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ARENGOSSE
BACCARA LODGE ÉCOPOSITIF
« L’écotourisme, késako ? », « les bons usages de l’eau » et bientôt  
« la biodiversité »… Dans un style enlevé, Audrey Baccara partage sur  
son blog ses bonnes pratiques et astuces pour limiter son empreinte  
carbone, concoctées dans l’ambiance cosy du Baccara lodge, sa maison  
d’hôtes 100 % « green friendly », à deux pas du lac d’Arjuzanx.  
Aussi riche en infos pour les hébergeurs que pour le grand public. 
www.baccaralodge.fr

EN CHIFFRES
PÊCHE À LA TRUITE
La pêche à la truite sera officiellement  

autorisée sur les 6 600 kilomètres de cours  
d’eau landais à compter du 13 mars,  

à 6 heures 47 minutes. 8 000 kilos de  
truites arc-en-ciel ou fario ont été  

empoissonnés pour le jour J et 15 000 kilos  
le seront pour les mois suivants.  

Au final, 100 000 truites sont à capturer.  
Attention aux amendes : ne pas  

oublier sa carte de pêche et choisir cours 
d’eau ou plans d’eau autorisés. 

ILS L’ONT DIT
MISE EN DEMEURE

Lors de sa présentation  
à la presse, le 4 mars,  

Thierry Baron, le nouveau  
sous-préfet de Dax a  

confirmé qu’un restaurateur  
dacquois qui proposait  

des plats à emporter avait reçu  
« non pas une menace de  

fermeture administrative, mais  
une mise en demeure  

après enquête de police » pour  
avoir créé un regroupement  

de clients devant chez lui, le samedi 
matin pendant le marché.  

« Si tout rentre dans l’ordre,  
il n’y aura pas de sanction »,  

a-t-il précisé.  
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              rela nce

Alain  
  rousset 
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Nouvelle-Aquitaine
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INTERVIEW

La Region à lA 
              rela nce S’il ne s’est pas encore déclaré candidat aux élections  

régionales de juin 2021 et refuse de se prononcer sur la  
question, le président de la Région Nouvelle-Aquitaine  
projette la relance économique du territoire sur le long terme,  
et dans la lignée de la politique qu’il mène depuis 23 ans.  
Alain Rousset nous décrit les moyens alloués, les stratégies 
engagées et les secteurs qui devraient être les locomotives  
du développement économique néo-aquitain dans  
les années à venir. Entretien.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH,  
avec Vincent ROUSSET (et Nelly BÉTAILLE)
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Les Annonces Landaises :  
Avec la crise sanitaire, la récession 
est vertigineuse. Quels seront les 
moyens de la relance économique 
en 2021 en Nouvelle-Aquitaine ?
Alain Rousset : Il faut d’abord noter 
le paradoxe de cette crise. D’un côté, 
son aspect anxiogène et l’inquiétude 
de nos concitoyens, notamment des 
jeunes, face au risque de rémanence 
du virus. Une situation qui engendre 
la nécessité, pour les pouvoirs 
publics, de réajuster en permanence 
nos actions d’accompagnement et 
de solidarité. 
Et d’un autre côté, nous n’avons 
jamais eu autant de dossiers d’in-
vestissements dans les entreprises 
en Région Nouvelle-Aquitaine, avec 
2 600 entreprises accompagnées 
chaque année (hors agriculture). À 
tel point que d’ici l’été, on aura déjà 

« Notre économie très  
diversifiée nous a permis de  
mieux résister à la crise  
que d’autres régions »

environ 210 millions d’euros pour la 
Nouvelle-Aquitaine. 

LAL : Quels seront les moteurs  
de cette relance dans la Région ?
A. R. : La diversité de nos entre-
prises, mais aussi l’écosystème de 
confiance créé entre la Région et 
le monde économique et industriel, 
nous ont permis de mieux résister 
à la crise que d’autres. Avoir une 
économie très diversifiée permet 
la résilience, car tous les secteurs 
ne sont pas atteints de la même 
manière. Deuxièmement, il faut être 
en avance de phase, anticiper ce que 
souhaite la société pour demain.
Dans le secteur de l ’agriculture 
par exemple, qui est pour moi une 
priorité puisque nous sommes la 
première région agricole en valeur, 
le développement de la transi-

ment climatique et le faire vite. 
Attendre 2050 pour avoir zéro car-
bone, c’est beaucoup trop tard. D’où 
l’idée de la feuille de route Néo Terra 
qui a fait basculer toutes nos poli-
tiques par rapport à la transition éco-
logique. Nous nous sommes fixé des 
contraintes et des exigences pour 
accélérer cette transition d’ici 2030, 
et ça reste la priorité, la pandémie l’a 
confirmé. Une priorité qui est autant 
sociale, économique qu’environne-
mentale.
Dans le domaine de la transition 
énergétique, nous avons plusieurs 
projets industriels structurants, 
comme le consortium batteries, par 
exemple, avec la première usine de 
fabrication de batteries électriques 
pour voitures qui va s’installer à Ner-
sac, près d’Angoulême. Nous avons 
aussi créé un campus de formation 
et de conception du ferroviaire de 
demain, à Saintes, Ferrocampus, qui 
répond à un enjeu national. 

LAL : Sur le plan industriel,  
justement, quels sont les axes  
de la relance ?
A. R. : Nous avons un défi de souve-
raineté intelligente, c’est-à-dire com-
ment réacquérir des compétences 
technologiques et comment les 
transformer en usine pour ne pas être 
dépendants des autres ? Comment 
la commande publique génère-t-
elle des technologies et des emplois 
industriels vertueux ?
Cela suppose à chaque fois des sauts 
technologiques, c’est pour cela que 
nous développons les deetptech. 
Nous travaillons pour réacquérir 
des compétences sur les bases de 
médicaments, sur l’électronique, 
le marché du vélo, le matériel agri-
cole… Nous avons aussi beaucoup 
de dossiers très intéressants dans 
le domaine agroalimentaire, qui 
visent à réorienter les produits vers 
une démarche environnementale et 
sanitaire extrêmement performante. 
Nous avons le solaire, avec l’entre-
prise Fonroche, par exemple. Nous 
sommes la première forêt d’Europe, 
nous avons donc le secteur du bois, 
qui concerne le papier, le carton, la 
construction, le bois énergie, et c’est 
aussi la chimie verte de demain… Plus 

consommé 70 % de notre budget 
Entreprises de près de 100 millions 
d’euros sur l’année 2021 (sur un bud-
get de 400 millions d’euros dédié 
au développement économique de 
la région). Environ 2 % de ces dos-
siers doivent être financés dans le 
cadre des appels à projets de l’État 
(le budget actuel d’aides à l’inves-
tissement des entreprises validé par 
le ministère de l’Industrie est autour 
de 16 millions d’euros pour la Région 
Nouvelle-Aquitaine) et nous espé-
rons que cette part va pouvoir être 
augmentée. 
Sur le plan industriel, il faut rappe-
ler que nous avons créé, en 2019 en 
Nouvelle-Aquitaine, 36 % de l’emploi 
industriel net de France, et consa-
cré un budget annuel de 73 millions 
d’euros aux aides directes aux entre-
prises.
Enfin, l ’Europe devrait, dans le 
cadre du programme REACT EU 
2021-2022, mettre à disposition de 
la France 40 milliards d’euros, dont 

tion agro-écologique va nous per-
mettre de relocaliser les emplois 
industriels et en même temps, de 
sortir des pesticides et du glypho-
sate. Le monde agricole est en train 
de repenser, accompagné par la 
Région, ses modes opératoires. Il y 
a un enjeu de création d’activité, de 
conseil, de développement, d’agri-
culture de précision, de sauts tech-
nologiques sur des produits qui ne 
seraient pas de chimie fossile, mais 
de chimie végétale. L’un des enjeux 
de l’action régionale, c’est d’accélérer 
les autorisations de mises sur le mar-
ché de ces nouveaux produits. 

LAL : La transition écologique  
doit-elle rester la priorité ? 
A. R. : Le défi qu’on se fixe au niveau 
du conseil régional se résume dans 
ce modèle vertueux en trois points : 
création d’emplois, création d’entre-
prises et transition écologique. Il faut 
vraiment profiter de cette période 
pour réaliser cette translation vers 
une société attentive au réchauffe-

INTERVIEW
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on se développe en spécialités, plus 
on est efficace. 
Tout cela suppose une diversifica-
tion de nos sous-traitants, et d’avoir 
une vraie stratégie de coopération 
industrielle. Nous sommes attentifs à 
une stratégie de filière, à tout ce qui 
concerne le transfert de technologies 
et les plateformes technologiques 
(sur les matériaux, le numérique, 
l’optique laser) qui permettent de 
ressourcer technologiquement nos 
entreprises. Tout cela en lien avec les 
activités de recherche et de forma-
tion. La force de la Région, c’est de 
coupler les sauts technologiques, la 
formation des salariés et l’accom-
pagnement à l’investissement des 
entreprises. Cette connaissance 
intime du monde économique, du 
tissu industriel, et son orientation 
vers l’aspect humain est extrême-
ment efficace, cela a un effet de 
levier assez démultiplicateur sur les 
stratégies industrielles. 

LAL : Prévoyez-vous des  
actions particulières en faveur  
de l’aéronautique, durement 
touchée ?
A. R. : Tout d’abord, il faut noter une 
remontée des cadences de fabrica-
tion de l’A320 chez Airbus, avec la 
reprise du marché chinois. Ensuite, 
sur l ’aéronautique, nous avons 
engagé tout un travail de diversifi-
cation. Nous avons mis en place un 
groupe de travail avec une quinzaine 
d’ingénieurs issus de nos entreprises 
pour voir sur quels secteurs l’aéro-
nautique pourrait fonctionner. 
Il y a, par exemple, la fabrication de 
pièces destinées aux vélos assistés 
par l’électrique, y compris le vélo 
triporteur. Il y a un autre secteur 
important qui est celui de l’instru-
mentation médicale. Il y a tout un 
travail stratégique de réflexion, de 
filière sur le monde de demain. De 
quoi a-t-on besoin, notamment par 
rapport à la transition environnemen-

LGV  
LA BATAILLE  
VERS LE SUD
« Il y a des résistances.  
Mais la bataille, aujourd’hui,  
c’est de poursuivre vers le  
sud la ligne à grande vitesse ou  
au moins de créer une deuxième  
ligne ferroviaire en direction  
de l’Espagne, via Hendaye »,  
assure Alain Rousset. Et cela pour  
mettre les poids lourds qui  
empruntent l’ex-Nationale 10,  
partie la plus polluée de la  
région, sur des trains, « comme  
on le fait entre l’Italie et la  
France, ou entre la France et  
l’Allemagne ». Côté financement, 
« il devrait y avoir pour ce  
projet un type de financement  
totalement différent, avec des  
sociétés de projets, sur le modèle 
du Grand-Paris », explique-t-il.  
Une manière également de  
réduire le trafic aérien entre la  
France et l’Espagne et son  
impact carbone.

INTERVIEW
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tale et écologique ? Il y a des enjeux 
d’investissement en R&D, en innova-
tion. Tout cela va entraîner des sauts 
technologiques dans chacune de ces 
entreprises parce que l’enjeu pour la 
filière aéronautique, c’est de passer 
à l’avion vert.

LAL : Le tourisme, autre pilier  
de l’économie régionale, est  
totalement sinistré. Envisagez-vous  
des mesures spécifiques ?
A. R. : Le tourisme, l’hôtellerie, la res-
tauration doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. La difficulté 
pour ces secteurs qui concernent 
l’accueil du public, c’est qu’il est 
évident que les règles barrières 
vont perdurer. Ce que l’on avait fait 
l’été dernier, avec la participation 
des Départements et de l’Agence 
nationale des chèques vacances, et 
qui avait particulièrement bien mar-
ché pour plus de 30 000 familles, 
c’était un chèque vacances jusqu’à 
400 euros pour les personnes en 
deçà d’un certain seuil de la CAF. On 
sait que 70 % de ceux qui ont bénéfi-
cié de ces chèques les ont dépensés 
dans leur département. Ça a favo-
risé le tourisme local. Donc on va le 
reproduire cette année. 

LAL : Concernant la culture,  
la Région souhaitait se positionner 
en pilote dans la réouverture des 
lieux culturels. Où en est-on ?
A. R. : Il faut d’abord rappeler que le 
nombre de personnes qui travaillent 
dans le domaine culturel est considé-
rable en France, avec environ 1,6 mil-
lion d’emplois à l’échelle nationale. 
Nous avons donc proposé à Roselyne 
Bachelot un protocole adossé à un 
logiciel qui permet de « dérisquer » la 
réouverture des salles en cas de sur-
venue de virus. Ce logiciel « Opéra », 
basé sur l’intelligence artificielle et 
développé par l’université du Mans, 
prend en compte un certain nombre 
de critères, comme la ventilation de 
la salle, le nettoyage des portes, les 
files d’attente, la jauge, etc. Nous 
attendons désormais la décision de 
la ministre. Nous avons également 
maintenu, en 2020, toutes nos aides 
aux événements culturels et aux 
associations culturelles et sportives, 

même sans service fait, car la loi 
nous y autorisait. Et nous attendons 
le bout de loi qui va nous permettre 
de le faire en 2021.

LAL : La cybersécurité est  
devenue un secteur-clé avec la 
crise, comme l’a montré la levée  
de fonds record réalisée par  
Tehtris sur le territoire en 2020. 
Prévoyez-vous de le pousser  
en 2021 ?
A. R. : La cybersécurité est un sujet 
important. Nous avons d’ailleurs une 
feuille de route qui prévoit la créa-
tion d’un cluster cyber. Nous avons 
sur le territoire des entreprises, des 
laboratoires comme l’Inria, nous 
avons structuré, depuis 20 ans, 
cette conjonction entre le monde 
de la recherche, les technologies de 
demain et les entreprises de demain. 
Si l’on veut préparer le monde de 
demain, et c’est ce que nous faisons 
en Nouvelle-Aquitaine depuis long-
temps, il faut penser plus loin, plus 
juste et plus écologique. Mais aussi 
plus efficace. C’est ma bataille pour 
la mise en œuvre d’une vraie straté-
gie pour des pouvoirs publics fran-
çais de proximité, efficaces.

LAL : Quels pourraient être  
les freins à la reprise, selon vous ?
A. R. : Un problème va se poser, 
toutes entreprises confondues, qui 
est celui de l’endettement : c’est le 
déséquilibre entre le capital de l’en-
treprise, ses fonds propres, et sa 
dette. Nous menons donc actuelle-
ment une réflexion avec les instances 
nationales pour voir comment trans-
former certains Prêts garantis par 
l’État (PGE) en fonds propres ou 
en quasi fonds propres, pour mieux 
valoriser l’actif des entreprises. Mon 
souci, c’est bien entendu de ne pas 
déstabiliser les créateurs de ces 
entreprises. 
La mise en place des PGE, tout 
comme le financement du chômage 
partiel de longue durée étaient 
indispensables. Mais, la question 
désormais, c’est comment on sort 
de tout cela ? Nous avons d’ailleurs 
mis en place un fonds de rebond de 
20 millions d’euros avec les banques, 
qui, elles, ont mis 80 millions d’euros, 

pour accompagner les entreprises 
qui sont sous les écrans radars de 
l’État. On attend de savoir si Bercy 
va participer à ce fonds, qui vise jus-
tement ce rééquilibrage entre fonds 
propres et dette des entreprises. Il y 
a une vraie stratégie fonds propres 
à avoir. 

LAL : Cela fait 23 ans que  
vous dirigez la Région. Que  
vous reste-t-il à faire ?
A. R. : L’action publique n’est jamais 
terminée. La société est toujours en 
mouvement, donc le monde écono-
mique doit être en mouvement. La 
capacité d’initiative, d’innovation que 
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l’on a au niveau de la Région, vient de 
la confiance du monde économique. 
Donc nous allons continuer sur la 
même lancée : accompagner l’inves-
tissement et l’innovation. Anticiper, 
trouver les chemins les plus accélé-
rés possibles vers une transition envi-
ronnementale, former, s’adosser à la 
recherche et au transfert de techno-
logies.

