février 2021, de nommer en qualité
de gérant Madame Claude BELLOT née
DULAU, demeurant à TARBES (65000),
20 rue d'Aléas en remplacement de Ma
dame Andrée DULAU née BONNET, dé
cédée en date du 07 novembre 2019.

Suivant acte reçu par le notaire sus
nommé, le 25 février 2021, les statuts ont
été mis à jour en conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.
21AL00777

MAROQUINERIE DU PAYS
D’ORTHE

MAROQUINERIE DU PAYS
D’ORTHE

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €

Siège social :
ZA Mendiko Borda
64240 BRISCOUS

892 019 621 R.C.S. Bayonne

Par Décisions du 15/02/2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège
social au Moulin de Bagat 40300 SAINT-
LON-LES-MINES. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

Président : la société EPIDAURE HOL
DING, SAS sise Zone Industrielle des
Allobroges 10-12 rue Condorcet 26100
ROMANS SUR ISERE 507 521 938 RCS
ROMANS

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

21AL00783

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

Tél : 05 58 06 26 64

P.S.V.IP.S.V.I

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 1106 route de

Bayonne
40280 SAINT PIERRE DU MONT
SIREN 478 115 686 RCS MONT

DE MARSAN

CESSION DE PARTS
SOCIALES

Aux termes de contrats de cession en
date du 26 janvier 2021, à SAINT PIERRE
DU MONT (40280) - 1106 route de
Bayonne, enregistré au service des impôts
de MONT DE MARSAN le 24/02/2021. 

Monsieur Jean-Claude Dupin, demeu
rant 170, route du bourg 40700 MOMUY
a cédé à la société SINCE, SAS au capi
tal de 10 000 € immatriculée au RCS de
MONT DE MARSAN sous le numéro
892 051 202 et ayant son siège social 785
Route de Saint-Sever – ZA HORSARRIEU
40700 HORSARRIEU ; la totalité des parts
sociales qu’il détient dans la SARL PSVI
soit 50 parts sociales numérotées de 1 à
50. 

Madame Evelyne Dupin, demeurant
170, route du bourg 40700 MOMUY a cédé
à la société SINCE, SAS au capital de
10 000 € immatriculée au RCS de MONT
DE MARSAN sous le numéro 892 051 202
et ayant son siège social 785 Route de
Saint-Sever – ZA HORSARRIEU 40700
HORSARRIEU ; la totalité des parts so
ciales qu’elle détient dans la SARL PSVI
soit 40 parts sociales numérotées de 51
à 90.

Monsieur Julien Dupin, demeurant 633
route d’Audignon 40500 DUMES a cédé à
la société SINCE, SAS au capital de
10 000 € immatriculée au RCS de MONT
DE MARSAN sous le numéro 892 051 202
et ayant son siège social 785 Route de
Saint-Sever – ZA HORSARRIEU 40700
HORSARRIEU ; la totalité des parts so
ciales qu’il détient dans la SARL PSVI soit
10 parts sociales numérotées de 91 à 100.

En conséquence, l’article 9 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
21AL00785

RESOOHRESOOH
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 322 Chemin de

Beguehayet 
40390 St-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 819 333 774

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02 Janvier 2021
a été pris acte de la révocation du Direc
teur Général de Madame Justine BROI
HANNE à compter de cette date. Mr Benoît
BREYMAND reste seul mandataire de la
société.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Pour avis
21AL00818

DISSOLUTIONS

SARL BIAS AVENTURE
Au capital de 4.000 €, siège social : 17

Rue de Cadette 40200 Mimizan RCS
Mont-de-Marsan 509 112 421. A compter
AGE du 31 décembre 2020 : dissolution
anticipée et mise en liquidation volontaire.
Siège liquidation, nom et adresse liquida
teur : M. Jean Pierre CAZADE 33 Avenue
Tristan Derême 64400 Oloron-Sainte-
Marie. Mention au RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00889

Aux termes d’un acte unanime du 17
février 2021, les associés de la SCI KA-
RINE ET MARTIN, Société Civile Immobi
lière au capital de 3.000 €, ayant son siège
social à Dax (40100), 1 rue de la Croix
Blanche, immatriculée au RCS de Dax
sous les n° 819 662 925 ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et nommé en
qualité de liquidateur : Madame Karine
MARES demeurant 136 boulevard Fran
çois Mitterrand, 40130 Capbreton. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax.

