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COUP 
 DE BUZZ

COSMÉTIQUES BIO
API SENS COLLECTOR
Api Sens, la marque de produits cosmétiques bio  
développés dans le laboratoire Art & Cos à Amou à  
partir des actifs de ses propres ruches et de  
matières premières locales, lance le 6 avril une édition  
collector de son « Huile Magnifiante », dans laquelle  
les nacres cuivrées se substituent aux pétales de bleuet  
pour un joli teint hâlé. Pour l’occasion, le produit sera  
glissé dans un pochon en coton réutilisable, sérigraphié  
à Lescar et confectionné à Pau, dans un partenariat  
100 % sud-ouest. Un nouvel élixir pour les addicts d’Api  
Sens qui compte déjà 19 produits, en attendant la  
sortie d’une autre nouveauté prévue en juin prochain.
www.apisens.com

BUDGET 
PARTICIPATIF 
CITOYEN
C’EST REPARTI
Après une année blanche en 2020 
en raison de la crise sanitaire,  
le Département des Landes  
lancera, le 6 avril, un nouveau  
budget participatif citoyen doté 
d’1,5 million d’euros. La première  
édition, en 2019, avait retenu  
33 dossiers sur les 367 projets 
soumis au vote des Landais sur  
des thématiques aussi variées  
que les solidarités et l’inclusion,  
l’éducation et la jeunesse, les  
sports et loisirs, l’environnement  
et le cadre de vie, la culture et  
le patrimoine ou les mobilités. Pour  
cette deuxième édition, les  
projets pourront être déposés  
jusqu'au 6 juin et la campagne  
de vote se déroulera du 2 au  
28 novembre.  
budgetparticipatif.landes.fr

FESTIVALS
NOUVELLES FORMULES

Tempos du monde en plein air au bord du lac de Christus  
à Saint-Paul-lès-Dax, Musicalarue qui s’étire à Luxey sur neuf jours  

du 27 juillet au 4 août… pour s’adapter aux nouvelles règles 
limitant à 5 000 le nombre de spectateurs désormais assis. Même  

si les conditions du déconfinement culturel qui semble se dessiner  
pour l’été compliquent la tâche des organisateurs… on se dit  

que les nouvelles formules des festivals pourraient aussi avoir du bon.



SOMMAIRE

Hebdomadaire créé en 1944 - Édité par COMPO-ECHOS SARL au capital de 50 000 € - Siège social : 108 rue Fondaudège 33000 Bordeaux Bureaux landais : 12 rue du 
IV-Septembre 40000 Mont-de-Marsan - Tél : 05 58 45 03 03 - mail : contact@annonces-landaises.com - 120 av. Georges-Clemenceau 40100 Dax • Président honoraire : 
Jean-Louis DUMOLIA • Directeur de publication : Guillaume LALAU • Directeur délégué : Nicolas THOMASSET • Rédactrice en chef : Nelly BÉTAILLE - 07 85 39 51 22 - 
n.betaille@annonces-landaises.com • Direction artistique : David PEYS • Maquettistes : Noëllie SANZ & Sarah ALBERT • Webmarketing : Cyrielle MORFEA • Community 
Manager : Ignat SMIRNOV • Service annonces légales et abonnements : Liliane DORRER • Service commercial marchés publics : Cathy DARTHENUCQ - 06 12 98 21 75 
- marchespublics@annonces-landaises.com • Service commercial annonces légales : Anthony BLUTEAU 06 09 89 57 00 - commercial@echos-judiciaires.com • Publicité : 
Guillaume LALAU et Christine SABOURIN - 05 56 52 32 13 - publicite@echos-judiciaires.com • Direction financière et administrative : Katia DE STEFANO • Responsable 
comptable : Florence MANOEUVRIER • Service comptabilité : Élodie VIGNEAU • Dépôt légal à parution Hebdomadaire • Parution le samedi • Routage : SUD MAILING • 
Commission paritaire n° 0623 I83288 ISSN 1270-704X • Prix de vente : 1,30 € • Abonnement annuel : 35 € • Membre de RésoHebdoEco

4 iNTERVIEW
Yann Daniel, dirigeant de  
Cybern’éthique à Mont-de-Marsan
Cybersécurité : prévenir l’attaque

10 focus landes
Sécurité privée :  
la vidéo en pointe

12 actu landes
Les entreprises de proximité  
tiennent le choc

14 ACTU RÉGION
Engie et Région :  
un partenariat stratégique

16 on en parle

20 entreprise
L’e-commerce va-t-il éliminer  
les déjeuners d’affaires ?

22 ANNONCES 
LéGALES
VENTES AU TRIBUNAL 
APPELS D'OFFRES 
AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES  
VIE DES SOCIÉTÉS 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

35 TENDANCES 
BOURSE

36 QUOI DE NEUF ?
Tourisme
« Je visite ce que je mange » 

SOMMAIRE

4
12

16
20

©
 J

PE
G

 S
tu

di
os

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



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

INTERVIEW

Les Annonces Landaises : Quelles sont les 
motivations des attaques informatiques qui  
se multiplient depuis quelques années ? 
Yann DANIEL : Ces attaques, de plus en plus nom-
breuses et très organisées, sont en majorité menées 
par des réseaux mafieux. Elles débouchent dans la 
plupart des cas sur des demandes de rançon payable 
en monnaie cryptée, le bitcoin. Et dans la mesure où 
les entreprises risquent parfois la faillite si leur système 
informatique ne redémarre pas, en général, elles paient 
en négociant le montant de la rançon. Mais, ces cybe-
rattaques peuvent aussi parfois relever du sabotage de 
la part de concurrents, en faisant tomber le système 
informatique d’une entreprise à intervalle régulier pour 
la mettre en difficulté. Et à une plus large échelle, il 
peut aussi s’agir d’armes de guerres numériques entre 
États, destinées à déstabiliser les populations, et sur 
lesquelles on sait aujourd’hui peu de choses. 

LAL : Quelles sont les principales portes d’entrée  
des hackers dans les systèmes informatiques ?
Y. D. : Les attaques passent dans leur majorité par le 
mail et l’ouverture d’une pièce jointe contenant un logi-

Serveurs informatiques en berne, logiciels hors d’usage,  
avec demandes de rançon à la clé, données confidentielles dérobées  

et publiées sur le web… les attaques informatiques se multiplient.  
État des lieux et solutions avec Yann Daniel, dirigeant de Cybern’éthique,  

entreprise de sécurité informatique à Mont-de-Marsan.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

            CYBERSÉCURITÉ

PRÉVENIR 
L’ATTAQUE
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INTERVIEW

CYBERN’ÉTHIQUE
YANN DANIEL :  
« HACKER BIENVEILLANT »
« Mon travail est d’intervenir en mode  
« hacker bienveillant » avant l’attaque, avec  
des tests d’intrusion pour tester la  
robustesse du système informatique,  
découvrir ses vulnérabilités et apporter  
les solutions à mettre en œuvre pour  
le sécuriser et sauvegarder les données »,  
résume Yann Daniel. Consultant en  
« hacking éthique » à l’École supérieure  
de management des Landes et au  
CESI, école d’ingénieursinformatique,  
à Pau. Pour la création de son entreprise,  
en mars 2020 Cybern'éthique, spécialisée  
dans l'audit de sécurité pour aider les  
entreprises à combattre le piratage  
informatique, il a été suivi au sein de la 
pépinière d'entreprises La Fabrik à  
Mont-de-Marsan. Une reconversion opérée,  
après un parcours militaire dans l’armée  
de l’air, via une licence informatique à l’IUT  
de Bourges et deux ans de formation en  
cybersécurité sur Paris (Certified Ethical Hacker  
et Offensive Security Certified Professional  
(OSCP)) et au sein de la société de cybersécurité  
Sysdream. Cybern’éthique fait d’ores  
et déjà partie de la plateforme cybersécurité  
du pôle French Tech Bordeaux qui  
regroupe différents services destinés aux  
entreprises, à la fois sur la mise en œuvre  
d’infrastructures, le développement de  
logiciels, la sécurité et les tests d’intrusion. 

ciel malveillant (le phishing ou hameçonnage), qui n’est 
pas repéré par l’antivirus. Elles peuvent aussi être issues 
d’intrusions dans un système d’information mal sécurisé 
et déboucher sur le cryptage de données qui les rend 
inaccessibles ou sur des fuites de données publiques 
et personnelles qui se retrouvent en clair sur le web. 
Les sites internet, s’ils ne sont pas sécurisés, constituent 
également une porte d’entrée idéale pour les hackers. 

LAL : Avez-vous observé une  
augmentation de ces attaques en 2020 ? 
Y. D. : Dans les Landes, comme ailleurs, elles ont doublé 
en 2020 et montent encore en puissance, avec partout 
le même type d’attaques sur les PME, les établisse-
ments publics comme les hôpitaux, ou les collectivités. 

Les entreprises, de plus en plus sensibilisées, sont en 
phase de recherche de solutions. Nous avons observé 
un rebond de demandes de la part d’écoles privées par 
exemple, auxquelles le rectorat impose de réaliser un 
test d’intrusion ou de PME de tous secteurs dont les 
dirigeants sont sensibles aux nouvelles technologies. 
Nous sommes aujourd’hui à un tournant dans la mesure 
où les assurances commencent à se lasser de prévenir, 
de donner des conseils qui ne sont pas forcément suivis. 
Quand il y a une intrusion qui se traduit par une fuite 
de données et peut générer du chômage technique, les 
entreprises sont assurées certes, mais face à l’explosion 
des intrusions, les assurances réfléchissent actuellement 
à la mise en place d’une clause de responsabilité dans 
les contrats.  

LAL : Comme l’hôpital de Dax, attaqué le  
9 février et celui d’Oloron-Sainte-Marie (64),  
le 8 mars, les établissements publics et les  
collectivités sont-ils particulièrement exposés ? 
Y. D. : Avec des budgets, alloués à la sécurité de leurs 
installations informatiques non suffisants, les établis-
sements publics et les collectivités sont encore plus 

« les  
établissements 
publics et les 

collectivités sont  
encore plus démunis 

que les entreprises  
privées » 

Yann 
DANIEL
Dirigeant de Cybern’éthique  
à Mont-de-Marsan
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INTERVIEW

démunis que les entreprises privées, alors qu’ils dis-
posent de données publiques et personnelles qui 
demanderaient un niveau de sécurité particulièrement 
élevé. Les hackers le savent et les ciblent en priorité, 
comme ça a été le cas à Dax, à Oloron-Sainte-Marie, 
mais aussi à Villefranche-sur-Saône, Montpellier, Mar-
seille ou Lyon. Jusqu’ici la cybersécurité n’était pas une 
priorité pour la plupart d’entre eux. Ils commencent 
à évaluer les risques qu’ils encourent et qu’une inter-
vention de trois à cinq jours selon leur taille pour un 
budget entre 1 500 euros et 3 000 euros représente un 
investissement intéressant par rapport au coût d’une 
paralysie de l’activité. 

NOUVELLE-AQUITAINE
« TERRITOIRE DE CONFIANCE NUMÉRIQUE »
Dans le cadre de sa feuille de route « Cybersécurité 2020-2022 », la Région souhaite  

« faire de la Nouvelle-Aquitaine le territoire de la confiance numérique » avec trois objectifs : fédérer  
les initiatives ; amplifier les actions de sensibilisation et de formation ; soutenir l'innovation  

et renforcer la recherche académique et industrielle. Colonne vertébrale du dispositif, lancé le 3 juillet 2020 :  
la mise en réseau de centres de ressources de cybersécurité territoriaux en cours de structuration  

à Mont-de-Marsan, Limoges et Niort. « Ces centres ont vocation, dans leur écosystème de proximité, à animer,  
sensibiliser, former, innover et valoriser l’offre locale de services et produits de cybersécurité »,  

précise la collectivité. La Région a également annoncé, le 12 mars, le lancement d’un accompagnement  
spécifique pour 50 entreprises de plus de 100 salariés, qui bénéficieront gratuitement d’un  

diagnostic d’évaluation de la maturité et de la vulnérabilité de leur système d’information. Également en  
cours de développement, un portail numérique destiné à promouvoir les bonnes pratiques,  

l'offre de services et de produits de cybersécurité publique et privée.

LAL : Le développement du télétravail  
a-t-il rendu les systèmes informatiques encore  
plus vulnérables ?
Y. D. : Les entreprises ont été prises au dépourvu avec 
des infrastructures et des services souvent montés 
dans l’urgence. Celles qui en avaient les moyens ont 

pu investir dans des ordinateurs exclusivement dédiés 
au télétravail. En effet, l’utilisation des ordinateurs por-
tables à des fins personnelles en parallèle du télétra-
vail, par la navigation sur internet notamment, crée des 
failles qui se répercutent sur le système informatique 
de l’entreprise quand les ordinateurs personnels se 
connectent au réseau de celle-ci. L’Agence nationale 
pour la sécurité des systèmes d’information (Anssi) s’at-

« L’Agence nationale 
pour la sécurité des 
systèmes d’information 
(Anssi) s’attend à une 
explosion des attaques 
numériques au moment 
où les télétravailleurs 
vont réintégrer leur 
entreprise »
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INTERVIEW

tend d’ailleurs à une explosion des attaques numériques 
au moment où les télétravailleurs vont réintégrer leur 
entreprise et où les ordinateurs restés chez les parti-
culiers vont importer de possibles logiciels malveillants 
dans l’entreprise. Les PME impactées par la crise n’ont 
pas forcément les moyens de mettre en œuvre les pro-
cédures indispensables. Et quand l’activité doit repartir, 
on ne prend pas toujours le temps de tout remettre à 
plat. Il faut que tout aille vite et la sécurité informatique 
ne fait pas toujours partie des priorités.

LAL : L’accélération de la numérisation  
des entreprises risque-t-elle d’accentuer leur 
vulnérabilité aux cyberattaques ?
Y. D. : Le tout numérique va s’accompagner du lance-
ment de projets qui vont disposer de budgets spéci-
fiques. Le risque est de vouloir les lancer rapidement 
et de négliger la sécurité informatique. Aujourd’hui, 

les directeurs des systèmes d’information (DSI) sont 
en effet soumis à la fois à la pression des attaques, du 
télétravail, du chômage technique de certains, alors que 
la demande s’accroît.

LAL : Le volet cybersécurité du plan France  
Relance destiné à endiguer les attaques informatiques,  
annoncé le 18 février, vous semble-t-il suffisant ? 
Y. D. : Le plan du gouvernement porte sur le renfor-
cement du niveau de sécurité des administrations, des 
collectivités et des organismes au service des citoyens. 
Mais, il prévoit également d’accompagner le dévelop-
pement des start-up qui proposent des services de 
sécurisation, avec le Campus Cyber qui réunira à La 
Défense 8 000 entreprises du secteur, mais aussi avec 
des pôles locaux. L’État ne peut pas tout, les collecti-
vités devront aussi s’emparer du sujet sur les cofinan-
cements.

« Le risque de la numérisation des entreprises 
est de vouloir lancer les projets rapidement 
et de négliger la sécurité informatique »
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INTERVIEW

1UN « PERMIS NUMÉRIQUE » SUR INTERNET
La sensibilisation aux risques encourus sur internet pourrait passer par l’instauration d’un permis  
numérique qui intègrerait un certain nombre de recommandations sur les images et les informations laissées  
sur les réseaux sociaux, les blogs ou les sites internet qui permettent de tracer de A à Z la vie des  
internautes et qui restent définitivement sur la Toile. Règle numéro 1 pour éviter les cyberattaques : opter  
pour une politique de mots de passe sécurisés.Il est également fortement déconseillé de se connecter  
à un wifi public à moins d’être équipé d’un VPN (réseau privé virtuel) qui chiffre les données de navigation.  
Les gares et les aéroports sont des cibles de choix pour les hackers qui se connectent en créant  
de faux hotspots wifi pour s’introduire dans les machines. Un hacker, par principe, ne perd pas de temps  
pour ne pas se faire détecter. Tout ce qui peut le ralentir l’incite à passer à une autre victime. 

2 3ASSURER UNE SAUVEGARDE  
DE DONNÉES À LA FOIS LOCALE,  
À DISTANCE ET CHIFFRÉE
Le seul et unique moyen d’échapper au chantage et  
à la rançon est d’instaurer un système de sauvegarde des  
données local et un second délocalisé et surtout chiffré.  
En cas d’attaque, il suffit alors de couper le système, de  
reprendre les sauvegardes de la veille sur le serveur à  
distance. Toute l’infrastructure peut être remise en place en  
moins de deux heures, moyennant un abonnement  
mensuel entre 50 et 200 euros en fonction de la taille de  
l’entreprise. Il est essentiel de sauvegarder les données  
en France. Attention au fournisseur de services choisi : aux  
États-Unis, le Cloud Act, permet aux autorités d’accéder  
aux données sans consentement à partir du moment où elles  
sont sauvegardées par des fournisseurs de services établis  
sur son territoire.