LAL : Quels secteurs  
sont encore à développer ?
A. R. : Le secteur de la santé m’in-
terpelle beaucoup. Parmi les projets 
qu’on a lancés, un des plus signifiants 

est le projet « One health » (« une 
seule santé »), sur lequel nous tra-
vaillons avec CEVA Santé Animale, et 
qui veut rapprocher santé humaine, 
santé animale et santé végétale. C’est 
très dynamique pour le monde de la 
recherche. C’est aussi dans ce cadre 
que nous menons un travail sur la 
création d’une cinquième école vété-
rinaire en France, à Limoges, pour 
permettre la transition agro-écolo-
gique, notamment dans l’élevage. 
Nous poursuivons également la mise 
en réseau et en dynamique, avec la 
création d’un réseau régional autour 
du cancer avec les CHU de Poitiers, 

Limoges, Bordeaux et les start-up ; 
ou la création d’un écosystème 
autour du vieillissement : le Géron-
topole. Par ailleurs, nous regardons 
comment on va pouvoir industriali-
ser l’énergie hydrogène. Parce qu’il 
faut à la fois la produire, produire 
de l’hydrogène vert, le stocker. C’est 
notamment le projet Flying Whales : 
la Région est au capital (à hauteur de 
10 millions d’euros) de cette révolu-
tion du transport de charges lourdes. 
Je pense qu’il va aussi y avoir des 
bouleversements autour des tech-
nologies vertes, des emplois verts.

« Nous 
réfléchissons 

à comment 
transformer 

certains  
PGE en fonds 

propres »

LOI NOTRE :  
BILAN POSITIF
Si la loi NOTRe de 2015 a  
permis de « clarifier et de renforcer  
les compétences des Régions »,  
estime Alain Rousset, elle a aussi abouti 
en Nouvelle-Aquitaine à la création  
de la plus grande région de France.  
« Il y a eu, au départ, des inquiétudes,  
parfois même de la rancœur. Mais  
je pense qu'aujourd'hui, c'est un succès. 
Les moyens de la Région sont  
déployés partout. Nous avons doublé  
le nombre d'accompagnement  
d’entreprises en Poitou-Charentes et  
en Limousin. (…) La loi NOTRe  
nous a aidés à nous fixer des priorités »,  
analyse Alain Rousset, qui dirige  
la grande Région depuis maintenant  
six ans. Et si « tout n’est pas réglé,  
reconnaît-il, notre politique territoriale  
a mobilisé plus d'un milliard d'euros  
à partir de 200 millions d'euros de la  
Région » et « il me semble  
qu'aujourd'hui, les retours sont  
plutôt positifs », tranche-t-il. 

INTERVIEW
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« «

ACTU LANDES

Thierry Baron, commissaire de police, puis chef de  
cabinet de divers ministères est, à 63 ans, le nouveau  

sous-préfet de Dax. Arrivé dans un contexte  
sanitaire compliqué, il aura fort à faire pour reconstruire un 

« après » avec entreprises et collectivités. 

Par Hubert RAFFINI

En regardant l’émission télévisée « Échappées 
belles » consacrée aux Landes, Thierry Baron, 
le nouveau sous-préfet de Dax, avoue avoir 
appris beaucoup sur le territoire qui vient 
de l’accueillir. Il est vrai qu’à l’exception d’un 

passage à Pau comme chef de la sécurité générale, 
ce sexagénaire né en 1958 à Carnac (Morbihan) a 
surtout développé sa carrière au nord de Bordeaux. 
C’est un spécialiste de la sécurité publique. Un des 
rares commissaires de police à être devenu sous-pré-
fet. Après une maîtrise de droit public, il a validé le 
diplôme de Science-Po Paris et suivi les cours de 
l’école des commissaires de police. Après des postes 
à Fécamp (Seine-Maritime), Royan (Charente-Ma-
ritime), Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), il est 

« AU PLUS PRÈS 
DES ACTEURS »

Thierry BARON, 
sous-préfet de Dax

devenu sous-préfet de première classe et directeur 
de cabinet du préfet de l’Aude. La suite de sa carrière 
l’a amené à fréquenter plusieurs ministères. Il travaille 
tour à tour comme chef de cabinet avec Dominique 
Bussereau, secrétaire d’État aux Transports et à la Mer, 
avec le ministère de l’Équipement, des Transports, du 
Logement, du Tourisme et de la Mer, avec le secrétaire 
d’État au budget et avec le ministre de l’Agriculture, 
de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité. Avant 
d’arriver à Dax, il a été sous-préfet à Provins (Seine-
et-Marne) et à Montluçon (Allier) et secrétaire général 
de la préfecture du Mans (Sarthe). 
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ACTU LANDES

FAIRE PARTAGER SON EXPÉRIENCE
Une expérience qui lui permettra de s’adapter à son 
nouvel arrondissement particulièrement affecté par 
les inondations, la grippe aviaire et bien sûr la pan-
démie. Quand l’océan Covid-19 se retirera, il y aura 
beaucoup à faire pour que personne ne reste sur le 
sable. « Je serai à l’écoute de tous les partenaires, car 
j’aime travailler au plus près des acteurs de la vie éco-
nomique, explique-t-il. Et j’inviterai les entreprises et 
les collectivités à se mettre autour de la table pour 
que je leur présente les aides et qu’elles utilisent au 
mieux les Contrats de relance et de transition écolo-
gique (CRTE) ». 

Il souhaite également faire partager son expérience 
en matière de police municipale, de vidéosurveillance, 
de lutte contre la délinquance et de sécurité routière. 
Difficile pour lui de donner la moindre indication sur 
l’évolution de la situation sanitaire et les possibilités 
qui en découleront. La reprise des cures thermales, 
l ’ouverture des restaurants, les férias… « Il y aura 
des réunions de concertation, explique le nouveau 
sous-préfet, et le national nous donnera le tempo. 
Même s’il est vrai que dans les Landes le taux de posi-
tivité va dans le bon sens, les décisions seront prises 
en équipe ».

Thierry 
     BARON 
Sous-préfet de Dax
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En dépit de la crise sanitaire, les ventes de foie gras  
ont progressé de 1,8 % en 2020. Mais, la filière est de  

nouveau affectée par l’influenza aviaire en 2021.

Par Nelly BÉTAILLE

On revient de loin », soulignait Marie-
Pierre Pé, directrice du Comité inter-
professionnel des palmipèdes à foie 
gras (Cifog), à l’occasion de la présen-
tation, le 5 mars, des résultats inespé-

rés sur le marché du foie gras en 2020. En effet, en 
dépit de l’impact de la loi Egalim qui limite les volumes 

de promotions en grande surface et des 
confinements liés à la Covid-19, 
les ventes pour la consomma-
tion à domicile ont progressé 

d’1,8 % en volume et d’1,4 % en 
valeur par rapport à 2019, grâce 

à d’excellentes performances pen-
dant les fêtes de fin d’année (+ 4,6 % en 

volumes), aussi bien en grandes surfaces que 
via les circuits courts. Et le magret n’est pas en 

reste avec une progression de 10,2 % en volume 
et de 8,6 % en valeur. « Cependant, en raison des 
mesures liées à la crise, qui ont notamment limité le 

 FOIE GRAS
RESULTATS 
   INESPERES 
 EN 2020

«
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ACTU LANDES

nombre de convives et d’occasions de se retrouver, le  
nombre moyen d’achats dans l’année est passé de 1,6 
en 2019 à 1,5 en 2020 et les quantités achetées, de 
510 grammes à 470 grammes pour l’ensemble de l’an-
née. Le budget par acte d’achat connaît également 
un léger repli, de 17,70 euros à 17 euros », précise le 
Cifog. En restauration, malgré la fermeture des res-
taurants qui représentent habituellement 40 % des 
débouchés de la filière, les deux produits résistent 
en s’inscrivant dans la vente à emporter et limitent la 
baisse des ventes en volume à -36 % pour le foie gras 
et -21 % pour le magret.

PRODUCTION EN  
BAISSE DE 20 % EN 2021 ?
La filière débute néanmoins l’année 2021 fortement 
fragilisée par une nouvelle épizootie d’influenza 
aviaire, désormais maîtrisée, mais qui a induit, selon 
les estimations de la profession, une perte globale de 
6,7 millions de canards pour la production française 
de foie gras. En attente du feu vert des autorités vété-
rinaires, le Cifog estime que, si le redémarrage des 
élevages intervenait en mai et celui des abattoirs en 
août, la production 2021 pourrait retrouver son niveau 
de 2017, deux ans après le premier épisode de grippe 
aviaire, avec 11 700 tonnes de foie gras soit -20 % par 
rapport à 2020.
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Après un effondrement de l’activité en 2020, un rebond  
est attendu en 2021, selon l’enquête annuelle de la Banque de 

France auprès des entreprises de Nouvelle-Aquitaine. 
Néanmoins, son importance sera fonction de l’évolution de  

la situation sanitaire, de l’efficacité de la campagne de 
vaccination et des décisions gouvernementales face à la crise.  

Par Jennifer WUNSCH

A vec une récession de 9 % en France 
(contre -3,5 % dans le monde et -6,8 % 
en Europe), l’année 2020 enregistre la 
plus forte baisse d’activité dans l’Hexa-
gone depuis 1945. Mais aussi « le plus 

fort rebond depuis le choc pétrolier de 1973 » après 
le premier confinement, rappelle Denis Lauretou, 
directeur régional de la Banque de France en Nou-
velle-Aquitaine. Les nombreuses mesures de soutien à 
l’économie mises en place, notamment le financement 
aux entreprises, ont bien joué leur rôle en France. En 
Nouvelle-Aquitaine, l’octroi des Prêts garantis par l’État 
(PGE) a ainsi permis de soutenir la trésorerie de 63 791 
entreprises (87 % de TPE et PME), dont 4 700 dans 
les Landes pour 532 millions d’euros. Et la médiation 
du crédit, fortement mobilisée, a permis de préserver 
plus de 7 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine, dont 500 
dans les Landes.

PERSPECTIVES  
RÉGIONALES FAVORABLES
Sur le plan de l’emploi, après deux années qui se sont 
soldées par de nombreuses destructions, le taux de 
chômage devrait atteindre 10,9 % en France au premier 
trimestre 2021, et les créations d’emplois ne sont pas 
attendues avant 2022. « L’économie française a cepen-
dant les capacités de rebondir sur le plan de la consom-
mation intérieure grâce à la préservation du pouvoir 

d’achat et au surcroît d’épargne des ménages en 2020, 
qui devrait encore gonfler en 2021. Elle pourrait servir 
de carburant au moteur de l’économie », veut croire 
Denis Lauretou, selon qui « l’investissement sera le fac-
teur déterminant de la reprise économique ». Et si la 
France, dont la dette publique culmine à 120 % du PIB 
début 2021, et l’Europe ont une capacité de résilience 
moindre que la Chine ou les États-Unis, où la reprise a 
été bien plus marquée, les prévisions de croissance sont 
de 5 % en France en 2021 et 2022 (pour environ 4 % en 
zone euro). « L’année 2021 devrait donc être celle du 
rebond, avec des perspectives régionales favorables, 
malgré les attentes et les incertitudes quant à l’évolu-
tion de l’épidémie et des mesures sanitaires », estime 
Jacky Phillips, chef du département des entreprises et 

« L’épargne 
pourrait  
servir de 
carburant au  
moteur de 
l’économie »
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activités économiques régionales à la 
Banque de France Nouvelle-Aquitaine.

BONNE REPRISE ANTICIPÉE  
DANS L’INDUSTRIE
Dans le détail, en 2020, l’activité industrielle a baissé 
de 9 % en Nouvelle-Aquitaine selon l’enquête avec un 
impact très variable de la crise en fonction des secteurs. 
La fabrication de matériel de transport marque la plus 
forte baisse (-15 %), le secteur aéronautique étant 
touché de plein fouet par la chute du trafic aérien. À 
l’opposé, comme la chimie et la pharmacie, l’industrie 
alimentaire s’est maintenue avec une baisse de 2 % : « 
la forte activité de la grande distribution a permis de 
compenser la baisse dans le secteur de la restauration 
», détaille Jacky Phillips, qui prévoit une croissance de 

5,2 % dans l’industrie en 2021 et une reprise des inves-
tissements (+15,4 %), en dépit d’une poursuite de la 
contraction des effectifs. 

COMMERCES ET SERVICES À  
LA MERCI DES MESURES SANITAIRES
Dans les services marchands (hors restauration, tou-
risme, services à la personne, commerce), si les effec-
tifs totaux et la rentabilité d’exploitation ont été pré-
servés grâce aux aides, la plupart des secteurs ont été 
concernés par des baisses d’activité en 2020, mais une 

LA FILIÈRE FORÊT-BOIS EN PLEINE FORME 
Première région forestière française, la Nouvelle-Aquitaine  

compte 16 000 entreprises (15 % du parc français) et 52 000 salariés  
(14 % des effectifs salariés néo-aquitains) spécialisés dans la  

gestion et l’exploitation des forêts à destination de l’industrie (dont la papeterie),  
du chauffage et de la construction. « 2020 a été une année particulière  

pour la filière bois, durant laquelle 439 entreprises ont été créées, ce qui  
représente un important signe de dynamisme », expose  

Stéphane Viéban, directeur général de la première coopérative forestière  
de France, Alliance forêt-bois. 520 millions d’euros de Prêts garantis  

par l’État ont été accordés aux entreprises de la filière. Et malgré une baisse  
de 25 % du montant des créances garanties par les assurances entre 2018  

et 2020, « qui peuvent gêner les affaires entre les entreprises et entraîner des  
retards de paiement », remarque Stéphane Viéban ; mais aussi l’arrêt  

des chantiers de construction durant le confinement, « le redémarrage a été  
très fort dès mai 2020, sur le bâtiment et sur le secteur du bricolage,  

très dynamique en Nouvelle-Aquitaine. L’activité est aujourd’hui extrêmement  
forte », estime-t-il. Résultat, la filière est confrontée à un vrai problème  

d’approvisionnement qui engendre une augmentation des délais, et cela alors  
que deux usines de panneaux des Landes se sont arrêtées ces  

dernières années. « Un paradoxe » pour Stéphane Viéban, qui rappelle  
qu’avec « l’arrivée des nouvelles normes RE2020, la part du bois va  

augmenter de façon significative dans la construction. Nous attendons  
donc encore une forte croissance en 2021 ».

« L’investissement  
sera le facteur 
déterminant de la 
reprise économique »
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ACTU RÉGION

MÉTHOLOGIE
L’enquête annuelle sur  
« Les Entreprises en Nouvelle- 
Aquitaine » a été réalisée  
par la Banque de France en  
décembre 2020 et janvier 2021  
sur un échantillon de  
3 600 entreprises et  
établissements régionaux  
de plus de trois ans des  
secteurs de l’industrie, des  
services et de la construction,  
dont le chiffre d’affaires  
cumulé représente 52 milliards  
d’euros et 260 000 emplois.  
Les données sont pondérées sur  
la base des effectifs ACOSS.

fois encore, avec d’importantes disparités estime la 
Banque de France. L’hébergement a été le plus forte-
ment frappé, avec près de 34 % de baisse, ainsi que le 
travail temporaire (-20 % de chiffre d’affaires) qui subit 
la baisse d’activité dans les autres secteurs. Les activités 
informatiques et de services d’information ont, quant 
à elles, progressé (+2,4 %), « le télétravail et la cybersé-
curité étant devenus clés en 2020 », note Jacky Phillips. 
Globalement, une hausse d’activité de 8 % est attendue 
dans les services marchands en 2021. 

PERSPECTIVES  
FAVORABLES DANS LE BTP
Dans le secteur de la construction, qui recouvre dans 
l’enquête de la Banque de France le bâtiment (gros 
œuvre et second œuvre) et les travaux publics, après le 
violent impact du confinement et l’arrêt total des chan-
tiers en mars 2020, « les difficultés rencontrées lors de 
la reprise n’ont pas permis de rattraper le manque », 
constate Jacky Phillips. La baisse de production culmine 
globalement à -8 % (-9 % dans le bâtiment et -4,1 % 
dans les travaux publics). « Un rebond est attendu en 
2021. Les perspectives sont favorables, grâce notam-
ment à l’investissement des collectivités et à l’effet du 
plan de relance national ». Et cela en dépit des difficul-
tés de recrutement dans ce secteur. 
La reprise de l’économie régionale se confirmerait donc 
en 2021, mais le retour au niveau d’avant-crise n’aurait 
pas lieu avant mi-2022. « Pour les entreprises, il s’agira 
avant tout, pour l’année qui débute et au-delà, de res-
taurer leurs marges et leur profitabilité, d’investir et de 
consolider leurs fonds propres », conclut la Banque de 
France régionale.
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LOGEMENT SOCIAL
XL HABITAT INVESTIT

180 millions d’euros c’est le budget de XL Habitat  
pour 2021, dont 106,5 millions d’euros destinés à l’investissement.  

Le bailleur social qui gère 10 500 logements sur  
139 communes landaises prévoit la livraison dans le courant  

de l’année de 613 logements neufs supplémentaires  
(74 millions d’euros) et la réhabilitation de 10 résidences de  

son parc locatif moyennant 22,5 millions d’euros, en  
mettant l’accent sur la rénovation énergétique.

