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Créateur du bureau d’études  
CKP Engineering à Cazères-sur-l’Adour
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COUP 
 DE BUZZ

JAZZ
ÇA SWINGUE POUR 
GUILLAUME NOUAUX

Doublé gagnant pour Guillaume Nouaux.  
Le batteur de jazz soustonnais vient  
de recevoir le Grand Prix du disque 2020  
du Hot club de France, l’association  
française qui promeut le « jazz authentique »  
depuis 1932, et le Prix jazz classique  
2020 de l’Académie du jazz pour  
« Guillaume Nouaux & The Stride Piano  
Kings ». Depuis sa sortie en novembre  
2020, l’album qui réunit sept virtuoses  
internationaux de ce piano jazz né à  
Harlem au début du XXe siècle, avait déjà 
remporté les suffrages des critiques.  
De quoi réconforter un peu celui qui est  
aussi directeur artistique du festival  
South Town Jazz, initialement prévu du  
22 au 27 mars à Soustons, et annulé  
pour la deuxième année consécutive.

SEIGNOSSE
LIBÉREZ VOS 
ARMOIRES !
Avec l’arrivée du printemps, une jolie  
boutique dédiée aux vêtements de seconde  
main pour les enfants de 0 à 12 ans a  
fleuri à Seignosse : Maison Gônes. C’est le  

nouveau projet  
de la photographe  
Claire Saucaz qui  
a choisi de mettre  
en avant ses  
origines lyonnaises  
(« gône » signifie  
enfant), mais  
surtout de  
proposer un  
concept à la  
fois utile et green.  
Alors, avis à  
celles et ceux qui 
veulent donner une 

nouvelle vie aux vêtements de leurs bambins !  
Il vous suffit de les apporter chez Maison  
Gônes et, après une sélection minutieuse,  
vous recevez votre virement ou votre compte  
client boutique est crédité du montant  
+10 %.  Accueil chaleureux assuré et très  
bon café à emporter. 
ZA de Larrigan
12 route de Saubion
Seignosse

MARC LARGE
DU DESSIN DE PRESSE
AU DESSIN DE PEAU
Mois d’avril dense en perspective pour Marc Large,  
écrivain, journaliste, réalisateur et dessinateur, lauréat  

du Grand Prix du dessin de presse en 2020. 
Avec la sortie d’un roman, en librairie, le 9 avril,  
« Toi, qui que tu sois » (éditions Passiflore)  
qui, écrit-il, « s’intéresse au choc des cultures,  
à la rencontre des peuples et aux âmes  
cachées derrière des masques obligatoires ».  
Et l’ouverture d’un salon de tatouage,  
doté d’un espace librairie et d’une galerie  
d’art, à Orthez.
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CKP ENGINEERING

Imaginez un petit boîtier métallique, à priori rien 
de très impressionnant. Pourtant, certains grands 
noms du sport automobile de haut niveau, comme 
Carlos Sainz, déclarent « ne plus vouloir pilo-
ter sans ». Il s’agit d’une innovation signée CKP 

Engineering qui atténue considérablement les chocs 
ressentis dans la colonne de direction d’un véhicule. 
C’est vrai pour les 4X4 en particulier, pour tous les 
véhicules de course, pour tout type d’engin, et on peut 
l’étendre à de multiples utilisations. Cet « anti couple 
volant » que l’on retrouvera certainement sur tous les 
véhicules de la planète est né à Cazères-sur-l’Adour. 
C’est le fruit du travail de Julien Ferrazzo, le créateur du 
bureau d’étude landais, de Patrick Bizon, son salarié et 
de quelques-uns des 60 experts, ingénieurs free-lance 
avec lesquels ils ont l’habitude de travailler en simula-
tion numérique. « Nous avons réalisé le prototype en 
moins de six semaines, explique Julien Ferrazzo. Nous 
l’avons présenté à plusieurs grands groupes industriels 
dans différents secteurs d’activité, sous la forme d’un 
POC (Proof of Concept) et nous avons déjà reçu plu-
sieurs lettres d’intention de commandes ». 

Créé en 2017 à Cazères-sur-l’Adour, le bureau d’études 
CKP Engineering, fort de son expérience du monde de la  

compétition automobile, innove et dépose des brevets  
dans divers secteurs d’activité. 

Par Hubert RAFFINI

PARTENARIAT INDUSTRIEL
Pour lancer cette belle histoire, CKP Engineering, 
l’entreprise landaise qui a une adresse à Paris, mais 
qui a choisi d’implanter son centre de recherche et 
développement (R&D) à Cazères-sur-l’Adour, a su  
séduire TVI groupe, une société industrielle française 
de 80 salariés, installée à Corbas en Auvergne- 
Rhône-Alpes et reconnue pour ses compétences  
en mécanique de précision et dans la transformation 
des métaux par enlèvement de matière ou fabrication 
additive. La combinaison de la réactivité industrielle 
de TVI et de la créativité de CKP Engineering a fait  
la différence et l’industrialisation est en bonne voie.  
«  Je suis très heureux de ce partenariat industriel, 
confie David Dompnier, le président de TVI groupe. 
CKP Engineering a su judicieusement amener son  
expertise du sport automobile dans des secteurs  
industriels tels que la Défense, le loisir, le sport, l’au-
tomobile, où nous sommes également présents ».

PENSER AUTREMENT
La fabrication de produits propres ne repré-
sente que 33 % de l’activité de la petite Lan-
daise qui a tout d’une grande. Résolument 
tournée vers le « penser autrement », l’entre-

L’entreprise  
accorde plus de 60 % 

de son temps à la 
R&D et dépose un à 

deux brevets par an

CKP ENGINEERING
COUTEAU SUISSE DE L’INNOVATION

FOCUS LANDES
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CKP ENGINEERING
COUTEAU SUISSE DE L’INNOVATION

JULIEN FERRAZZO
ITINÉRAIRE DE  

LA PERFORMANCE
Les ingénieurs de CKP sont en partie issus  

du monde de la compétition automobile où  
la performance et la rigueur sont les clés  

du succès. C’est le cas de Julien Ferrazzo,  
son fondateur. Enfant, alors que rien ne  

semblait le destiner à cette carrière, il lançait : 
« Je serai, ingénieur sur F1 ». Preuve qu’il  

faut écouter ses rêves. Né à Duhort-Bachen,  
il y a 39 ans, le jeune Landais a passé son  

bac et validé un BTS mécanique productique  
au lycée Gaston-Crampe d’Aire-sur-l’Adour.  