21AL00867

CASTAN MECA SPORT
SAS au capital de 1.000 €, 844 Chemin

des Roseaux 40600 Biscarrosse,
843 584 947 RCS Mont-de-Marsan. Le
27.11.2020 l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. José Vincent CASTAN-
OTAL demeurant au 87 avenue Claude
Sommer 95250 Beauchamp et fixé le siège
de la liquidation au 87 avenue Claude
Sommer 95250 Beauchamp, adresse où
doit être envoyée la correspondance.
Mention au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00760

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 31 décembre 2020, la collectivité des
associés de la société CONSERVES
FINES LESCA, SARL en liquidation au
capital de 7 622,45 euros dont le siège
social est sis à CASTETS (40260), aux
Stucs et immatriculée au RCS de Dax sous
le N° 334 608 502, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
gérance assumée par Madame Berna
dette LESCA demeurant à CASTETS
(40260), aux Stucs, a pris fin à la même
date. Madame Bernadette LESCA assu
mera à compter de la même date les
fonctions de liquidateur.

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

Pour extrait et mentions, le Liquidateur
21AL00776

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 AFFUTAGE MIMIZANNAIS, SARL
unipersonnelle au capital de 10 000 €, dont
le siège social est sis Quartier Jouane,
268 rue des forages (40) MIMIZAN, imma
triculée au RCS de MONT DE MARSAN
sous le n°382 775 526, en date du 25
février 2021, a été prononcée la dissolu
tion, sans liquidation, 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
21AL00782

SCI FERCRES SCI FERCRES 
SCI au capital de 30.000 € 
Siège social : 7 quai de la

Pêcherie, Résidence le Grand
Pavois 40130 Capbreton

RCS Dax 752 243 733

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime en date du

31/12/2020 les associés ont prononcé à
effet du 31/12/2020 la dissolution antici
pée de la SCI FERCRES et décide sa mise
en liquidation amiable.

Emmanuelle FERRARO demeurant 27
perspective Côte des Basques 64200
Biarritz a été nommé liquidateur.

Le siège social de la liquidation est fixé
au cabinet Larralde Echeverria 16 rue
Maryse Bastie 64600 Anglet.

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

Pour avis
21AL00865
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AYVAZIAN VIDANGE
UNIVERS

AYVAZIAN VIDANGE
UNIVERS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4.000 €

Siège social et de liquidation :
738 route de Baleste, Archus

Sud 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

820 845 022

DISSOLUTION
Le 10.02.2021, l’associé unique a dé

cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Jean-Christophe AYVAZIAN
demeurant 738 route de Baleste,  Archus
Sud 40200 Mimizan, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 738
route de Baleste, Archus Sud 40200 Mi
mizan. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
21AL00846

NDL NDL 
Société Civile Immobilière 

Capital social : 240 €
Siège social : Escalès

40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan

420 519 357

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 28
février 2021, la collectivité des associés a
notamment décidé à l'unanimité la disso
lution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du 28
février 2021 et a nommé comme liquida
teur Monsieur Jean-Claude BROUSTAU
demeurant à Saint-Sever (40500), Lieudit
Layaou, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation a été fixé au domicile du
liquidateur pour toutes correspondances
et tous actes et documents concernant la
liquidation.

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

Pour avis
21AL00860

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

SCI LOU CAM NAOUSCI LOU CAM NAOU
SCI au capital de 2.000 €

826 Route du Moulin d’Ascles
40180 Rivière-Saas-et-Gourby

 RCS Dax 491 409 629

Par décision de l’AGE en date du
18/02/2021, il a été décidé de la dissolu
tion anticipée de la société et de sa mise
en liquidation amiable à compter de ce
jour, nommé en qualité de liquidateur Mme
Danielle GAILHAC demeurant à Labas
tide-Villefranche (64270) Chemin de
Condom et fixé le siège de la liquidation
et l’adresse de correspondance chez le
liquidateur.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL00887

LIQUIDATIONS

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

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

ENTREPRISE PREUILH ET
FILS

ENTREPRISE PREUILH ET
FILS

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 105 000 euros
Siège social : Route de Labatut,

40290 HABAS 
Siège de liquidation : 190, route

de Labatut
40290 HABAS

307 983 189 RCS DAX

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 26/02/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 26/02/2021.

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

Pour avis
21AL00792

K'SK'S
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège social : 64 chemin de
Maurié 40170 Bias 

Siège de liquidation : 64 chemin
de Maurié 40170 Bias
RCS Mont-de-Marsan

819 200 403

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
de la liquidation.