ARTISANAT
« UN MÉTIER DE OUF ! »

Lynda est menuisière, Arnaud frigoriste, Typhanie assureure, Florian chocolatier…  
Ils font partie des 25 apprentis et jeunes professionnels néo-aquitains de l’artisanat qui racontent leur  

« story » sur « Un métier de ouf ! », la web application lancée par la chambre de métiers et de 
 l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine. L’objectif : proposer aux jeunes de découvrir de nombreux métiers  

de l’artisanat et les 10 centres de formation des apprentis qui accueillent 12 000 apprenants  
dans la région. Une fiche métier donne les premières informations utiles et permet en quelques clics  

d’être rappelé directement par un conseiller en orientation dans l’artisanat de son département.  
Pour être sûre d’atteindre sa cible, la chambre consulaire diffuse également  

les vidéos sur TikTok, Facebook et Instagram depuis le 8 mars. 
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ENTREPRISE
MANUFACTURE 

CASTEX :  
« LA COUVÉE DES  

150 ANS »
Opération marketing pour la  

Manufacture Castex à l’occasion de  
ses 150 ans. L’entreprise dacquoise, 

spécialisée dans la confection de couettes, 
édredons et oreillers naturels en plumes  

et duvets, lance une collection capsule  
dessinée par La Racine, studio de design  

global parisien. Pour « La couvée des  
150 ans », une toile jacquard s’inspirant  

de l’univers Art déco, déclinée en  
bleu et en beige, recouvre l’édredon,  
le couvre-pied et le coussin décoratif  
de la collection. L’entreprise familiale  

depuis cinq générations, labellisée  
Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV),  

se dote en prime d’un nouveau logo  
et d’une nouvelle signature : « La plume,  

le sommeil, l’essentiel ».

BÂTIMENT
10E GRAND PRIX DE L’INNOVATION DE DOMOLANDES
Le technopôle Domolandes, à Saint-Geours-de-Maremne, lance la 10e édition de son prix de l’innovation  
dans l’écoconstruction, le numérique appliqué au bâtiment, à l’habitat et au cadre de vie. Doté de 60 000 euros,  
il est ouvert aux porteurs de concepts, de projets de création et aux jeunes entreprises (de moins de cinq ans)  
de la filière du BTP. Les projets présentés peuvent porter aussi bien sur l’écoconception, les outils numériques, le BIM,  
les solutions commerciales numériques et/ou virtuelles, les plateformes et le Big data, le partage de l’information,  
la gestion de projets collaboratifs, la gestion du cycle de l’eau et des ressources, les énergies renouvelables,  
les éco-matériaux, le traitement et la valorisation des déchets, les solutions constructives, l’efficacité énergétique,  
la qualité de vie et santé des utilisateurs, la technologie et R&D, les solutions globales de rénovation, la domotique  
et la robotique, les nouveaux business models, la maintenance des bâtiments, les smart cities, les smart homes et  
toutes formes d’habitat… Un premier jury de sélection se réunira à Bordeaux, début juin, pour désigner  
les 10 start-up ou projets finalistes, avant l’arbitrage final et la proclamation des lauréats, le 6 juillet à Paris.
Candidature jusqu’au 30 avril sur www.domolandes.fr
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EMPLOI
LES MÉTIERS QUI RECRUTENT
Après une chute entre décembre 2020 et janvier 2021, le recrutement néo-aquitain est reparti à la hausse depuis  
le début de l’année, selon le baromètre du groupe de services RH Synergie, publié le 4 mars dernier. Une tendance nette  
pour les CDI, passés d’une moyenne hebdomadaire de 2 500 nouvelles offres d’emploi, fin 2020, à plus 6 000 offres  
pour la dernière semaine de janvier. Suivant la même dynamique, les CDD ont grimpé d’une moyenne de 1 500 nouvelles  
offres par semaine, en décembre 2020, à un étiage hebdomadaire de 2 200 offres en janvier et février 2021. L’intérim,  
monté en flèche entre mi-décembre et début janvier - de 2 000 à 3 000 nouvelles offres d’emploi par semaine - sollicité  
notamment, à l’occasion des fêtes, par les plateformes de l’e-commerce, connaît pour sa part une décrue aux  
alentours de 2 800 offres hebdomadaires. Dans le top 10 des métiers qui recrutent en CDI : la vente (agent immobilier  
pour les salariés et indépendants, technico-commercial, vendeur, ingénieur commercial) et les services à la personne  
(garde d’enfant, aide-soignant, infirmier). Et toujours les métiers en pénurie structurelle comme les informaticiens, les 
techniciens de maintenance, les comptables et les agents d’entretien. En intérim, l’explosion de l’e-commerce et  
des drives a déclenché une demande soutenue pour toutes les fonctions liées au transport et à la chaîne logistique. 
À commencer par les caristes, les conducteurs de poids lourds et les préparateurs de commandes. L’industrie  
néo-aquitaine, tirée par l’agroalimentaire, l’industrie chimique et pharmaceutique ou la construction navale, est en  
recherche soutenue de techniciens de maintenance, d’agents de fabrication, de production et d’ouvriers  
agroalimentaires. Dans les métiers du BTP, en tension depuis de nombreuses années, les profils d’électricien, de  
menuisier et de maçon sont toujours parmi les plus demandés. Dans des volumes moindres, les monteurs-câbleurs  
sont aussi très recherchés, en intérim comme en CDI pour assurer le raccordement à la fibre optique.

THERMALISME
ARENADOUR REPREND LE PÔLE THERMAL D’AMNÉVILLE

Opération de croissance externe pour le groupe thermal dacquois Arenadour (30 millions d’euros de  
chiffre d’affaires en 2019), à la tête de six établissements sur Dax et Saint-Paul-lès-Dax, qui a signé la reprise  

du pôle thermal d’Amnéville (19 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019), en Moselle, le 2 mars dernier.  
Le groupe landais, dont le groupe Sagesse, retraite, santé (SRS) est devenu actionnaire majoritaire en mai 2018,  

reprend les 277 salariés, le fonds de commerce et les actifs de la structure, composée de la cure thermale  
Saint-Éloy spécialisée en rhumatologie et voies respiratoires, de l’espace bien-être de la Villa Pompéi et du centre  

aqualudique Thermapolis. « Certes l’activité thermale subit un véritable coup d’arrêt en raison de la crise  
sanitaire liée à la Covid-19. Mais, cette situation temporaire ne doit pas freiner nos projets de développement. Nous  

avons confiance en l’avenir de la médecine thermale, médecine 100 % naturelle. Elle se révèle une activité  
légitime qui répond à des besoins grandissants », commente Michel Baqué, président d’Arenadour qui avait déjà repris  

l’exploitation de la station thermale des Fumades, à proximité d’Alès dans le Gard, en octobre 2019.
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TOURISME
LE BOOM DU COLLECTIONIST  
EN NOUVELLE-AQUITAINE
Exit Airbnb et autres plateformes de locations saisonnières… À Hossegor,  
Biarritz, Anglet, au Pyla-sur-Mer ou au Cap Ferret, les propriétaires de  
maisons de luxe rejoignent Le Collectionist. La startup parisienne, créée en  
2012 par Olivier Cahané, Max Aniort et Eliott Cohen-Skalli, a connu une  
croissance à deux chiffres en 2020, boostée par le succès des offres dans le  
Sud-Ouest (+ 50 %). Elle annonce l’ouverture d’un bureau à Bordeaux  
avec une équipe de 15 personnes qui rayonnera sur le grand  
Sud-Ouest pour « garantir des maisons aux prestations parfaites  
et offrir un service de conciergerie unique ».

FILIÈRE  
CULTURE, CRÉATION, 

COMMUNICATION
APPUI-CONSEIL 

REBONDIR
Aquitaine culture, pôle néo-aquitain  

de coopération entre culture et entreprises,  
et son équipe de consultants partenaires  

ont été retenus par l’Assurance formation  
des activités du spectacle (Afdas)  

pour mener une mission d’appui-conseil  
personnalisé d’un à cinq jours sur  

six mois auprès des structures de la filière  
culture, création, communication dont  

l’activité est ralentie voire arrêtée depuis  
un an. Objectifs de ce dispositif,  

intégralement pris en charge financièrement  
 par l’Afdas pour les structures culturelles  

adhérentes de moins 50 salariés :  
identifier des solutions à court et moyen  

termes ; évaluer les impacts des changements  
à mettre en œuvre ; définir un plan  

d’actions prioritaires sur mesure de sortie de  
crise, incluant une aide méthodologique.

www.afdas.com
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       IMMOBILIER

UN RAPPORT 
POUR se METTRE

D’ACCORD

L’OEIL DES EXPERTS

Besoin de connaître la valeur d’un bien immobilier dans le  
cadre privé ou professionnel, de manière précise, objective et impartiale ?  

La méthodologie de l’expert immobilier en valeur vénale et locative  
permet de sécuriser l’évaluation pour éviter toute remise en question.

L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE EN VALEUR 
VÉNALE, EN QUOI ÇA CONSISTE ?
L’expertise immobilière a pour objet d’estimer la valeur 
vénale d’un bien correspondant au prix qui aurait été 
acquitté dans des conditions normales de marché à 
un instant donné.
Elle s’adresse aux personnes qui ont besoin de 
connaître la valeur de leur bien immobilier de manière 
précise, objective et impartiale. Elle porte aussi bien 
sur les immeubles à usage d’habitation (maison, 
appartement, terrain à bâtir, ensembles immobiliers 
complexes), que sur des immeubles à usage commer-
cial, artisanal, industriel ou professionnel (murs, fonds 
de commerce, indemnité d’éviction, valeur locative…).

QUAND AVOIR RECOURS À UNE  
EXPERTISE IMMOBILIERE EN VALEUR 
VÉNALE OU LOCATIVE ?
Le recours à l’expertise se fait généralement lorsqu’il 
y a des enjeux financiers pour la ou les personnes 
concernées. Cette demande se fait à des moments 
importants de la vie : lors d’une donation, d’une suc-
cession, du rachat de parts indivis, d’une séparation, 
en cas de sortie du patrimoine d’une société, de la 
valorisation comptable d’un bien, d’un congé donné 
par le bailleur à son locataire d’un bail commercial, de 
l’estimation de la valeur locative des locaux exploités, 
ou encore de la demande d’un prêt bancaire…

Autant de situations qu’il est important de sécuriser 
pour éviter une remise en question de la valeur décla-
rée et des conséquences qui vont avec.
En effet, la sous-évaluation d’un bien dans le cadre 
d’une donation par exemple peut donner lieu à un 
redressement fiscal de l’administration. Un héritier 
peut également contester la valeur des biens donnés 
notamment s’il estime avoir été lésé par rapport à ses 
frères et sœurs.
Aussi, les personnes ayant recours à un expert immo-
bilier cherchent un professionnel reconnu, compétent, 
capable d’estimer la valeur vénale de leur bien immo-

L’EXPERTISE 
IMMOBILIÈRE PORTE 
AUSSI BIEN SUR LES 
IMMEUBLES À USAGE 
D’HABITATION QUE  
SUR DES IMMEUBLES  
À USAGE COMMERCIAL, 
ARTISANAL, INDUSTRIEL 
OU PROFESSIONNEL.
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L’OEIL DES EXPERTS

Par Madeleine 
PERRIN

Expert immobilier  
en valeur vénale et locative 

dans les Landes et les 
Pyrénées-Atlantiques, 

expert près la cour d’appel 
de Pau, organisme de 

formation en immobilier.
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L’OEIL DES EXPERTS

Enfin, l’expert doit disposer de compétences néces-
saires pour analyser un bien immobilier : lors de la 
visite du bien, il va tenir compte de l’environnement, 
de l’architecture, de la superficie du bien, de son état 
d’entretien et de réparation. Il va ensuite récupérer 
l’ensemble des documents nécessaires (titre de pro-
priété, baux et diagnostics en vigueur notamment), 
analyser l’emplacement géographique, la situation 
juridique, le type d’occupation et les règles d’urba-
nisme applicables. Il va ensuite procéder à l’étude de 
marché, appliquer les méthodes adaptées à la situa-
tion du bien pour enfin, proposer une estimation de 
la valeur du bien concerné.
L’expertise sera remise sous forme de rapport écrit, 
circonstancié au donneur d’ordre en lui apportant tout 
commentaire utile.
Ce document est généralement transmis au notaire, 
à l’avocat, au comptable ou encore à la banque du 
donneur d’ordre. En effet, le rapport servira à justifier 
la valeur vénale soit auprès de la partie adverse pour 
trouver un accord sur le prix, soit auprès de l’adminis-
tration fiscale en cas de contrôle de la valeur déclarée.

bilier de manière neutre et impartiale. L’enjeu étant 
que la valeur estimée ne soit pas contestable. 

QUELLES SONT LES QUALITÉS  
ATTENDUES D’UN EXPERT IMMOBILIER 
EN VALEUR VÉNALE ET LOCATIVE ?
L’expert immobilier ne dispose pas d’un titre profes-
sionnel réglementé à ce jour. 
Néanmoins, il doit présenter certaines compétences 
indispensables pour garantir la qualité de son exper-
tise et la responsabilité qu’il engage.
Il doit se référer aux règles d’éthiques professionnelles 
et aux méthodes approuvées par la Charte de l’ex-
pertise en évaluation immobilière dans sa dernière 
version actualisée en mars 2017. En effet, une exper-
tise immobilière ne repose pas sur des spéculations 
hasardeuses mais sur une méthodologie précise et la 
prise en compte d’éléments objectifs. 
L’expert doit également respecter des principes 
d’éthique. En ce sens, il doit s’abstenir de tout conflit 
d’intérêt dans la réalisation de la mission que lui a 
confiée le donneur d’ordre et assurer les parties de sa 
pleine neutralité et impartialité.

« L’Expert doit  
apporter compétences, 

expérience et objectivité 
pour garantir une 

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

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

www.annonces-landaises.com

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER  

SERVICE POLICE DE L’EAU ET MILIEUX AQUATIQUES

AVIS À LA PRESSE
Par arrêté interpréfectoral n°40-2019-00296 du 19 janvier 2021, Madame la Préfète 

des Landes et Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques autorisent et déclarent d’in-
térêt général le programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du bassin versant de 
l’Adour aval et des Gaves réunis au bénéfice du syndicat mixte du Bas Adour Maritime 
(SMBAM).

Conformément à l’article 18 de l’arrêté susvisé, l’exercice du droit de pêche sur 
l’Adour aval et les Gaves réunis sera rétrocédé à l’AAPPMA de Saint-Paul-lès-Dax sur 
son territoire de compétence, et à la Fédération des Landes pour la Pêche et la Protec-
tion du Milieu Aquatique pour le territoire non couvert par l’AAPPMA précitée, à compter 
du 01/01/2021.

Cette décision peut être consultée sur le site des services de l’État dans les Landes, 
dans chacune des mairies concernées et à la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer des Landes (Service police de l’eau et des milieux aquatiques).

21400202-0

DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES DU GERS

PROLONGATION DE L’AUTORISATION 
UNIQUE PLURIANNUELLE DE 

PRÉLÈVEMENT D’EAU POUR L’IRRIGATION 
AGRICOLE SUR LE SOUS-BASSIN  

NESTE ET RIVIÈRES DE GASCOGNE
Par arrêté inter-préfectoral n° 32-2021-02-05-003 du 5 février 2021, les Préfets du 

Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de 
la Haute-Garonne prolongent l’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau 
pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin Neste et rivières de Gascogne jusqu’au 31 
mai 2023.

L’arrêté est consultable sur le portail Internet des services de l’Etat du Gers, des 
Landes, des Hautes-Pyrénées, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de la 
Haute-Garonne. 