Il finit major de promo. Son stage à Nogaro,  
à deux pas du circuit, chez Claude Fior,  

un des grands artisans français des sports  
mécaniques en tous genres, est  

déterminant pour la suite de son parcours.  
Il a ensuite suivi les cours de l’Estaca,  

à Paris, certainement l’une des meilleures  
écoles supérieures des techniques  

aéronautiques et de construction automobile.  
C’est ensuite en institut de formation  

qu’il a affiné ses connaissances en stimulation  
numérique et résistance des matériaux. 
Très vite, il a intégré l’équipe Peugeot  

sport avec pour mission la conception et la  
construction en 12 mois d’un bolide  

capable de gagner le Dakar. Pari gagné.  
Passage chez Ligier et retour chez la  

marque au lion pour encore signer une  
victoire. Cette présence sur les circuits  
a fait de lui un expert notamment en  

transmission et en motorisation hybride  
et lui a donné un carnet d’adresses  

particulièrement fourni qui fait aujourd’hui  
la force de son entreprise. 

FOCUS LANDES
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prise créée en 2017, vis-
céralement attachée aux 
grands espaces naturels 
landais, consacre 27 % de 

son activité aux dépôts 
de brevets et 40 % à la 

mise en œuvre de concepts. 
Elle accorde plus de 60 % de 

son temps global à la R&D et 
dépose un à deux brevets par an 

dans des domaines aussi différents 
que l’énergie, la mobilité, le design, 

la maintenance prédictive ou les objets 
connectés. Elle collabore avec 360 fournis-

seurs dans le monde et est également référente 
en matériaux et traitement thermiques.

UN ÉVENTAIL DE COMPÉTENCES
Transmission, boîte de vitesse, refroidissement de la 
908 Hdi pour les 24 Heures du Mans, embrayage dé-
porté, jantes, carrosserie carbone pour le 3008 DKR 
du Dakar, entretoise magnésium et refroidissement 
pour la Lotus LMP2 pour Le Mans Séries sont 
quelques-uns des défis que l’équipe de CKP a rele-
vés. Ces compétences issues du monde de la compé-
tition automobile de haut niveau sont déclinées dans 
d’autres domaines et en particulier le chemin de fer, 
l’aviation, la navigation maritime et l’environnement. 

CKP a par exemple eu à améliorer l’assemblage par 
rivets des A320. Son travail a notamment permis 
l’augmentation des cadences de montage de 9 %, la 
suppression des perçages et a abouti au dépôt d’un 
brevet à l’international.  
Le devoir de confidentialité de la jeune entreprise  
cazérienne impose de ne pas multiplier les exemples 
souvent protégés par le droit à l’image, mais il est 
possible d’évoquer, pêle-mêle, des interventions sur 
les boîtes de vitesse, transmissions, chaînes de trac-
tion électrique pour SUV hybride, mobilité connec-
tée, amélioration des batteries au lithium, vitesse de 
remplissage des réservoirs ou encore stabilité des skis 

Les compétences  
de CKP Engineering  
se déclinent  
dans le chemin de  
fer, l’aviation, la 
navigation maritime 
et l’environnement

Patrick 
   Bizon 

Julien 
    Ferrazzo

FOCUS LANDES
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de compétition. Une 
liste à la Prévert qui sou-
ligne qu’avec une veille 
permanente et un éven-
tail de compétences, CKP 
propose à ses clients «  rup-
ture technologique, perfor-
mance et excellence, pour être 
en avance sur la concurrence ».

ARTICLES DE SPORT
La multicompétence de CKP et la capacité des  
experts qui la composent à remettre à plat chaque 
projet en apportant une innovation a interpellé  
Décathlon. L’enseigne d’articles de sport a décidé de 
s’adjoindre les services de la start-up landaise. « C’est 
une formidable marque de confiance de la part d’un 
acteur de la grande distribution qui souhaite faire 
évoluer son mode d’organisation, s’enthousiasme  
Julien Ferrazzo. À nous, de lui apporter les solutions 
pour être encore plus agile, efficace et innovant. Le 
but est de permettre à la marque de continuer à pro-
poser de nouveaux concepts qui plaisent à une clien-
tèle aux attentes toujours plus poussées  ». Les  
semaines qui viennent diront sur quelles inno- 
vations le rapprochement entre l’entreprise lan- 
daise et la marque lilloise de sport pour la famille a 
été bénéfique. 

JEUNE  
ENTREPRISE  

INNOVANTE
CKP Engineering a  

obtenu le statut de Jeune  
Entreprise innovante (JEI)  

pour « son activité  
structurée et systématisée,  

sa R&D et les résultats  
associés transférables, ses  

compétences, ses  
formations et la qualification  

de ses ingénieurs, sa  
créativité et innovation et  

sa prise de risque dans  
les objectifs et les coûts.