 Les comptes de liquidation sont dépo
sés 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
21AL00833

AGRO PRODUCTIONS
SERVICES APS

AGRO PRODUCTIONS
SERVICES APS

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation 
Au capital de 7.622 €

490 avenue du Nonères 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

394 121 909

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 29 janvier
2021, les associés après avoir entendu le
rapport du Liquidateur ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Mme Claudine METTE de
meurant à Mont-de-Marsan (40000), 490
avenue de Nonères, et déchargé cette
dernière de son mandat, prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL00853

SCI FERCRESSCI FERCRES
SCI au capital de 30.000 €
Siège social : 7 quai de la

Pêcherie, Résidence Le Grand
Pavois 40130 Capbreton

Siège la liquidation : Cabinet
Larralde Echeverria 16 rue

Maryse Bastie 64600 Anglet
RCS Dax 752 243 733

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision unanime du
25/01/2021, les associés ont décidé de :
Approuvé les comptes de liquidation au
31/12/2020 étant précisé qu’aucune opé
ration n’est intervenue depuis cette date,
donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation de la société
avec effet au 31/12/2020.

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

Pour avis
21AL00869

SARL BIAS AVENTURE 
En liquidation au capital de 4.000 €,

siège social : 17 Rue de Cadette 40200
Mimizan, RCS Mont-de-Marsan 509 112
421. A compter AGE du 28 février 2021 :
approbation des comptes de liquidation.
Quitus au liquidateur, décharge de son
mandat. Clôture de liquidation. Radiation
de la société. Dépôt des comptes de liqui
dation au RCS Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00890

OYATOYAT
Société par Actions simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 27 rue de la

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

889 823 621

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décision unanime des associés
du 04/03/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Monsieur
Antoine ROUSSEL demeurant à Biscar
rosse (40600) 10 rue de la Forêt, en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus
suivant la loi pour procéder aux opérations
de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à Parentis-en-Born,
27 rue de la Ferronnerie, siège de la liqui
dation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL00888

EARL DE BRUHETEARL DE BRUHET
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 45 734.71 €

Siège : "Bruhet" 40270
CAZERES SUR L'ADOUR

319 936 928 RCS MONT DE
MARSAN

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme LAFENETRE
Mallaury, demeurant au 5 rue du docteur
Beaumont 40320 GEAUNE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 5
rue du docteur Beaumont 40320
GEAUNE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de MONT DE MAR
SAN.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
21AL00790

AQUARESEAU
EURL au capital de 1.000 €. Siège

social : 5 rue du Carrerot, apppartement
1, 40300 Saint-Lon-les-Mines RCS Dax
853 843 548. Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 28/02/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 28/02/2021, il a été nommé
liquidateur M. LEBLANC Benjamin de
meurant au 5 rue du Carrerot appparte
ment 1? 40300 Saint-Lon-les-Mines et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
Dax.

21AL00802

K'SK'S
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège social : 64 chemin de
Maurié, 

40170 Bias
RCS Mont-de-Marsan

819 200 403

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

 Monsieur David ETCHEVERRIA, as
socié unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

 Le siège de la liquidation est fixé 64
chemin de Maurie 40170 BIAS. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de MONT DE MARSAN,
en annexe au Registre du commerce et
des sociétés.

Pour avis
21AL00832
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Selon AGO du 31/12/2020, les associés
de la SAS LA CHULA, au capital de
5.000 € sise à Morcenx (40110) 3 rue
Roger Salengro 812 358 448 RCS Mont-
de-Marsan ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur,
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de la liquidation.

Mention RCS Mont-de-Marsan.
21AL00770

SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES
ÉTS CLAUDE SACKENPREZ

SARL en liquidation, au capital de
8.000 €, siège social : Mont-de-Marsan
(40000) 7 rue du IV Septembre, 329 234
553 RCS Mont-de-Marsan. Selon AGO du
15/12/2020, il résulte : approbation des
comptes de liquidation, quitus au Liquida
teur et décharge de son mandat, clôture
de la liquidation au 15/12/2020, radiation
de la société et dépôt des comptes RCS
Mont-de-Marsan.

21AL00773

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DAMELODAMELO
SARL au capital de 30.000 €

En liquidation
Siège de la liquidation : lieudit
Maison Cabiron 40700 Lacrabe

RCS Mont-de-Marsan
512 714 718

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 3 février 2021,
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
mars 2020.