COMMENT  
SE PROTÉGER

Pour Yann Daniel, spécialiste en cybersécurité,  
la protection des particuliers comme des entreprises  
passe par trois grands axes.

SÉCURISER SON 
SITE INTERNET

Le site internet ? Du « miel » pour  
les hackers qui veulent pénétrer  

par son intermédiaire dans  
un système informatique. Il est  

indispensable de tester sa  
sécurité en conditions réelles avant  

de le lancer et de rester attentif  
à l'apparition de nouvelles mises à  

jour de sécurité concernant le  
site web. L’idéal est d’effectuer des  

tests tous les trois ou six mois. 

CYBERattaque
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FOCUS LANDES

Face aux annulations des événements culturels, 
des rencontres sportives et autres grands ras-
semblements, les entreprises de la sécurité 
privée ont connu en 2020 une baisse de leur 
chiffre d’affaires estimée entre 30 % et 50 % 

par la Fédération française du secteur. « Les sociétés 
spécialisées dans le gardiennage qui avaient choisi de 
se concentrer sur l’événementiel risquent d’avoir du mal 
à se relever, mais les retombées sont loin d’être uni-
formes. Celles qui avaient diversifié leur activité entre 
surveillance humaine et télésurveillance parviennent à 
limiter les dégâts », tempère Christian Laffont, fonda-
teur en 1997 d’Action Sécurité à Saint-Geours-de-Ma-
remne (45 salariés), une structure initialement spécia-
lisée dans le gardiennage qui se développe désormais 
dans la télésurveillance et la formation incendie. Dans 
les Landes, sur ce marché concurrentiel, dominé au 
niveau national par les poids lourds comme Sécuri-
tas, Protectas sécurité, les PME locales parviennent 
à tirer leur épingle du jeu. « Le département reste 
un marché rural où les dirigeants d’entreprises, de 

SÉCURITÉ PRIVÉE
LA VIDÉO EN POINTE

Sur le marché concurrentiel de la sécurité privée dominé par  
les poids lourds nationaux, les PME landaises s’adaptent en investissant sur  

de nouveaux marchés. Avec le développement des caméras  
intelligentes dans l’objectif.

Par Nelly BÉTAILLE

sites touristiques ou de centres commerciaux aiment 
identifier à qui ils confient la sécurité des biens et des 
personnes. Ils attendent de la performance mais aussi 
de la disponibilité et de la réactivité. Si les entreprises 
locales captent 90 % de ce marché, elles commencent 
à décrocher des contrats avec les sites industriels sur 
lesquels les grands groupes détenaient jusqu’ici 70 % 
des contrats », observe-t-il. 
Même point de vue chez Khéops Sécurité (80 salariés), 
qui, depuis Soorts-Hossegor, rayonne sur les Landes, 
les Pyrénées-Atlantiques, la Gironde et l’Île-de-France. 
Passé dans le giron du groupe Francilien Scutum, en 
février 2020, au départ à la retraite de son fondateur, 
Antoine Arbide, ce spécialiste de l’alarme, la télésurveil-
lance et la vidéoprotection a connu des progressions 
annuelles de son chiffre d’affaires entre 10 % et 15 % au 
cours des 10 dernières années, à parts égales entre ses 
12 000 clients particuliers, professionnels et institution-
nels. Une tendance confirmée en 2020 : « Pendant le 
premier confinement, la recrudescence des cambrio-
lages dans les entreprises, les commerces ou sur les 
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SÉCURITÉ PRIVÉE
LA VIDÉO EN POINTE

chantiers a incité de nouvelles entreprises à s’équiper 
en alarmes et en vidéosurveillance », note la direction. 

CAMÉRAS INTELLIGENTES
Et, sur le marché des systèmes de protection électro-
nique, la vidéo se taille désormais la part du lion, avec 
75 % du marché, et devance les alarmes et contrôles 
d’accès. « Les caméras intelligentes, reliées à de véri-
tables petits ordinateurs en fonction des probléma-
tiques de chaque secteur d’activité, sont en plein 
essor », observe Christian Laffont. Dans les collectivi-
tés, pour la surveillance des bâtiments publics ou des 
événements. Dans les grandes surfaces, pour garantir 
la mise en œuvre du plan Vigipirate, lutter contre la 
vente à l’étalage, assurer le comptage des clients ou 
la gestion du parking. Dans l’industrie chimique, avec 
des caméras thermiques, pour la surveillance de la tem-
pérature des liquides inflammables. Si, couplées à des 
logiciels d’intelligence artificielle, les caméras à recon-
naissance faciale en temps réel, sont toujours interdites 
en France, le règlement européen sur la protection des 
données (RGPD) assurant la protection des citoyens 
européens, des expérimentations encadrées ont déjà 
eu lieu à Nice, Cannes, Marseille ou Metz. Et dans la 
mesure où la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (Cnil) n’exclut pas de les autoriser dans 
le cadre des Jeux Olympiques 2024, les fabricants se 
positionnent d’ores et déjà sur la ligne de départ de ce 
marché estimé en France à 7 milliards d’euros.

RBCA SYSTEMS 
CONNECTÉE
Avec la marque RBCA Systems,  
créée fin 2018 à Saint-Geours-de-Maremne,  
Action Sécurité Télésurveillance diversifie  
son activité et multiplie les objets connectés  
pour veiller sur la sécurité. Kits d’alarme  
sans abonnement, visiophones ou caméras  
de surveillance, reliés aux smartphones  
pour les particuliers, avec SAV et tutos à la  
clé, sont désormais déployés dans les 
magasins de bricolage des Landes et des  
Pyrénées-Atlantiques. Pour les  
professionnels, au-delà des systèmes  
d’alarme et de vidéo classiques, la  
marque élargit désormais son domaine  
d’intervention en équipant les parkings  
de centres commerciaux de systèmes de  
gestion intelligents permettant aux  
visiteurs d’être guidés vers leur place de  
stationnement. « Dès la fin du premier  
confinement, en mai dernier, nous nous  
sommes adaptés aux besoins en mettant  
en place des caméras de comptage de 
clients sur les surfaces de vente », souligne 
Jessica Zuerras, directrice de la structure. 
L’équipe explore actuellement des solutions 
destinées aux exploitations agricoles  
victimes de vols de matériel, de carburant  
ou de maltraitance sur les animaux.  
Ces caméras fixes ou à 360° alimentées  
en wifi grâce à des panneaux solaires  
actuellement en test pourraient également 
être développées pour le secteur du BTP.
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ACTU LANDES

       LES 
ENTREPRISES 
DE PROXIMITÉ 
 TIENNENT LE CHOC

«

L’Union des entreprises de proximité  
(U2P) des Landes dresse un état des lieux  

relativement rassurant de la situation  
des artisans, commerçants de proximité  

et professionnels libéraux, tout en  
demandant le maintien des dispositifs  

d’aides jusqu’à la fin de l’année  
pour assurer la reprise.

Par Nelly BÉTAILLE

À l’exception des secteurs directement touchés  
par les fermetures administratives, face à 
la crise, les artisans, les commerçants et les 
professions libérales réagissent avec une 
volonté d’innover. Essentielle, l’économie de 

proximité plie, mais ne rompt pas », soutient Marc Vernier, 
nouveau président de l’Union des entreprises de proximité 
(U2P) des Landes. Le choc est néanmoins rude, puisque sur 
l’ensemble de l’année 2020, ces entreprises affichent une 
baisse d’activité de 12,5 %, selon une enquête menée pour 
l’U2P par l’institut d’études Xerfi, en janvier 2021. « Les chiffres 
nationaux qui recoupent la réalité landaise, révèlent que 71 % 
des chefs d’entreprise de proximité font état d’une baisse de 
chiffre d’affaires, dont 13 % d’une chute supérieure à 50 % »,  
poursuit-il. C’est notamment le cas des hôtels, cafés,  
restaurants dont le chiffre d’affaires s’effondre (-55 %), alors 
qu’à l’autre extrémité, 68 % des commerçants de l’alimenta-
tion sont parvenus à maintenir ou à développer leur activité 
 (+ 1,5 % en moyenne) par rapport à 2019.

L’ÉCONOMIE 
DE PROXIMITÉ 
LANDAISE EN 
CHIFFRES
17 860 entreprises artisanales, 
commerciales  
et libérales

Soit 69 % des entreprises  
du secteur marchand 

- Artisanat du BTP (23 %)
- Professions libérales  
techniques et du cadre  
de vie  (21 %)

- Professions libérales  
de santé (18 %)
- Artisanat des services (16 %)
- Hôtellerie-restauration (7 %)
- Artisanat de fabrication (7 %)
- Artisanat du commerce  
et de l’alimentation (6 %)
- Professions libérales  
du droit (2 %)

20 230 emplois salariés

1 340 apprentis
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ACTU LANDES

« L’ÉQUILIBRE RESTE PRÉCAIRE »
« Les entreprises de proximité ont su être agiles et les 
mesures d’accompagnement des pouvoirs publics se 
sont révélées bénéfiques », commente Marc Vernier. 
Sur plan de l’emploi, 63 % d’entre elles ont, en effet, eu 
recours à l’activité partielle, alors que 36 % ont conservé 
leur effectif et 2 % ont dû licencier avec un maximum 
de 7 % pour les hôteliers, cafetiers, restaurateurs. 
Il n’en reste pas moins que 8 % des dirigeants ayant 
contracté des aides estiment ne pas être en mesure 
de les rembourser et 3 % d’entre eux -soit 500 entre-
prises de proximité dans les Landes- envisagent une 
fermeture définitive dans les prochains mois. « L’équi-
libre reste précaire et il est indispensable de continuer 
à les accompagner pour leur permettre de se relancer 
sereinement », martèle le président de l’U2P 40. Pour 
« garantir la reprise », l’organisation patronale demande 
aujourd’hui la prolongation des mesures de soutien 
jusqu’à la fin de l’année, notamment sur l’emploi des 
jeunes en alternance et l’activation du dispositif Tran-
sitions collectives (Transco) qui doit permettre de réo-
rienter les publics les plus touchés vers des métiers en 
tension ou des métiers d’avenir sur le territoire. Enfin 
de « diriger massivement le plan France Relance vers 
les entreprises de proximité car pour l’heure, beaucoup 
de nos entreprises n’ont pas le sentiment d’être concer-
nées ».

Marc Vernier a succédé le 3 décembre dernier à Jean-Luc Tachon,  
à la tête de l’organisation interprofessionnelle qui réunit la Confédération  
de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), la confédération  
générale de l’alimentation en détail (Cgad), l’Union nationale des professions  
libérales (Unapl), la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des  
services (Cnams) et leurs 1 200 adhérents. Il est également président de  
la chambre de métiers et de l’artisanat des Landes jusqu’à la fin de l’année. Le  
nouveau bureau de l’U2P Landes est composé de Pierre-Yves Bermudes  
(1er vice-président), agent général d’assurances, président de l’Unapl 40, Nathalie  
Déjean (2e vice-présidente), céramiste et présidente de la Cnams 40,  
Patrice Lartigue (3e vice-président), boulanger et président de la Cgad 40,  
Jean-Luc Tachon (4e vice-président), menuisier et président de la  
Capeb 40, David Barbut (trésorier), forgeron et trésorier de la Cnams 40  
et Marie-Carmen Lavielle (secrétaire), bouchère et vice-présidente  
de la Cgad 40.

Marc 
VERNIER
Président de l’Union des  
entreprises de proximité (U2P)  
des Landes

500 entreprises  
de proximité landaises 
envisagent une fermeture 
définitive dans les 
prochains mois
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ACTU RÉGION

    ENGIE 
et Region
 Un partenariat 
 stratégique

Le conseil régional de  
Nouvelle-Aquitaine et Engie  

ont conclu un partenariat  
d’une durée de trois ans visant à  

agir en faveur de la transition  
énergétique et environnementale  

du territoire. Objectif :  
augmenter la production d’énergies  

renouvelables de 40 %.

Par Vincent ROUSSET

Depuis 2010, la Région Nouvelle-Aquitaine 
est engagée dans une démarche de tran-
sition majeure et a défini en juillet 2019 une 
feuille de route, « Néo Terra », comprenant 
11 ambitions, accompagnées d’actions 

concrètes et d’engagements chiffrés à horizon 2030. 
Engie, groupe mondial leader de la transition (chiffre 
d’affaires 2019 : 60 milliards d’euros), est un partenaire 
clé des collectivités territoriales et les accompagne vers 
la neutralité carbone grâce à des solutions concrètes 
co-construites. Dans ce cadre, l’exécutif régional a 
signé le 15 février dernier un partenariat d’une durée 
de trois ans visant à agir en faveur de la transition éner-
gétique et environnementale du territoire. Signé par 
Alain Rousset, président du conseil régional de Nou-
velle-Aquitaine, et Catherine MacGregor, directrice 
générale d’Engie, cet accord poursuit trois objectifs 
majeurs : accélérer la transition des entreprises de la 
région, développer les mobilités propres et construire 
un nouveau mix énergétique composé d’énergies 
renouvelables. Concrètement, Engie et la Région ont 
ainsi conclu un accord autour de quatre thématiques :  

La décarbonation  
de l’industrie revêt  
une importance  
particulière avec  
un objectif de  
baisse des émissions  
de CO2 de 35 %  
entre 2020 et 2030

Catherine MacGregor,  
directrice générale d’Engie et  

Alain Rousset , président  
de la Région Nouvelle-Aquitaine
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ACTU RÉGION

ENGIE développe un concept  
inédit de plateforme énergétique bas  

carbone à Saucats

l’accompagnement vers un numérique responsable, le 
soutien du secteur thermal dans sa transition énergé-
tique, l’aide au déploiement du programme « Usine du 
futur » et la décarbonation de l’industrie. Cette dernière 
thématique revêt une importance particulière, avec un 
objectif de baisse des émissions de CO2 de 35 % entre 
2020 et 2030. 

DÉVELOPPER LES  
MOBILITÉS « PROPRES » 
Dans le cadre de ce partenariat, Engie accompagnera 
la Région Nouvelle-Aquitaine vers un nouveau modèle 

de mobilités « propres » grâce à la mise en place d’un 
ensemble d’infrastructures sur son territoire, reposant 
sur des motorisations alternatives. Pour répondre aux 
objectifs de la Région, Engie travaillera au verdissement 
des flottes de sociétés de transport. Le groupe favo-
risera le passage d’une filière hydrogène émergente 
à une filière stratégique dans la région. Il soutiendra 
également le déploiement des bornes de recharges 
ultra-rapides et innovantes, selon un maillage territorial 
cohérent. La Région a aussi pour objectif d’augmenter 
sa production d’énergies renouvelables de 40 % à l’hori-
zon 2030 afin d’atteindre un mix énergétique composé 

à 45 % d’énergies renouvelables à cette échéance. Dans 
ce cadre, Engie accompagnera la Région autour de ses 
projets de solaire photovoltaïque, d’éolien, de métha-
nisation et de production et distribution de chaleur et 
de froid renouvelables. Engie devrait contribuer éga-
lement aux objectifs de la collectivité locale d’injecter 
dans les réseaux régionaux 30 % de gaz vert en 2030 
et de développer une filière exportatrice de gaz vert à 
l’horizon 2050. 
« Ce partenariat nous permettra de verdir nos indus-
tries, de développer la mobilité propre et de proposer 
un mix énergétique plus décarboné, » a déclaré Alain 

Rousset, président du conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine. 
« Nos équipes œuvrent chaque 
jour pour rendre réelle la transi-
tion énergétique en développe-
ment des solutions bas carbone 
innovantes et compétitives », a 
ajouté Catherine MacGregor, 
directrice générale d ’Engie. 
Ce partenariat vient renforcer 
et accélérer les actions entre-
prises par le groupe au sein de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 
Le  g ro u p e  d é ve l o p p e  pa r 
exemple, aux côtés de Neoen, 
un projet de production d’éner-
gies renouvelables de 1 GW, 
reposant sur un concept inédit 
de plateforme énergétique bas 
carbone, à Saucats, en Gironde. 
Par ailleurs, après l’inauguration 
en septembre 2019 de la station 
hydrogène développée et exploi-
tée par Engie et la mise en service 
de Fébus (bus à haut niveau de 

service électrique à hydrogène) en décembre 2019, le 
groupe vient de remporter en novembre 2020 auprès 
de la communauté d’agglomération de Pau-Béarn- 
Pyrénées le marché de fourniture d’énergie pour appro-
visionner en hydrogène produit à partir d’hydroélec-
tricité pyrénéenne ces bus novateurs. Enfin, le groupe 
accompagne d’ores et déjà des entreprises de la région 
dans leur transition énergétique. Un contrat de livraison 
d’électricité (PPA) a par exemple été mis en place avec 
le groupe Legrand, auquel Engie fournit également du 
biogaz à hauteur de 10 % de sa consommation annuelle.
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Catherine MacGregor,  
directrice générale d’Engie et  