FOCUS LANDES
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universitaire long comme le bras. Passionnée 
par la nature, cette jeune Brésilienne instal-
lée à Soustons, a suivi pendant huit ans des 
études dans le domaine de l’environnement et 

de l’écologie, enchaînant les diplômes à Brasília, Bor-
deaux et Toulouse. « Au moment de rentrer dans la vie 
active, j’ai eu envie de mettre toutes mes connaissances 
scientifiques au service de la société en me rapprochant 
de la vie pratique ».
Le secteur de l’hygiène et des cosmétiques lui est 
apparu comme une évidence. « Trop souvent, les ques-
tions environnementales sont abordées sous l’angle 
catastrophiste. À mon avis, cela détourne les gens du 
problème. Ils se disent qu’ils n’ont pas intérêt à agir 
puisque leurs actions n’auront pas d’impact. Je ne suis 
pas d’accord avec ça et j’ai envie de montrer le côté 
positif de l’environnement. J’affirme que l’on peut agir 
facilement, à son niveau, pour préserver notre planète. 
Les cosmétiques écoresponsables en sont un très bon 
exemple : ils réduisent les déchets du foyer, ils invitent 
à acheter local, et ainsi à diminuer les émissions de car-
bone, et ils réduisent la charge de polluants déversés 
dans l’eau chaque jour ».

 LOW IMPACT BOX
BON POUR 
LA PEAU ET LA 
PLANÈTEPLANÈTE
Passionnée par la nature, Luísa Bogea  
a créé une e-boutique dans laquelle elle  
commercialise des cosmétiques  
respectueux de l’environnement.

Par Cécile AGUSTI

COSMÉTIQUES ZÉRO DÉCHET,  
FABRIQUÉS LOCALEMENT, NATURELS  
ET BIODÉGRADABLES
Sur son site Low Impact Box, elle met en vente des pro-
duits qui respectent les trois valeurs qui lui tiennent le 
plus à cœur : des cosmétiques zéro déchet, de fabrica-
tion locale, naturels et biodégradables. Les savons et les 
shampooings secs y côtoient les démaquillants solides 
et autres brosses à dents rechargeables made in France.
Pour lancer son activité en juillet dernier, Luísa Bogea 
s’est rapprochée de la couveuse d’entreprises Envoléa, 
installée à Dax. « J’ai une formation très technique et 
théorique. Je n’ai jamais eu de contact avec le monde 

Luísa 
    Bogea

ACTU LANDES
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de l’entreprise. Et qui plus est, même si j’ai choisi de 
faire ma vie en France, c’est difficile de commencer un 
business dans un pays qui n’est pas le mien… Pouvoir 
tester mon projet en toute sécurité a un côté rassu-
rant. J’ai un cadre juridique et social solide, et Envoléa 
m’apprend à entreprendre grâce à un accompagnement 
individuel qui va durer deux ans ».
Pour le moment, Luísa Bogea tente de gagner en 
notoriété. Pour cela, elle compte sur le bouche-à-
oreille des clients satisfaits et la communication sur les 
réseaux sociaux. Parallèlement, elle travaille à renforcer 
la gamme de produits qu’elle propose sur son site. « Je 
fais une sélection rigoureuse selon mes propres critères 
et je les teste tous ». Sa dernière trouvaille : des crèmes 
solaires biodégradables fabriquées à Hossegor. « Grâce 
à leurs filtres minéraux, elles sont non toxiques pour  
le milieu marin ». Elles réunissent donc tous les  
critères pour figurer en première page sur le site de 
Low Impact Box. lowimpactbox.com

ACTU LANDES
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Annabel  
    DUBOIS
Responsable du service  
levées de fonds à l'ADI NA

ACTU RÉGION

Après une très belle  
année 2020, la crise sanitaire  
devrait se faire sentir sur les levées 
de fonds des start-up  
néo-aquitaines en 2021. 
Explications avec Annabel Dubois, 
responsable du  
service levées de fonds de  
l’Agence de développement et 
d’innovation (ADI) régionale.

Par Jennifer WUNSCH

Si le choc du premier confinement et la crise 
sanitaire qui se sont abattus sur l’année 2020 
n’ont pas eu d’impact sur les levées de fonds 
des start-up néo-aquitaines, c’est en 2021 
qu’ils devraient se faire sentir. « Les levées de 

fonds, c’est un processus assez long, qui dure entre neuf 
et 12 mois. Celles de 2020 sont donc le résultat de ce qui 
avait été enclenché en 2019 », rappelle Annabel Dubois, 
responsable du service levées de fonds à l’Agence de 
développement et d’innovation néo-aquitaine, ADI NA. 
Un résultat très satisfaisant puisque l’agence compta-
bilise 17 levées de fonds en 2020, pour un montant de 
12 millions d’euros, soit cinq projets de plus que l’année 
précédente. Une différence qui s’explique notamment 
par l’organisation en 2019 d’Innovaday, « un forum qui a 
lieu tous les deux ans en Nouvelle-Aquitaine et qui crée 
une émulation et stimule le domaine du capital inves-
tissement », indique Annabel Dubois. Mais surtout par  
la mise en place du service Fundmeup de l’ADI, « un  
outil digital de mise en relation entre les start-up en 
démarche de levée de fonds et les investisseurs à la 
recherche d’opportunités ».

    Levées de fonds
Coup de frein 
   en

 2021 ?
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ACTU RÉGION

GAIN D’EFFICACITÉ
Cette plateforme lancée fin 2019 et « qui correspond à la 
digitalisation du service levées de fonds de l’ADI, nous a 
permis d’avoir un gain d’efficacité, c’est un véritable faci-
litateur », estime en effet Annabel Dubois. Les start-up 
innovantes qui s’inscrivent sur Fundmeup sont ainsi quali-
fiées, et si elles sont au bon stade de maturité et donc éli-
gibles à la levée de fonds, elles rejoignent le « showroom » 
de start-up de Fundmeup. Une vitrine destinée aux inves-
tisseurs eux aussi qualifiés qui font partie de la base de 
données du service. Elle en compte plus de 1 000 régio-
naux et nationaux, accumulés depuis 10 ans. Tous peuvent 
ensuite bénéficier de services automatisés proposés par 
l’outil : mails de ciblage automatisés d’investisseurs ou 
encore tableaux statistiques, « qui offrent une meilleure 
traçabilité et un meilleur suivi de la démarche de levée 
de fonds », assure la responsable du service. Résultat : 
un gain de temps qui a permis « d’ouvrir le service à plus 
de start-up », estime Annabel Dubois, qui travaille en 
étroite collaboration avec le service start-up de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, la Bpi, mais aussi les technopoles 
néo-aquitaines, qui sont ses prescripteurs.