Les comptes seront déposés au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL00843

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
Agence de Bayonne

6 bis chemin de Hayet 64100 Bayonne

VARIE CONSEILVARIE CONSEIL
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège social : 1840 route de
l'Adour 

40390 St-Martin-de-Seignanx
Siège de liquidation : 1840 route

de l'Adour 
40390 St-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 821 324 464

Aux termes d'une décision en date du
18 février 2021, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Christian SOUBRIER
demeurant 1840 route de l'Adour 40390
St-Martin-de-Seignanx, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa ges
tion et prononcé la clôture de la liquidation
avec effet rétroactif au 31 décembre 2020.

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

21AL00859

BATI SUD OUESTBATI SUD OUEST
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique en
liquidation au capital de 500 €
Siège social : 692 Route de
Saint Gemme 40300 Pey

RCS Dax 800 304 123

L’associé unique en date du 20/01/2021
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/03/2020 faisant ressortir un
mali, donné quitus au liquidateur et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du 31/03/2020. Dépôt au RCS de
Dax.

21AL00872

PHARMACIE COMETPHARMACIE COMET
Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée en

liquidation 
Au capital de 594.614,89 €

Siège social : 332 rue Carnot
40700 Hagetmau

Siège de liquidation : 332 rue
Carnot 40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
422 802 371

Aux termes d'une décision en date du
10 février 2021, l'associée unique a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Laurence COMET de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation à compter du 31
juillet 2020.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés 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
21AL00880

FONDS DE COMMERCE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Sandie
LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 23 février 2021, enregistré à
MONT-DE-MARSAN, le 1er mars 2021
Dossier 2021 19041 Référence 4004P01
2021N275 :

I – Le contrat de location-gérance
consenti par Monsieur Gérard BOUR
DIEU, Restaurateur, et Madame Jeanine
LARRE, Restauratrice, son épouse, de
meurant ensemble à HAGETMAU (40700)
Route d'Orthez, au profit de la société LA
CREMAILLERE, Société par actions sim
plifiée au capital de 5000 €, dont le siège
est à HAGETMAU (40700), 616 avenue
du Trace, identifiée au SIREN sous le
numéro 891725848 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN, aux termes d’un
acte sous seing privé en date du 1er juillet
2002 est résilié à compter du 23 février
2021.

II - Monsieur Gérard BOURDIEU, Res
taurateur, et Madame Jeanine LARRE,
Restauratrice, son épouse, demeurant
ensemble à HAGETMAU (40700) Route
d'Orthez .

Monsieur est né à ARUDY (64260), le
7 octobre 1951,

Madame est née à DAX (40100), le 25
mars 1953.

Ont cédé à  :
La Société dénommée LA CRE-

MAILLÈRE, Société par actions simplifiée
au capital de 5000 €, dont le siège est à
HAGETMAU (40700), 616 avenue du
Trace, identifiée au SIREN sous le numéro
891725848 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONT-DE-
MARSAN.

Le fonds de commerce d'hôtel, bar et
restaurant sis à HAGETMAU, 616 Avenue
du Trace, lui appartenant, connu sous le
nom commercial LA CREMAILLERE, im
matriculé au nom du locataire érant sous
le numéro 442685467 au registre du
commerce et des sociétés de MONT-DE-
MARSAN.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 23 février 2021.
L’entrée en jouissance a été fixée au
même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE-
SIX MILLE EUROS (36 000.00 EUR),
s'appliquant uniquement aux éléments
incorporels.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire
21AL00836

LOCATIONS-GÉRANCES

CHELMICHELMI
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
Au capital de 1.000 €

Siège social : 2 avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
893 538 793

Suivant un acte sous seing privé du
12/02/2021, la Société SEGHP, SARL
située 23 rue de l’Arcade 75008 Paris
immatriculée n° 790 770 713 RCS Paris,
au capital de 20.000 €, représentée par
Monsieur Emmanuel KOT, a donné en
location-gérance à la Société CHELMI,
SAS située 2 avenue de la Plage 40600
Biscarrosse immatriculée n° 893 538 793
RCS Mont-de-Marsan, au capital de
1.000 €, représentée par Monsieur
Alexandre MICHEL, un fonds de com
merce sis et exploité au 2 avenue de la
Plage 40600 Biscarrosse, pour une durée
allant du 01/03/2021 au 28/02/2024, re
nouvelable par tacite reconduction.