21400220-0

AVIS D’ATTRIBUTION

Suite aux avis parus dans Les Annonces Landaises 
des 14 et 28 Novembre 2020

COMMUNE DE BENQUET 40280
Intitulé de l’opération : Construction d’un local multiservice
Attributaires :
Lot 1 : Maçonnerie : SAS CESCUTTI-40280 St-Pierre-du-Mont 60 000.00 € HT
Lot 2 : Charpente bois-Couv. tuiles - Zinguerie : BAMA SERVICES 40100 Dax 

13 650.60 € HT.
Lot 3 : Menuiserie Ext Alu - Int.bois - Cloisons modulaires : MIROITERIE DU GAVE 

64300 Baigts-de-Béarn 26 586.00 € HT.
Lot 4 : Plâtrerie-Isolation-Faux plafonds : BUBOLA PLÂTRERIE 40000 Mont-de-

Marsan 8 879.55 € HT.
Lot 5 : Carrelages : CMC CARRELAGE 40150 Seignosse 11 307.20 € HT.
Lot 6 : Peintures : SARL PEINTURES SADYS 40120 Roquefort 2 465.70 € HT.
Lot 7 : Electricité-VMC-Climatisation : AQUITELEC SARL 40500 Saint-Sever 

15 693.26 € HT.
Lot 8 : Plomberie-Sanitaire-Chambre froide : SARL CF2E 40500 Saint-Sever 

10 262.04 € HT. 
Lot 9 : Serrurerie : SARRADE CONSTRUCTION 40800 Aire/l’Adour  14 690.28 € HT.
Date d’envoi à la publication : 8 Mars 202
Le Maire, Pierre MALLET
21400204-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
COMMUNE D’YCHOUX

Mairie 40160 Ychoux
Tél : 05 58 82 36 01 – Fax : 05 58 82 35 46 - Email : mairie@ychoux.fr

Type de procédure : Marché à procédure adaptée (articles L.2123-1 et R2123-1)
Objet du marché : Marché de prestations de services en assurance – I.A.R.D.
Type de marché : Services
Lieu d’exécution : - 40160 Ychoux
Caractéristiques principales :
Prestations divisées en lots : oui. Refus des variantes.
Renseignements relatifs aux lots : 3 lots
Lot 1 : Responsabilité civile et risques annexes CPV 66516400-4 et 66512100-3
Lot 2 : Protection fonctionnelle Élus et agents CPV 66513100-0
Lot 3 : Dommages aux biens et risques annexes CPV 66515200-5 et 66515410-0
Duré du marché : 72 mois. Pas de reconduction
Critères d’attribution : le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères 

sont énoncés dans les documents du marché.
Remise des offres : Le 16 avril 2021 à 12 heures au plus tard
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Le français.
Unité monétaire utilisée : L’euro.
Renseignements complémentaires : Le DCE est téléchargeable gratuitement sur 

le profil d’acheteur https://marchespublics.landespublic.org
Les plis électroniques devront être remis selon les conditions fixées dans le règle-

ment de la consultation.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, 

déposer un pli, allez sur https://marchespublics.landespublic.org
Date d’envoi à la publication : 9 mars 2021
21400203-0

AVIS D’APPEL À LA CONCURRENCE

Maître d’Ouvrage / Pouvoir Adjudicateur :
COMMUNE DE POMAREZ

Mairie
61 Rue de la Mairie 40360 Pomarez

Tél : 05 58 89 30 28 – Mail : comptabilite@pomarez.fr
Personne Responsable du Marché : Monsieur Pascal CASSIAU,  

en qualité de Maire de la Commune 
Maître d’Œuvre : SAS ATEI « Le Cédis » - 56 Rue Berlioz 64000 Pau – Tél :  

05 59 84 44 73 - Email : atei.etudes@gmail.com
Type de marché : Marché Public de Travaux 
Procédure de passation : Procédure Adaptée avec Possibilité de Négociation (voir 

Règlement de Consultation) en vertu des articles L 2123-1, R 2123-1 et 2123-4, R 2123-5 
du Code de la commande publique.

Objet du Marché : Aménagement de Mise en Sécurité dans la Traverse –  
R.D. 3 – Avenue de Marsan

Allotissement : Lot Unique
Tranches : Tranche Unique
Variantes : Non Autorisées
Options : Avec Options
Nomenclature CPV : 45233140-2 
Nature des travaux : Installation de Chantier & Signalisation. Travaux Préparatoires. 

Terrassements & Voirie. Bordures & Caniveaux. Trottoirs & Parkings. Assainissement 
Eaux Pluviales. Mises à la Côte. Clôtures & Murettes. Travaux Divers. Signalisation 
Verticale. Signalisation Horizontale – Résine, Récolement. Options.

Date prévisionnelle de début de travaux : avril 2021
Critères de jugement du marché : Offre économiquement la plus avantageuse en 

fonction des critères :
Prix : Noté de 1 à 10, Coefficient 55 % - Technique : Noté de 1 à 10, Coefficient  

30 % - Délai : Noté de 1 à 10, Coefficient 15 %
La méthode de calcul est définie dans le Règlement de Consultation.
Durée du Marché : Conforme au délai d’exécution à l’article 7 de l’acte d’engage-

ment.
Condition de retrait du document de consultation des entreprises (DCE) : Le 

Dossier de Consultation des Entreprises est délivré gratuitement par voie électronique 
via la plateforme à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublics.org

Renseignements Complémentaires : SAS ATEI - M. PELTIER - Tél. :  
06 12 90 53 59 ou 05 59 84 44 73 – Mail : atei.etudes@gmail.com

Date limite de réception des offres : vendredi 02 avril 2021 à 12 h
Condition de remise des offres : La remise des offres se fera par voie électronique 

sur la plateforme du Profil Acheteur : https://marchespublics.landespublics.org. 
Aucune offre papier ne sera acceptée. 
Date d’affichage de la publication : Jeudi 11 Mars 2021
Instance chargée des procédures de recours : Greffe du Tribunal Admi-

nistratif de Pau Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey, BP 43, 64010 Pau Cedex -  
Tél : 05 59 84 94 40 – Fax : 05 59 02 49 93 – Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr 

Adresse Internet : http://pau.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
21400221-0
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CONSTITUTIONS

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS

Société d’expertise comptable
17 allées de Tourny 

33000 Bordeaux
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

HOLDING LEFRANC HOLDING LEFRANC 
EURL au capital de 1.000 €
Siège social : 800 route de

Matibon 40200 St-Paul-en-Born

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 15/02/2021 à St-Paul-
en-Born, il a été constitué une  les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : HOLDING LEFRANC. Sigle : HL.
Siège social : 800 route de Matibon 40200
St-Paul-en-Born. Objet : La prise de par
ticipations dans toutes sociétés, quel que
soit leur forme et leur objet. La gestion
éventuelle de ces participations et notam
ment en qualité de mandataire social.
L’animation du groupe formé par la société
et ses filiales, notamment par la participa
tion active à la politique du groupe ainsi
que le contrôle des filiales. La fourniture
à ses filiales de prestations de services à
caractère administratif, juridique, comp
table, financier, commercial, logistique,
immobilier …L’acquisition ou la location
de tous éléments d’actifs mobiliers et im
mobiliers en vue de leur exploitation ou de
leur location. Capital social : 1.000 €.
Gérance : Monsieur Benjamin LEFRANC
demeurant 800 route de Matibon 40200
St-Paul-en-Born. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00726

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 23 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LOU-ZINC
Siège social : 11 avenue de Bordeaux,

Local numéro 6, 40200 Mimizan
Objet social : La fabrication de plats

cuisinés à consommer sur place, à empor
ter et à livrer, la restauration rapide sur
place, à emporter et à livrer, bar, tapas,
l'activité de traiteur et cuisine à domicile,
l'organisation d'événements privés et
professionnels.

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

Capital social : 3.000 €
Gérance : Monsieur Benjamin PLAN

TIER demeurant 34 rue de Bel Air, 40200
Mimizan, Monsieur Sébastien PLANTIER
demeurant 34 rue de Bel Air, 40200 Mimi
zan.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

21AL00897

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 05/03/2021, il a été consti

tué une société dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Forme juridique : Société à Responsa
bilité Limitée Coopérative Artisanale à
capital variable

Nom de la société :
LES COMPAGNONS GASCONS

Siège Social : 5 rue de la Guillerie
40500 Saint-Sever

Au capital initial et minimum de
25.000 €

Durée : 99 ans
Objet : Coopérative du bâtiment pour

constructions neuves et rénovations de
maisons individuelles et immeubles de
logements.

La société a pour objet de faciliter à ses
membres l'exercice de leur activité profes
sionnelle :

- Par la recherche, la négociation, la
prise de commandes et de marchés de
travaux ou fournitures auprès de tous
clients, pour les faire exécuter par ses
sociétaires artisans.

- Par l’achat ou la fabrication de toutes
marchandises, matières premières, pres
tations, machines ou objets quelconques
se rapportant directement ou indirecte
ment à leurs professions.

- Par l’apport de toutes informations et
organisations de formations utiles aux
chefs d’entreprise.

- Par la constitution et la gestion de tous
services communs destinés à accroître
l’efficacité de leur entreprise notamment
en matière de recherche, de gestion
technique et/ou financière, de promotion
commerciale ou de gestion de main-
d’œuvre en application des dispositions
des articles L.1253-1 et suivants du Code
de travail.

Gérants : M. Rémi SAINT-CRICQ 740
route de Bernède 40500 Aurice, M. Gaetan
MARSAN 55 lotissement Marensin 40250
Le Leuy, M. Jean-Baptiste LAMBOLEZ 2
place Abbé Bordes 40000 Mont-de-Mar
san, M. Fabien VACHER 153 chemin de
la Forge 40500 Sarraziet.

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

Pour avis, les Gérants
21AL00898

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Préchacq-les-Bains du
03 mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MON PLAISIR
Siège social : 643 route des Forceries

40465 Préchacq-les-Bains
Objet social : La propriété, l'administra

tion, la gestion par location ou autrement
et la disposition de tous biens immeubles
et biens immobiliers qu'elle pourra possé
der, acquérir ou faire construire, leur ex
ploitation par bail, ou par tout autre moyen.

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 : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire

Gérance : Madame Lawrence NIPE
REC demeurant 643 route des Forceries
40465 Préchacq-les-Bains, Monsieur
Rony NIPEREC demeurant 643 route des
Forceries 40465 Préchacq-les-Bains.

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.

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

21AL00899

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

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d’avocat électro

nique en date du 04/03/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FAMBAM
Siège : 58 route des Lacs 40150 Soorts-

Hossegor
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 €
Objet : la participation de la société à

toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, et ce, par tous moyens, notam
ment par souscription au capital ou acqui
sition de toutes valeurs mobilières, prise
à bail et acquisition de biens mobiliers et/
ou immobiliers, ou par voie d’apports, fu
sions, alliances ou sociétés en participa
tion ou par la création de toutes filiales,
succursales et sociétés nouvelles. Le
placement des disponibilités auprès d’or
ganismes financiers ou par le biais de «
conventions d’omnium», dans le cadre de
la loi du 24 janvier 1984 La gestion du
patrimoine ainsi constitué ; la cession des
participations de la société. La prestation
de services auprès de toutes entreprises
ou sociétés commerciales en matière de
gestion, assistance administrative, repré
sentation commerciale, ou autres.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Derek O'NEILL bénéficie d'une
voix prépondérante en cas de partage des
voix dans les décisions collectives prises
par les associés

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

Président : Monsieur Derek O'NEILL
demeurant à 58 route des Lacs 40150
Soorts-Hossegor

La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Président
21AL00900

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à LAMOTHE (40250) du 3 Mars 2021, en
cours d’enregistrement, Il a été constitué
une société à responsabilité limitée uni
personnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : TOIT MONT
TOIT 

Capital social : 1 000 Euros divisé en
cent parts sociales de dix euros chacune,
entièrement libérées

Siège social : 728 Chemin de Laourens
40250 LAMOTHE

Objet social : La société a pour objet :
les travaux de charpente et couverture, la
fabrication d’éléments de charpentes et
toitures en bois, le montage et la fabrica
tion de maison ou autres constructions à
ossature bois, les travaux d’entretien des
toitures, les travaux d’étanchéité et de
zinguerie, la pose de terrasses et revête
ments de sols,

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

Apports en numéraire : Le capital est
constitué uniquement par des apports en
numéraire à hauteur de 1 000 euros

Gérance : Gérant : Monsieur Raphaël
Jean HARDOUIN, 728 Chemin de Laou
rens 40250 LAMOTHE

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

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
DAX.

Pour avis
21AL00905

Aux termes d'un ASSP en date à LA
BENNE du 08-02-2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SELARLU de chirur
gien-dentiste et d'orthodontiste.

Dénomination sociale : LANDES OR-
THODONTIE 

Siège social : 4, Avenue de l'Océan,
40530 LABENNE.

Objet social : l'exercice de la profession
d'orthopédiste dento-faciale.

Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 1 000 €.
Gérance : M. Quentin BOISON, demeu

rant 51, Avenue Jean Lartigau, Bâtiment
B, 40130 CAPBRETON.

Immatriculation au RCS de DAX.
21AL00907

SCALE UPSCALE UP
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1455 Route de
Laffont, 40200 STE EULALIE 

21EJ05474 EN BORN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE EULALIE EN BORN
du 02/03/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : SCALE UP
 Siège : 1455 Route de Laffont,

40200 STE EULALIE EN BORN 
 Durée : 99 ANS
 Capital : 2 000 euros
 Objet : Exploitation de sites E-com

merce, prestations de service en webmar
keting et référencement

Président :  Monsieur Thibaud MERI
GON, demeurant 1455 Route de LAF
FONT, 40200 STE EULALIE EN BORN

 La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
Le Président
21AL00909

MAHIKA
DEVELOPPEMENT

MAHIKA
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 €

Siège social : 266 rue des
Acacias 40550 Léon

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Léon du 22/02/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MAHIKA DEVE
LOPPEMENT

Siège social : 266 rue des Acacias
40550 Léon

Objet social : Toutes opérations de
formation, d'accompagnement, de conseil
et d'ingénierie pédagogique pour tout
public, l'organisation de rencontres consa
crées à la formation, l'animation de
groupes et plus généralement à toute
matière se rattachant directement ou indi
rectement au développement personnel et
à l'amélioration des compétences à travers
des formations professionnelles ou indivi
duelles.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Madame Mahïka HUMMEL

et Monsieur Alain HUMMEL demeurant
266 rue des Acacias 40550 Léon.

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

21AL00939
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 26 février
2021, à CAPBRETON. Dénomination : 
L'AGENCE BIRDIE. Forme : Société par
actions simplifiée. Siège social : 2 rue de
Québec, 40130 Capbreton. Objet : L’acti
vité d’agence immobilière, la négociation,
l’achat, la vente, la location de tous bien
ou droits immobiliers ainsi que l’achat, la
vente ou la location-gérance de fonds de
commerce.. Durée de la société : 99 année
(s). Capital social fixe :1000 euros divisé
en 100 actions de 10 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : Cession
avec agrément. Admission aux assem
blées générales et exercice du droit de
vote : Dans les conditions statutaires et
légales. Ont été nommés : Président :
Monsieur Julian GIRARD 8 rue Jean Bouin
40510 Seignosse. Directeur général :
Monsieur Thibault BLANCAFORT 2 rue de
Québec 40130 Capbreton. La société sera
immatriculée au RCS de Dax.

21AL00904

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

en date à CAPBRETON, du 4 mars 2021,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI LES JUMEAUX
OBJET : l’acquisition, la propriété, la

mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la gestion par voie de location
de tous immeubles ou biens et droits im
mobiliers,

SIEGE SOCIAL : Résidence la Croi
sière, 17 boulevard François Mitterrand
40130 CAPBRETON

CAPITAL : 1.000 euros
DUREE : 99 ans à compter de l’imma

triculation au RCS
GERANT : Monsieur Pierre MARES

demeurant à CAPBRETON (40130), 7 rue
Desjobert et Monsieur Marc MARES de
meurant à 608 route de Misse 40990
MEES ont été nommés premiers gérants
pour une durée illimitée

CESSION DE PARTS : toutes cessions
à des tiers soumises à l’agrément

IMMATRICULATION au RCS de DAX
21AL00917

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 24/02/2021,

il a été constitué une société à responsa
bilité limitée unipersonnelle dénommée « 
A L’EAU PLOMBERIE ».

Siège social : 1930 Chemin du Pavillon
- 40270 GRENADE SUR ADOUR.

Objet : plomberie, installation de sani
taires, installation de systèmes de clima
tisation, poseur zingueur, poseur placo
plâtre.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 euros.
Gérant : Frédéric VACHER - 1930

Chemin du Pavillon - 40270 GRENADE
SUR ADOUR.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL00918

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à MORCENX (40) du 04 mars 2021, il a
été constitué pour une durée de 99 ans et
au capital de 1.000 €, une SAS Uniper
sonnelle dénommée « CKOM9 LANDES 
», dont le siège social est fixé à MORCENX
(40110), 01 rue des Oyats, et dont l’objet
social est l’activité de traitement, entretien,
nettoyage de toutes façades, surfaces et
tous supports extérieurs, et réalisation de
toutes prestations accessoires et toutes
activités annexes ou connexes se ratta
chant directement ou indirectement à ces
activités.

Le Président est la Société « CKOM9
RESEAU », SAS au capital de 10.000 €
ayant son siège social à ARBONNE
(64210), 02 avenue de Biarritz, immatri
culée sous le numéro 892 341 363 au R.
C.S. de BAYONNE (64).

La Société sera immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN (40).