Alain Rousset , président  
de la Région Nouvelle-Aquitaine
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CULTURE
LE PRINTEMPS  
DU DÉSIR À LA 
MÉDIATHÈQUE  
DU MARSAN
Autour du désir, thématique de  
la 23e édition du Printemps des poètes,  
la poésie s’empare de l’espace public  
à la médiathèque du Marsan jusqu’au  
27 mars. Elle s’affiche en grand format  
avec les créations murales des éditions  
girondines Le Bleu du ciel qui combinent 
textes et art graphique avec 10 poèmes,  
parmi lesquels ceux de Bernard Manciet, 
Hubert Lucot ou Bernard Noël. Et  
comme la poésie se lit aussi à haute 
voix, les usagers peuvent adresser leur 
enregistrement d'un poème de leur  
choix en langue française. Celui-ci sera 
habillé par le pôle multimédia avant  
d'être écoutable sur le Soundcloud de  
la Médiathèque. 
www.lamediathequedumarsan.fr 
Médiathèque du Marsan - place du 6e 
RPIMa - Mont-de-Marsan 

INDUSTRIE
LA BIOMASSE À  

LA RELANCE
Deux entreprises landaises font partie  

des quatre lauréats néo-aquitains de l’appel  
à projets sur la production de chaleur  

à partir de biomasse, lancé par l’Adème dans  
le cadre du plan France Relance. La scierie  

Archimbaud à Labouheyre, spécialisée  
dans le sciage de résineux, la fabrication  

de palettes et de granulés, a été retenue pour  
l’investissement dans une nouvelle chaudière  

biomasse de 5 MW qui complètera la production  
actuellement assurée par une chaudière  

de 5,5 MW et par une cogénération. Cette  
nouvelle unité permettra de couvrir la  

totalité des besoins du site et évitera l’émission  
de plus de 8 300 tonnes de CO2 par an. La  

Scierie du Pays morcenais à Ygos-Saint-Saturnin,  
spécialisée dans les opérations de première  

transformation des pins maritimes (sciage et  
séchage), est également sélectionnée  

pour une chaudière biomasse de 5 MW qui  
alimentera notamment le process de  

séchage et évitera l’émission de plus de  
6 200 tonnes de CO2 par an.
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ACTIONS SPORTS 
APPEL À PROJETS INNOVATION
« L’innovation sera un des facteurs incontournables de la relance », Eurosima et Outdoor sports valley  
en sont convaincues. Pour l’encourager, les deux associations des professionnels des actions sports et de  
l’outdoor renouvellent cette année leur appel à projets. Doté de 2 500 euros et d’un accompagnement  
au sein du réseau Eurosima, ce concours ouvert à tous leurs adhérents et futurs adhérents a pour objectif 
de valoriser un projet de développement d’un produit ou d’un service, une création d’entreprise ou une 
diversification d’activité alliant innovation et/ou éco-conception au sein de la filière. Verdict le 14 octobre  
à l’occasion lors du Surf Summit à Hossegor.
Candidature jusqu’au 16 juillet 2021 - www.eurosima.com

DÉPARTEMENT
BUDGET 2021 EN HAUSSE 

519,6 millions d’euros, c’est le montant du budget départemental pour 2021, en hausse de 3,8 % par rapport à 2020,  
annoncé à l’occasion du débat de l’assemblée sur les orientations budgétaires, le 8 mars dernier. En matière d’investissements,  

le Département des Landes prévoit une enveloppe de 116 millions d’euros (+ 1 % par rapport à 2020), avec  
un effort particulier en matière d’interventions sur les voiries et les ouvrages d’art endommagés par les inondations,  

les rénovations des collèges de Grenade-sur-l’Adour, Mont-de-Marsan et Capbreton ou les constructions  
de résidences autonomie. Le projet d’un établissement dédié à l’accueil d’autistes de 16 à 25 ans fera également l’objet  

d’études au cours de l’année et la création d’une société foncière est annoncée pour accompagner la revitalisation  
des centres bourgs. Sur le budget de fonctionnement (403,4 millions d’euros, + 4,7 %), la solidarité représente le premier  

poste avec 261,5 millions d’euros (+ 5 % par rapport à 2020), avec notamment la reconduction du Pacte territorial  
d’insertion dans le cadre du RSA ou le déploiement d’un plan en direction des jeunes en difficulté. Des mesures de soutien  

sont également prévues pour la filière aviaire, victime d’une nouvelle épizootie d’influenza aviaire, pour la  
relance de la saison touristique, et le thermalisme dès l’annonce de la réouverture des établissements. Le fonds de soutien  

de 65 000 euros dédié aux cinémas classés Art et Essai et l’appel à projets à hauteur de 100 000 euros pour  
soutenir la création et la diffusion de projets émanant d’artistes landais, annoncés en janvier, ont également été confirmés.
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ON EN PARLE

AGRICULTURE
PARTENARIAT ENTRE LA SAFER ET LE CRÉDIT MUTUEL

Le renouvellement des générations et l’installation des jeunes agriculteurs sont une priorité pour  
la Safer Nouvelle-Aquitaine. L’opérateur foncier de l’espace rural et périurbain régional vient de signer une  

convention avec le Crédit mutuel du Sud-Ouest pour favoriser l’accès au foncier des jeunes agriculteurs.  
La Safer acquiert le foncier pour le compte du jeune installé et le met à sa disposition pendant cinq ans. À l’issue  

de ce portage, le foncier lui est revendu au prix d’achat initial déduction faite des acomptes annuels.  
Le Crédit mutuel apporte un financement à taux préférentiel et garantit la viabilité du projet en apportant  

à la Safer une caution à hauteur de 20 % des biens portés.

De gauche à droite : Philippe Tuzelet (directeur général de la Safer Nouvelle-Aquitaine),  
Patrice Coutin (président de la Safer Nouvelle-Aquitaine), Sophie Violleau (présidente du Crédit mutuel du Sud-Ouest)  

et Jean-Marc Jay (ancien directeur général du Crédit mutuel du Sud-Ouest).

AGROALIMENTAIRE
LE CONCOURS 
NATIONAL AGROPOLE 
2021 EST LANCÉ
Agropole, le technopôle agroalimentaire  
lot-et-garonnais, lance la 28e édition de son  
concours national destiné aux jeunes pousses  
du secteur. Les trois lauréats distingués pour  
le caractère innovant de leur projet ou de  
leur entreprise créée depuis moins de trois ans  
au 30 avril 2021, recevront 10 000 euros  
chacun, l’accès à un stand équipé au Salon  
international de l’alimentation (du 15 au  
19 octobre 2022) pour les deux premiers, une  
prestation d’analyse sensorielle par le centre  
de ressources technologiques Agrotec pour le  
premier, et un accompagnement juridique  
par le cabinet de conseil Ernst and Young. Les six  
finalistes sélectionnés présenteront leur dossier  
au jury qui se réunira fin septembre au Sénat pour  
la remise des prix.
Candidature sur www.agropole.com  
jusqu’au 30 avril 2021
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ON EN PARLE

CARNETCARNET

TOURISME
LES WEBINAIRES 
INNOVATIONS DU 
TOURISME LAB
Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine, animé  
par l’Agence de développement et d’innovation  
de la Nouvelle-Aquitaine ADI N-A, propose  
une série de webinaires gratuits sur les solutions  
innovantes appliquées au tourisme, suivis de  
rendez-vous BtoB. Au programme, le 23 mars  
(de 14 h à 15 h 30) : événementiel, avec les  
entreprises Tcheen, Solar Sound Système, Erma  
Energy, Reelax Tickets. Le 6 avril (de 14 h à  
15h 30) : itinérance vélo, avec Loopi voyages,  
E bike port, Hello cabane. Le 27 avril  
(de 14 h à 15h 30) : œnotourisme, avec Bulle  
verte, Parcel, Smart Bottle et My Balthazar.
Inscription sur entreprises.nouvelle-aquitaine.
fr/agenda/webinaires-du-tourisme-lab-
nouvelle-aquitaine

Mathias LAMARQUE a pris le 8 mars ses fonctions de délégué de région  
académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (Drajes). Cette nouvelle  

délégation régionale, mise en place au 1er janvier 2021, intègre une partie  
des missions de l’ancienne direction régionale et départementale de la jeunesse,  

des sports et de la cohésion sociale. Mathias Lamarque a débuté sa carrière  
comme inspecteur des services du ministère de la Jeunesse et des Sports, il a  

notamment été directeur du Creps de Bordeaux, puis de l’Île-de-France,  
directeur de projet au ministère des Sports. Avant sa nomination, il était depuis  

plus de quatre ans sous-directeur de l’éducation populaire à la direction  
de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.
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La crise a accéléré la digitalisation des processus  
d'achat des entreprises, d'après la Fevad, Fédération  

du e-commerce et de la vente à distance. Plus  
largement, elle a aussi impacté, de manière probablement  

durable, les modalités des relations professionnelles.

Par Anne DAUBRÉE

L’E-COMMERCE VA-T-IL éLIMINER  
LES DeJEUNERS D'AFFAIRES ?
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L’E-COMMERCE VA-T-IL éLIMINER  
LES DeJEUNERS D'AFFAIRES ?

La crise sanitaire a entraîné l’accélération de la 
digitalisation des achats entre entreprises, et, 
au-delà, des relations entre professionnels. 
Telle est la conclusion d'une étude réalisée par 
Next Content et Médiamétrie sur les achats 

e-commerce en B2B, publiée début février par la Fédé-
ration du e-commerce et de la vente à distance Fevad). 
Ainsi, plus du tiers des clients des sites d’e-commerce 
B2B considèrent que la crise sanitaire les a conduits à 
privilégier les commandes en ligne, au détriment des 
autres canaux (e-mails, fax, magasins, agences, télé-
phone…). Et pour plus des deux tiers de ces profes-
sionnels, ce changement sera pérenne. La tendance est 
inégale selon les secteurs : les plus fortes proportions 
d’acheteurs qui ont accru leurs commandes sur inter-
net se concentrent dans l'agriculture, le commerce et 
dans le secteur de la santé. A contrario, les taux les plus 
bas concernent l’industrie et le secteur public. « Cette 
accélération du développement des commandes en 
ligne en B2B s’explique à la fois par un effet demande : 
les clients confinés en télétravail ne disposaient plus 
des systèmes et équipements habituels pour procéder 
à leurs achats et se trouvaient donc incités à basculer 
vers les plateformes e-commerce. Mais cela s’explique 
également par une offre importante. Compte tenu 
du contexte et percevant que cette accélération de la 
digitalisation des achats allait durer, beaucoup de dis-
tributeurs ont recentré ou accentué leurs efforts sur le 
digital », commente Marc Lolivier, délégué général de 
la Fevad, dans un communiqué. 
Par ailleurs, la crise a fait évoluer certaines des attentes 

tain du contexte. Cette situation a favorisé le recours 
au téléphone, resté très important : les clients souhai-
taient être rassurés sur les caractéristiques du produit 
et sa disponibilité effective. Ainsi, 20 % des acheteurs 
dans les ETI et grandes entreprises ont décroché leur 
téléphone avant de procéder à la commande en ligne. 

LA DIGITALISATION DES  
RELATIONS S'ARRÊTE AUX SALONS 
Au total, l'épisode de la pandémie devrait, dans une 
certaine mesure, modifier durablement les pratiques 
d'achat : pour près du tiers des professionnels, la pos-
sibilité de passer facilement commande en ligne est 
devenue un critère plus important qu'auparavant dans 
le choix d’un fournisseur. Et 44 % d'entre eux déclarent 
avoir modifié leurs pratiques pour prendre davantage 
en compte le critère du made in France, 29 % cher-
ché à réduire les achats à fort impact environnemental. 
Toutefois, si les acheteurs intègrent de plus en plus les 
considérations environnementales et sociétales, dans 
leur démarche, les engagements RSE (responsabilité 
sociétale des entreprises) du distributeur ne sont pas 
devenus un motif de choix prioritaire. 
Par ailleurs, au-delà de l'impact sur l'acte d'achat 
lui même, la crise a également modifié la relation 
client-fournisseur au sens large. Et ce, de manière 
potentiellement durable, dévoile l'étude. Confine-
ments obligent, les rendez-vous en face-à-face, les 
réunions physiques ont drastiquement diminué. Quant 
aux visites et rencontres sur les salons, elles ont lit-
téralement disparu… Une tendance à laquelle ne se 
résignent pas complètement les acheteurs : dans leur 
grande majorité, ils considèrent qu'ils reprendront cette 
pratique, une fois la crise passée. En revanche, les avis 
sont plus partagés concernant les rendez-vous en face-
à-face ou les déplacements professionnels. Là, l'impact 
de la crise devrait se révéler plus durable : 37 % des 
acheteurs ayant des échanges à distance avec les four-
nisseurs estiment que cette relation fonctionne « très 
bien ». Ils ne prévoient pas de reprendre, ou en tout 
cas dans une moindre mesure, les rendez-vous de visu. 
Ces derniers pourraient être cantonnés à des moments 
stratégiques, comme la réponse à un appel d’offre ou la 
négociation d'un contrat cadre, par exemple. 

la crise a  
modifié la relation 
client-fournisseur  
au sens large

des professionnels au sujet de leurs achats en ligne. Le 
critère du prix demeure prioritaire. Toutefois, la dispo-
nibilité des produits (pour 52 % des clients) et les garan-
ties sur la livraison sont les deux paramètres qui ont le 
plus gagné en importance, en raison du caractère incer-
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

dax Résultats du jeudi 11 mars 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

ME ELISABETH 
DE BRISIS MAISON D’HABITATION HABAS 325 route de l’Océan 50 000 € 51 000 €

MAGELLAN  
AVOCATS MAISON D’HABITATION AMOU Chemin de Bienabe

Lieudit Pacalom 48 000 € Vente non  
requise

MAGELLAN  
AVOCATS MAISON D’HABITATION SAINT-BARTHELEMY 3005 route de Saint-André 106 500 € Vente non  

requise

MAGELLAN  
AVOCATS

UNE PARTIE D’IMMEUBLE 
« D’ESTABEAU » POMAREZ 91 rue de la Halle 50 000 € 51 000 €

MAGELLAN  
AVOCATS

MAISON D’HABITATION 
AVEC PISCINE

JARDIN ARBORE

SAINT-GEOURS- 
DE-MAREMNE

Route de Lourgon  
3 impasse du Pey 126 000 € 403 000 €

ME MECHIN- 
COINDET MARC STUDIO SOORTS HOSSEGOR 1086 boulevard de la Dune 

Résidence Atlantes 45000 € 46 000 €

LEGALIA  
DE GINESTET DE  

PUIVERT
MAISON D’HABITATION SAINT-GEOURS- 

DE-MAREMNE
14 rue de la Clairière  

« La Casita »

110 000 €  
avec faculte de

baisse d’un quart
242 000 €

APPROBATION DU PLAN 
PARTICULIER D’INTERVENTION
Entreprise MLPC International à Lesgor

LA PRÉFÈTE DES LANDES COMMUNIQUE

Le public est informé que, par arrêté préfectoral en date du 5 mars 2020, a été  
approuvé le Plan Particulier d’Intervention de la société MLPC International à Lesgor.

Le PPI définit l’organisation des secours publics et les mesures d’information, d’alerte 
et de protection de la population en cas d’accident grave ayant ou pouvant avoir des 
conséquences à l’extérieur de cet établissement industriel visé par la directive dite 
« SEVESO » et classé SEVESO seuil haut avec servitude.

La commune concernée par le périmètre de risque du présent PPI est la commune 
de Lesgor.

Un exemplaire de l’arrêté préfectoral et un exemplaire du Plan Particulier d’Inter-
vention sont tenus à la disposition du public tous les jours ouvrables et aux heures 
habituelles d’ouverture des bureaux :

• à la mairie de Lesgor ;
• à la sous-préfecture de Dax ;
• à la préfecture des Landes.
21400233-0

AVIS D’ATTRIBUTION
COMMUNE DE DUHORT-BACHEN

Avis d’appel public à la concurrence paru dans Les Annonces Landaises du 
23 janvier 2021

Objet du marché : Marché de travaux pour la rénovation énergétique de logements
Lot 1 : Gros-œuvre – Démolitions : Entreprise DUCOUSSO B et LAFITTE JM – Mira-

mont-Sensacq : 27.066,75 € HT
Lot 2 : Menuiseries extérieures : Entreprise Menuiseries BOUSSES – Saint-Griède : 

19.209 € HT
Lot 3 : Menuiseries intérieures bois : Entreprise Menuiseries BOUSSES – Saint-Griède : 

10.324,80 € HT
Lot 4 : Plâtrerie – Isolation : Entreprise FIOR – Aire-sur-l’Adour : 25.923,47 € HT
Lot 5 : Carrelage – Faïences : Entreprise LARY Marc – L’Isle-de-Noé : 10.014,10 € HT
Lot 6 : Peintures – Sols souples : Entreprise MARQUE – Vergoignan : 18.966,51 € HT
Lot 7 : Electricité – Chauffage – VMC : Entreprise ALLEZ et Cie – Aire-sur-l’Adour : 

15.854,94 € HT
Lot 8 : Plomberie – Sanitaire : Entreprise LABARBE – MANO – Aire-sur-l’Adour : 

11.229,49 € HT
Date d’envoi à la publication : 16 mars 2021
Le Maire, Vincent LAFARGUE
21400237-0

E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  
les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.
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POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

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

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

pisciculture SCEA AQUAQUITAINE à Sore

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mont-de-Marsan, le 24 février 2021
Pour la Préfète et par délégation, Le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400234-0 

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

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

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

Représentée par Madame la Préfète

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400235-0 

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 €

MAIRIE DE TRENSACQ 40630
AVIS DE PUBLICITÉ PRÉALABLE À LA DÉLIVRANCE 

D’UN TITRE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE  
DE TRENSACQ SUITE À UNE CANDIDATURE SPONTANÉE

La commune de Trensacq a reçu une candidature spontanée pour l’occupation de 
la halte nautique La Pouloye pour des activités d’encadrement de descentes en canoë, 
d’accueil du public et de restauration rapide.