21AL00813

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de Bar Restaurant sis et exploité
1355 avenue Pierre Georges Latecoère
40600 Biscarrosse consentie en son
temps par LE PONTON D'HYDROLAND,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 6.400 €, 1355 Avenue Pierre Late
coère 40600 Biscarrosse, 532 324 001
00017 RCS Mont-de-Marsan au profit de
LA MAFRAGUE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 €, 78 Allée
de Chécot 40600 Biscarrosse, 881 166
532 00021 RCS Mont-de-Marsan a pris fin
le 28 février 2021 par sa résiliation suivant
d'un acte sous seing privé en date du 27
janvier

21AL00827

AVIS DE GÉRANCE
MANDAT

Suivant ASSP en date du 10/10/2020,
03/12/2020 et 26/02/2021 la SAS BES-
SON CHAUSSURES dont le siège social
est 1 Rue des Frères Montgolfier 63170
Aubière, RCS Clermont-Ferrand n° 304
318 454 a confié à titre de gérance-man
dat à l’EURL SWAN-MAT dont le siège
social est : 2305 avenue de la Résistance
40990 Saint-Paul-lès-Dax, immatriculée
au RCS de Dax sous le n° 820 187 532,  la
gestion pour son compte d’un fonds de
commerce de distribution au détail d'ar
ticles chaussants ou d'articles textiles
ainsi que tous leurs accessoires, sis 23
Rue Reine Sabbate, Centre Commercial
Grand Moun 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
identifié sous le nom Besson Chaussures
à compter du 01/12/2020 et jusqu’au
31/08/2022, non renouvelable par tacite
reconduction.  Toute marchandise néces
saire à l'exploitation du fonds sera achetée
et payée par le gérant, et il en sera de
même de toute somme due à raison de
l'exploitation dudit fonds, le mandant ne
devant en aucun cas être recherché à ce
sujet. Pour avis avant formalité au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL00892

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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ENVOI EN POSSESSION
ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : AMAZZARAY HAZAS
Nom d'usage s'il y a lieu : LOPEZ
Prénoms : Maria Ascension
Date et lieu de naissance : le 14 janvier

1925 à COMMILAS (Espagne)
Domicile : SAINT VINCENT DE TY

ROSSE (Landes), 12 route de Castelnau
Décès  : le 26 novembre 2020 à DAX

(Landes)
Date du testament : 20 octobre 2016
Date de dépôt : 29 décembre 2020
Notaire chargé de la succession  :

Maître Jean-Michel DAGNAN, Notaire
Associé à SAINT VINCENT DE TY
ROSSE, 10 rue de Mounsempes,
0558774800

Legs universels : Monsieur Laurent
Raphaël LOPEZ, responsable de centre,
époux de Madame Dorine ELIE, demeu
rant à MAREUIL-SUR-OURCQ (60890) 26
Bis avenue du Grenier à Sel.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature : Maître Jean-Michel DA
GNAN

21AL00796

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BORDES
Prénoms : Ernestine Geneviève
Date et lieu de naissance : ANZEX

(47700), le 7 novembre 1919.
Domicile : SAINT-VINCENT-DE-TY

ROSSE (40230) 31 rue de Casablanca.
Décès : SAINT-VINCENT-DE-TY

ROSSE (40230) (FRANCE), le 12 octobre
2019

Date du testament : 1er décembre 2005
Date de dépôt : 15 janvier 2021
Notaire chargé de la succession : Jean-

Michel DAGNAN, Notaire Associé, à
SAINT VINCENT DE TYROSSE, 10 rue
de Mounsempes

Legs universels : L'Eglise Réformée de
France, sise à DAX (40100), 3 Boulevard
Carnot.

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature : Jean-Michel DAGNAN
21AL00797

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : DUMON
Prénom : Philippe Louis Marie
Date et lieu de naissance : LEDIGNAN

(30350), le 6 septembre 1934
Domicile : SAINT-VINCENT-DE-PAUL

(40990) 601 Impasse Oeuvre du Berceau
Décès : DAX (40100) (FRANCE), le 24

novembre 2020
Date du testament : 10 janvier 2016
Date de dépôt : 21 janvier 2021
Notaire chargé de la succession  :

Maître Jean-Michel DAGNAN, Notaire
Associé à SAINT VINCENT DE TY
ROSSE, 10 rue de Mounsempes,
0558774800

Legs universels : Madame Jacqueline
Marie-Madeleine DUMON, retraitée,
épouse de MonsieurJean BETAT, demeu
rant à Puerto del Carmen (Espagne), C/
Punta de Barquillo, apartado correos 92

Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.

Signature : Jean-Michel DAGNAN.
21AL00798

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 13/10/2016,
Mme Jeannine POMPIDOU, née à Le
Bouscat, le 07/08/1932, demeurant à Mi
mizan (40200), 78 av de la Pyramide,
veuve de M. Jean LARCHE, décédée à
Mont-de-Marsan, le 08/01/2021, a institué
un ou plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Valéry DESTRUHAUT,
suivant procès-verbal en date du
15/02/2021, dont une copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, le 22/02/2021.