21AL00924

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI DABRICO
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 40 route de Peratge,

40500 BAS MAUCO
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, et de tous biens
et droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Et ce au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunts et généra
lement toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d'en favoriser
le développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Gérance : Mme Brigitte TAUZIN de
meurant 40 route de Pératge, 40500 BAS-
MAUCO

Mme Coralie TAUZIN demeurant 31 rue
Saint-François, 33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

21AL00928

VIVA-ECOENERGYVIVA-ECOENERGY
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 €
3 rue du Gymnase 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

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

en date du 4 mars 2021 à Saint-Vincent-
de-Tyrosse (40230), il a été constitué, pour
une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Dax, une So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
2.000 €, dénommée VIVA-ECOENERGY,
dont le siège social est situé 3 rue du
Gymnase 40230 Saint-Vincent-de-Ty
rosse (40230), et présentant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : L’achat, la vente, la pose de
tous matériels de construction dans le
domaine de l’énergie solaire et renouve
lable.

Président : Monsieur Gino LAPOULE
demeurant 111 ter Allée de Ségur 33460
Arsac.

Pour avis, le Président
21AL00930

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 08/03/2021

reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination: MILAREGNO 21
Siège social : 260 Avenue Serge Bar

ranx, App 4, étage 2 à Soorts-Hossegor
(Landes)

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 : Hervé MIROUX demeurant
260 Avenue Serge Barranx, App 4, étage
2 à Soorts-Hossegor (Landes) et Mme.
Déborah PARTOUCHE demeurant 3 Rue
Barthélémy Roux à Valence (26000).

Cession de parts : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire.

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

Pour avis, le Notaire
21AL00944

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte électronique sous signature

d'avocat du 05/03/2021, il a été constitué
une société dénommée

LA FÉE 2G
Forme : SARL Unipersonnelle
Siège : 2415 route de Gourby 40180

Rivière-Sass-et-Gourby.
Objet : Atelier de couture et de broderie,

fabrication, conception, décoration, tissu
d'ameublement, coussins pour animaux.
Vente de textiles brodés, d'articles de
décoration et d'accessoires de mode.

Durée : 40 ans.
Capital : 1.000 €.
Gérance : Lucie TARDIF demeurant

2415 route de Gourby 40180 Rivière-
Sass-et-Gourby.

Immatriculation au RCS de Dax
21AL00945

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Peyre du 8/03/2021, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
AU CAPRICE DU SOLEIL

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 661 route du Château d’Eau

40700 Peyre
Objet : Commerce de vente au détail

de fruits et légumes, produits alimentaires
d’épicerie, petite alimentation générale,
produits régionaux ou artisanaux. Livrai
son à domicile. Toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son dévelop
pement.

Durée : 99 ans
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 : cession libre entre action
naires; dans les autres cas, cession avec
agrément préalable de la collectivité des
associés à la majorité des trois quarts des
actionnaires disposant du droit de vote.

Président : Patricia FANTONI 661 route
du Château d’Eau 40700 Peyre

Directeur général : Daniel LAYUYOUSE
661 route du Château d’Eau 40700 Peyre

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL00950

Christophe GOURGUESChristophe GOURGUES
Notaire associé

95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

GOURGUES, notaire associé à SAINT-
PIERRE-DU-MONT (Landes), le 8 mars
2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée ANVEMADA 
ayant pour objet l’acquisition, 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, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Le siège social est fixé à : MONT-DE-
MARSAN (40000), 11 avenue Ambroise
Paré.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : 900 € par apports 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 M. David LAFITTE de
meurant à MONT DE MARSAN (40000),
11 avenue Ambroise Paré.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.

Pour avis
Le notaire.
21AL00951

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 09/03/2021 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SARL
Dénomination : SO'FISH
Siège Social : Résidence Perspective

Foch, Bât. B, Apt. 111, 526 avenue du
Maréchal Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Au capital de : 5.000 €
Durée : 99 ans
Objet : restauration rapide à emporter

ou sur place basé sur le concept anglais
le FISH & CHIPS. Produits locaux en
circuit court sur le port de Capbreton.

Gérant : Mme Sophie BERMUDES
Résidence Perspective Foch, Bât. B, Apt.
111, 526 avenue du Maréchal Foch 40990
Saint-Paul-lès-Dax.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL00953

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 09/03/2021 il a été

constitué la SAS
Dénomination sociale : LE CRUNCH
Siège social : 17 cours du Maréchal

Foch 40100 Dax
Capital : 500 € apport en numéraire
Objet : Restaurant, bar, brasserie, ta

pas, snack, sandwicherie, pizzeria, anima
tion musicale la vente à emporter et la
livraison

Durée : 99 ans
Président : Monsieur Marc BORDES

demeurant 300bis route de Baa 40180
Seyresse

Directeur général : Monsieur Jonathan
HORTON-WELLINGS demeurant 438
route de Montfort 40180 Hinx

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis
21AL00964
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 29/01/2021, il

a été constitué une SAS ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination :
LADY MELODY PUBLISHING

Objet social : La production, la distribu
tion et plus généralement l'exploitation de
phonogrammes, de vidéogrammes (y
compris de vidéo-musiques) et de produits
multimédia. Les prestations d'enregistre
ment, de prise de sons, de mixage, de
mastering, et plus généralement la pro
duction exécutive de phonogrammes et de
vidéogrammes. L'édition musicale. La
réalisation et la diffusion d'images et plus
généralement de tous éléments gra
phiques et photographiques nécessaires
à la promotion de ses activités. La produc
tion et l'exploitation de produits dérivés à
partir du nom, de l'image et de la voix
d'artistes. La production, la diffusion et
l'organisation de spectacles. L'achat, la
vente, la location, la sous-location, la
gestion de matériels scéniques, de studios
d'enregistrement, de tous matériels ou
instruments fixes ou mobiles utilisés dans
le domaine du spectacle, de l'audiovisuel,
et des activités artistiques en général.
L'administration de tout site internet dédié
à ces activités. La participation de la so
ciété, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. 

Siège social : 29 allée des Bécasses
40130 Capbreton.

Capital : 3.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. FERNANDEZ Christophe

demeurant 1 Impasse des Aires 06620
Cipières.

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne le droit de
participer aux décisions collectives des
associés et donne droit à une voix.

Clause d'agrément : Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d'éléments isolés, dona
tions, ayant pour but ou conséquence le
transfert d'un droit quelconque de pro
priété sur une ou plusieurs actions entre
toutes personnes physiques ou morales,
à l'exception de celles qui seraient visées
à l'alinéa qui suit, sont soumises, à peine
de nullité, à l'agrément préalable de la
société. Toutefois, interviennent librement
les opérations entre associés uniquement.

Immatriculation au RCS de Dax
21AL00949

ONBROADONBROAD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 160 rue des

Châtaigniers 40150 Angresse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Angresse du 5 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : ONBROAD
Siège social : 160 rue des Châtaigniers

40150 Angresse
Objet social : La Société a pour objet

l’activité :
L’exploitation d’un restaurant et débit

de boissons sis 1 avenue de l’Orée 40510
Seignosse, sur place ou à emporter,
snack, café, licence III. D’achat, vente,
import, export d’articles de sports, et en
particulier dans le domaine du surf. com
mission sur vente d’articles de sports.
Cours et pratique de surf, location de
matériels. Organisation de séjours, d’évè
nements musicaux, de stage, avec ou
sans hébergement, petit déjeuner, diner.
Location meublée. La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements. La prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. 

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

Capital social : 2.000 €
Gérance : Monsieur Darren, John

BROADBRIDGE demeurant 160 rue des
Châtaigniers 40150 Angresse.

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

Pour avis, la Gérance
21AL00958

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

Pau - 05 59 46 30 40

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué pour une durée de 99

ans, une SAS au capital de 1.000 € dé
nommée

IKI
qui sera immatriculée au RCS de Dax,

ayant pour objet : l'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. La vente de tous immeubles et biens
immobiliers, et dont le siège social est
situé 429 Route de Caoubet 40250 Maylis
et le Président est M. Dominique LA
BORDE demeurant 429 Route de Caoubet
40250 Maylis, nommé pour une durée
illimitée.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associé statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.

Le Président
21AL00972

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 08 mars 2021 Il a été

constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme juridique : SCI
Dénomination : SMNH
Siège Social :1126 route de Bordeaux

40600 Biscarrosse
Au capital de : 5.000 €
Durée : 99ans
Objet : Acquisition, gestion, location

immobilière
Gérant : M. LEWANDOWSKI Sylvain

demeurant 1126 route de Bordeaux 40600
BISCARROSSE 

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

Pour avis, le Gérant
21AL00975

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date à Latrille du 08/03/2021, il a
été institué une Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée sous la forme
d'une Société Civile régiepar les articles
1832 et suivants du Code civil, à l'exclu
sion de l'article 1844-5, puis par les articles
L.324-1 à L.324-10 du C. rural et de la
pêche maritime, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : BAILLET
Siège : 292 Chemin Baure 40800 La

trille
Durée : 99 ans
Objet : L'exercice d'activités correspon

dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle.

Capital : 7.500 €, constitué d'apports
en numéraire 3.800 €, et d'apport en na
ture 3.700 €.

Gérance : Jean-Marc BAILLET demeu
rant 292 Chemin de Baure 40800 Latrille
en sa qualité d'associé unique exerce seul
la gérance sans limitation de durée.

Cession de parts : agrément de tous
les associés, quelle que soit la qualité du
cessionnaire.

Pour avis, la Gérance
21AL00984

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

en date du 26 février 2021, il a été consti
tué une Société Civile dont les caractéris
tiques sont :

Dénomination sociale :
SCEA SAVEURS DES SOURCES

Forme : Société Civile
Capital : 1.000 €
Siège : Magescq 40140, 1291 Chemin

des Sources.
Objet :Toutes les activités correspon

dant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle. Les activités exercées dans le
prolongement de l'acte de production ou
qui ont pour support l'exploitation. Pour la
réalisation et dans la limite de l'objet ci-
dessus défini, la société peut effectuer
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières, sous réserve qu'elles s'y
rattachent directement ou indirectement et
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Apports : Les associés n'ont effectué
que des apports en numéraire dont le
montant s'élève à la somme de 1.000 €.

Gérant : Matthieu SAUBION demeurant
à Magescq 40140, 1291 Chemin des
Sources, né à Dax (40) le 05 février 1984
a été désigné comme gérant aux termes
d'un acte sous seing privé fait à Magescq
en date du 26 février 2021, pour une durée
illimitée.

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

Clauses relatives à l'agrément des
cessionnaires de parts :Les parts sont li
brement cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants et descendants.

Elles sont librement transmissibles par
voie de succession ou en cas de liquida
tion de communauté de biens entre époux
ou épouses. Les parts sociales ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société qu'avec l'agrément des associés
donné dans la forme d'une décision col
lective extraordinaire.

Pour avis et mention, M. Matthieu
SAUBION

21AL00985

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/03/2021, est

constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : V&D TEXTILES
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 500 €
Siège social : 140 boulevard Saint-Alma

40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger : La commercialisa
tion de textiles. Réalisation et diffusion
d’émissions audiovisuelles sur internet, et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant en faciliter le déve
loppement ou l’extension.

Durée: 99 ans
Président : Vincent WIRTZ demeurant

105 rue de Brémontier 40000 Mont-de-
Marsan.

Directeur général : David FORTABAT
140 Boulevard Saint Alma 40280 Saint-
Pierre-du-Mont.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL00994

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 mars 2021 à Dax (40), il a été institué
une Société à Responsabilité Limitée
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CHAPELLERIE
DUBAN

Capital : 3.000 €
Siège social : 16 rue Frédéric Bastiat

40250 Mugron
Objet : Achat, vente sur place, à dis

tance ou de façon ambulante et notam
ment de chapeaux, accessoires de mode
et vêtements, d’articles de maroquinerie ;
courtier, agent commercial et commission
naire pour tout bien et tout service et dans
tout domaine.

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

Gérant : Monsieur Cédric DUBAN de
meurant 15 impasse des Châtaigniers
40700 Horsarrieu.

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

La Gérance
21AL00997

MODIFICATIONS

SCI MALOSCI MALO
Société Civile Immobilière 
au capital de 304,90 €uros

33 Avenue du Vigon
40200 MIMIZAN

RCS de Mont de Marsan 
421 490 129

Par décisions des associés en date du
11 février 2021, l’objet social a été élargi
à l'acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, la construc
tion et la rénovation par sous-traitance de
tous immeubles en vue de leur location,
tant à usage professionnel qu’à usage
d’habitation ; Eventuellement et exception
nellement, l’aliénation des immeubles
acquis ou édifiés par la société, au moyen
de vente, échange ou apport en société
et généralement, toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet et ne modifiant pas
le caractère civil de la Société, la prise de
participations ou d'intérêts dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles ou financières, et plus généra
lement dans toutes personnes morales,
toutes opérations civiles se rapportant à
l'acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières. Par conséquent, l’article 2 des
statuts a été modifié.

Pour avis
21AL00912
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THE BEST THE BEST 
EURL au capital de 500 €
Siège social : 2 rue pascal

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

847 534 906

AJOUT
D’ÉTABLISSEMENT

SECONDAIRE
Par décision de l’associé unique du

09/02/2021, il a été décidé l’ajout d’un
établissement secondaire qui sera domi
cilié 4 Place de Navarre - 64150 MOU-
RENX. L’article 4 « Siège Social », des
Statuts a été modifié en conséquence.
Toutes les démarches ont été faites à cet
effet. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de Pau.

Pour avis et mention
21AL00583

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’associé unique de la société CAR-
ROSSERIE DACQUOISE SAS au capital
de 8.000 € sise : 6 rue de l’Industrie ZI
route de Peyrehorade 40100 DAX, RCS
Dax N° 430 402 982, par décision du
30.01.2021, a décidé de nommer aux
fonctions à compter du 30.01.2021:

- De Président Mme Cindy MARQUES
demeurant 15 allée des Peupliers 40180
Oeyreluy en remplacement de de M. Ma
nuel MARQUES démissionnaire à compter
du 30.01.2021

- De Directeur Général M. Bruno
PREUILH demeurant 385 rue Condorcet
40180 Saugnac-et-Cambran, à compter
du 30.01.2021.

Pour avis
21AL00896 SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE

ZA la Carrère 99, Rue de la Cantère
40990 Saint-Vincent-de-Paul

L'AUBERGE LANDAISEL'AUBERGE LANDAISE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 7 Rue Général de

Gaulle 40230 Tosse
RCS Dax 391 646 551

Aux termes d'une délibération en date
du 5 mars 2021, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Madame Caroline LAFARGUE de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant
Monsieur François DUVICQ demeurant
160 Chemin de Guilhem 40230 Tosse,
pour une durée illimitée avec effet rétro
actif au 1er mars 2021.

21AL00901

AMVAMV
SELARL au capital de 3.000 €

Siège social : 5 avenue Quirinal
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

883 094 047

AVIS DE MODIFICATION
Par délibérations du 24 Février 2020,

l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social à
compter du 1 Mars 2021 au 830 avenue
du Houga 40000 Mont-de-Marsan. De
modifier les statuts en conséquence. Dé
pôt légal au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

21AL00902

MÜ-MÜMÜ-MÜ
Société par Actions Simplifiée
au capital social de 4 000 euros

3 rue André Bergeron – 
40000 MONT-DE-MARSAN

R.C.S. de MONT DE MARSAN
n°851 879 320

Le 5 février 2021, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social 3 Rue
André Bergeron à MONT DE MARSAN
(40000) au 10 Rue des Cordeliers à MONT
DE MARSAN (40000). L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

L’associé unique a également décidé
d’élargir l’objet social à la vente, le dépôt-
vente, la location par tous moyens de bi
joux fantaisie, accessoires de mode, pro
duits d’hygiène et de beauté, de vête
ments, objets de décoration, petits
meubles, linge de maison, vaisselle neufs
ou d’occasion, produits d’épicerie fine,
l’organisation d’évènements de mise en
valeur de produits et producteurs artisa
naux. Et plus, généralement, toutes opé
rations financières, commerciales, indus
trielles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser son extension ou son développe
ment.

Pour avis
21AL00906

L’ODYSSÉE DES 7 ARTSL’ODYSSÉE DES 7 ARTS
SASU au capital de 1.000 €

RCS Dax  843 410 887

Suivant délibération de l’AGE en date
du 01/02/2021 l'associé unique a décidé
de transférer le siège social à compter du
même jour. En conséquence les statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : 68 route de Hout
chicq, La Grande de Courraous 40230
Saint-Jean-de-Marsacq.

Nouvelle mention : 16 Allée de Bour
gogne, Résidence CAP-HORIZON, Ap
partement E002, 40530 Labenne.