Afin de satisfaire aux dispositions des articles L.2122.1 et L.2122-1-4 et suivants 
du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) et d’assurer la 
transparence et l’égalité de traitement des candidats potentiels à l’occupation du 
domaine public de la commune de Trensacq pour l’exercice d’activités économiques, 
celle-ci procède à une publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation 
temporaire du domaine public en application des articles ci-dessus cités du CGPPP.

L’article L.2122-1-4 du CGPPP précise : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à 
l’article L.2122-1 du CGPPP intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, 
l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de 
l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».

Objet : Occupation de la halte nautique La Pouloye pour des activités d’encadrement 
de descentes en canoë, d’accueil du public et de restauration rapide.

Durée : Du 15/04/2021 au 15/10/2021. Reconductible 2 fois dans la limite de 3 ans.
Redevance annuelle : 3.600 €
Les éventuelles demandes concurrentes (à minima note de présentation du candidat 

et du projet envisagé) devront être adressées au plus tard le 1er avril 2021 par courrier 
recommandé à l’adresse suivante : Mairie de Trensacq, Le Bourg 40630 Trensacq.

21400236-0
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 12/02/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
SDWEB

Siège social : 2710 route de Jean Petit
40090 Geloux.

Capital : 7?500 €. 
Objet : le commerce de détail de tous

types de produits par correspondance.
Vente d’ustensiles de cuisine, produits de
soins et d’hygiène : manucure, pédicure,
soins pour la barbe, matériel de camping
et de sport, "hors produits réglementés".
Vente de produits de papeterie, bureau
tique, informatique.

Président : M. Didier SONRIER 2710
route de Jean Petit 40090 Geloux.

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

21AL00614

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : KIKINE. Siège : 170

AVENUE FERNAND LAFARGUE 40600
BISCARROSSE. Capital : 10000 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : FRANCK LE
GENDRE, 170 AVENUE FERNAND LA
FARGUE 40600 BISCARROSSE. Durée :
99 ans au rcs de MONT-DE-MARSAN.
Cessions soumises à agrément.

21AL00680

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

BL SCI BL SCI 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 800 route de

Matibon 40200 St-Paul-en-Born

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 23/02/2021 à St-Paul-
en-Born, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BL SCI
Siège social : 800 route de Matibon

40200 St-Paul-en-Born
Objet social : l’acquisition et la gestion

d’immeubles et de terrains et l’exploitation
de tous immeubles bâtis et non bâtis.
L’entretien, la réparation, l’aménagement
et l’édification de toutes constructions. La
gestion de tout patrimoine immobilier,
commercial, industriel, artisanal ou civil.

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Benjamin LE

FRANC demeurant 800 route de Matibon
40200 St-Paul-en-Born.

Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis, la Gérance
21AL00768

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution SSP du 24/02/2021

DE NONAY
SASU au capital de 1.000 €
Siège : 10 Place de Castille 40510

Seignosse
Durée : 99 ans.
Président : Mme GUERIN (Ollino) Lydia

Résidence Mahourat, La Pierre St-Martin,
64570 Arette.

Objet: Restaurant pizzeria, tous types
de restauration rapide et traditionnelle,
préparation de plats cuisinés, vente sur
place ou à emporter. Boissons non alcoo
lisées.

Droit de vote et admission aux assem
blées permis à chaque actionnaire.

RCS: Dax.
21AL00878

CAMPING LA COMTESSECAMPING LA COMTESSE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 1188 Route de

Claquin 40300 Bélus

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte de cession de

Fonds de commerce effectué par Maître
Chaumont Réjane, avocat à Tarbes 65000
en date du 12 mars 2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale CAMPING
LA COMTESSE, une Société à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SARL
Siège social : 1188 Route de Claquin

40300 Bélus
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Objet social : Exploitation et dévelop
pement d'hôtellerie de plein air et de loisir.
Exploitation d'un débit de boissons alcoo
lisées licence 3, d'une restauration rapide
et d'une épicerie.

Le capital social s'élève à la somme de
5.000 €

Gérance : Monsieur CHEVEUX Gilles
demeurant 15 route des Pyrénées 65230
Castelnau-Magnoac est désigné en qua
lité de gérant.

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

Pour avis et mention
21AL01007

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 23 février 2021 à Dax (40), il a été
institué une Société Civile présentant les
caractéristiques suivantes :

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

1.000 €
Siège social : 995 boulevard d’Alingsas

40000 Mont-de-Marsan
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location de tous biens et droits immobi
liers en pleine propriété ou en démembre
ment, de tous biens et droits pouvant en
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément ; la vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société ; la mise à dis
position gratuite au profit d’un ou plusieurs
associés, desdits biens et droits immobi
liers appartenant à la société ; l’acquisi
tion, l’administration, la disposition de
toutes valeurs mobilières ou immobilières,
titres ou participations dans toute société,
association ou groupement.

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

Gérant : Monsieur Mathieu KARSENTY
demeurant à Saint-Pierre-du-Mont (40280),
13 rue du Chat Botté.

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

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

La Gérance
21AL01013

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sort-en-Chalosse du 05
Mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
HOLDING MENDIBOURE FAMILY

Siège social : 742 Route de Cambran
40180 Sort-en-Chalosse

Objet social : la détention et la prise de
participation directe ou indirecte dans le
capital de sociétés, groupements ou enti
tés juridiques de tous types, la réalisation
de prestations commerciales et adminis
tratives, La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

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 : 300.000 €
Gérance : Monsieur Philippe MENDI

BOURE demeurant 742 Route de Cam
bran 40180 Sort en Chalosse, assure la
gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21AL01015

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

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

PPL IMMOBILIER
Au capital de 10.000 € constitué par

des apports en numéraire ayant pour objet
l’acquisition, la gestion, la vente,  l’admi
nistration, l’aliénation, l’exploitation par
bail ou autrement, de tous immeubles nus,
bâtis ou non bâtis, biens et droits immo
biliers dont le siège social est 2 rue Aou
qué 40180 Oeyreluy. Les gérants sont :
M. Pierre MOUYEN demeurant 2 rue
Aouqué 40180 Oeyreluy et M. Pierre
CHEVALLEY demeurant 26 rue Centrale
3963 Crans-Montana (Suisse). Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés.

Pour avis
21AL01031

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 10 mars 2021 Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’INSTANT
FORME

Capital : 5.000 €
Siège social : 24bis avenue Aristide

Briand 40000 Mont-de-Marsan
Objet : Soin et entretien corporel, élec

tro stimulation. Bien-être, santé.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérante : Madame Lucie CAZALIS
demeurant 220 Chemin de Lareigne, Bâ
timent C appt 110, 40280 Saint-Pierre-du-
Mont

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

La Gérance
21AL01034

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 08/02/2021, il a été

constitué une SARL dénommée :
TOSCAMILLA

Siège social : La Cabane parking exté
rieur camping l'Abre d'Or 40160 Parentis-
en-Born

Capital : 500 €
Objet : produits d'alimentation, boisson,

épicerie, droguerie, vin et autres produits
locaux, des fruits et légumes, des jour
naux, des articles de modes et acces
soires de modes et prestations de soins.

Gérance : Mme PRATS Laurence 30
route des Sergents Cutler et Lee, 33210
Langon

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

21AL01038

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2 rue Claude Boucher

CS 70021
33070 Bordeaux Cedex

TR INVESTISSEMENTSTR INVESTISSEMENTS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date

du11/03/2021, il a été constitué une so
ciété aux caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Dénomination sociale : TR INVESTIS
SEMENTS

Siège social : 34 ter rue des Lièges
40220 Tarnos

Durée : 99 années à compter de sonim
matriculation au RCS

Objet social : Activités des sociétés
holding, activité de détention d’actifs et de
titres de participations dans des filiales et
gestion de leurs patrimoines.

Capital social : 10.000 €, montant des
apports, divisé en 1.000 parts sociales de
10 € chacune.

Gérant : Monsieur Thierry ROGNON
demeurant au 34 ter rue des Lièges 40220
Tarnos, pour une durée illimitée.

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax

Pour avis
21AL01121
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PYMKPYMK
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 € Siège
social : Grand Dax Pulseo, 1
avenue de la Gare, CS30068,

40102 Dax cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Dax du 09/03/2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PYMK
Siège : Grand Dax Pulseo, 1 avenue

de la Gare, CS 30068, 40102 Dax cedex
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : Commerce de détail et com

merce de gros d’équipement de la per
sonne et de la maison

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

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

Présidente : Madame Yasmina KIHEL,
demeurant 350 rue des Camélias, 40170
Saint Julien en Born

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

Pour avis, la Présidente
21AL01032

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIETE
COMMERCIALE

Dénomination : CINCO
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 196, rue Floché ZA du

Conte II (40000) Mont de Marsan
Durée : 50 ans
Objet : la production et la vente d’élec

tricité issue de la production de panneaux
photovoltaïques.

Président : Mme Vanessa GARCIA
demeurant 18 Rue des Ecureuils (40200)
Mimizan

Directeur Général : M. Stéphane GAR
CIA, demeurant 28 Avenue du Centre
(40150) Soorts Hossegor

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

RCS : MONT DE MARSAN
21AL01033

Par acte SSP du 12/03/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CG
HOME SERVICES Objet social : Services
à la personne ; Maintenance, entretien et
vigilance temporaires de résidences prin
cipales, secondaires et de biens immobi
liers donnés à la location ; Petits travaux
d'entretien extérieur ; Nettoyage intérieur.
Siège social : 10, avenue du Coy, 40660
Messanges. Capital : 500 €. Durée : 99
ans. Président : M. CHAPEAU Grégory,
demeurant 10, avenue du Coy, 40660
Messanges Directeur Général : M. CHA
PEAU Alban, demeurant 4, rue Pierre
Sénac, 40110 Soustons. Admission aux
assemblées et droits de votes : Tout ac
tionnaire peut participer aux assemblées
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Dax

21AL01035

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Notaires associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître

Claire NICOLAS-CHABANNES en date du
12 mars 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARNAUD TAXI
Capital : 3.000 €
Siège : 42 Chemin de Bellevue à PEY

(40300)
Objet principal : Taxi, transport routier

léger de marchandises
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses titres de capital sont inscrits à son
nom. Le droit de vote attaché aux titres de
capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.

Agrément : Toutefois, interviennent li
brement les opérations entre associés
uniquement.

President : Patrick ARNAUD demeurant
42 Chemin de Bellevue à PEY (40300)

Immatriculation : au RCS de DAX
Pour avis.
21AL01036

Par acte SSP du 22/02/2021 il a été
constitué une SARL dénommée :

BELLABISCA
Siège social : la coursive de l'océan

local n°13 240 avenue de la plage 40600
Biscarrosse

Capital : 1.000 €
Objet : L'acquisition de biens immobi

liers en vue de leur location en meublé
non professionnelle

Gérant : Mme GRAVEAU ÉPOUSE
BELLAZINI Christine 103 Impasse des
Pluviers 40600 Biscarrosse

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

21AL01041

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 11/03/201 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SARL
Nom de la société :
ALMA LIBRE YOGA & SURF HOUSE
Siège Social : 34 rue du petit Poutch

40230 Bénesse-Maremne
Au capital de : 2.000 €
Durée : 99
Objet : Yoga et Surf House. Alma Libre

travaille avec la location de nuits en
chambres doubles et dortoirs. Parallèle
ment, elle propose diverses prestations
aux clients de la surf house (cours de surf,
yoga, visites touristiques, location de
matériels, vente de repas, transport des
clients...)

Gérants : Mme Andia-Luna CAZALE et
M. Davi XAVIER DE MELLO demeurant
34 rue du Petit Poutch 40230 Bénesse-
Maremne

La société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis, les Gérants

21AL01047

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

en date du 15/03/2021 à Moliets-et-Maâ il
a été constitué une Société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination sociale : COMBO
Objet social : l'acquisition, la détention,

la gestion et la cession de participations
dans les sociétés ayant leur siège tant en
France qu'à l'étranger ; toutes prestations
de services, notamment administrative,
comptable, informatique, de gestion,
d'études au profit des sociétés du groupe
formé par les filiales directes ou indirectes,
ou toutes autres sociétés tierces. Toutes
opérations de trésorerie avec les sociétés
ayant avec elle directement ou indirecte
ment des liens de capital et notamment
l'octroi de prêts, d'avances en compte
courant, de garanties…,

Siège social : 5 rue du Guiroy 40660
Moliets-et-Maâ

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation de la société au RCS de Dax

Capital social : 1.000 €
Président : Sylvia CONSTANT 5 rue du

Guiroy 40660 Moliets-et-Maâ
Directeur Général : Arnaud BONELLO

5 rue du Guiroy 40660 Moliets-et-Maâ
Admission aux assemblées et droit de

vote : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par mandataire. Chaque action donne
droit à une voix.

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, y compris à un as
socié, qu’après l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés présents
ou représentés.

21AL01042

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît

HOURREGUE, de la SCP « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d’un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, le 5 mars 2021, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : DE DUDU
Le siège social est fixé à : Soustons

(40140), 3 allée des Roseaux.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : mille euros (1.000 €) divisé en 100
parts de dix euros (10 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100 attribuées aux associés
en proportions de leurs apports, savoir :

- Mme Emmanuelle DUFAUR DE GA
VARDIE DE MONCLAR titulaire de 50
parts numérotées de 1 à 50 inclus - Mme
Alexandrine BRUTE DE REMUR titulaire
de 50 parts numérotées de 51 à 100.

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

Les dirigeants sociaux de la société
sont Mme DUFAUR DE GAVARDIE DE
MONCLAR dt à 40140 Azur, 458 Route
du Pont du Miey et Mme Alexandrine
BRUTE DE REMUR dt à 40140 Soustons,
3 Allée des Roseaux, cogérants.

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

Pour avis, le Notaire
21AL01045

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

Tél : 05 58 06 26 64

KILOMETRE 29KILOMETRE 29
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000.00 €
Siège social : 20  RUE DES
SABLES 40200 MIMIZAN

RCS Mont de Marsan

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

établi à Mimizan en date du 15 mars 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : KILOMETRE 29,
SIEGE SOCIAL : 20  RUE DES

SABLES, 40 200 MIMIZAN (Landes)
OBJET : -   L'activité en France et à

l'étranger d'agent commercial, d'intermé
diaire de commerce et, de représentation
commerciale ainsi que le négoce de tous
biens, objets, articles, produits, matériaux.

-    Conseil aux entreprises ou à toutes
personnes et notamment l’assistance
technique, administrative, de gestion, de
management

-  Création et réalisation graphique de
différents supports de communication.
Création d'identité visuelle, impressions
papiers, web design, enseignes publici
taires et toutes opérations, de quelque
nature qu’elles soient se rattachant à
l’objet

-   Gestion locative de biens immobiliers
ou mobiliers

-    Formation pour adultes
-  Le coaching sportif  individuel ou

collectif, pratique et enseignement de
techniques sportives diverses et de remise
en forme

-  Formation au coaching sportif
-   L'organisation de tout événement

public, privé ou associatif tels que, spec
tacles, concerts, fêtes, conventions, sémi
naires

-    L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe 

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-    Monsieur OLIVIER JAMET,
     demeurant 20  rue des Sables,

Mimizan (Landes),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as

sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Mont de
Marsan

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

21AL01048

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

26 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 5 0 - S A M E D I  2 0  M A R S  2 0 2 1

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué en date du 15/03/2021

une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SCI DEUX MAINS
Forme : SCI
Siège social : 86 Rue de la Ferme de

Larrouquère, Mont-de-Marsan (40).
Objet : acquisition de tout immeuble et

terrain, administration et exploitation, par
location ou autre, de ces biens.

Durée : 99 années
 Capital social : 100 € entièrement libéré

par apport en numéraire.
Gérant nommé par l’assemblée géné

rale du même jour pour une durée illimitée :
M. Steve BATTUT, né le 28/02/1984 à
Quimper (29), marié, demeurant 3 Lotis
sement de la Leyre  à Luglon (40).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL01060

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

constitué une SCI à capital variable dé
nommée :

DUMAS
Capital : 1.000 €
Capital minimum : 1.000 €
Capital maximum : 5.000.000 €
Siège social : 524 Route de Lecourt

40300 Orist
Objet : La propriété, la gestion et plus

généralement l'exploitation par bail, loca
tion ou tout autre forme d'un immeuble que
la société se propose d'acquérir ou ap
porté à la société et toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières de
caractère purement civil et se rattachant
à l'objet social.