Les oppositions sont à former par lettre
recommandée en l'étude de Me DESTRU
HAUT, notaire chargé du règlement de la
succession dans le mois suivant la date
de réception par le Greffe du TJ.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

21AL00804

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 10 décembre 1997, Monsieur Florent
PIEDRA, en son vivant retraité, demeurant
à Tarnos (40220) 5 rue Pablo Picasso. Né
à Laredo, (Espagne) le 22 février 1934.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. De nationalité française. Ré
sident au sens de la réglementation fis
cale. Décédé à Bayonne (64100) (France),
le 14 décembre 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
Pierre SARRAILH, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER", titulaire d’un Office Notarial à
Bayonne, 1, rue Pierre Rectoran, le 26
février 2021, duquel il résulte que le léga
taire 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 Pierre SARRAILH,
notaire à Bayonne 1 rue Pierre Rectoran,
référence CRPCEN : 64024, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de Dax de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21AL00805

SCP EMIN POLTORAKSCP EMIN POLTORAK
Notaires associés

Place Léo Lagrange 
47500 Fumel

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 14 novembre 2011, Monsieur Pierre
Urbain Joseph GARACH, demeurant à
Angresse (40150) 454 rue d'Amaniou, né
à Boé (47550), le 27 décembre 1930,
Célibataire. Décédé à Dax (40100)
(France), le 23 décembre 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
Sophie AGUT, Notaire au sein de la So
ciété Civile Professionnelle « Hugues
EMIN et Jérôme POLTORAK, Notaires
Associés », le 24 février 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me AGUT, Notaire salariée
à Fumel, référence CRPCEN : 47050,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de Dax de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture
du testament et copie de ce testament.

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

21AL00844

RÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte en date du 25

février 2021, Monsieur Jean-Claude Paul
Henri MORTIAUX, né à Ixelles (Belgique)
le 24 septembre 1941 et Madame Domi
nique Jeanne BONIN née à Paris 15ème
Arrondissement (75015) le 6 avril 1949,
demeurant ensemble à Soorts-Hossegor
(40150) 140 avenue de la Navarre, mariés
à la mairie de Croissy-sur-Seine (78290)
le 12 août 1978 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Ont décidé pour l'avenir d’ajouter à leur
régime matrimonial initial une clause de
préciput en faveur du survivant.

Les époux MORTIAUX ont souscrit à
cette fin un acte modificatif de leur régime
matrimonial le 25 février 2021 par devant
Me Alexandra DUJARDIN, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
"Jérôme MARTINOT, Amandine CHA
VOT, Alexandra DUJARDIN, Louis SON
NEVILLE, Anne-Charlotte CONCÉ-DJIANE
et Hugo VITALI, Notaires associés", titu
laire d’un Office Notarial à Saint-Germain-
en-Laye (Yvelines), 1 rue d’Alsace, N°
CRCPEN 78029.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront
être notifiées, dans les trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
auprès de Me Alexandra DUJARDIN, no
taire ci-dessus domicilié.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance de Dax (40107).

21AL00771

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

Serge Daniel HASSA et Mme Nicole
Liliane VASSEUR, demeurant ens. à Mi
mizan (40200), 15 rue des Hournails,
mariés à la Mairie de Onnaing (59264), le
28/08/1964, initialement sous le régime de
la communauté réduite aux acquêts, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me DELCOURT-BAVIERE, Notaire à
Valenciennes, le 24/08/1964, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la Commu
nauté Universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
REZEK, Notaire à Mimizan, le 19/02/2021.

Les oppositions seront reçues en son
étude, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de 3 mois à compter de
la date de parution du présent 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 Stéphane REZEK
21AL00858

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 €

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE ROANNE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Jugement du 03/02/2021

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SOFRADE SASU RCS Roanne 321 
736 324. Activité : Création acquisition 
exploitat ion développement de tous 
magasins de vente au détail. Articles de 
prêt-à-porter féminin, masculin, enfants, 
articles de mode,  Les Etines 42120 Le 
Coteau. Ets secondaire : 40 rue des 
Carmes 40100 Dax. Date de cessation des 
paiements : 28/12/2020. Administrateur 
judiciaire :  AJ UP en la personne de 
Me Grégory WAUTOT 9 place Georges 
Clemenceau 42300 Roanne et SELARL AJ 
UP en la personne de Me Eric ETIENNE-
MARTIN 12 rue Louis Braille 42000 Saint-
Etienne, avec mission d’assister la société 
débitrice. Mandataire judiciaire : SELARL 
MJ SYNERGIE en la personne de Me 
Fabrice CHRETIEN 9 place Georges 
Clemenceau 42300 Roanne. Période 
d ’observat ion jusqu’au 03/08/2021, 
jugement du Tribunal de Commerce de 
Roanne en date du 03/02/2021. Date 
d’effet : 03/02/2021.