DYNAMISATION DU TERRITOIRE
Malgré cela, « les levées de fonds devraient probable-
ment connaître un petit coup de frein en 2021 », estime 
la responsable de Fundmeup. Les investisseurs, eux, n’ont 
certes pas réduit leur activité : « les fonds d’investisse-
ments ont des montants à investir et parfois même avec 
des contraintes de temps », rappelle Annabel Dubois. 
Néanmoins, ils risquent d’être « plus sélectifs » et les valo-
risations pourraient être moins importantes qu’en 2018-
2019. D’autre part, certains secteurs très sinistrés, comme 
la restauration et le tourisme, pourraient être délaissés. 
Les entreprises, quant à elles, risquent d’être davan-
tage concentrées « sur la résolution de leurs problèmes 
immédiats de trésorerie et sur la réduction de leurs coûts 
pour tenir le cap pendant cette période », que sur leur 

développement et leur accélération, ce qui pourrait faire 
chuter la demande. Quoi qu’il en soit, le service de levées 
de fonds d’ADI « regardera toutes les entreprises avec 
un très beau potentiel de développement, de dynamisa-
tion du territoire et d’emploi », et en priorité « celles qui 
rentrent dans le cadre de la feuille de route Néo Terra 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, à savoir les greentech. 
Nous aurons aussi un œil très attentif aux deeptech, tout 
en regardant bien sûr le reste », assure Annabel Dubois.

LE SERVICE DE  
LEVÉES DE FONDS  

DE L’ADI-NA  
EN CHIFFRES
Création en 2010

Lancement de Fundmeup  
en 2019

Plus de 1 000 investisseurs
100 levées de fonds réalisées  

depuis 2010
(17 levées en 2020)

83 millions d’euros levés  
depuis 2010 

(12 millions d’euros en 2020)

LEVÉES DE FONDS :  
2020 ANNÉE RECORD

Près de 100 millions d’euros ont été levés par  
32 entreprises innovantes en Nouvelle-Aquitaine en 2020, selon  

le décompte de l’association French Tech Bordeaux  
réalisé en février 2021. Un record au niveau régional, tout comme  

au niveau national, avec 5,4 milliards d’euros levés en 2020  
en France selon le baromètre EY. Sur le territoire, ce sont les  

domaines de la santé, la cybersécurité et des greentech  
qui tirent leur épingle du jeu, et en particulier le  

Pessacais Tehtris, qui a 20 millions d’euros pour développer  
ses solutions de cybersécurité.
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HÔTELLERIE
MÉTAMORPHOSE 

DE L’HÔTEL DU 
GOLF À SEIGNOSSE

« 70 hectares et océan », c’est le  
nouveau nom de l’Hôtel du golf de 
Seignosse. Fermé depuis neuf ans  

et racheté fin 2019 par Les Domaines  
de Fontenille, déjà propriétaires  

des Hortensias du lac, à Hossegor, il  
doit rouvrir début juin. L’établissement 

qui sera le premier estampillé  
Relais & Châteaux au cœur d’un golf  

en France vise un classement en  
quatre étoiles. Il boucle actuellement  

ses travaux de rénovation avec  
une décoration résolument graphique  

liant les univers du golf, de la  
glisse et de la pelote basque, pour  

ses 32 chambres et suites, son  
restaurant et ses salles de séminaires. 

COVID - 19 
LA VACCINATION S’ACCÉLÈRE
« La vaccination va s’accélérer dès la première semaine d’avril »,  

annonce la préfecture des Landes. Le nombre de doses de vaccins  
Pfizer mis à disposition de l’Agence régionale de santé (ARS)  

devrait être multiplié par trois par rapport à début mars  
pour les 14 centres de vaccination, dont un mobile, déjà ouverts  

dans le département auxquels s’ajoutera celui de Tartas, le 13 avril.  
L’objectif fixé est de terminer la vaccination pour les personnes âgées de  

75 ans et plus et les plus de 50 ans présentant des facteurs de risque. 
Au 19 mars, 40 695 Landais avaient reçu une première injection  

soit près de 10 % de la population totale, et 19 440 personnes avaient  
bénéficié de la deuxième injection, soit 25 % des personnes âgées  

de plus de 75 ans et 33 % des professionnels de santé. Le niveau de  
vaccination des résidents des Ehpad atteignait, quant à lui,  

95 % pour la première dose de vaccin et 71 % pour la deuxième.
Pour réussir la montée en charge prévue au mois d’avril, la  

préfecture et l’ARS lancent un appel aux infirmiers libéraux, médecins,  
sages-femmes, pharmaciens et aux professionnels retraités  

désireux d’apporter leur contribution, par vacation de ½ journées  
hebdomadaires, pour renforcer les centres de vaccination  

de Mont-de-Marsan et Dax notamment.
Ils peuvent se faire connaître sur  

ars-dd40-alerte@ars.sante.fr et au 05 58 46 63 70 

ON EN PARLE
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Jean-Claude DEYRES, ancien  
maire de Morcenx-la-Nouvelle, succède  
à Jean-Marie SAUBANÈRE (Laluque), à la  
présidence de l’Association des anciens  
maires et adjoints des Landes (Adamal). 
Bernard SUBSOL (Pontonx-sur-l’Adour)  
en est le vice-président, Armandine  
BEAUGIER (Villenave), la secrétaire, et  
Michèle LABEYRIE (Saint-Vincent- 
de-Tyrosse), la trésorière.