Gérance : M. Grégory DUMAS 524
Route de Lecourt 40300 Orist.

Cession de parts : Cession libre des
parts entre associés

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

21AL01063

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du

01/03/2021, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SCCV
Dénomination : SCCV AQUITÀNIA
Siège social : 865 Chemin de Belle

garde ZI du TINGA 40140 MAGESCQ
Capital social : 1 000 €
Objet : Toutes activités liées à la pro

motion immobilière, activité de lotisseur et
marchand de biens. L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport de tous immeubles et
la construction sur ceux-ci de tous biens
de toutes destinations, la vente en totalité
ou par lots de ces biens, à terme, en état
futur d'achèvement ou après achèvement.

Durée : 99 ans
Gérant : SASU SAGIM IMMOBILIER,

865 Chemin de Bellegarde 40140 MA
GESCQ, Siret 812 226 967 00022, Repré
sentée par M. Pascal SAGARDIA

Immatriculation au RCS de DAX
Pour avis
21AL01065

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : LES VÉLOS DE

LA PLAGE
Siège social : 111 rue des Arbouses

40600 Biscarrosse
Forme : SARL
Capital : 2.000 €
Objet social : Commerce de détail

d’articles de sport et de loisirs, location et
reparation diverses.

Cogérantes : MME BOUYRIE Christelle
ET MME BREDILLOT Julie demeurant 67
rue des Bernaches 40460 Sanguinet.

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

21AL01083

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour

une durée de 99 ans de la société
CAMILLE SORIN . architecture &

design
SASU au capital de 1.000 €
Siège social : 230 Avenue des Prime

vères 40150 Soorts-Hossegor.
Objet social : Mission d'architecture

intérieure, aménagement et équipement
des espaces intérieurs et extérieurs pou
vant porter sur la structure.

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés.

Chaque action donne droit au vote.
Président : Camille SORIN, sise 41 rue

de Che´zy 92200 Neuilly-sur-Seine.
La société sera immatriculée au RCS

de Dax.
21AL01088

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 12 mars 2021 à Dax (40), il a été ins
titué une Société à Responsabilité Limitée
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CLOUZEAU
Capital :  1.000 €
Siège social : 17 place Aristide Briand

40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : Boulangerie, pâtisserie, restau

ration. Supérette, vente de produits ali
mentaires et non alimentaires, de bois
sons alcoolisées ou non. Achat, vente de
tout bien meuble. Courtier, agent commer
cial et commissionnaire 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 Stéphane CLOU
ZEAU demeurant résidence La Pignada,
5 avenue Nungesser et Coli 40100 Dax.

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

La Gérance
21AL01090

GROUPE FORESTIER
LEJEUNE

GROUPE FORESTIER
LEJEUNE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 €

Siège social : 291 Route de
Glaude 40090 Campagne

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

CAMPAGNE du 15/03/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : GROUPE FO

RESTIER LEJEUNE
Siège social : 291 Route de Glaude

40090 Campagne
Objet social : Activités de holding
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 3.000 €
Gérance : M. Jean-Charles LEJEUNE

demeurant 279 route de Mont-de-Marsan
40090 Saint-Martin-d’Oney, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL01101

Me Philippe COYOLAMe Philippe COYOLA
Notaire

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre

STRZALKOWSKI, Notaire titulaire d’un
Office Notarial à Ondres (Landes), 2214
Avenue du 11 Novembre 1918, le 17 mars
2021 a été constituée une Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GROUPE XL
Siège social : Saint-Jean-de-Marsacq

(40230), 45 impasse du crecq
Durée : 99 années
Objet : L'acquisition et la détention, de

toutes valeurs mobilières de participation
ou de placement. Toutes opérations com
merciales, industrielles artisanales ou ci
viles, publicitaires ou financières, immobi
lières ou mobilières.

Apport : Monsieur Xabier  LE GALL
apporte la somme de mille euros (1.000 €).

Capital social :  mille euros (1.000 €).
Il est divisé en 1.000 actions de un euro
(1€) chacune, numérotées de 1 à 1.000,
intégralement souscrites par l’associé
unique.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

L’exercice social commence le 1er
juillet et se termine le 30 juin de chaque
année.

Gérant : Monsieur Xabier LE GALL
demeurant à Saint-Jean-de-Marsacq
(40230) 45 impasse du Crecq apt 149. La
durée de ses fonctions est illimitée.

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

Pour avis, le Notaire
21AL01106

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

24/02/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MAGENTA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège : 1705 Route de Magescq, Bilon

40140 Soustons
Objet : la pose et l’exploitation de pan

neaux photovoltaïques sur des bâtiments
construits ou à construire sur des terrains
appartenant aux consorts DUBERTRAND
ou à des sociétés au sein desquelles ils
seraient associés

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les actions de la société ne
peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu'avec l'agrément préalable
donné par décision collective des associés
prise à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote sachant que les
actions du cédant ne sont pas prises en
compte pour le calcul de cette majorité.

Président : Jean-Christophe Etienne
DUBERTRAND demeurant à « Ma
genta » Route de Magescq 40140 Sous
tons.

Directeur général : Jérôme DUBER
TRAND demeurant à « Magenta » Route
de Magescq 40140 Soustons.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL01116

Par acte SSP du 03/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée :

LA PRAIRIE
Siège social : 256 rue du grand jeannon

40600 BISCARROSSE
Capital : 5.000 €
Objet : -L'acquisition de tous terrains

en vue de leur lotissement et de la vente
des lots réalisés, -L'activité de marchands
de biens -La location de biens meublés ou
non meublés,

Président : NADAL Jean-marie 256 rue
du grand jeannon 40600 BISCARROSSE

Directeur Général : M. ROQUES Chris
tophe 431 avenue de la palombière 40600
BISCARROSSE

Transmission des actions : Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

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

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

21AL01118

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LEON du 18/03/2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société civile immobi
lière 

Dénomination sociale : SCI 2JM 
Siège social : 13, route du Lanot, 40100

DAX 
Objet social : l'acquisition de terrains,

l'exploitation et la mise en valeur de ces
terrains pour l'édification d’immeubles, et
l'exploitation par bail ou autrement de ces
constructions qui resteront la propriété de
la Société, 

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire 

Gérance : M. Jean MORA demeurant
82, rue de Pitéou 40550 LEON et M. Julien
MORA demeurant 13, route du Lanot
40100 DAX 

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. 

Pour avis
21AL01119
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé

en date du 19 Février 2021, il a été
constitué une société aux caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES 3 PRÉS
Forme : Exploitation Agricole à Respon

sabilité Limitée
Capital Social :  7.500 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège :  787 Chemin Despaignet, Aire-

sur-l'Adour (Landes)
Durée :  99 ans
Apports en numéraire : 7.500 €
Gérants : LABAT Bertrand demeurant

à Aire-sur-l'Adour (Landes), 787 Chemin
Despaignet.

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

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Mont-de-Mar
san.

21AL01014

MODIFICATIONS

LA COMPAGNIE DES CHAMPAGNES
EURL au capital de 8.000 €, Siège

social : Cdc 51200 Epernay 477 864 599
RCS Reims. Le 05/02/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 346 Impasse de Mercade 40140
Soustons à compter du 01/02/2021. Objet :
Toutes prestations de conseil et d'assis
tance technique dans le domaine vitivini
cole et notamment tous conseils en ma
tière de vinification d'élaboration et d'éle
vage des vins tranquilles ou effervescents
et de négociation de transactions dans le
secteur vitivinicole. Gérance : Jérome
BARRET, 17 rue Plumet Folliart 51100
Reims. Radiation au RCS de Reims Ins
cription au RCS de Dax.

21AL00559

JP & DDJP & DD
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 41 Chemin de
Braine 02200 Courmelles

529 582 934 RCS SOISSONS

Le 11/02/2021, les associés ont décidé
de transférer le siège social au 1001 Route
du Port 40180 Hinx à compter du
01/01/2021 ; Objet : Acquisition, revente,
gestion et administration civiles de tous
biens et droits immobiliers lui appartenant
et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant à l'objet sus indiqué, dès lors
que ces opérations ne portent pas atteinte
à la nature civile de son objet social. Gé
rance : Vincent KLIMMECK, 1001 Route
du Port 40180 Hinx. Radiation au RCS de
SOISSONS. Inscription au RCS de DAX

21AL00605

SCI DU LAPALAMAZ
Au capital : 25 000 €. 1343 Qua Carille

40270 St-Maurice-sur-Adour. RCS 483
951 018 de Mont-de-Marsan. Le
07/11/2020, L'unanimité des associés
décide du transfert du siège social au 4
rue des Buis 64140 Billère, le 07/11/2020 ;
la fin des fonctions de gérant de LAPLACE
Sébastien à compter du 07/11/2020; la
nomination au poste de gérant de PAIS
Sandra domicilié 4 rue des Buis, 64140
Billère à compter du 07/11/2020 ; la so
ciété aura pour dénomination sociale : SCI
MARIANA. Modification au RCS de Pau.

21AL00775

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS 

Société d’expertise  
allées de Tourny 
33000 Bordeaux 

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

LESPLENE SARL LESPLENE SARL 
Au capital de 300.000 €

Siège social : Route de Saint-
Symphorien 40430 Sore
RCS Mont-de-Marsan

477 576 938

Aux termes d'une décision en
date23/02/2021, l'associée unique décide
de modifier l’objet social en supprimant la
mention : « l’application en prestation de
service, le conseil à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques » et de le rempla
cer par « la distribution et l’application en
prestation de service de produits phyto
pharmaceutiques à des utilisateurs profes
sionnels ». En conséquence, l'article 2 des
statuts est modifié.

Pour avis, la Gérance
21AL00806

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

BOIS DE GASCOGNE BOIS DE GASCOGNE 
SARL au capital de 40.000 €
Siège social : 800 route de

Matibon 40200 St-Paul-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

493 016 414

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 24/02/2021, l’AGE a décidé modifier
l'objet social en supprimant la mention «
vente de bois de pays » et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL00835

SARL DE BARROS ET FILSSARL DE BARROS ET FILS
Au capital de 5.000 €

2359 route de la Landes
40180 Garrey

RCS de Dax 893 606 939

Suivant AGE en date du 10 février 2021
Monsieur Manuel José PINHEIRO DE
BARROS a démissionné de ses fonctions
de gérant. Monsieur David DE BARROS
né le 18 juillet 1980 à Dax de nationalité
française, domicilié 380 Route de Ber
tranne 40380 Poyanne et Monsieur Vitor
Manuel ABREU DE BARROS né le 17 avril
1976 à Dax de nationalité portugaise,
domicilié 2327 Route de la Lande 40180
GARREY sont nommés en qualité de co
gérants sans limitation de durée.

Pour avis, la Gérance
21AL01006

ASSISTANCE ET SERVICES DE
SANTÉ RESPIRATOIRE

SASU au capital de 100 €.   Siège
social : 14 Cours Comte de Cabarrus
64100 Bayonne, 892 152 869 RCS de
Bayonne. En date du 10/03/2021, l'associé
unique a décidé de : - Transférer le siège
social de la société Bât C1 Résidence
Coe ur Boisé (Lot C1-009), Avenue du
Maréchal Foch, 40130 Capbreton à comp
ter du 10/03/2021, - Augmenter le capital
social de 900 €  par apport en numéraire
de 900 € à compter du 10/03/2021. Nou
velle mention : capital social : 1.000 €.
Président : Monsieur Guillaume BOUIL
HAC demeurant 14 Cours Comte de Ca
barrus 64100 Bayonne. Radiation au RCS
de Bayonne et ré-immatriculation au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL01009

EARL DESTUTEARL DESTUT
Capital social : 130.120 €

Siège Social : 56 rue du Colonel
Jacques Couilleau

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

751 237 520

TRANSFERT SIÈGE
Aux termes d’une décision de l’associé

unique en date du 1er Février 2021, il a
été décidé de transférer, à compter de la
même date, le siège social situé à Gre
nade-sur-l'Adour (40270), 56 rue du Colo
nel Jacques Couilleau, à Larrivière-Saint-
Savin (40270), 1657 Route du Grand Jean
et de modifier les statuts en conséquence.

Le Gérant
21AL01012

AUDON CARRELAGEAUDON CARRELAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 €
Siège social : 11 Route de la

Tuilerie 40400 Audon
RCS Dax 821 054 244

NON DISSOLUTION
L’associé unique suivant décision du 7

janvier 2021, statuant conformément à
l'article L 223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
21AL01018

MAÏSADOUR FINANCESMAÏSADOUR FINANCES
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS de Mont-de-Marsan

841 645 153

Du procès-verbal de la réunion du
Conseil d’Administration du 05 mars 2021
de la SAS ARAMIS, associée unique de
la SAS MAÏSADOUR FINANCES, il résulte
que M. Michel PRUGUE demeurant à
Peyane 40700 Mant, a été nommé en
qualité de Représentant Permanent, en
remplacement de M. Philippe CARRÉ.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL01021

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 1er
mars 2021, les associés de la société
MONAËLE, SARL au capital de 1.000 €
dont le siège social est sis le Bourg, Centre
Commercial Les Grillons 40660 Mes
sanges, immatriculée au RCS de Dax n°
810 195 800, ont décidé de modifier et
d’étendre, à compter du 1er mars 2021,
l'objet social aux activités de : Épicerie,
vente de produits alimentaires et non ali
mentaires, de boissons alcoolisées ou non
et de tout bien meuble.

Ancienne mention : Objet social :
Toutes activités de restauration sous
toutes ses formes, pizzeria, sur place, à
emporter ou à livrer.

Nouvelle mention : Objet social : Toutes
activités de restauration sous toutes ses
formes, pizzeria, sur place, à emporter ou
à livrer. Épicerie, vente de produits alimen
taires et non alimentaires, de boissons
alcoolisées ou non et de tout bien meuble.

Le Gérant
21AL01024

GROUPEMENT MÉDICAL DE 
SAMADET

Société Civile de Moyens au capital de
300 € porté à 400 €, Siège social : 50 Rue
des Pyrénées 40320 Samadet 789 861
390 RCS Mont-de-Marsan. L'Assemblée
Générale Extraordinaire réunie en date du
24 Février 2021 a décidé et réalisé une
augmentation du capital social de 100 €
par apports en numéraire. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modi
fié. Article 7 - Capital social : Ancienne
mention : Le capital social est fixé à trois
cents euros (300 €). Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre cents
euros (400 €). Aux termes d'une délibéra
tion en date du 24 février 2021, la collec
tivité des associés a nommé en qualité de
cogérant Madame Laurie PAGADOY de
meurant 2 route de Ranque 64230 Bou
garber, pour une durée illimitée à compter
du même jour. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan. Pour avis La Gérance

21AL01029

COYOLA, CAPDEVILLE &
DAGNAN NOTAIRES

ASSOCIES

COYOLA, CAPDEVILLE &
DAGNAN NOTAIRES

ASSOCIES
SARL au capital de 345.754,48 €
10 rue de Mounsempès 40230

St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 309 979 078

Suivant décisions de l’AGE du
12/03/21, la dénomination sociale a été
modifiée pour devenir « CAPDEVILLE &
DAGNAN, Notaires associés » à compter
de cette date. L'art. 3 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au GTC de Dax.

21AL01044

SCP QUIRANTE ITHURBIDE CIER
CARREYN DEFAUCOMPRET

SCP au capital de 262.656 €. Siège
social : Groupe Médical Chemin Mattecu
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse RCS Dax
447 975 350. Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/03/2021, il
a été décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient : SCP KINÉSITHÉRA-
PIE DE TOURREN à compter du
15/03/2021 . Modification au RCS de Dax.

21AL01054

TABCTABC
SAS au capital de 5.000 €

Siège social : 9 place de l’Hôtel
de Ville 40130 Capbreton

RCS Dax 844 619 593

En date du 01/03/2021, l’associé
unique a pris acte de la démission de
François COUVELAERE de ses fonctions
de président et de la démission d’Antoine
COUVELAERE et Thomas BRANCOURT
de leur fonction de directeur général.
Thomas BRANCOURT demeurant 565
route de la Tuilerie 40090 Campet-et-La
molère est nommé président.