21400175-12

Jugements Rendus  
À l’audience du 24/02/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

Par jugement du 26/02/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de LE QUARANT’BAR (SARL) 
12 rue Brémontier 40200 Mimizan. RCS 
Mont-de-Marsan 839 408 457.

21400180-12

Par jugement du 26/02/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de LE STUDIO (SARLU) rue 
Dominique de Gourgues, Résidence 
Dulamon 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 797 434 255. Registre 
des métiers 797434255.

21400181-12

Par jugement du 26/02/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire à l’encontre de CV BISTROT 
(SAS) 1419 route de Pessourdat 40090 
Saint-Avit. Activité : bar, restaurant. 
L iqu idateur :  SEL AS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. A fixé au 01/11/2020 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du Liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse : 
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

21400182-12 

MAA EVENTS (SAS) RCS Dax 828 
489 708. Organisation de foires, salons 
professionnels et congrès, 5 place de la 
Palle 40660 Moliets-et-Maâ. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400176-12

B.S.A (SAS) RCS Dax 444 985 899. 
Autres travaux de finition, 4 bis impasse 
Saint-Bernard 40220 Tarnos. Liquidateur : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue 
du 49ème RI, BP 8278, 64182 Bayonne 
Cedex. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400177-12

BAT MAN RENOV (SARLU) RCS 
Dax 821 428 570. Construction d’autres 
bâtiments, 1266 route du Lavoir 40300 
Orist. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI, 
BP 8278, 64182 Bayonne Cedex Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400178-12

EURL AUBERGE DU BOUSQUET 
(SARLU) RCS Dax 822 079 869. 
Restauration traditionnelle, 37 boulevard 
de l’Océan 40300 Labatut. Liquidateur : 
EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 p lace St-Vincent , BP 
20085, 40102 Dax. Les c réances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400179-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 25-04-2021 à 12 h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 20868

À VENDRE

PARCELLES AGRICOLES 
A BAHUS-SOUBIRAN ET 

A MIRAMONT SESANCQ

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 06-04-2021 à 12 h

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 20864

À VENDRE
PARCELLES 

A BETBEZER-
D’ARMAGNAC (40240)

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.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 46 340 1,0% 0,5% DOLLAR 

USD 1,20 -2,0% Etats-Unis

NAPOLÉON 20F 
5,81G 284,90 7,8% 6,6% LIVRE 

GBP 0,86 -3,9% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 700 24,0% 22,5% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 885 29,1% 27,6% DOLLAR

CAD 1,52 -2,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 820,75 6,6% 5,3% YEN  

JPY 128,58 1,7% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 350 5,1% 3,9% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20F 
5,80 G 276 4,4% 3,2% COURONNE 

SEK 10,14 1,1% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05G 299,80 8,8% 7,5% RAND 

ZAR 18,14 0,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20F 
5,81G 288 9,0% 7,7% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 549,50 9,4% 8,1% YUAN 

RMB 7,82 -1,5% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 809,73 4,4% 4,7% 8,9% 5 809,73 5 399,21 France

SBF 120 4 591,47 3,9% 4,5% 8,6% 4 591,47 4 290,93 France

Euro Stoxx 50 3 707,72 3,3% 4,4% 11,0% 3 734,20 3 481,44 Europe

S&P 500 3 876,04 1,3% 3,2% 25,4% 3 934,83 3 700,65 USA

Nasdaq 100 13 141,90 -2,3% 2,0% 48,0% 13 807,70 12 623,35 USA

Footsie 100 6 613,75 1,5% 2,4% -0,6% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 039,80 1,5% 2,3% 18,4% 14 109,48 13 432,87 Allemagne

SMI 10 817,15 0,1% 1,1% 8,7% 10 964,05 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 408,17 3,7% 7,2% 37,8% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE Composite 3 508,59 -0,7% 1,0% 18,1% 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) 0,80 12,7% -1,5% 432,0% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 1,81 -11,3% -14,6% -35,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 1,98 4,2% 4,2% 4,0% 2,10 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,90 -7,1% -7,8% -1,7% 6,55 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,37 -10,8% -30,7% -2,2% 1,97 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,40 0,4% 15,8% 22,7% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 412,00 4,0% 12,6% 0,5% 412,00 366,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 105,00 -5,4% -7,1% -19,2% 118,00 105,00 -