DAX
RÉOUVERTURE  
DU PARC BOTANIQUE 
DU SARRAT
Après la trêve hivernale, le parc botanique  
du Sarrat vient de rouvrir ses portes aux visiteurs,  
dans le respect des gestes barrières et dans  
la limite de cinq visiteurs par créneau horaire.  
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir  
ce jardin remarquable classé à l’inventaire des  
Monuments historiques. Au cœur de Dax,  
il réunit sur 3 hectares, 1 200 arbres du monde  
entier de 130 essences différentes et  
200 espèces d’arbustes. Mention spéciale  
pour la maison dessinée dans les années 1960  
par l’architecture René Guichemerre,  
héritier de la propriété. Tout en sobriété,  
inspirée de l’architecture des années 30,  
portée par Frank Lloyd Wright ou Richard Neutra, 
elle s’ouvre par de larges baies vitrées sur  
le parc paysager et le plan d’eau.

Visites guidées uniquement  
les mardi, jeudi et samedi à 15 h 30 
Inscription au 06 99 70 37 32

CARNETCARNET

GOLF
6E ÉDITION DE L’OPEN PGA 

FRANCE À SAINT-AVIT 
Green remis en état après les inondations et les dégâts causés  

par les sangliers, clôture installée… Le golf de Saint-Avit est fin prêt  
pour recevoir du 4 au 7 avril, la 6e édition de l’Open PGA France,  

l’une des épreuves qui marque la reprise de la saison du golf 
professionnel européen. Quelques-uns des meilleurs joueurs et 

joueuses français et internationaux sont d’ores et déjà annoncés.

1419 route de Pessourdat - Saint-Avit 
05 58 75 63 05 - golfmontdemarsan.com

ON EN PARLE
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BANQUE
LA CAISSE D’ÉPARGNE  
ET LA BANQUE POPULAIRE 
CRÉENT UN FONDS 
D’INVESTISSEMENT
BRG Sud-Ouest Investissement, c’est le nom du  
fonds d’investissement créé par la Caisse d’épargne Aquitaine  
Centre-Atlantique et la Banque populaire Aquitaine  
Poitou-Charentes pour soutenir la relance des PME et ETI.  
Ce nouveau fonds de capital est destiné à répondre au  
besoin de renforcement des fonds propres pour financer la croissance, ou à  
intervenir pour capitaliser une holding de reprise de ces entreprises. Comme  
tout fonds de capital développement, son portefeuille se composera de participations  
minoritaires dans des sociétés régionales généralement comprises entre 800 000 euros  
et 4 millions d’euros. Ces investissements ont vocation à être cédés après cinq à  
sept ans. La nouvelle structure, gérée par Galia gestion, membre du groupe BPCE  
(organe central commun à la Banque populaire et à la Caisse d’épargne) investira  
dans des sociétés offrant une espérance de croissance « raisonnable à forte ». 

AGRICULTURE
ÉVALUER LES 
PRATIQUES AGRICOLES 
EN FAVEUR DE  
LA BIODIVERSITÉ
L’Association générale des producteurs de  
blé (AGPB), la chambre régionale d’agriculture  
de Nouvelle-Aquitaine, l’association Noé et  
la coopérative agricole Océalia, basée à Cognac,  
viennent de conclure un accord de partenariat  
avec la Région Nouvelle-Aquitaine sur l’évaluation  
de pratiques agricoles en faveur de la biodiversité.  
Une enveloppe de près de 100 000 euros a été  
débloquée par la Région, via l’appel à projets  
Nature et transitions. La démarche sur deux ans  
vise à évaluer sur 16 parcelles agricoles  
l’impact sur la biodiversité de deux pratiques  
agricoles préconisées par l’AGPB et l’Office  
français de la biodiversité (OFB). Il s’agit d’une  
part de tester la couverture des sols en  
inter-culture qui offre une protection physique  
et est source de biomasse. D’autre part, la  
mosaïque de cultures diversifiées sur une même  
zone pour garantir une plus grande diversité  
d’habitats au sein des parcelles, « favorable à 
davantage d’espèces et à la résilience des milieux ». 

ON EN PARLE
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DISTRIBUTION
LIDL SOUTIENT 

LA BLONDE 
D’AQUITAINE

L’enseigne de la grande  
distribution Lidl vient de reconduire 

son partenariat avec les  
200 éleveurs de bœuf de race  

Blonde d’Aquitaine de  
la coopérative Blonde du  

Pays d’Oc et l’industriel  
Bigard pour garantir aux éleveurs  

une rémunération plus juste.  
Cette convention tripartite concerne  

huit produits et 250 supermarchés,  
de Nantes au Pays basque.

ENTREPRISE
LA CYCLOENTREPRISE DE L’ADIE
Avec Ma Cycloentreprise, l’Association pour le droit à l’initiative  
économique (Adie), qui finance et accompagne les créateurs d’entreprise  
dont les projets n’ont pas accès au crédit bancaire, et Les Boîtes à  
vélo qui promeuvent le travail et l’entrepreneuriat à vélo, encouragent  
et financent les micro-entrepreneurs pour qu’ils lancent leur  
business à vélo. Le programme porté par le fournisseur d’énergie  
Eni Gas & Power France, en réponse à un appel à programmes  
du ministère de la Transition écologique pour développer des formes  
de mobilité alternatives, propose une formation gratuite, un  
accompagnement individuel et jusqu’à 1 800 euros de subvention,  
en complément du micro-crédit proposé par l’Adie. 

macycloentreprise.fr. 

ON EN PARLE
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 Vaccination 
       Covid-19
 Quel rôle pour 
 l’employeur ?

L’employeur peut recommander à  
ses salariés de se faire vacciner contre la 

Covid-19 mais ne peut pas l’imposer.

contre 
la

A lors que le vaccin contre la Covid-19 se 
déploie partout en France et qu’il est 
présenté comme l’espoir de mettre un 
terme à la pandémie et à l’état d’urgence 
sanitaire, la date à laquelle l’ensemble de 

la population et notamment les personnes non vul-
nérables pourront être vaccinées approche. Jusqu’à 
récemment, une majorité de Français refusaient de se 
faire vacciner. Il est certain que dès que les premières 
étapes de la vaccination seront passées et que le vac-
cin sera disponible pour l’ensemble de la population 
qui le souhaite, la question de la vaccination dans les 
entreprises va se poser, tant l’enjeu est important pour 
assurer la pérennité des activités économiques et la 
santé et la sécurité de l’ensemble des collaborateurs. 
L’employeur pourrait-il imposer, inciter ou vérifier la 
vaccination de ses salariés ? 