Pour avis
21AL00908

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

Tél : 05 58 06 26 64

TMSOTMSO
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000.00 €
Siège social : 891  ROUTE DE

LEPLASSOTTE
40465 PRECHACQ LES BAINS

849 272 158 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l'associé unique

du 31 janvier 2021 :
 -   Le siège social a été transféré, à

compter du 01/01/2021, de 891 Route de
Leplassotte, PRECHACQ LES BAINS
(Landes), à 4 Route des Chênes - ZA
économique - Village des Entreprises -
40180 HINX.

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

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

 Pour avis, la gérance
21AL00910

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 20 novembre
2020, l’associée unique de la société
POCINHO MARIE-FRANCE, SARL uni
personnelle au capital de 3 000 euros dont
le siège social est sis à AMOU (40330) –
22 allée des Eglantines, immatriculée au
RCS de DAX sous le N° 852 545 581, dont
la gérante est Madame Marie-France
POCINHO demeurant à ANGLET
(64600) – 259 avenue de la Barre, a décidé
de transférer le siège social au 6 chemin
Mahotaeneko Landa – 64210 ARBONNE,
à compter du même jour. La société sera
immatriculée au RCS de BAYONNE.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : siège : 22 allée des
Eglantines – 40330 AMOU

Nouvelle mention : siège : 6 chemin
Mahotaeneko Landa – 64210 ARBONNE

Ancienne mention : immatriculée au
RCS de DAX

Nouvelle mention : immatriculée au
RCS de BAYONNE

La gérante
21AL00915

ARROSAGE ET PISCINES
DU SUD OUEST - APSO

ARROSAGE ET PISCINES
DU SUD OUEST - APSO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 25 600 euros

Siège social : ZA Casablanca,
1030 rue Terre blanque 40230
SAINT VINCENT DE TYROSSE

445 317 134 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
22 janvier 2021, l’associé unique a décidé
avec effet au 22 janvier 2021 :

- de remplacer la dénomination sociale
"ARROSAGE ET PISCINES DU SUDU
OUEST - APSO" par "NARBEY INVEST"
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts,

- de modifier l'objet social à l’activité de
holding devenant l’activité principale de la
Société et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts ainsi qu’il suit :

ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet : la participation

de la société à toutes entreprises ou so
ciétés créées ou à créer, et ce, par tous
moyens, notamment par la souscription au
capital ou acquisition de toutes valeurs
mobilières, prise à bail et acquisition de
biens mobiliers et/ou immobiliers, ou par
voie d'apports, fusions, alliances ou socié
tés en participation ou par la création de
toutes filiales, succursales et sociétés
nouvelles, le management des filiales,
sociétés et/ou entreprises contrôlées, par
la participation à la définition de leur poli
tique; la prestation de services auprès des
entreprises ou sociétés en matière de
gestion, assistance administrative, repré
sentation commerciale, ou autres; le pla
cement et la gestion, des disponibilités
pouvant être dégagées dans le cadre du
groupe constitué, d'une manière générale,
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social. La participa
tion de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance."

- de transférer le siège social du ZA
Casablanca, 1 030 rue Terre blanque,
40230 Saint Vincent de Tyrosse au Cam
ping Albret Plage, 100 chemin du Junca,
40660 MESSANGES, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
21AL00919

ARROSAGE ET PISCINES
DU SUD OUEST - APSO

ARROSAGE ET PISCINES
DU SUD OUEST - APSO

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 25 800 euros

(Réduit à 25 600 euros)
Siège social : ZA Casablanca,
1030 rue Terre blanque 40230
SAINT VINCENT DE TYROSSE

445 317 134 RCS DAX

Aux termes du procès-verbal de déci
sions unanimes des associés en date du
17 décembre 2020 et du procès-verbal des
décisions de l’associé unique en date du
22 janvier 2021, le capital social a été
réduit d'une somme de 200 euros, pour
être ramené de 25 800 euros à 25 600
euros par voie de rachat et annulation de
5 parts sociales appartenant à un associé.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social

est fixé à VINGT CINQ MILLE HUIT
CENTS (25 800) euros."

Nouvelle mention : "Le capital social est
fixé à VINGT CINQ MILLE SIX CENTS
(25 600) euros."

Pour avis, La Gérance
21AL00920

SUD OUEST MASHSUD OUEST MASH
Société par actions simplifiée
au capital de 2 785 133 euros 
Siège social : route de Saint
Sever - 40280 HAUT MAUCO
RCS de MONT-DE-MARSAN 

810 243 949

Du procès-verbal de l’assemblée géné
rale du 10 novembre 2020, il résulte que
le mandat de Mme LACLAU-LACROUTS,
commissaire aux comptes suppléant, n’est
pas renouvelé, et qu’il n’en sera pas
nommé de nouveau.

Mention sera faite au RCS de Mont de
marsan

Pour avis
21AL00923

ETS POUYANNEETS POUYANNE
Société par Action Simplifiée au

capital de 253 820 €
Siège : 460 chemin de Boy
40390 SAINTE MARIE DE

GOSSE
RCS DAX 880 425 335

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 31.01.2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01.02.2021.

Nouvel Objet Social : Travaux agricoles
et Travaux publics

Ancien Objet Social : Travaux agricoles
Les statuts ont été modifiés en consé

quence.
Formalités faite au RCS de DAX.

Pour avis
21AL00830
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AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

PIM COHERENCESPIM COHERENCES
Société interprofessionnelle de

soins ambulatoires 
au capital de 50 €

Siège social : 160, avenue de la
Gare - 40700 HAGETMAU

814 659 454 RCS MONT DE
MARSAN

Les associés, par décision en date du
17 novembre 2020 ont décidé que la so
ciété serait à compter de ce jour une so
ciété à capital variable avec un capital
minimum de 15 € et un capital maximum
de 300 €.

Les associés ont également pris acte
de la démission de Mme Annie BARTHO
LOMEUS de son mandat de Gérante, ils
ont décidé de nommer M. Raphaël PREIS
SER demeurant 91 Rue Pascal DUPRAT
(40700) HAGETMAU en remplacement.

CAPITAL SOCIAL ANCIENNE MEN
TION : Le capital social est fixé à 50 €
NOUVELLE MENTION : Le capital social
est variable, avec un montant minimal de
15 € et un montant maximal de 300 €.

GERANCE ANCIENNE MENTION :
Mme Adeline PARSY demeurant 131
Avenue du Bois de Pinsolle (40280) SAINT
PIERRE DU MONT, Mme Sandrine GA
VELLE demeurant 1 635 Route d’Amou
(40700) SAINT CRICQ CHALOSSE, Mme
Annie BARTHOLOMEUS demeurant Me
rille Route de Saint Julien (40170) MEZOS
NOUVELLE MENTION : Mme Adeline
PARSY demeurant 151 Rue du Pouy
(40280) SAINT PIERRE DU MONT, Mme
Sandrine GAVELLE demeurant 1 635
Route d’Amou (40700) SAINT CRICQ
CHALOSSE, M. Raphaël PREISSER de
meurant 91 Rue Pascal DUPRAT (40700)
HAGETMAU

21AL00922

STEPHANE COURQUIN Société à
responsabilité limitée Au capital de 84 000
euros Siège social : 12 rue de Lacrouzade
40180 OEYRELUY 534 472 410 RCS
DAX L'Assemblée Générale Extraordi
naire réunie en date du 22 février 2021 a
décidé d'augmenter le capital social de
16.000 € 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-vingt-quatre mille euros
(84.000 €) Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à cent mille euros
(100.000 €) Pour avis La Gérance

21AL00925

SCI ARMAG SCI au capital de 99.091 €
sise RESIDENCE CADILLON 247 RUE
ANDRE CADILLON 40000 MONT DE
MARSAN 415049121 RCS de MONT-DE-
MARSAN, Par décision de l'AGO du
03/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/03/2021
au 5 Résidence Les Prés Verts 76290 ST
MARTIN DU MANOIR. Radiation au RCS
de MONT-DE-MARSAN et ré-immatricula
tion au RCS de LE HAVRE

21AL00927

ARROSAGE ET PISCINES
DE LA CÔTE BASQUE

APCB

ARROSAGE ET PISCINES
DE LA CÔTE BASQUE

APCB
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.080 €
Siège social : 4 Allée de la

Corderie, Avenue de l'Adour
64600 Anglet

RCS Bayonne 480 592 179

Aux termes d'une décision en date 22
janvier 2021, les associés de la société à
responsabilité limitée ARROSAGE ET
PISCINES DE LA CÔTE BASQUE ont
décidé à compter 22 janvier 2021 :

- De remplacer à compter du 22 janvier
2021 la dénomination sociale ARROSAGE
ET PISCINES DE LA COTE BASQUE par 
NARBEY EXPLOITATION et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts,

- De transférer le siège social du 4
Allée de la Corderie, avenue de l'Adour,
64600 Anglet au Camping Albret Plage,
100 chemin du Junca 40660 Messanges,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de
BAYONNE sous le numéro 480 592 179
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

Gérance : Monsieur Vincent NARBEY
demeurant Camping Albret Plage, 100
Chemin du Junca, 40660 Messanges.

Pour avis, La Gérance
21AL00931

LEGUM'LANDLEGUM'LAND
SAS au capital de 51.471,58 €

Siège social : 6 rue Emile
Crouzet 40160 Ychoux
RCS Mont-de-Marsan

349 501 239

La société PRIMEALE FRANCE, en
qualité de présidente, a informé la société
de son changement de représentant per
manent suite à la démission de Bruno
LEBAILLY, remplacé par Julien HEILLAUT
demeurant 24 rue de la Beuville 14920
Mathieu, à compter du 17/02/2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL00932

TAKE ME SOMEWHERE NICE
SASU au capital de 1.500 €. Siège

social : 2 Chemin des Groux 93230 Ro
mainville, RCS Bobigny 818976284. Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 Route
d'Angresse 40510 Seignosse à compter
du 15/01/2021. Présidence : Mme SAU
RINE Maêva demeurant 2 Route d'An
gresse 40510 Seignosse. Radiation au
RCS de Bobigny et immatriculation au
RCS de Dax.

21AL00935

SCI VINTANASCI VINTANA
Sigle : Vintana
Société Civile 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 115 rue Georges

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

884 036 575

Suivant procès-verbal en date du 20
février 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a nommé en qualité de gérant :
M. Karim BELAHMADI demeurant 115
Rue Georges Brassens 40160 Parentis-
en-Born en remplacement de M. Eric
BEZOT.

Karim BELAHMADI
21AL00937

ATLANTIC PRIMATLANTIC PRIM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : 27 Boulevard

Jacques Duclos 40220 Tarnos
RCS Dax 804 637 593

Aux termes d'une décision en date du
01/03/2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité d’exploi
tation de gites et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL00940

SPORT’R 40SPORT’R 40
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.500 €
Siège social : 5 Route de

Sedzère 64420 Arrien
RCS Pau 810 615 880

L’associé unique en date et effet du
22/02/2021 a décidé de transférer le siège
social au Grand Dax Développement,
Pulseo, 1 Avenue de la Gare, CS 30068,
40102 Dax, de changer la dénomination
sociale qui devient SR 40 et de modifier
l’objet social et les activités qui seront
désormais « Distribution de matériels et
équipements textiles de travail, de sports
et de détente, d’objets de communica
tion » et de modifier les statuts. Gérant :
Thomas CANTON 5 Route de Sedzère
64420 Arrien. Dépôt au RCS Dax.

21AL00942

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 28 décembre
2020, l’associée unique de la société DE
MÈCHE AVEC VOUS, Société à Respon
sabilité Limitée Unipersonnelle au capital
de 1.000 € dont le siège social est sis à
Morcenx (40110) 10 place Aristide Briand,
immatriculée au Registre du Commerce
de Mont-de-Marsan N° 833 580 954 a
décidé de transférer le siège social à
Morcenx-la-Nouvelle (40110) 18 place
Aristide Briand à compter du 1er janvier
2021.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Ancienne mention : Siège : 10 place
Aristide Briand 40110 Morcenx

Nouvelle mention : Siège :  18 place
Aristide Briand 40110 Morcenx-la-Nou
velle.

La Gérante, associée unique
21AL00947

BOUCHERIE DE BRASSENX
SARL au capital de 5.000 €. Siège

social : 24 avenue du Brassenx 40110
Ygos-Saint-Saturnin 809 891 963 RCS de
Mont-de-Marsan. Le 09/03/2021, l'AGO a
décidé de transférer le siège social au 11
rue d'Albret 40110 Ygos-Saint-Saturnin.
Modification au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL00948

Marie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEUMarie BEAUMONT et Jean-Baptiste VIEU
BV AVOCATS (AARPI)

Bayonne & Cambo-les-Bains
www.bv-avocats.com

MASSARDIER CONSEILMASSARDIER CONSEIL
SAS à associé unique 
Au capital de 5.000 €

Siège social : 3 Avenue
d’Aquitaine 

40390 SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX

RCS Dax 837 724 186

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions du 01/02/2021, l’associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société à responsabilité limitée
à compter du même jour. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :

Forme : Ancienne mention : Société par
Actions Simplifiée. Nouvelle mention :
SARL

Mandats : Organes de direction de la
Société : Ancienne mention : Président :
Monsieur David MASSARDIER, demeu
rant 3 Avenue d’Aquitaine 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx. Nouvelle mention :
Gérant : Monsieur David MASSARDIER
demeurant 3 Avenue d’Aquitaine 40390
Saint-Martin-de-Seignanx

Durée de la Société - Siège social -
Objet social : Les mentions antérieures
sur la durée de la Société, son objet et
son siège social restent inchangées.

Capital social : Le capital social reste
fixé à la somme de 5.000 €. Il sera désor
mais divisé en 50 parts sociales de 100 €
chacune, entièrement libérées, et attri
buées à l’associé unique actuel en
échange des 50 actions qu'il possède.

Pour le surplus : Les mentions anté
rieures relatives aux sociétés par actions
simplifiées sont frappées de caducité.

21AL00952

EMMAFLOEMMAFLO
Société Civile Immobilière

Au capital de 112.400 €
Siège social : 

33bis rue du Tambour
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 802 355 586

Par décision de l’Assemblée Générale
du 13/07/2019, il a été décidé de transfé
rer le siège social de la société au 7 rue
Augustin Chaho 64500 Saint-Jean-de-
Luz, à compter du 13/07/2019.

21AL00955

SCI DE SAUGNAC ET
MURET

SCI DE SAUGNAC ET
MURET

Capital social : 54.882 €
Siège social : La Taraouenne

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

782 127 302

NOMINATION DE
COGÉRANT

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 03/03/2021, la SARL
AGRI VIGNE dont le siège social est situé
à Pubetan 40410 Saugnac-et-Muret, ins
crite au RCS de Mont-de-Marsan sous le
n° 413 694 449 a été nommée aux fonc
tions de cogérante à compter
du  03/03/2021 pour une durée illimitée.

Les gérants n’étant portés dans les
statuts il n’y a pas lieu à modifier ceux-ci.

Le dépôt  sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL00966
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10 Boulevard d’Augusta10 Boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

MAISON LANDESCRAFTMAISON LANDESCRAFT
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 34 rue de la Palibe

40220 Tarnos
RCS Dax 887 801 249

Suivant délibérations de l’AGE du 5
février 2021, il a été décidé, à compter du
même jour, de :

- Modifier la dénomination sociale qui
devient : ATELIER LANDESCRAFT.

- Modifier l’objet social qui est désor
mais : activités de charpente, construction
bois, ossature et terrasse bois, couverture,
bardage, isolation, zinguerie et menuise
rie.

- Transférer le siège social au 32 Rue
de Toulet 40530 Labenne.

- Nommer en qualité de Président M.
Maxime MILOU demeurant 32 Rue de
Toulet 40530 Labenne, en remplacement
de M. Vincent MILOU, démissionnaire.

Suivant délibération de cette même
AGE du 5 février 2021 et d’une décision
du Président du 5 mars 2021, le capital
social a été réduit d’une somme de 7.000 €
pour le ramener à 3.000 €, par voie de
rachat de 700 actions.

Les articles 2, 3, 4, 7, 8 et 14 des sta
tuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00957

HAYONS ÉLÉVATEURS
SERVICES

HAYONS ÉLÉVATEURS
SERVICES

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 3.000 €

Siège social : 453 Chemin des
Mousquetaires 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 848 450 094

Suivant procès-verbal en date du 5
mars 2021, par décision de l'associé
unique, le capital social a été augmenté
de 22.890 € pour être porté à la somme
de 25.890 €

En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.