EUROPLASMA 1,52 -10,6% -32,2% -71,8% 2,27 1,52 -

FERMENTALG 3,08 -1,9% 113,0% 104,8% 4,40 1,45 -

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

GPE PAROT (AUTO) 2,05 0,5% 22,4% -44,4% 2,39 1,58 -

I.CERAM 1,90 -9,1% 25,8% 59,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,36 -4,0% 5,0% -14,3% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,79 2,3% -14,8% 171,2% 2,10 1,45 -

IMPLANET 1,19 20,1% 6,2% -43,2% 1,19 0,96 -

LECTRA 27,55 9,8% 10,2% 43,9% 32,85 23,50 0,9%

LEGRAND 72,78 -6,2% -0,3% 6,0% 80,94 71,92 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,26 0,0% -23,5% 13,0% 0,34 0,20 -

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

OENEO 10,70 -5,3% -1,5% -14,4% 11,56 10,64 -

POUJOULAT 31,40 6,1% 8,3% 40,2% 32,00 29,00 1,3%

SERMA TECH. 436,00 62,7% 52,4% 42,5% 436,00 268,00 0,7%

SILC 0,50 0,0% -19,4% -10,7% 0,62 0,37 -

UV GERMI 10,60 -20,3% 36,8% -37,6% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,70 11,3% 27,1% 142,9% 8,12 6,06 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 4 8 - S A M E D I  6  M A R S  2 0 2 1



Location longue durée sur 37 mois et 30 000 km avec Perte Financière(2), Contrat de Maintenance aux Professionnels et véhicule de remplacement inclus(3) 37 loyers de 528 €.

Offre valable du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. (1) Offre de location longue durée sur 37 mois et 30 000 km pour une Audi A3 Sportback S LINE 40 TFSI e avec option peinture métallisée,

37 loyers de 528 € TTC. Modèle présenté : Audi A3 Sportback S LINE 40 TFSI e avec option peinture métallisée, pack esthétique noir, coques de rétroviseur noir, phares Matrix LED et vitrage

privacy 37 loyers de 570 € TTC en location longue durée sur 37 mois et 30 000 km maximum, hors assurances facultatives. Réservée à la clientèle professionnelle, hors

taxis, loueurs et flottes, chez tous les distributeurs Audi présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Fleet Solutions division de Volkswagen Bank GmbH –

SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 Avenue de la Demi-Lune, 95700 Roissy-en-France - RCS Pontoise 451 618 904 - Mandataire d’assurance

et mandataire d’intermédiaire d’assurance enregistré à l’ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. (2) Perte Financière obligatoire incluse dans

les loyers souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD - Société Anonyme au capital de 537

052 368 euros - RCS Le Mans 440 048 882 - sièges sociaux : 14 bd Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9. Entreprises régies par le code des assurances. (3) Contrat de Maintenance

obligatoire souscrit auprès de Volkswagen Bank GmbH ; Garantie Véhicule de Remplacement incluse dans les loyers, souscrite auprès d’Europ Assistance France SA - RCS Nanterre 451 366 405 :

Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) - 61 rue Taitbout 75009 PARIS. Volkswagen Group France S.A. - RCS SOISSONS 832 277 370..

Cycle mixte gamme Audi Nouvelle A3 Sportback TFSI e (hors A3 TFSI e Competition) : consommation électrique (kWh/100 km) WLTP min - max : 14,1 - 15,3. Consommation combinée

(l/100 km) WLTP : 1,0 - 1,2. Rejets de CO2 (g/km) : 0 (mode électrique en phase de roulage) - 24 - 31 (mode hybride WLTP). « Valeur » au 05/03/2020 avec mise à jour au

21/01/2021, susceptible d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre partenaire. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de

la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure

NEDC précédemment utilisée. Fleet Solutions = Solutions Flotte. Visuel borne de recharge non contractuel. *L’avance par la technologie.

Faurie Audi Mont de Marsan 

52 Allée de l'Ermite
40090 Saint Avit
Tél.: 05 58 03 50 50
www.audi-mont-de-marsan.com

Faurie Audi Dax 
351 Avenue Des Lacs
40990 Saint Paul lès Dax
Tél.: 05 58 90 76 77
www.audi-dax.com

Orias n° 20 000 088
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