Pour avis
21AL01124
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LP INVEST – SCI au capital de 2.000 € -
Siège social : Chez M et Mme Frédéric
Antoine LE PAPE, 7 rue des Orfèvres,
78117 CHATEAUFORT – 892 719 485
RCS VERSAILLES : Suivant délibérations
des associés en date du 03-03-2021, le
siège social a été transféré de CHATEAU
FORT (78117) Chez M et Mme Frédéric
Antoine LE PAPE, 7 rue des Orfèvres à
SAUBRIGUES (40230) 316 Route du Pont
d'Ugne. En conséquence, la Société sera
en raison de son nouveau siège social
immatriculée désormais au RCS de DAX.
La Société, dont le capital n'est représen
tatif que d'apports en numéraire, a été
constituée pour 99 années et l'objet social
est l'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Ses gé
rants sont Monsieur Quentin LE PAPE,
demeurant Route de Florissant 6, 1206
GENEVE (Suisse) et Monsieur Guillaume
LE PAPE, demeurant 1 Chemin du Grand
Bois, 1000 LAUSANNE (Suisse). Pour
avis

21AL01037

BNB SOCIALCLUBS
EURL au capital de 5.000 €, Siège

social : 137 rue Sainte Catherine 33000
Bordeaux, RCS Bordeaux 810 392 639.
Par décision de la gérance du 11/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 avenue de l'Océan 40170 Mézos à
compter du 11/03/2021. Gérance : Mme
ROQUES Emmanuelle demeurant Moura
40170 Mézos. Radiation au RCS de Bor
deaux et immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL01040

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 23 février 2021,
l’associé unique de la société SLER
SARL, SARL Unipersonnelle au capital de
120.000 € dont le siège social est sis à
Lesperon (40260), 5 ZAE du Charlot, im
matriculée au RCS de Mont-de-Marsan n°
527 910 517, a décidé de modifier et
d’étendre, à compter du 1er avril 2021
l'objet social aux activités de : chauffage,
sanitaire, zinguerie, couverture, arrosage,
électricité, ramonage, plomberie, vente de
gaz et de pièces détachées.

Ancienne mention : Objet social : la
pose et la vente de tout type d’installation
de chauffe-eau solaire, de pompe à cha
leur et de système de production d’élec
tricité en photovoltaïque et l’installation de
tout type d’équipement lié à l’amélioration
de l’habitat. La commercialisation et la
pose en sous-traitance de ces installa
tions. L’achat et la vente, l’importation et
l’exportation de tout bien meuble.

Nouvelle mention : Objet social : la pose
et la vente de tout type d’installation de
chauffe-eau solaire, de pompe à chaleur
et de système de production d’électricité
en photovoltaïque et l’installation de tout
type d’équipement lié à l’amélioration de
l’habitat. La commercialisation et la pose
en sous-traitance de ces installations.
L’achat et la vente, l’importation et l’expor
tation de tout bien meuble. Chauffage,
sanitaire, zinguerie, couverture, arrosage,
électricité, ramonage, plomberie, vente de
gaz et de pièces détachées.

Le Gérant
21AL01057

BOURGEAISBOURGEAIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 13 avenue du
Maréchal Juin 64200 Biarritz
RCS Bayonne 841 317 605

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions d’une As

semblée Générale Extraordinaire en date
et à effet du 1er mars 2021, le siège social
a été transféré à Saint Martin-de-Seignanx
(40390), 2601 avenue du Quarter Neuf.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. En conséquence, la Société
sera immatriculée au RCS de Dax et sera
radiée du RCS de Bayonne.

Les Cogérants sont Monsieur Benjamin
BOURGEAIS et Madame Laurence
BOURGEAIS demeurant ensemble à An
glet (64600), 82 avenue d’Espagne, Rési
dence Esentzia B 22.

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

Pour avis
21AL01061

MAÏSADOURMAÏSADOUR
Société Coopérative Agricole à
capital variable reconnue sous

le numéro 11967
Siège social : route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

782 092 290

Du procès-verbal de la réunion du
Conseil d’Administration de la coopérative
MAÏSADOUR du 26 février 2021, il résulte
que M. Philippe CARRE demeurant 243
avenue des Bergeronnettes 40150 Hosse
gor, a démissionné de ses fonctions de
Directeur Général.

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

Pour avis
21AL01064

VISIONÉOVISIONÉO
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 20.000 €
Siège social : 2128 avenue de la
Résistance, Ilot Campus lot n°

16, Saint-Paul-lès-Dax (Landes) 
RCS Dax 832 785 331

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 15 mars 2021, M.
Cyril GAYSSOT, né le 12 Juillet 1977 à
Toulouse (31), demeurant Maison Cou
mets, Route de Coumets 40230 Saint-
Geours-de-Maremne a été nommé Pré
sident à compter de cette date en rempla
cement de la SARL DORÉANE au capital
de 24.000 €, dont le siège social est à
Merpins (Charente) La Chaume, Avenue
des Torulas, immatriculée au RCS Angou
lême N° 810.032.342, démissionnaire.

Le Président
21AL01067

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

SCI MAOUCOUTSCI MAOUCOUT
Au capital de 1.600 €

Siège social : Maison Hinx, 843
chemin Sallebert 40300 Labatut  

 RCS Dax 434 528 972

Aux termes de l’acte de cession de
parts en date du 02/02/2021, enregistré le
12/03/2021 sous le n° 2021 00023063 réf.
2021 N 00330 au SPFE de Mont-de-Mar
san, il a été constaté la démission de
Madame Sylvie CESSE et Monsieur Jean
Claude CESSE, de leurs fonctions de
gérants. La SARL EDB BEAUREGARD
immatriculée au RCS Dax sous le n° 793
928 094, siège social à Castets (40260),
283 avenue Jean-Noël Serret, est nom
mée gérante de la société pour une durée
indéterminée, ce qui est accepté par son
gérant Monsieur Wilfrid CHOLE.

Pour insertion, Me François PETGES
21AL01070

ETS DUVIGNAUETS DUVIGNAU
SARL au capital de 207.000 €

Siège social : 740 route de
Montfort 40180 Yzosse
RCS Dax 986 720 308

L’AGOA du 26/02/2020 a décidé de ne
pas renouveler les mandats de commis
saire aux comptes titulaire de la COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT et de commis
saire aux comptes suppléant de M. Jérôme
LASFARGUES et de ne pas procéder à
leur remplacement. Mention en sera faite
au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL01071

Me Clémentine CORSANMe Clémentine CORSAN
Notaire

23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

Suivant acte de donation-partage reçu
par Me CORSAN Clémentine, le 05 Mars
2021, enregistré à Mt-de-Marsan, le
11/03/2021, réf 4004P01 2021 N 00324,
Mme Suzanne CASTRA, veuve BER
TRAND, demeurant à Mimizan (40200),
85 Rés. des Trounques, a donné à ses 3
filles, Mme Véronique BERTRAND de
meurant à Mimizan (40200), 48 rue du
Pignada, Mme Nathalie BERTRAND et
Mme Isabelle BERTRAND demeurant
toutes 2 à Mimizan (40200), 85 Rés. des
Trounques, ses parts sociales de la SCI
VE NA IS, dont le siège est à Mimizan
(40200), 85 rés des Trounques, capital
609,80 €, SIREN 413 472 770.

Départ associés : Mme Suzanne CAS
TRA suite donation-partage et M. Bertrand
BERNARD (anciennement cogérant),
suite décès. Les trois associées ci-dessus
nommées restent cogérantes.

Pour insertion,
Me CORSAN Clémentine
21AL01076

LÉONIE SCI LÉONIE SCI 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 1 bis Chemin de
Fontbonne 

33360 Camblanes-et-Meynac
RCS Bordeaux 823 924 790

L’AGE du 04/01/21 a décidé de trans
férer le siège social du 1 bis Chemin de
Fontbonne, 33360 Camblanes-et-Meynac
au 716 Avenue d’Aquitaine 40600 Biscar
rosse à compter du01/01/21 et de modifier
l'article « siège » des statuts. La Société
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 823 924 790 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan. La Société, constituée pour 99
années à compter du 24/11/16 a pour
objet social l’acquisition, propriété, mise
en valeur, construction, aménagement de
tous biens et droits immobiliers, location
vente et un capital de 1.000 € composé
uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis
21AL01080

SCI MARSIMSCI MARSIM
Société civile immobilière

Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : SAINT PAUL LES

DAX (40990)
641 rue du Chalet

BP 72
339 297 178 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 2 mars 2021, le siège social est
trasnféré à SAINT PAUL LES DAX (40990)
641 rue du Chalet à compter du 2 mars
2021. Les statuts seront modifiés en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
21AL01084

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LES SOURCES DE
L’AVANCE

LES SOURCES DE
L’AVANCE

SARL au capital de 280.000 €
Siège social : 505 rue de la

Grande Lande 40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan

394 331 797

L’associée unique, en date du 1er mars
2021 a nommé en remplacement de M.
Emmanuel MAZEIRAUD en qualité de
gérant, pour une durée illimitée, à compter
de cette date M. Stéphane DARGELAS
demeurant 202 Chemin de la Mariolle
40380 Montfort-en-Chalosse. Il résulte de
cette décision, la modification des avis
antérieurement publiés :

Gérance
Ancienne mention : M. Emmanuel MA

ZEIRAUD demeurant La Comère 47170
Mézin.

Nouvelle mention : M. Stéphane DAR
GELAS demeurant 202 Chemin de la
Mariolle 40380 Montfort-en-Chalosse.

21AL01107

CICOCICO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
188 Avenue Emile Zola 

92100 Boulogne-Billancourt
RCS Nanterre
813 232 626

Aux termes d'une délibération en date
du 11 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
par Actions Simplifiée CICO a décidé de
transférer le siège social du 188 Avenue
Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt
au 325 Route Lande de Mouillerat, Villa
Tamaris 40180 Rivière-Saas-et-Gourby à
compter du 11 mars 2021.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro 813 232 626 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Président : Monsieur Gaétan ELLIE
demeurant 325 route Lande de Mouillerat,
Villa Tamaris, 40180 Rivière-Saas-et-
Gourby.

Pour avis, le Président
21AL01099
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EARL DU BORN
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée à associé unique au capital de
7.500 €. Siège social : Route de Pontenx
40160 Parentis-en-Born RCS Mont-de-
Marsan (40) 794 497 560. Aux termes
d'une délibération en date du 10/03/2021,
à effet de ce jour, l'associé unique a décidé
la transformation de l'EARL en Société à
Responsabilité Limitée à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau, et
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. Son siège social
reste fixé Route de Pontenx 40160 Paren
tis-en-Born. L'objet social, la durée de
l'exercice et sa date de clôture ne sont pas
modifiés. Le capital social reste fixé à
7.500 € divisé en 750 parts de 10 € cha
cune numérotées de 1 à 750. Toby
WRIGHT demeurant à Pontenx-les-
Forges (40200), 355 route de Lardit reste
gérant de la société sous sa nouvelle
forme. La société sera dénommée SARL
DU BORN en remplacement de EARLDU
BORN.

21AL01093

EARL VINCENT AUDOY
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée à associé unique au capital de
7.500 €. Siège social : Route de Pontenx
40160 Parentis-en-Born RCS Mont-de-
Marsan (40)499 497 014. Aux termes
d'une délibération en date du 10/03/2021,
à effet de ce jour, l'associé unique a décidé
la transformation de l'EARL en Société à
Responsabilité Limitée à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau, et
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. Son siège social
reste fixé Route de Pontenx 40160 Paren
tis-en-Born. L'objet social, la durée de
l'exercice et sa date de clôture ne sont pas
modifiés. Le capital social reste fixé à
7.500 € divisé en 750 parts de 10 € cha
cune numérotées de 1 à 750. Vincent
AUDOY né le 28/05/1982 à Talence
(33400) et demeurant à Luë (40210),
lieudit "la Cherre" reste gérant de la so
ciété sous sa nouvelle forme. La société
sera dénommée SARL VINCENT AUDOY
en remplacement de EARL VINCENT
AUDOY.

21AL01095

EARL TOBY WRIGHT
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée à associé unique au capital de
7.500 €. Siège social : Route de Pontenx
40160 Parentis-en-Born RCS Mont-de-
Marsan (40) 499 586 618. Aux termes
d'une délibération en date du 10/03/2021,
à effet de ce jour, l'associé unique a décidé
la transformation de l'EARL en Société à
Responsabilité Limitée à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau, et
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. Son siège social
reste fixé Route de Parentis-en-Born.
L'objet social, la durée de l'exercice et sa
date de clôture ne sont pas modifiés. Le
capital social reste fixé à 7.500 € divisé
en 750 parts de 10 € chacune numérotées
de 1 à 750. Toby WRIGHT demeurant à
Pontenx-les-Forges (40200), 355 route de
Lardit reste gérant de la société sous sa
nouvelle forme. La société sera dénom
mée SARL TOBY WRIGHT en remplace
ment de EARL TOBY WRIGHT.

21AL01096

 LES GRANDS LACS
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée à associé unique au capital de
7.500 €, Siège social : Lieudit "Piche"
40160 Parentis-en-Born RCS Mont-de-
Marsan (40) 791 698 830. Aux termes
d'une délibération en date du 10/03/2021,
à effet de ce jour, l'associé unique a décidé
la transformation de l'EARL en Société à
Responsabilité Limitée à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau, et
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. Son siège social
reste fixé lieudit "Piche" 40160 Parentis-
en-Born. L'objet social, la durée de l'exer
cice, sa date de clôture et la dénomination
sociale ne sont pas modifiés. Le capital
social reste fixé à 7.500 € divisé en 750
parts de 10 € chacune numérotées de 1
à 750. Adèle MARTY, épouse AUDOY née
le 21/07/1982 à Rodez (12000) et demeu
rant à Luë (40210), lieudit "la Cherre" reste
gérante de la société sous sa nouvelle
forme.

21AL01100

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

LES TRUITES DE LA CÔTE
D’ARGENT

LES TRUITES DE LA CÔTE
D’ARGENT

SARL au capital de 50.000 €
Siège social : 505 rue de la

Grande Lande 40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan

792 461 303

L’associée unique en date du 1er mars
2021 a nommé en remplacement de M.
Emmanuel MAZEIRAUD, en qualité de
gérant, pour une durée illimitée, M. Sté
phane DARGELAS demeurant 202 Che
min de la Mariolle 40380 Montfort-en-
Chalosse. Il résulte de cette décision, la
modification des avis antérieurement pu
bliés :

Gérance
Ancienne mention : M. Emmanuel MA

ZEIRAUD demeurant La Comere 47170
Mézin.

Nouvelle mention : M. Stéphane DAR
GELAS demeurant 202 Chemin de la
Mariolle 40380 Montfort-en-Chalosse.

21AL01108

FIBAFIBA
Société à responsabilité limitée

Capital : 116.380 €
Siège social : 2 Résidence du

Lac, avenue du Général Leclerc
40140 Soustons

RCS Dax 353 534 738

Aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
17 mars 2021, il a été décidé de transférer
le siège social de Soustons (40140), 2
résidence du Lac, avenue du Maréchal
Leclerc à Seignosse (40190), au 20 rue
de l’Arroun, et ce à compter du 18 mars
2021 et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
21AL01110

PPCMIPPCMI
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8 000.00 €
Siège social : 25 rue

Biscarrosse, ZI du Conte
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

341 785 459

Selon AGE du 05/03/2021, il résulte
que M. Arnaud ZABEO demeurant à Mont-
de-Marsan (40000), 395 chemin Gustave
Eiffel, a été nommé cogérant pour une
durée illimitée à compter du 05/03/2021.

21AL01085

EARL DE LA CÔTE D'ARGENT 
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée à associé unique au capital de
7.500 €. Siège social : Route de Pontenx
40160 Parentis-en-Born RCS Mont-de-
Marsan (40) 794 507 541. Aux termes
d'une délibération en date du 10/03/2021,
à effet de ce jour, l'associé unique a décidé
la transformation de l'EARL en Société à
Responsabilité Limitée à associé unique,
sans création d'un être moral nouveau, et
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. Son siège social
reste fixé Route de Pontenx 40160 Paren
tis-en-Born. L'objet social, la durée de
l'exercice et sa date de clôture ne sont pas
modifiés. Le capital social reste fixé à
7.500 € divisé en 750 parts de 10 € cha
cune numérotées de 1 à 750. Vincent
AUDOY né le 28/05/1982 à Talence
(33400) et demeurant à Luë (40210),
lieudit "la Cherre" reste gérant de la so
ciété sous sa nouvelle forme. La société
sera dénommée SARL DE LA CÔTE
D'ARGENT en remplacement de EARL
DE LA CÔTE D'ARGENT.

21AL01092

SCI L.M.P. 
Capital : 2 000 €. Siège : Route de

Bordeaux, Zone Industrielle 40800 Aire-
sur-l’Adour. 432 643 443 RCS Mont-de-
Marsan. L’AGE du 09/03/2021 a autorisé
le retrait d’associés et constaté la réduc
tion du capital social de 2.000 € à 1.000 €
par rachat et annulation de 10 parts. Mo
dification corrélative de l’article 2.5.0 des
statuts. L’AGE a également nommé M.
Yoan PELLARINI 110 Chemin du Capite
40800 Aire-sur-l'Adour et M. Michaël
PELLARINI 100 Chemin du Coustalat
40800 Aire-sur-l'Adour, gérants en rem
placement de M. Philippe PELLARINI
démissionnaire, à compter du 09/03/2021.
L'article 2.7 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de M. Philippe PELLARINI sans qu'il soit
procédé à son remplacement. RCS Mont-
de-Marsan.