Une vaccination dans l’entreprise  
pourrait-elle être obligatoire ?
Seul le législateur peut rendre une vaccination obli-
gatoire, ce qui n’a pas été le choix adopté pour l’ins-
tant s’agissant de la Covid-19. La vaccination peut être 
imposée dans l’entreprise par l’article L 3111-4 du Code 
de la santé publique. En vertu de celui-ci, les salariés 
des établissements de prévention de soins ou héber-
geant des personnes âgées sont soumis à une vaccina-
tion obligatoire, contre certaines maladies. Le méde-
cin du travail doit d’ailleurs veiller à ce que les salariés 

aient bien bénéficié de tous les vaccins 
obligatoires. Dans ces établissements,  
l ’employeur pourra avoir recours au 
médecin du travail dans les établisse-
ments de santé et médico-sociaux. En 
effet, la vaccination pourrait être pré-
conisée par le médecin du travail en tant 

qu’acte de prévention des risques professionnels et 
avec l’accord de principe de l’employeur. En revanche, 
l’employeur ne pourra pas imposer la vaccination contre 
la Covid-19 à ses salariés puisque la loi elle-même n’a 
pas rendu cette vaccination obligatoire et qu’il n’est pas 
légitime pour imposer une contrainte vaccinale.

Est-ce que l’employeur pourrait  
recommander à ses salariés de se faire vacciner ?
À côté des vaccinations obligatoires qui s’imposent à 
l’employeur tout comme au salarié, l’employeur peut 
recommander des vaccinations, en vertu de l’article 
R4426-6 du Code du travail. Il peut le faire sur pro-
position du médecin du travail, pour les salariés qui 
ne sont pas immunisés contre les agents biologiques 
pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être expo-
sés. Le médecin du travail pourra en pratique réaliser 
cette vaccination recommandée et notamment pour 
les salariés qui sont considérés comme vulnérables. 
Cette faculté lui a été expressément ouverte par 
une ordonnance du 2 décembre 2020 s’agissant de 
la Covid-19.
Nul doute que lorsqu’il y aura suffisamment de doses 
de vaccins pour l’ensemble de la population volon-
taire, certains employeurs souhaiteront favoriser la 
vaccination de leurs salariés pour participer à l’effort 
collectif et pour limiter les risques d’absentéisme en 
raison d’une contamination ou dans le cadre de la pro-
cédure d’isolement des cas contacts.

L’OEIL DES EXPERTS
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Par Elissaveta PETKOVA  
Avocate spécialiste en  
droit du travail, Barthélémy  
Avocats - Bordeaux

L’OEIL DES EXPERTS
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Cette recommandation qui devra associer les représen-
tants du personnel et le médecin du travail pourra être 
opportune pour démontrer que l’employeur respecte 
son obligation générale de prévention des risques pro-
fessionnels et son obligation de sécurité de résultat. 
L’employeur pourrait-il se contenter de préciser qu’il 
a recommandé la vaccination à ses salariés et qu’il ne 
peut pas être tenu responsable d’une éventuelle conta-
mination en cas de refus des salariés de se faire vacci-
ner ? Il serait nécessaire dans ce cas de continuer à pré-
coniser l’application des gestes barrières et les autres 
mesures de prévention pour remplir ses obligations. 

Enfin, il ne pourrait être reproché à l’employeur 
de se montrer inerte et de ne pas prendre 

l’initiative d’une proposition de vacci-
nation à l’égard de ses salariés que 

si la réglementation applicable 
dans l’entreprise impose la vac-
cination du salarié ou lorsque la 
vaccination a été prescrite par 
le médecin du travail.

Que risque le salarié qui  
ne souhaite pas être vacciné 
contre la Covid-19  
malgré la recommandation  
de l’entreprise ?
En l’absence d’obligation de se 
faire vacciner contre la Covid-19  
y compris dans les établisse-
ments de soin, où une telle obli-
gation existe pour d’autres mala-
dies, il est certain qu’un salarié 
peut refuser de se faire vacciner 
sans que cela puisse lui être 
reproché. Cependant, pour 
les personnes vulnérables, un 
aménagement de leur poste 

de travail devra certaine-
ment être prévu ou le 

maintien du télétravail 
face à leur refus de se 

faire vacciner.

Certains 
employeurs 

souhaiteront 
favoriser la  
vaccination  

de leurs  
salariés pour 

participer  
à l’effort 

Collectif et  
limiter  

les risques 
d’absentéisme

L’OEIL DES EXPERTS
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Cette situation pourrait être problématique.
En effet, est-ce que l’État serait d’accord pour conti-
nuer à prendre en charge le coût de l’activité partielle 
de personnes vulnérables qui auraient refusé de se 
faire vacciner alors qu’il était possible pour elles d’être 
ainsi protégées et d’exercer physiquement leurs fonc-
tions sur le poste de travail ? Peut-être que le régime 
d’indemnisation sera amené à évoluer compte tenu de 
la disponibilité du vaccin.

Est-ce que l’employeur pourra savoir  
quels sont les salariés qui se sont fait vacciner ?
L’ensemble des données liées à l’état de santé d’un 
salarié est couvert par le secret médical. Même 
lorsque la vaccination est rendue obligatoire, la preuve 
de la vaccination doit être rapportée au médecin du 
travail uniquement. 
L’employeur ne devra donc pas avoir accès à ce type 
de données. Cependant, si jamais il est averti par le 
médecin du travail qu’un aménagement du poste de 
travail d’un salarié est nécessaire compte tenu de son 
refus de se faire vacciner, il pourrait ainsi en être averti 
de manière indirecte. Par ailleurs, pour les personnes 
vulnérables dont le poste est déjà aménagé ou qui 
sont en télétravail, il serait opportun que le médecin 
du travail puisse prévenir l’employeur dès qu’ils seront 
vaccinés pour éventuellement lever les contraintes.