L'associé unique
21AL00959

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton 33490 Saint-Macaire

05 56 27 04 84

FUMAGE D'ANGRESSEFUMAGE D'ANGRESSE
SAS au capital de 102.700 €
Zone Artisanale II du Tuquet

40150 Angresse
 RCS Dax 494 590 599

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 15/01/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de :

- Président : La SAS SO WATT
FOODCO, société au capital de 20.000 €
dont le siège social est 1 avenue de la
Gare 40102 Dax Cedex immatriculée au
RCS de Dax sous le n° 891 309 709 en
remplacementde Monsieur SEZAT Laurent
démissionnaire en date du 15/01/2021.

Directeur général : M.WATTEAU Jean
Félix, né le 06/02/1979 à Neuilly-sur-Seine
demeurant 2 avenue Charles Despiau
40150 Soorts-Hossegor.

L’article 32 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00963

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

Par décisions en date du 3 mars 2021,
l’associé unique de la société INSTITUT
DE FORMATION SUR L’ÉPUISEMENT
PROFESSIONNEL – IFEP, SARL au ca
pital de 1.500 €, dont le siège social se
situe 27 impasse des Acacias 40440
Ondres, RCS Dax n° 852 698 596, a no
tamment décidé, à compter de cette même
date, de transférer le siège social de la
société du 27 impasse des Acacias 40440
Ondres au 148 Boulevard des Plages
64600 Anglet. La société sera désormais
immatriculée au RCS de Bayonne.

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

Pour avis
21AL00967

CANIROCANIRO
Société Civile Immobilière

Au capital de 720 €
Siège social : Pontine, Le
Cabanial 31460 Caraman

RCS Toulouse 439 683 327

Par acte authentique reçu par Me Claire
NICOLAS-CHABANNES notaire à Soorts-
Hossegor, le 3 mars 2021 les associés
ont :

- Constaté la démission de Madame
Corinne AVEROUS de ses fonctions de
gérant avec effet à compter du même jour.

- Transférer le siège social de la société
de Pontine, Le Cabanial 31460 Caraman
à Chez Madame et Monsieur Dabbadie
410 rue d’Amadiou 40150 Angresse.

Objet : Réalisation à titre civil d’opéra
tions immobilières. Achat, location et
toutes activités se rapportant de près ou
de loin à l’activité à caractère civil.

Durée : 99ans
Mention sera faite au RCS Dax
Pour avis
21AL00971

AMB IAMB I
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
36 route de Tarbes 64320 Idron

RCS Pau 813 141 561

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 19
février 2021 : le siège social a été transféré
à Aire-sur-l'Adour (40800), Route de Bor
deaux, ZAC de Peyres, à compter du
même jour.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Pau sous le numéro 813
141 561 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan.

M. Yohann BOUCAUT et Madame Au
rélie BOUCAUT demeurant tous deux à
Sarbazan (40120), 734 route du Bazet
sont cogérants de la Société.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
21AL00974

DE BONHOMME DE BONHOMME 
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 10.000 € 

Siège social : 32-35 avenue des
Lacs 40990 St-Paul-lès-Dax

RCS Dax 789 039 245

EXTENSION OBJET
SOCIAL

La collectivité des associés de l'Exploi
tation Agricole à Responsabilité Limitée
dénommée DE BONHOMME réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire le 11
mars 2021, a décidé d'étendre l'objet so
cial de la société à l'activité de production
d'électricité photovoltaïque, en vue de sa
revente.

Pour avis, la Gérance
21AL00977

TRISCOS AUTOMOBILESTRISCOS AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 315.800 €
Siège social : 

135 route de Pontenx 
40160 Parentis-en-Born

Mont-de-Marsan
404 833 980

Aux termes d'une décision en date du
25/09/2020, l'associée unique a nommé la
Société BDM AUDIT, domiciliée 4 Place
du Marché 47200 Marmande, en qualité
de Commissaire aux comptes titulaire, en
remplacement de Monsieur Jean François
BETHUS, pour un mandat de trois exer
cices, soit jusqu'à la décision de l'associée
unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31/03/2023 ; il n'y a pas lieu de rempla
cer Monsieur Dominique DA ROS, Com
missaire aux Comptes suppléant. Mention
sera faite au RCS : Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00978

TRISCOS AUTOMOBILESTRISCOS AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 315.800 €
Siège social : 

135 Route de Pontenx
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

404 833 980

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 03/03/2021, l'associée unique a
décidé la transformation de la Société en
Société par Action Simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme sociale :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Capital : Le capital social reste fixé à

la somme de 315.800 €. Il est divisé en
3.158 actions de 100 € chacune entière
ment libérées.

Direction de la Société : M. Jacques
TRISCOS demeurant au 8 Lotissement
Aéronautique 40600 Biscarrosse, gérant
de la Société sous sa forme de EURL,
devient Président de la Société sous sa
nouvelle forme de SAS.

Commissaire aux comptes : Le com
missaire aux comptes titulaire a été
confirmé dans ses fonctions.

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

Agrément : Les cessions d'actions
sonts oumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

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

Pour avis
21AL00979

SARL LUCASSARL LUCAS
Au capital de : 17.875 €
13 Rue des artisans 

40480 Vieux-Boucau-les-Bains
RCS Dax 412 564 197

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
24/02/2021 les associés ont pris acte de
la démission de Mme Brigitte SANNIES
en qualité de cogérant de la société à
compter du 24/02/2021. Messieurs Joffrey
SCOMPARIN et Lucas SCOMPARIN res
tent seuls gérants.

Pour avis
21AL00980

SARL SCORASARL SCORA
Au capital de : 49.808 €
Résidence les Tamaris 

40480 Vieux-Boucau-les-Bains
RCS Dax 377 722 210

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
24/02/2021 les associés ont pris acte de
la démission de Mme Brigitte SANNIES
en qualité de cogérant de la société à
compter du 24/02/2021. Messieurs Joffrey
SCOMPARIN et Lucas SCOMPARIN res
tent seuls gérants.

Pour avis
21AL00981

SARL OCÉAN DE PAINSSARL OCÉAN DE PAINS
Au capital de : 62.500 €

6 Rue des Artisans 
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 453 762 387

DÉMISSION DE
COGÉRANT

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
24/02/2021 les associés ont pris acte de
la démission de Mme Brigitte SANNIES et
de Monsieur René SCOMPARIN en qua
lité de cogérants de la société à compter
du 24/02/2021. Messieurs Joffrey SCOM
PARIN et Lucas SCOMPARIN restent
seuls gérants.

Pour avis
21AL00982
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ALMALOALMALO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
porté à 71.590 €
Siège social : 

70 Impasse de Castagnos 
40390 St-André-de-Seignanx

RCS Dax 882 447 048

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du
30/12/2020 que le capital social a été
augmenté de 70.590 € par voie d'apport
en nature. L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille (1.000 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 71.590 euros (71.590 €)

21AL00983

TRISCOS LAVAGESTRISCOS LAVAGES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 

135 Route de Pontenx
 40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan 

792 455 180

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 03/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

FOrme sociale :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Capital : Le capital social reste fixé à

la somme de 10.000 €. Il est divisé en
1.000 actions de 10 € chacune entière
ment libérées.

Direction de la Société : M. Jacques
TRISCOS demeurant au 8 Lotissement
Aéronautique 40600 Biscarrosse, gérant
de la Société sous sa forme de SARL,
devient Président de la Société sous sa
nouvelle forme de SAS.

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

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

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

Pour avis
21AL00990

TRISCOSAUTOS.COMTRISCOSAUTOS.COM
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 30.000 €
Siège social : Lotissement

Aéronautique, 8 Avenue des
Caps 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
523 759 447

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 03/03/2021, l'associée unique a
décidé la transformation de la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme sociale :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Capital : Le capital social reste fixé à

la somme de 30.000 €. Il est divisé en 100
actions de 300 € chacune entièrement li
bérées.

Direction de la Société : M. Jacques
TRISCOS demeurant au 8 Lotissement
Aéronautique, 40600 Biscarrosse, gérant
de la Société sous sa forme de SARL,
devient Président de la Société sous sa
nouvelle forme de SAS.

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

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

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

Pour avis
21AL00991

TRISCOS AUTOMOBILES
CARROSSERIE

TRISCOS AUTOMOBILES
CARROSSERIE

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 135 Route de
Pontenx, Centre Commercial de

la Côte d’Argent
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

802 783 118

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 03/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

Forme sociale :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Capital : Le capital social reste fixé à

la somme de 10.000 €. Il est divisé en
1.000 actions de 10 € chacune entière
ment libérées.

Direction de la Société : M. Jacques
TRISCOS demeurant au 8 Lotissement
Aéronautique, 40600 Biscarrosse, gérant
de la Société sous sa forme de SARL,
devient Président de la Société sous sa
nouvelle forme de SAS.

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

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

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

Pour avis
21AL00993

SCI ESISCI ESI
Au capital de 1.000 €
RCS Dax 835 144 510

Suivant délibération de l’AGE en date
du 15/01/2021 les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
même jour. En conséquence les statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : 14 rue Indira
Gandhi 40990 St-Paul-lès-Dax

Nouvelle mention : 1 bis rue Maurice
Boyau 40990 St-Paul-lès-Dax

Pour avis,
21AL00995

48 avenue Foch 64200 Biarritz48 avenue Foch 64200 Biarritz

EURL BSA IMMOBILIEREURL BSA IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 410.000 €
Siège social : 20 Cours Foch

40100 Dax
RCS Dax 493 032 528

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 22 février 2021, M. Frédéric
BASTIAT, demeurant à Seignosse
(40510) 12 avenue des Gurbets, a été
nommé en qualité de Gérant en rempla
cement de M. Jean-Pierre BASTIAT dé
cédé le 3 février 2021.

Le nom de M. Jean-Pierre BASTIAT,
ancien Gérant, a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu à un remplacement par celui
du nouveau Gérant. L'article 12 des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL00996

SAS BORDENAVESAS BORDENAVE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 7.622,45 €
Chemin du Moulin 
40090 Laglorieuse

RCS Mont-de-Marsan 
397 441 064

Les associés de la Société SAS BOR
DENAVE, en date du 29 décembre 2020
ont décidé de la transformation de la So
ciété en Société par Actions Simplifiée et
la modification de sa dénomination à
compter de cette même date. Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Dénomination
Ancienne mention : SARL BORDE

NAVE
Nouvelle mention : SAS BORDENAVE
Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 7.622,45 €. Il est divisé en 500 parts
sociales, de 15,24 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 7.622,45 €. Il est divisé en 500
actions de 15,24 € chacune.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : M. Eric

BORDENAVE demeurant à Laglorieuse
(40 090) Chemin du Moulin.

Nouvelle mention : Président : M. Eric
BORDENAVE demeurant à demeurant à
Laglorieuse (40 090) Chemin du Moulin

Cession d’actions : La cession d’actions
à un tiers à quelque titre que ce soit, y
compris en cas de fusion, d’apport ou
d’adjudication, est soumise à l’agrément
préalable de la Société. Chaque associé
a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par mandataire choisi parmi
les associés.Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital
qu'elles représentent.

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

Pour avis, le Président
21AL01000

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 €
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DISSOLUTIONS
A LOS PELOS

EURL au capital de 2.000 €. Siège
social : 12 place Verdun 40500 Saint-
Sever. 798 702 478 RCS Mont-de-Marsan.
Le 12/02/2021, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Joseph Camille
DUTOYA, Lotissement les Roches Vertes,
Le Grand Clos 07700 Saint-Martin-d'Ar
dèche, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
Mont-de-Marsan.

21AL00624

DRONE 40
SASU au capital de 2.000 €. Siège

social : 269 rue Edmond Rostand 40200
Mimizan RCS Mont-de-Marsan 838 973
279. Par décision des associés du
26/02/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/03/2021,
il a été nommé liquidateur M. SERVEUX
Luc demeurant au 269 rue Edmond Ros
tand 40200 Mimizan et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL00936

G.F.A DE ARRANGUICHEG.F.A DE ARRANGUICHE
Groupement Foncier Agricole 

Au capital de 19.818,37 €
Siège : Domaine d’Arranguiche
 40390 Sainte-Marie-de-Gosse

RCS Dax 349 398 750

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un procès-verbal d’As
semblée Générale du 1er mars 2021 les
membres de la société G.F.A DE ARRAN
GUICHE ont décidé la dissolution antici
pée de ladite société à compter du 1er
mars 2021, et sa mise en liquidation.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Alex RECEVEAU demeurant à
Soustons (40140), 152 Route de Lefargue,
et lui a conféré les pouvoirs pour mener à
bien la liquidation, réaliser l'actif, payer le
passif et repartir le solde entre les asso
ciés.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés à Monsieur Alex RECE
VEAU demeurant à Soustons (40140), 152
Route de Lefargue.

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

Pour avis
21AL00960

SCI D’ARANGUISSESCI D’ARANGUISSE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 304.898 €
Siège : 661 chemin de

Languissen
Maison Arranguisse 

40390 Sainte-Marie-de-Gosse
RCS Dax 419 308 879

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'un procès-verbal d’as
semblée générale du 1er mars 2021 les
membres de la société SCI D’ARAN
GUISSE ont décidé la dissolution antici
pée de ladite société à compter du 1er
mars 2021, et sa mise en liquidation.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Alex RECEVEAU demeurant à
Soustons (40140), 152 Route de Lefargue,
et lui a conféré les pouvoirs pour mener à
bien la liquidation, réaliser l'actif, payer le
passif et repartir le solde entre les asso
ciés.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés à Monsieur Alex RECE
VEAU demeurant à Soustons (40140), 152
Route de Lefargue.

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

Pour avis
21AL00961

LIQUIDATIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOFT’ FORMATIONS
CONSULTING

SOFT’ FORMATIONS
CONSULTING

SARL au capital de 5.000 €
En liquidation

Siège de la liquidation : 
664 Route du Marsan 

40090 Bascons
RCS Mont-de-Marsan

537 941 270

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique, en date du 24 février
2021 a 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
décembre 2020. Les comptes seront dé
posés au RCS Mont-de-Marsan.

21AL00938

SAS EC2ASAS EC2A
Au capital de 34.500 €

En liquidation
Siège social : 405 chemin du

Lavoir 40090 Laglorieuse
RCS Mont-de-Marsan

824 540 736

Suivant l'AGE en date du 31/12/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31/12/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL00946

OVALIE SYLVICULTUREOVALIE SYLVICULTURE
SARL en liquidation 
Au capital de 3.000 €

Siège social : 33 place Foch
40380 Montfort-en-Chalosse

RCS Dax 800 369 399

Par décision en date du 21 septembre
2020, les associés  de la SARL OVALIE
SYLVICULTURE ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l’ont
déchargé de son mandat et ont constaté
la clôture des opérations de liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL00965

60 avenue du Capitaine Resplandy60 avenue du Capitaine Resplandy
64100 Bayonne

ENTREPRISE FRANÇOIS FRIGIER
LARROUDE 

SARL en liquidation Au capital de
7.622,45 €, Siège social : RN 117 40300
Cauneille. Siège de liquidation : RN 117
40300 Cauneille RCS Dax 408 262 012.
Aux termes d'une décision du 30/09/2019,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Jean-Henri FRIGIER LARROUDE,
demeurant RN 117, 40300 Cauneille, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation sont déposésau GTC de Dax,
en annexe au RCS et la Société sera ra
diée dudit registre. Pour avis, le Liquida
teur

21AL00998

CONVOCATION

FONDS DE COMMERCE

TOM D AQUITOM D AQUI
Coopérative Agricole 

Au capital variable
Siège social : 2228 Route de

Pontenx 
40160 Parentis-en-Born

Agrément 12261

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Les adhérents de la SCA TOM D AQUI
sont priés d’assister à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire qui aura lieu le 19 mars
2021 à 10h30 Route de Pontenx 40160
Parentis-en-Born.

Ordre du jour :
- Rapport de gestion établi par le conseil

d’administration
- Rapports du Commissaire aux

Comptes sur les comptes de l'exercice
- Rapport spécial du Commissaire aux

Comptes
- Approbation des comptes de l'exer

cice clos le 31 octobre 2020 et quitus aux
Administrateurs

- Affectation du résultat de l'exercice
- Approbation des conventions règle

mentées
- Constatation de la variation du capital

social souscrit
- Renouvellement partiel des membres

du conseil d’administration concernés
- Allocations globales pour indemnités

versés aux administrateurs
- Fixation du budget de formation des

administrateurs
- Vote des résolutions
- Questions diverses
Vous avez la faculté de prendre

connaissance, au siège de la coopérative,
des rapports prévus au § 5 de l’article 35
des statuts et selon les modalités qui y
sont définies. Conformément aux statuts
les candidatures au mandat d’administra
teur, doivent être notifiées par les intéres
sés dix jours francs avant la date de l’as
semblée.