21AL01102

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DB 3DDB 3D
SCI au capital de 6.000 €

Siège social : 15 Chemin de
Bernède 40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
512 902 503

Les associés en date  du 25 février 2021
ont décidé le transfert de siège social de
Saint-Sever (40500) 15 chemin de Ber
nède à Saint-Sever (40500) 1 A rue du
Pipolan avec effet à compter de ce jour.
Il résulte de cette décision la modification
suivante des avis antérieurement publiés :

Siège social
Ancienne mention : 15 Chemin de

Bernède 40500 Saint-Sever
Nouvelle mention : 1 A rue du Pilopan

40500 Saint-Sever
Pour avis
21AL01111

SCI LOBALANDSCI LOBALAND
Capital : 1.600 €

13 rue du Maréchal Leclerc 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 329 789 457

Suite à l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20 avril 2019, la durée de la
société est prorogée de 99 ans.

Pour avis
21AL01123
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 12 mars 2021,
l’associée unique de la société SN ARMA-
GNACS CYRANO, SARL Unipersonnelle
au capital de 1.000 € dont le siège social
est sis rue des Pas Perdus 40240 Labas
tide-d’Armagnac, immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan n° 884 432 618, a décidé
de modifier et d’étendre, à compter du 12
mars 2021, l'objet social aux activités
de commerce de gros et fabrications de
boissons spiritueuses.

La Gérante
21AL01115

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

VISIALSAVISIALSA
SCI au capital de 500 €

10 Rue Mora 40510 Seignosse
RCS Dax 505 217 273

Aux termes d’un PV d’AGE du
8/03/2021, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 11/03/2021, dossier 2021
22525, référence 2021 N 00321, il a été
pris acte : du transfert du siège social de
la société à Seignosse (40510) 10 rue
Larroun. Les statuts seront modifiés en
conséquence. Mention en sera faite au
RCS de Dax. 

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL01117

MOBELLAMOBELLA
Société à responsabilité limitée

Siège social : 10 Rue des
Bouvreuils 33600 Pessac

RCS Bordeaux 890 451 057

Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 04 mars 2021 le
siège social a été transféré, à compter
rétroactivement du 01/01/2021, du 10 Rue
des Bouvreuils 33600 Pessac au Avenue
du Maréchal Juin 40000 Mont-de-Marsan.
En conséquence, l'article 4 des statuts a
été modifié. Gérants : M. Bernard SA
MUEL 10 Rue des Bouvreuils 33600
Pessac et M. Thierry SAMUEL 36 Rue
Stendhal 33160 Saint-Médard-en-Jalles.
La société fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

Objet social : Vente de meubles et
objets d’équipement de la maison, fau
teuils et canapés convertibles, chaises,
mobilier, meubles d’appoint, vaissellerie,
tissus décoratifs, tapis et accessoires de
décoration, luminaires, location et sous
locations immobilières.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation soit jusqu’au 28/10/2119.

21AL01004

LE ROCHER
SCI au capital de 400 €. Siège social :

445 route de Mont-de-MARSAN 40120
Pouydesseaux 510 304 801 RCS Mont-
de-Marsan. Le 12/02/2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
9 rue des Combattants de l’Extrême Orient
13700 Marignane à compter du
01/01/2021. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan. Inscription au RCS de Aix-en-
Provence.

21AL00595

DISSOLUTIONS

KRS
SASU au capital de 10.000 €. Siège

social : 4 allée de la Mer 40130 Capbreton.
832 708 119 RCS Dax. Le 21/02/2021,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Juliette KRESS, 4 allée de la Mer
40130 Capbreton, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de Dax.

21AL00722

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch 
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

AUTO 40 SAINT PAUL
IMMO

AUTO 40 SAINT PAUL
IMMO

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 €

Siège social : 176 Chemin du
Bosque 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
831 433 636

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Sandy TORRES demeurant 176
Chemin du Bosque 40600 Biscarrosse,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisée à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé
176Chemin du Bosque 40600 Biscar
rosse. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL01008

SARL C.M.V.E.SARL C.M.V.E.
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : RUE DES
HUITRIERS

40170 ST JULIEN EN BORN
403 693 724 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 28/02/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Cathe
rine ARAMINI demeurant 336 CHEMIN DU
MIGNON, 40250 MUGRON avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 336
CHEMIN DU MIGNON 40250 MUGRON 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL01011

LE PETIT CLUBLE PETIT CLUB
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège : 435 Avenue de la Côte
d'Argent 40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 562
Avenue Gabrièle d’Annunzio

40600 Biscarrosse
 RCS Mont-de-Marsan 

834 280 565

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Fabienne DAUBAGNA demeurant
562 Avenue Gabrièle d’Annunzio 40600
Biscarrosse pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 562
Avenue Gabrièle d’Annunzio, 40600 Bis
carrosse. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

21AL01026

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BAND’ROLE PUB BAND’ROLE PUB 
SARL au capital de 7.500 €
Siège social : 205 boulevard

Antoine Lacaze 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

839 346 103

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’associé unique, par décision en date

du 15 mars 2021 a décidé la dissolution
anticipée volontaire de la société, à comp
ter du même jour, et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Etienne ECHEVESTE demeurant 8 Route
de Beillique 40160 Parentis-en-Born, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation et par
venir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur.

21AL01089

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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PHARMACIE DU SOLEILPHARMACIE DU SOLEIL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 150.000 €
Siège social : 4 Rue Frédéric

Bastiat 40250 Mugron
RCS Dax 788 828 291

L’associé unique a décidé en date et
effet du 01/12/2020 la dissolution amiable
anticipée de la société. Il a été mis fin aux
fonctions du gérant Jean-Michel ME
NEANO 4 Rue Frédéric Bastiat 40250
Mugron, nommé liquidateur avec les pou
voirs les plus étendus pour terminer les
opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. Dépôt
au RCS de Dax.

21AL01053

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 28 décembre 2020, la collectivité des
associés de la société AIOTEL, SAS en
liquidation au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis à Mont-de-Marsan
(40000) 7 boulevard d’Auribeau et imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le N° 533 991 824, a décidé la dissolution
de la société avec effet du même jour. La
présidence, assumée par Madame Gloria
MATAMALA MARCHANT demeurant à
Mont-de-Marsan (40000) 7 boulevard
d’Auribeau, a pris fin à la même date.
Madame Gloria MATAMALA MARCHANT
assumera à compter de la même date les
fonctions de liquidatrice.

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

Pour extrait et mentions, la Liquidatrice
21AL01058

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

SCI H ET M - SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE -

CAPITAL 1000,00 EUROS -
65 AVENUE NATIONALE

40230 SAINT-VINCENT-DE-
TYROSSE - 498 283 472

SCI H ET M - SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE -

CAPITAL 1000,00 EUROS -
65 AVENUE NATIONALE

40230 SAINT-VINCENT-DE-
TYROSSE - 498 283 472

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 12 mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société civile immobilière SCI H
ET M.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Hervé MORICE,
demeurant au 65 avenue Nationale 40230
SAINT VINCENT DE TYROSSE, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 65
avenue Nationale 40230 SAINT VINCENT
DE TYROSSE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis

21AL01078

SARL PETIT-LEBOEUFSARL PETIT-LEBOEUF
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : Résidence Altair

1 Place de la Bastide 
40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 532 789 211

Les associés ont décidé en date et
effet du 31/12/2020 la dissolution amiable
anticipée de la Société. Il a été mis fin au
mandat de gérante de Séverine PETIT 3
A Chemin des Abeilles 30210 Lédenon,
qui a été nommée liquidatrice avec les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social. Dépôt
au RCS de Dax.

21AL01097

LIQUIDATIONS

LE PETIT CLUBLE PETIT CLUB
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège : 435 Avenue de la Côte
d'Argent 40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 562
Avenue Gabrièle d’Annunzio

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

834 280 565

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 18
février 2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Fabienne DAUBAGNA
demeurant 562 Avenue Gabrièle d’Annun
zio 40600 Biscarrosse, de son mandat de
liquidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter dujour de ladite as
semblée.

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

21AL01027

A LOS PELOS
EURL au capital de 2.000 €. Siège

social : 12 place Verdun 40500 Saint-
Sever. 798702478 RCS Mont-de-Marsan.
Le 12/02/2021, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL00691

EXPANSION 
SAS en liquidation, au capital de 100 €.

Siège social : 7 Bd des Cigales 40130 Cap
breton. Siège de liquidation : 14 Ave
Szydlowski 64510 Bordes RCS Dax 820
042 448. A compter de la décision de
l’associée unique du 28/02/2021 : appro
bation des comptes de liquidation. Quitus
au liquidateur, décharge de son mandat.
Clôture de liquidation. Radiation de la
société. Dépôt comptes de liquidation au
RCS de Dax.

21AL01039

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LOU CAM NAOULOU CAM NAOU
SCI au capital de 2.000€

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

RCS Dax 491 409 629

Par décision de l’AGO en date du
15/03/2021 les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation, donné
quitus au Liquidateur, Mme Danielle
GAILHAC demeurant à Labastide-Ville
franche (64270) Chemin de Condom, pour
sa gestion et la décharge de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du jour de ladite As
semblée.

Radiation au RCS de Dax.
Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL01043

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

LA MAISON BLANCHELA MAISON BLANCHE
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 304,90 €

Siège social : 6 impasse du
Serpolet 40230 Saubion

Siège de liquidation : 2 Domaine
de Hountic 40510 Seignosse

RCS Dax 428 822 084

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 27 juin
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Victor BAP
TISTA demeurant 2 Domaine de Hountic
40510 Seignosse, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 31 décembre
2019. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, enannexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

21AL01046

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

La collectivité des associés de la so
ciété AIOTEL, SAS en liquidation au ca
pital de 1.000 € dont le siège social est
sis Mont-de-Marsan (40000) 7 boulevard
d’Auribeau et immatriculée au RCS de
Mont-de-Marsan sous le N° 533 991 824,
réunie le 31 décembre 2020 au siège de
liquidation, à la diligence de la liquidatrice,
Madame Gloria MATAMALA MARCHANT,
demeurant Mont-de-Marsan (40000) 7
boulevard d’Auribeau, a approuvé le
compte définitif de liquidation, constaté
l’absence de produit net de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation.

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

Le Liquidateur
21AL01059

SCI SJBSCI SJB
SCI au capital de 1.700 €

Siège social : ZA du Tuquet
40150 Angresse 

RCS Dax 421 458 175

Aux termes d'une décision en date du
31 août 2020, l'associé gérant, en sa
qualité de liquidateur, a établi les comptes
de liquidation et a prononcé la clôture de
la liquidation au 31 août 2020.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL01073

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

40990 St-Vincent-de-Paul

RSL'ESSENCIEL RSL'ESSENCIEL 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5.000 €

Siège social : 17 Rue du Pin
40180 Hinx

Siège de liquidation : 17 rue du
Pin 40180 Hinx

RCS Dax 883 177 875

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 24
février 2021 a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Ra
chelle BOILLET demeurant 17 rue du Pin
40180 Hinx, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation avec
effet rétroactif au 31 octobre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

21AL01122

MELNATOL
SARL en liquidation au capital de :

8.000 €. Siège Social : 37 rue du Marais
40530 Labenne RCS N° 481 973 493 de
Dax. L’Assemblée Générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 15
juillet 2013, a approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, déchargé M. MET
CHEDE de son mandat de Liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

21AL01112
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GRANDECOTEMUSIQUE
SAS en liquidation au capital de 100 €,

siège social sis 8 Rue des Pinasses 40200
Mimizan, 882502016 RCS Mont-de-Mar
san. L'associé unique, par une décision
en date du 31.12.2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation. Comptes de liquidation dépo
sés au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL01001

GIM
SASU au capital de 1.000 €, sise 17

avenue Joseph Ponsolle 40220 Tarnos
877 537 704 RCS de Dax. Par décision
de l'associé unique du 12/03/2021, il a été
décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur M. GELLIS
Alexandre 17 avenue Joseph Ponsolle
40220 Tarnos, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 12/03/2021. Ra
diation au RCS de Dax.

21AL01010

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés de la SAS RUIZ-TERRIÉ 
en liquidation au capital de 1.000 € ayant
son siège de liquidation au 36 Rue Roger
Salengro 40110 Morcenx et immatriculée
au RCS Mont-de-Marsan n°842 410 870
ont aux termes de l’AGO du 23.02.2021,
après avoir entendule rapport du Liquida
teur Jordan RUIZ approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
et déchargé de son mandat et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de Mont-de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL01077

SAS FRESSAS FRES
Société par Actions Simplifiée 
Au capital social de 20.000 €

Siège de liquidation : Avenue de
l’Océan 571 Val Delamartine

40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 818 754 277

L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés réunie le 5 Mars 2021, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé M. Jean-Paul SOUMIREU-
LARTIGUE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 31 Décembre 2020.

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

21AL01081

EARL L'ID
EARL au capital de 12.500 €. Siège

social : 2234 route d'Estibeaux 40290
Misson RCS Dax 819 101 544. Par déci
sion de l'associé Unique du 15/03/2021 il
a été décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation, de donner quitus
au liquidateur, Mme FRANGI Tania Elisa
beth demeurant 50 route de Sinton 40250
Caupenne pour sa gestion et décharge de
son mandat, de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
16/03/2021. Radiation au RCS de Dax.

21AL01082

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

MOLI MOLI 
SCI au capital de 1.000 €

En liquidation 
Siège de la liquidation : 

34 rue des Saules 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
478 250 509

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale des associés,
réunie au siège de la liquidation, le 3 mars
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 de Mont-de-Marsan.

21AL01098

SEIGNOSSE ARRAYSEIGNOSSE ARRAY
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 642 Avenue du

Touring Club
40150 HOSSEGOR

822 515 284 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 17/03/2021, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Catherine
LEMONNIER demeurant 18 rue des pla
chons, 40510 SEIGNOSSE, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 17/03/2021.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de DAX.

21AL01103

SCM PFEIFFER-LAPORTE-
PETUYA-DUBROCA-

ARREULE-FABRE

SCM PFEIFFER-LAPORTE-
PETUYA-DUBROCA-

ARREULE-FABRE
Société Civile de Moyens 
Au capital de 22 864.90 €

Siège Social : 40800 Aire-sur-
l'Adour  

21 Rue Carnot
RCS Mont-de-Marsan

 N° D 377 882 550

Suivant Assemblée Générale du
27/01/2021, les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, Dr
LAPORTE ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur et
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de Mont-de-Marsan.

Le liquidateur
21AL01113

FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un ASSP en date du
22/01/2021 enregistré le 15/02/2021 au
SPFE de Mont-de-Marsan, dossier n°2021
00014557, référence n°4004P01 2021 A
00370 M. NADLER Jean Pascal demeu
rant 32F rue du Prieuré 40430 Luxey a
cédé à la société L'ESTANQUET SARL
au capital de 1.500 € située 32F rue du
Prieuré 40430 Luxey en cours d’immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan le
fonds de commerce de RESTAURATION
sis et exploité au 32F rue du Prieuré 40430
Luxey. L’entrée en jouissance a été fixée
au 18/01/2021. La présente cession est
consentie et acceptée moyennant le prix
de 10.000 €. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la
dernière en date des publications légales.
Pour la réception des oppositions, élection
de domicile est faite pour la validité et pour
la correspondance : 32F rue du Prieuré
40430 Luxey.

21AL00986

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 9 mars 2021 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de Mont-de-Marsan,
le 11 mars 2021, Dossier 2021 00022495,
référence 4004P01 2021 A 00556,

Madame Sylvie Gilberte TAUZIN 
épouse DIRIS, demeurant 43 Rue Lauba
ner 40120 Roquefort, Monsieur Jean-
Jacques TAUZIN, demeurant à Pouchiou
470 Route de Lubardez 40090 Bostens et
Monsieur Jean-Claude TAUZIN, demeu
rant 130 allée de Nauton 40120 Roquefort
ont vendu à la société ETS QUINA & Cie,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 3.000 € dont le siège social est sis 152
Avenue des Arènes 40120 Roquefort et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
N° 790 571 962,

Un fonds de commerce d’électricité
générale, de fourniture d’électro-ménager,
de radio, de télévision, de pose libre de
poêle à bois, de fournitures et pose d’an
tennes, alarmes et climatisations exploité
Avenue des Arènes 40120 Roquefort,

Moyennant le prix de 20.000 €.
Les oppositions seront reçues à

l’adresse d’exploitation du fonds vendu,
sis à Roquefort (40), Avenue des Arènes,
dans les dix jours suivant la parution de
la vente précitée au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales.