L’employeur pourrait-il exiger lors  
d’un recrutement que le salarié soit vacciné ?
Là encore, au titre du secret médical, l’employeur ne 
pourrait pas avoir accès à ce type de données confi-
dentielles, ni en tirer des conséquences quant à sa 
décision d’embaucher un salarié. Ce n’est que dans 
les établissements où la vaccination est obligatoire et 
pour les maladies concernées, 
que la vérification de l ’exis-
tence d’une vaccination pourra 
être effectuée par le médecin 
du travail, lors de la première 
visite médicale.

Les salariés amenés à  
se déplacer, en dehors du 
territoire français  
seront-ils obligés de se  
faire vacciner pour  
pouvoir continuer à exécuter 
leurs missions ?
Pour l’instant, aucun pays au 
monde n’a rendu la vaccina-
tion strictement obligatoire. 
Cependant, il n’est pas inenvisageable qu’il y ait des 
restrictions d’accès à certaines zones ou continents 
subordonnées à la preuve d’une vaccination. De même 
certains pays commencent à envisager la création d’un 
passeport Corona tels que le Danemark et la Suède. 

Par ailleurs, certaines compagnies aériennes pour-
raient également réserver aux seules personnes vac-
cinées l’accès à bord des avions. 
Ainsi, selon les destinations, le salarié français, qui sera 
amené à voyager, pourrait devoir détenir un passeport 
immunologique justifiant de sa vaccination qui pour-
rait lui permettre de rentrer dans le pays ou éviter des 
mesures de quarantaine qui seraient incompatibles 
avec des séjours professionnels de courte durée. 

Un employeur français pourrait-il tirer des consé-
quences de l’absence de vaccination pour mettre un 
terme au contrat de travail d’un salarié qui refuserait 
cette vaccination indispensable à l’exécution d’une 
partie de ses tâches à l’étranger ?
Ces cas inédits n’ont évidemment pas été tranchés 
par la jurisprudence. Il conviendra d’apprécier la fré-
quence et l’importance que les parties auront souhaité 
accorder aux déplacements professionnels à l’étranger 
dans le contrat de travail. Il pourrait être prudent de 
prendre des précautions dans la rédaction des nou-
veaux contrats des salariés qui pourraient être concer-
nés. Nul doute que la réticence de certains à se faire 
vacciner et les enjeux pour la continuité de l’activité 
économique dans les entreprises vont nécessairement 
générer des tensions entre salariés et employeurs dans 
les mois qui viennent.

Selon les destinations,  
le salarié français qui sera 
amené à voyager pourrait 
devoir détenir un passeport 
immunologique justifiant  
de sa vaccination

Tél. 05 57 22 22 70 
petkova@barthelemy-avocats.com

L’OEIL DES EXPERTS
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Loyers commerciaux
Les locataires commerciaux  
présentent différents arguments  
juridiques pour s'opposer  
aux actions judiciaires des bailleurs.

Par Stéphane BOURSE  
et Vincent ROUSSET

Plusieurs décisions de tribunaux judiciaires 
apportent un éclairage sur les arguments que 
les bailleurs et les locataires peuvent échan-
ger sur le paiement des loyers commerciaux 
en période de confinement et de fermeture 

administrative. Les décisions citées ici n'ont pas de por-
tée générale, les circonstances de chaque affaire étant 
déterminantes, en particulier des périodes auxquelles 
les loyers se rattachent (période de fermeture adminis-
trative, de restriction de l'accès du public ou de confi-
nement). Certaines de ces décisions ont été prises par 
le juge des référés en considération d'une « contesta-
tion sérieuse ». Le juge des référés, ne pouvant se pro-
noncer sur le fond d'un litige, l'existence d'une contes-
tation sérieuse l'entraîne en effet à rejeter la demande 
dont il est saisi (Code de procédure civile, article 834). 
En référé, une contestation sérieuse peut ainsi faire 
échec à un commandement à payer, une résolution de 
bail pour non-paiement ou une mesure conservatoire 
telle une saisie-attribution.

MESURES DÉROGATOIRES  
LIÉES À LA CRISE SANITAIRE
Les locataires commerciaux peuvent opposer les 
mesures dérogatoires prises en leur faveur lors de la 
crise sanitaire.
L'ordonnance 2020-306 a suspendu les intérêts de 
retard, les pénalités et les clauses résolutoires, pour 
défaut ou le retard des loyers commerciaux, pour la 
période du 12 mars au 23 juin 2020.

Le propriétaire  
ne peut pas engager  

d’action ou de  
voie d’exécution  

forcée pour  
défaut ou retard  

de paiement  
des loyers

Difficultés de paiement

DROIT
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Loyers commerciaux

conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être 
évités par des mesures appropriées.
L'argument de la force majeure n'a guère convaincu les 
tribunaux. Ils ont surtout retenu que les loyers restaient 
dus malgré la crise sanitaire (les dispositions déroga-
toires concernant le paiement des loyers n'ont en effet 
pas suspendu l’exigibilité des loyers).
Deux décisions du tribunal judiciaire de Paris, prises 
en référé, ont écarté l'argument de la force majeure 
faisant valoir qu'il était inopérant pour une obligation 
de paiement d'une somme d'argent (Tribunal judiciaire 
de Paris, référé, du 26 octobre 2020, n° 20/53713 et 
20/55901).
La jurisprudence de la Cour de cassation écarte en 
effet la force majeure en cas d'obligation pécuniaire en 
s'appuyant sur l'article 1148 du Code civil : « Le débi-
teur d’une obligation contractuelle de somme d’argent 
inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en 
invoquant un cas de force majeure » (Cass. ch. com. 
16 septembre 2014, n° 13-20306).
L’épidémie de Covid-19 a cependant été retenue 
comme un cas de force majeure, non pas pour un bail, 
mais pour un contrat de livraison de biens (CA Paris 
28 juillet 2020 n° 20/06689, EDF c/ Total). En outre, la 
définition de la force majeure invoquée résultait, non 
pas du Code civil, mais d'une clause du contrat.