En cas d’empêchement majeur, le so
ciétaire a la faculté de donner mandat de
le représenter à l’assemblée. Le manda
taire doit être un autre sociétaire, le
conjoint du mandant, un de ses ascen
dants majeur ou un allié au même degré.

Les mandataires non sociétaires ne
peuvent représenter que leur conjoint,
ascendant ou allié.

Le Président
21AL00929

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
MAYSONNAVE, de la Société à Respon
sabilité Limitée «Laure LARRAN, Olivier
MAYSONNAVE et Hélène MOUNAIX»,
titulaire d’un Office Notarial à Peyreho
rade, 168, route de Bayonne, le 26 février
2021, enregistré à Mont-de-Marsan, le 5
mars 2021, référence 4004P01 2021 N
00297, a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée BOULANGE-
RIE LJB, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.000 €, dont le siège est à
Saint-Lon-les-Mines (40300), 14 rue de la
Payolle, identifiée au SIREN sous le nu
méro 884 270 927 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

A :
La Société dénommée YOLI, Société à

Responsabilité Limitée au capital de
3.000 €, dont le siège est à Saint-Lon-les-
Mines (40300), 14 rue de Payolle, identi
fiée au SIREN sous le numéro 893 596
650 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de boulangerie sis à Saint-Lon-les-
Mines (40300), 14 route de la Payolle, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE FOURNIL DE ST LON, et pour
lequel il est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax, sous
le numéro 884 270 927.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quarante-
deux mille euros (42.000 €), s'appliquant
aux éléments incorporels pour dix-huit
mille trois cent soixante et onze euros
(18.371 €), au matériel pour vingt-trois
mille six cent vingt-neuf euros (23.629 €).

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.

21AL00934

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 3 mars 2021 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l'Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 5 mars 2021, Dossier 2021
00020695, référence 4004P01 2021 A
00510,

Didier ANTOINE, né le 12 décembre
1955 à Lunéville (54), demeurant 4 Square
des Coquelicots 40140 Soustons, imma
triculé au RCS de Dax sous le N° 453
522 971, a vendu à la société LA TABLE
DE P’TIT JU, SARL Unipersonnelle au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
14 Place des Tamaris, Résidence les
Tamaris 40480 Vieux-Boucau-les-Bains,
immatriculée au RCS de Dax sous le N°
893 145 730,

Un fonds de commerce de restauration
et grill à consommer sur place boissons
et salades à emporter exploité à Vieux-
Boucau-les-Bains (40), Place des Tama
ris, Résidence les Tamaris,

Moyennant le prix de 120.000 €.
Les oppositions seront reçues à

l’adresse d’exploitation du fonds vendu,
sis à Vieux-Boucau-les-Bains (40), Place
des Tamaris, Résidence les Tamaris, dans
les dix jours suivant la parution de la vente
précitée au Bulletin Officiel des Annonces
Civiles et Commerciales.

Pour insertion
21AL00943
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LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Olivier DAR

MAILLACQ, le 9 Mars 2021, la SOCIÉTÉ
D’EXPLOITATION FRECHE – SEF, SARL
dont le siège est à Azur (40140) 49 Route
du Pesquité, immatriculée n° 793 048 331
RCS Dax, au capital de 2.000 €, représen
tée par M. Alain FRECHE, a donné en
location-gérance à la SARL GOUTS ET
SAVEURS dont le siège est à Azur (40140)
156 rue Jules Ferry, immatriculée n° 809
686 520 RCS Dax, au capital de 3.000 €,
représentée par M. et Mme DULAS Da
mien, un fonds de commerce sis et exploité
à Azur (40140) 49 Route du Pesquité, pour
une durée de 6 mois allant du 01/04/2021
au 30/09/2021.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL00962

CHANGEMENTS DE NOM

M. LAMBERT-BURTOMBOY Patrick,
né le 28/11/1972 à 47200, Marmande,
France, demeurant 90 Allée Dou Boulan
dyé 40390 Biaudos, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux afin de
s'appeler à l'avenir : LAMBERT

21AL00921

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ADDITIF
A l'annonce n° 21AL00841 parue le

06/03/2021, concernant la SAS Chalost
Time, il y a lieu de rajouter : Directeur
Général : M. Mathieu DALLA-TORRE
demeurant 215 Chemin de Higues 40250
Caupenne.

21AL00903

Rectificatif à l'annonce 21AL00824
parue dans les Annonces Landaises le
06/03/2021 concernant la société SPFPL
MONTECCHI, il fallait lire FORME : La
société est une société de participations
financières de profession libérale de vété
rinaires sous forme de société par actions
simplifiée

21AL00913

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE DAX

TRIBUNAL de commerce  
DE MONT-DE-MARSAN

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

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

ARLI (SAS) RCS Dax 878 204 296. 
Soins de beauté 495 route de Le Leuy 
40250 Lamothe.

21400205-12 

SARL PINTO (SARLU) RCS Dax 830 
327 730. Travaux de revêtement des sols 
et des murs 296 avenue Joseph Lacoste 
40990 Herm.

21400206-12 

AU TOUTOU ZEN (SARLU) RCS Dax 
517 412 078. Autres services personnels 
n.c.a. 58 place Nauton Truquez 40300 
Peyrehorade.

21400207-12 

CLOTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

COTE SMALT (SARL) RCS Dax 490 
330 586. Activités de pré-presse 17 rue du 
Lac Résidence Helios 40130 Capbreton.

21400208-12 

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

BATIDO (SARLU) RCS Dax 802 
686 352. Travaux de maçonnerie générale 
et gros-œuvre de bâtiment 68 avenue 
Grand Jean 40220 Tarnos. 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.

21400209-12 

ÉTABLISSEMENTS VELOSO (SARL) 
RCS Dax 402 410 153. Travaux de 
maçonnerie générale et gros-œuvre de 
bâtiment 54 route du Poteau 40230 Saint-
Geours-de-Maremne. 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. 

21400210-12

Plan de continuation
M. ESTE Francis Frédéric RCS 

Dax 333 934 834. Commerce de gros 
(c o mmerc e i n te ren t re p r i ses)  no n 
spécialisé - 281 avenue de Pédebert 
40150 Soorts-Hossegor. Commissaire à 
l’exécution du plan EKIP’ en la personne 
de Me François LEGRAND 6 place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 

21400213-12 

Par jugement du 05/03/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société OCTOPOD 
STUDIO (SARL) 66 rue de la Poste 40600 
Biscarrosse. RCS Mont-de-Marsan 518 
533 971.

21400217-12

BATILADOUR (SAS) RCS Dax 833 
265 838. Travaux de maçonnerie générale 
et gros-œuvre de bâtiment 35 rue de 
Péchin, Maison Martème 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse. Liquidateur EKIP’ en 
la personne de Me François LEGRAND 6 
place St-Vincent, BP 20085, 40102 Dax. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois au plus tard de l’insertion à 
paraître au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400211-12

M. MOREAU Réal Jean René RCS Dax 
499 022 747. Intermédiaires spécialisés 
dans le commerce d’autres produits 
spécifiques 162 rue Philibert Delorme, 
Village d’Entreprises 40990 Saint-Paul-
lès-Dax. Commissaire à l’exécution du 
plan EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 place St-Vincent, BP 20085, 
40102 Dax.

21400214-12 

Par jugement en date du 05/03/2021 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre SPORT’IN (SARL) Zone 
Artisanale Escales 40500 Saint-Sever. 
RCS Mont-de-Marsan 530 584 978. 
Activité : Exploitation centre de remise en 
forme et bien-être. Mandataire Judiciaire : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
Période d’observation : 6 mois. A fixé 
au 01/01/2021 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400218-12

EQUINOPS64 (SARL)  RCS Dax 
841 785 686. Transports routiers de fret 
interurbains 11 rue Joliot-Curie 40220 
Tarnos. Liquidateur EKIP’ en la personne 
de Me François LEGRAND 6 place 
St-Vincent BP 20085 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400212-12

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

A L AV I DA (S A R L U )  R C S D a x 
812 145 035. Commerce de détai l 
d’habillement en magasin spécialisé, 
boulevard Saint-Vincent-de-Paul, Centre 
Commercial Grand Mail Adour Océane 
40990 Saint-Paul-lès-Dax. Liquidateur 
EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 place St- Vincent, BP 20085, 
40102 Dax.

21400215-12 

Par jugement en date du 05/03/2021 
le Tr ibunal de Commerce de Mont-
de-Marsan a ouvert une procédure de 
Redressement Judiciaire contre SCI MILA 
(SCI) Zone d’Activités d’Escales 40500 
Saint-Sever. RCS Mont-de-Marsan 527 
983 886. Activité : la propriété, la gestion, 
l’acquisition de tous biens mobiliers et 
immobil iers. Mandataire Judiciaire : 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2 rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
Période d’observation : 6 mois. A fixé 
au 01/01/2021 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains de 
la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES prise 
en la personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400219-12

EXTRAIT DE DÉCISION
RG 19/00054. Par décision en date du :

1er Mars 2021 le Tribunal Judiciaire de
Dax a rendu un jugement arrêtant le Plan
de Redressement par voie de continua
tion. Durée du plan : 10 ans. Dossier :
Marie CASTETS épouse DEJOIE, née le
17 novembre 1978 à Dax (Landes) SIRET
800 026 239 00015, 260 route du Lavoir
40465 Pontonx-sur-l'Adour. Activité : For
mation continue d'adultes. Commissaire à
l'exécution du plan : SELAS GUÉRIN &
ASSOCIÉES 2 rue du 49ème RI 64100
Bayonne.

Dax, le 4 mars 2021
La Greffière
21AL00999

Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de 
commerce, la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE

2020 003267
SAS KAZ A RENOVATION 
29 Bd Ferdinand de Candau - 40000 Mont-de-Marsan 27-11-2020

2020 003176
SAS PEYROT 
Bombarde - 40500 Fargues 13-11-2020

2020 003291
SAS IDAPPS 
218 Route des Écureuils - 40160 Parentis en Born 04-12-2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2021 000112
BERTHO Nicolas 
215 Chemin de Conjat - 40280 Bretagne de Marsan 26-02-2021

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
LIQUIDATION JUDICIAIRE

19/00019
MARSAN Thierry 
Lieu dit Pitecq, 411 Ch d’Ages - 40700 Monségur 12-11-2020

20/00001
COQUELLE Cathy 
38 Rue de Saint Gilles - 40500 Montgaillard 09-07-2020

12/00008
SCI ATURA 
31 Bis ZAC de Peyres - 40800 Aire sur L’Adour 08-03-2018

17/00011
EARL Fruits et Légumes BIO 
48 Av du Lieutenant Duverger 
40200 Pontenx Les Forges

13-12-2018

17/00006
GUEIDAO FERREIRA Fabienne 
474 Petit Hourticot - Chemin de Douzevielle,  
40120 Lacquy

11-05-2017

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

19/00018
LAGARDERE Alexandre 
175 Chemin de Ramounicon - 40800 Duhort Bachen 09-01-2020

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal 
de Commerce de Mont de Marsan, au Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court 
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie 
sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un délai 
de deux mois à compter de la publicité.
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TENDANCES BOURSE
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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

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 46 000,00 0,3% -0,9% DOLLAR 

USD 1,19 -3,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 282,90 7,1% 5,1% LIVRE 

GBP 0,86 -4,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 550,00 13,0% 11,0% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 780,00 13,8% 11,7% DOLLAR

CAD 1,50 -3,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 817,00 6,4% 4,4% YEN  

JPY 128,90 1,9% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 337,00 1,2% -0,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 265,00 0,3% -1,5% COURONNE 

SEK 10,18 1,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 297,00 7,7% 5,8% RAND 

ZAR 18,36 1,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 274,00 3,7% 1,8% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 554,00 9,7% 7,7% YUAN 

RMB 7,76 -2,3% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 924,97 4,1% 6,7% 25,9% 5 924,97 5 399,21 France

SBF 120 4 676,59 3,6% 6,4% 25,2% 4 676,59 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 786,05 3,4% 6,6% 27,9% 3 786,05 3 481,44 Europe

S&P 500 3 890,18 -0,5% 3,6% 41,6% 3 934,83 3 700,65 USA

NASDAQ 100 12 750,17 -6,8% -1,1% 60,4% 13 807,70 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 730,34 3,0% 4,2% 12,8% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 437,94 3,0% 5,2% 35,9% 14 437,94 13 432,87 Allemagne

SMI 10 857,97 0,5% 1,4% 18,1% 10 964,05 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 027,94 -1,6% 5,8% 47,4% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 359,29 -6,8% -3,3% 14,1% 3 696,17 3 359,29 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 0,77 3,2% -5,2% 351,8% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,08 -1,0% -1,9% -40,6% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 5,90 0,9% -7,8% -1,7% 6,55 5,20 -

CERINNOV GROUP 1,39 -12,9% -29,4% 12,6% 1,97 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,40 1,3% 15,8% 39,3% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 410,00 5,7% 12,0% 5,7% 412,00 366,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 101,00 -4,7% -10,6% -22,3% 118,00 101,00 -

EUROPLASMA 1,25 -28,8% -44,3% -70,3% 2,27 1,22 -

FERMENTALG 3,39 0,3% 134,4% 150,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,32 0,9% 8,0% 35,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,38 6,2% 42,1% -20,7% 2,41 1,58 -

I.CERAM 1,76 -22,8% 16,6% 92,1% 2,43 1,51 -

I2S 3,40 1,8% 6,3% -17,1% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,78 4,7% -15,2% 169,7% 2,10 1,45 -

IMPLANET 1,11 -0,3% -1,1% -38,3% 1,34 0,96 -

LECTRA 28,70 -8,9% 14,8% 71,0% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 75,50 -3,0% 3,4% 20,3% 80,94 71,92 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,19 -12,3% -45,3% -33,6% 0,34 0,19 -

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

OENEO 10,54 -8,8% -2,9% -3,5% 11,56 10,54 -

POUJOULAT 32,40 3,8% 11,7% 42,1% 32,60 29,00 1,2%

SERMA TECH 302,00 12,7% 5,6% -1,3% 436,00 268,00 1,0%

SILC 0,44 16,3% -28,7% -21,1% 0,62 0,37 -

UV GERMI 10,00 -22,5% 29,0% -5,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,80 2,6% 28,7% 160,0% 8,12 6,06 -

«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. «
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    ZÉRO 
DéCHET
PRIMÉ ÀBERCY

LE

QUOI DE NEUF ?

L’aventure a  
commencé en 2014 pour 

la famille  
presque zéro déchet. 

Mais ce qui n’était  
au départ qu’un simple 

défi familial  
a rapidement pris  

de l’ampleur.

Par Cécile AGUSTI

L’ illustratrice Bénédicte Moret et son com-
pagnon Jérémy Pichon ont l ’écologie 
chevillée au corps. Ils travaillent pour des 
associations environnementales et vivent 
en adéquation avec leurs convictions. 

Achats en vrac en magasins bio, fruits et légumes en 
direct de producteurs locaux, recyclage, compost… 
« On pensait être bons, mais on jetait encore une 
poubelle par semaine ! » Alors, en 2014, ils se lancent 
un défi zéro déchet. « On a imaginé ça comme une 
aventure familiale, quelque chose qu’on voulait faire 
avec nos deux enfants ». Pour noter leurs progrès, les 
Seignossais partagent leurs avancées dans un blog 
humoristique qui devient rapidement viral.
Six mois plus tard, un éditeur les contacte et leur pro-
pose d’écrire un guide. « Famille presque zéro déchet, 
Ze guide » sort début 2016 et devient un best-seller 
qui en appelle d’autres : « Les Zenfants presque zéro 
déchet, Ze mission » en novembre 2016 et « Famille 
en transition écologique » en 2019. Parallèlement, les 
auteurs sont sollicités pour donner des conférences 
sur le sujet dans le monde entier. 

DÉCULPABILISER CEUX  
QUI VOUDRAIENT SE LANCER
Et l’aventure ne s’arrête pas là : « Famille presque zéro 
déchet, Ze jeu » sort aux éditions BioViva en 2020. Tout 
comme « Ze journal de la famille presque zéro déchet ». 
Le petit dernier de la collection raconte, sous forme de 
BD, le parcours de la famille depuis ses débuts, tout en 
déculpabilisant ceux qui voudraient se lancer. L’ouvrage 
a remporté le prix lycéen « Lire l’économie ». Il a été 
remis à Bénédicte Moret en janvier dernier au ministère 
de l’Économie et des Finances.
Une consécration qui marque aussi la fin de l’aventure 
éditoriale de la famille presque zéro déchet. « À travers 
nos différents supports, nous avons essayé de sensi-
biliser le plus grand nombre possible de gens au zéro 
déchet. En sortir d’autres serait superflu ». Zéro déchet, 
jusqu’au bout !
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