Aux termes dudit acte, Madame Sylvie
Gilberte TAUZIN, épouse DIRIS, Monsieur
Jean-Jacques TAUZIN et Monsieur Jean-
Claude TAUZIN, susnommés et la société
S.E DES ETS BIREMONT-TAUZIN,
SEEB, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 7.662,45 € dont le siège
social est sis Avenue des Arènes 40120
Roquefort et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le N° 304 441 322,  ont ré
silié la convention de location-gérance en
date du 1er octobre 1975, modifiée par
voie d’avenant à effet au 1er février 2003,
portant sur le fonds de commerce d’élec
tricité générale, de fourniture d’électromé
nager, de radio, de télévision, de pose libre
de poêle à bois, de fournitures et pose
d’antennes, alarmes et climatisations ex
ploité Avenue des Arènes 40120 Roque
fort, à compter du 9 mars 2021 à minuit.

Pour insertion
21AL01023

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 mars 2021, LE PONTON
D'HYDROLAND, Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 6.400 €, 1355
Avenue Pierre Latecoère 40600 Biscar
rosse 532 324 001 00017 RCS Mont-de-
Marsan a donné à bail à titre de location-
gérance à LES 4 AS, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 1.000 €, 380
Rue Théophile Gautier 40160 Parentis-en-
Born en cours d'immatriculation au RCS
Dax, un fonds de commerce de Bar Res
taurant et exploité à 1355 Avenue Pierre
Latecoère 40600 Biscarrosse.

Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 1 ans, à
compter du 1er avril 2021 pour prendre fin
le 31 octobre 2021 renouvelable ensuite
par tacite reconduction d'année en année.

Le Représentant Légal
21AL01052

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur LEROUX Roger et

Madame LEROUX Francine née LOUS-
TAU

Domicile : SAUBION (40230) 10 rue de
l'Abeillé

Date et lieu de mariage : COURVILLE-
SUR-EURE (28190) le 6 juillet 1968

Régime matrimonial avant modifica
tion : régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Modification du régime matrimonial
opérée : Communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale

Notaire rédacteur : Maître François
CAPDEVILLE, notaire associé à SAINT
VINCENT DE TYROSSE

Date de l'acte : 11 mars 2021
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

21AL01019

Me Laurence LACOSTEMe Laurence LACOSTE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurence

LACOSTE, soussignée, Notaire au sein
de l'Office Notarial à Pontenx-les-Forges,
72 route de Pécam, CRPCEN 40008, le
12 mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre :

Monsieur Thomas André Maurice CEL-
LERIER, et Madame Anaïs Ingrid PETIT-
CLERC, son épouse, demeurant en
semble à Saint-Paul-en-Born (40200) 400
route de Laousse. Monsieur est né à
Rambouillet (78120) le 3 mars 1978, Ma
dame est née à Luneville (54300) le 2
février 1984. Mariés à la mairie de Saint-
Martin-de-Queyrieres (05120) le 9 juillet
2016 initialement sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice. Pour insertion
conformément aux dispositions de l’article
1397 du Code civil.

Le Notaire
21AL01030

ABONNEZ-VOUS 
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AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BRU, Notaire

à Arcachon (33120) 169 bvd de la Plage,
le 17/03/2021, M. Hervé GIFFARD et Mme
Chantal PERRIN, son épouse, demeurant
ensemble à Biscarrosse (40600) 314 rue
des Albizzias. M. est né à Rouen (76000)
le 09/09/1959. Mme est née à Wittlich
(Allemagne) le 29/10/1956. Mariés à la
mairie de Montigny-le-Bretonneux (78180)
le 25/10/1986 sous le régime de la com
munauté d'acquêts. Les époux conviennent
en cas de dissolution du régime par le
décès de l'un d'entre eux que les biens
mobiliers et immobiliers composant la
communauté appartiendront pour la tota
lité en toute propriété au conjoint survi
vant. Le passif de communauté sera sup
porté en totalité par le conjoint survivant.

Pour avis
21AL01105

CHANGEMENTS DE NOM

M. Mike PIQUEMAL 56 chemin de
Layère 40400 Tartas, né le 25/10/1999 à
Dax (40) dépose une requête auprès du
garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique celui de : FLORES-
CAMPOS.

21AL01066

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 19 février 1968, Madame Marie Denise
Justine LAUSSU, en son vivant retraitée,
demeurant à ARSAGUE (40330) 79 route
de Pomarez. Née à ARSAGUE (40330),
le 11 décembre 1924. Célibataire. Non liée
par un pacte civil de solidarité. De natio
nalité française. Résidente au sens de la
réglementation fiscale. Décédée à DAX
(40100) (FRANCE), le 19 janvier 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Ni
colas ROBIN, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 11 mars 2021, duquel il ré
sulte que le légataire remplit les conditions
de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Nicolas ROBIN, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

21AL01022

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI  D’OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 Code de la procédure

civile
Loi n°2016-1547 du 28 septembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 27 mars 2012, Madame Marie Jeanne
DUSSIRE, en son vivant retraitée, demeu
rant à Mant (40700) 360 chemin de Ber
ducou, née à Louvigny (64410), le 02 août
1922, célibataire, non lié à un Pacte Civil
de Solidarité,  décédée à Mont-de-Marsan
(40000), le 02 juin 2020 a consenti un legs
universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thierry LOUCHARD, Notaire associé de
la Société d'Exercice Libéral A Responsa
bilité Limitée dénommée "SELARL LO
NOTARI DE GEUNA" titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à Geaune
(40320), 16 route des Pyrénées, le 04
mars 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Thierry LOUCHARD,
notaire susnommé, dans le mois suivant
la réception par le Greffe du Tribunal Ju
diciaire de Mont-de-Marsan de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

Pour avis, Maître LOUCHARD
21AL01074

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF
À l’insertion parue dans LES AN

NONCES LANDAISES du 20 février 2021,
concernant la cession du fonds de com
merce TORRONTEGUI au profit de la
société dénommée TRANSPORT LUDO-
VIC CORRE exploité à Castets (40260)
333 Rue Canté Cigale Villa Klem Plats. Il
y a lieu de lire : 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, au siège de
l’exploitation sus désignée où domicile a
été élu à cet effet et les courriers devront
être adressés à la SELARL DUPIN titulaire
d’un Office Notarial sis à Morcenx-la-
Nouvelle (40110) BP 26.

Au lieu de lire : 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, au siège
de l’office notarial dénommé entête des
présentes où domicile a été élu à cet effet.

21AL01050

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

Par jugement du 12 /03 /2021 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
L iquidat ion Judic ia i re Simpl i f iée à 
l ’e n c o n t re  d e  A R O M AT H É R A PI E 
BEAUTÉ BVB ORTHOPEDIE 18 rue 
Lamarque Candau 40280 Saint-Pierre-
du-Mont. RCS Mont-de-Marsan 423 627 
413. Registre des métiers 423627413. 
Activité : soins esthétiques, fabrication 
et réparation d’articles orthopédiques. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. A f ixé au 01/01/2021 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
h t tps: /w w w.c red i to rs -ser v i ces .com  
dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400244-12

JUGEMENTS RENDUS À  
L’AUDIENCE DU10/03/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

MEGAN TEIXEIRA (SARLU) RCS Dax 
841 542 913. Coiffure, 283 avenue de la 
Résistance 40990 Saint-Paul-lès-Dax. 
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. 

21400238-12

D’ALMA E REQUINTE (SASU) RCS 
Dax 849 442 033. Construct ion de 
routes et autoroutes, 1053 route de Dax 
40180 Hinx. Liquidateur Me ABBADIE 
Jean-Pierre 6 Place St-Vincent, BP 
20085, 40102 Dax. Les c réances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400239-12

MP CONSEIL (SARL) RCS Dax 789 
382 124. Agences immobilières, 1 rue 
des Chênes Lièges 40510 Seignosse. 
L i q u i d a t e u r  S EL AS G U ÉR I N E T 
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. 

21400240-12

LE MAYANA (SARLU) RCS Dax 831 
270 988. Pêche en mer, 1338 chemin 
de Carrère 40230 Bénesse-Maremne. 
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 l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400241-12

TRANSPORTS POYARD ADRIEN 
(SASU) RCS Dax 815 403 886. Transports 
routiers de fret interurbains, chemin de 
Maubourguet 40400 Bégaar. Date de 
cessation des paiements : 01/10/2020. 
Liquidateur EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400242-12

PLAN DE CONTINUATION
Mme BERBILLE Isabelle RCS Dax 

388 576 001. Restauration traditionnelle, 
route de la Plage au Bourg, La Hitillère 
40660 Messanges. Commissaire à 
l’exécution du plan Me ABBADIE Jean-
Pierre 6 Place St-Vincent, BP 20085, 
40102 Dax.

21400243-12 

JUGEMENTS RENDUS A  
L’AUDIENCE DU 17/03/2021

OUVERTURE DE REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE

AGENCE DE LA CATHÉDRALE 
(SAS) RCS Dax 329 252 548. Agences 
immobilières 5 rue Morancy 40100 Dax. 
Mandataire judiciaire 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 Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com. 

21400245-12

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

SO’CONCEPT (SARL) RCS Dax 821 
654 977. Activités photographiques 48 
rue des Carmes 40100 Dax. 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. 

21400246-12

BPH FRANCE (SARLU) RCS Dax 527 
694 152. Autres activités de soutien aux 
entreprises n.c.a. 12 avenue la Quinta 
40510 Seignosse. 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. 

21400247-12

R’CRÉATION (SARLU) RCS Dax 813 
720 562. Coiffure 28 rue des Lazaristes 
40100 Dax. 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. 

21400248-12

INTERDICTION DE GERER
M . D E JO I E M icka e l  pe r sonne 

physique et dirigeant de SASU CASTETS 
BROYAGE ENERGIE en sa qualité de 
Président, RCS Dax 794 584 813, 19 rue 
de l’Ecloserie 40465 Pontonx-sur-l’Adour 
- Durée : 10 ans.

21400249-12

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

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

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout
• un gain de temps,

• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître François LEGRAND  
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-de-Marsan avant  
le 018-05-2021 à 12 h

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

40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40635

À VENDRE
PARCELLES DE BOIS ET DE LANDES

secteur «Petites Landes de 
Roquefort» castastres AL124, 
171,173,174,185, 332, 561, 563 
contenance de 11ha 02ca 76ca 

A UCHACQ ET PARENTIS (40090)

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
MAISON D’HABITATION 

MITOYENNE
AVENUE DE SABRES 

40000 MONT-DE-MARSAN
 Cadastre AX744 ET AX745

Surface d’environ 65 M2

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître François LEGRAND,  
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 30-04-2021 à 12 h.

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

40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40635

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
MAISON D’HABITATION

AVENUE DE SABRES 
40000 MONT-DE-MARSAN
 Cadastre AX739, 740 et 743

Surface d’environ 65 M2

(Incendie en 2020)

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître François LEGRAND,  
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 30-04-2021 à 12 h.

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

40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40635

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
MAISON D’HABITATION

AVENUE DE SABRES 
40000 MONT-DE-MARSAN

 Cadastre AX28 et AX742
192 m2 de surface utile habitable 

86 m2 de surface sous-sol Piscine

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître François LEGRAND,  
7 B Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 30-04-2021 à 12 h.

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

40000 MONT-DE-MARSAN

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

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40635



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. «

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 46 500,00 1,3% -0,6% DOLLAR 

USD 1,19 -2,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 282,00 6,7% 3,9% LIVRE 

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 650,00 20,3% 17,2% FRANC SUISSE

CHF 1,10 2,1% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 855,00 24,7% 21,4% DOLLAR

CAD 1,49 -4,9% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 782,25 4,3% 1,6% YEN  

JPY 129,88 2,7% Japon 

SOUVERAIN 
7,32 G 352,20 5,8% 3,0% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 279,90 5,9% 3,1% COURONNE 

SEK 10,14 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 299,00 8,5% 5,6% RAND 

ZAR 17,71 -1,7% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 280,20 6,0% 3,3% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,2% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 500,00 5,9% 3,1% YUAN 

RMB 7,74 -2,6% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 055,43 4,6% 9,1% 56,0% 6 055,43 5 399,21 France

SBF 120 4 771,78 4,1% 8,6% 56,6% 4 771,78 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 850,96 3,3% 8,4% 57,2% 3 850,96 3 481,44 Europe

S&P 500 3 975,69 1,1% 5,8% 66,6% 3 975,69 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 239,68 -3,9% 2,7% 88,6% 13 807,70 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 803,61 0,8% 5,3% 32,1% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 557,58 3,5% 6,1% 66,5% 14 569,39 13 432,87 Allemagne

SMI 10 944,48 0,3% 2,3% 33,0% 10 964,05 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 921,09 -1,8% 9,0% 76,0% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,73 -5,7% -0,8% 23,6% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 0,78 -10,3% -3,7% 387,5% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 1,94 -15,7% -8,5% -44,6% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 5,9% 12,6% 4,0% 2,14 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,15 -14,2% -19,5% -11,2% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,89 20,8% -4,3% 104,9% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,00 0,4% 14,8% 52,0% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 472,00 21,0% 29,0% 24,9% 472,00 366,00 6,4%

EAUX DE ROYAN 96,50 -14,6% -14,6% -25,2% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,15 -30,4% -48,7% -52,1% 2,27 1,15 -

FERMENTALG 3,01 -1,2% 107,8% 241,5% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,30 0,0% 7,5% 48,3% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,65 28,0% 58,2% 8,6% 2,70 1,58 -

I.CERAM 1,98 -7,9% 31,1% 124,5% 2,43 1,51 -

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

IMMERSION 1,78 18,7% -15,2% 249,0% 2,10 1,45 -

IMPLANET 1,10 -4,1% -2,1% -24,8% 1,34 0,96 -

LECTRA 27,35 -11,1% 9,4% 97,0% 32,85 23,50 0,9%

LEGRAND 76,42 1,6% 4,7% 50,4% 80,94 71,92 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,25 25,0% -26,5% -10,7% 0,34 0,19 -

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

OENEO 10,64 -4,1% -2,0% 19,3% 11,56 10,54 -

POUJOULAT 33,80 7,6% 16,6% 53,6% 33,80 29,00 1,2%

SERMA TECH. 312,00 12,2% 9,1% 25,8% 436,00 268,00 1,0%

SILC 0,32 -20,4% -48,4% -42,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 10,90 -5,2% 40,6% 14,1% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,70 -4,7% 27,1% 220,8% 8,12 6,06 -

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



QUOI DE NEUF ?

Tout ce que nous mangeons est le fruit 
d’une terre, d’un travail, d’un savoir-faire 
transmis de génération en génération. 
Ces saveurs, ces couleurs sont l’aboutis-
sement de paysages façonnés par la main 

de l’homme passionné et passionnant. Vignes et ver-
gers, champs et forêts, fermes et pâturages, cultures 
maraîchères et horticoles… Autant de paysages nour-
riciers qui façonnent l’identité de la Nouvelle-Aqui-
taine. Ce capital agronomique et paysager constitue 
une grande richesse pour notre région. Il permet à la 
gastronomie et aux produits d’appellation d’origine 
de rayonner à travers le monde. Socle d’un tourisme 
rural et de valeurs fortes telles que le partage et la 
convivialité, ce terroir contribue aussi à l’attractivité 
touristique des territoires. Partant de ce constat, le 
comité régional du tourisme, la chambre d’agriculture, 
l’agence de l'alimentation et l’institut du goût de Nou-
velle-Aquitaine s’associent autour d'une campagne 
de communication « Je visite ce que je mange » pour 
valoriser les synergies existantes entre tourisme, agri-
culture et gastronomie. Lancée le 1er février dernier, 
cette campagne a pour objectif de promouvoir l’iden-
tité touristique du territoire de Nouvelle-Aquitaine 
au travers de ses paysages agricoles et destinations 
gourmandes. 

LANCEMENT D’UN CONCOURS  
PHOTO NATIONAL 
Pour la première fois, un grand concours national, ouvert 
aux professionnels et amateurs, sous le vocable « Agri 
en scène », a été lancé et permettra de récompenser 
en mai prochain, les meilleures photos des terroirs néo- 
aquitains. Les participants seront amenés à partager 
leurs photos de paysages nourriciers néo-aquitains et 
à les classer selon six thématiques : art de vivre, faune/

Le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine a lancé  
une campagne de promotion sur les destinations gourmandes de notre région. 

Objectif : valoriser les synergies entre tourisme, agriculture et gastronomie. 

Par Vincent ROUSSET

Je visite ce  
que je mange

flore, insolite, paysage, produit du terroir, pêche et  
14 destinations correspondant aux 14 portes d’entrée 
touristique du territoire néo-aquitain. 
À l 'issue du concours, un jury de professionnels 
décernera le prix de la meilleure photo « pro ». Pour 
le concours amateur, c'est le vote des internautes qui 
déterminera les lauréats de chaque catégorie. La photo 
la plus « likée » par le public se verra décerner le prix du 
public. Les photos lauréates des 20 catégories seront 
également soumises au vote du jury pro qui décernera 
le prix du jury. Au total, plus de 23 récompenses seront 
offertes. 
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr/campagne/
dossier/je-visite-ce-que-je-mange 
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