IMPRÉVISION ET BONNE FOI
L'article 1195 du Code civil prévoit que la renégociation 
d'un contrat peut être demandée lorsque son exécu-
tion devient excessivement onéreuse en raison d'un 
changement de circonstances, imprévisible lors de sa 
conclusion.
Les contrats devant être exécutés de bonne foi, une cir-
constance exceptionnelle telle la crise sanitaire, impose 
aux parties d'examiner un aménagement du contrat.
La crise sanitaire peut constituer ce changement impré-
visible des circonstances rendant le loyer trop onéreux. 
Le locataire est donc en droit de demander la renégo-
ciation du bail.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les 
parties peuvent saisir le juge du fond pour modifier ou 
résilier le contrat.

L’article 1218 du  
Code civil retient la  
force majeure,  
qui rend impossible  
l’exécution d’une  
obligation telle le 
paiement des loyers

Difficultés de paiement

La mesure a été étendue jusqu'au 11 septembre 2020 
par l'ordonnance 2020-316 du 25 mars 2020.
La loi 2020-1379 du 14 novembre 2020 a institué un 
régime de protection des locataires plus favorable 
mais limité aux seules entreprises pénalisées par une 
mesure de police administrative (fermeture, couvre-feu, 
interdiction ou réglementation de l’accueil du public) : 
les poursuites contre les locataires commerciaux sont 
ainsi suspendues du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021. Le 
propriétaire ne peut pas engager d’action ou de voie 
d’exécution forcée pour défaut ou retard de paiement 
des loyers, ni pratiquer de mesure conservatoire.
Les procédures d’exécution (saisies notamment) enga-
gées avant le 17 octobre 2020 sont également suspen-
dues jusqu’à la fin mai 2021. 

CODE CIVIL
Outre ces mesures dérogatoires, les locataires peuvent 
faire valoir différents arguments pour s'opposer à une 
action judiciaire en paiement des loyers ou en résolu-
tion du bail. Le Code civil leur fournit différents moyens 
issus du droit commun des contrats : la force majeure, 
l’exception d’inexécution par perte du local, l’imprévi-
sion et la bonne foi dans l’exécution des contrats.

FORCE MAJEURE
L'article 1218 du Code civil retient la force majeure, qui 
rend impossible l'exécution d'une obligation telle que 
le paiement du loyer, lorsque survient un événement 
qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la 

DROIT
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ON EN PARLE

COTISATIONS SOCIALES 
        DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

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

REVUE DE  
RÉCENTES DÉCISIONS  
EN MATIÈRE  
DE CONTRÔLES ET  
REDRESSEMENTS 
URSSAF

AVIS DE CONTRÔLE 
L’avis de contrôle n’a pas à faire référence au contrôle 
concerté et aux textes qui le prévoient (articles L225-1-1 et 
D213-1-2 du Code de la sécurité sociale). (Pau, chambre 
sociale, 10 décembre 2020, RG n° 17/02601, n° 17/02600)

LETTRE D’OBSERVATIONS
Faute d’avoir indiqué la mention du droit à l'assistance d'un 
conseil dans la lettre d’observations, la procédure de contrôle 
est nulle. (Versailles, chambre 5, 10 décembre 2020,  
RG n° 20/01693)
Est nulle la lettre d'observations non signée par chacun des 
inspecteurs ayant procédé au contrôle. (Amiens, 2, protection 
sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479) 

TRAVAIL DISSIMULÉ 
Lorsque le redressement a pour objet exclusif le  
recouvrement de cotisations afférentes à une infraction  
de travail dissimulé, il n'est pas nécessaire d'établir  
l'intention frauduleuse de l'employeur. (Paris, Pôle 6 –  
chambre 12, 27 novembre 2020, RG n° 17/10604)
L’absence de poursuites pénales de la société concernée  
du chef de travail dissimulé ne constitue pas un obstacle au  
redressement de ce même chef effectué par l'Urssaf, les  
deux procédures étant indépendantes et le ministère public  
disposant de l'opportunité des poursuites en matière  
pénale. (Versailles, chambre 5, 26 novembre 2020,  
RG n° 18/04800)

REDRESSEMENT : ACCORD TACITE 
Si aucun redressement ne peut être effectué sur des 
pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant 
fait l'objet d'aucune observation de la part de l'Urssaf,  
c'est à condition que l'organisme ait eu les moyens de se  
prononcer en toute connaissance de cause sur ces  
pratiques. Il revient au cotisant d'apporter la preuve de  
cet accord tacite, lors du précédent contrôle.  
(Paris, Pôle- chambre 12, 13 novembre 2020, n° 17/00678)

MAJORATIONS ET PÉNALITÉS  
DE RETARD : DEMANDE DE REMISE
Par application des dispositions de l'article R 243-20  
du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard  

ont un caractère automatique en cas de non-paiement dans  
les délais impartis des cotisations sociales. Les demandes  
de remise de majorations et pénalités de retard, qui doivent  
être présentées après paiement des cotisations sociales 
auxquelles elles se rapportent, relèvent de la compétence 
exclusive du directeur de l'organisme social.  
(Nîmes, chambre sociale, 1er décembre 2020,  
RG n° 18/01986)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La mise en demeure peut être motivée par référence  
à la lettre d'observations. (Amiens, 2 protection sociale,  
8 décembre 2020, RG n° 18/04479) 
La mise en demeure visait, en l’espèce, un montant  
global qui ne permettait pas au cotisant de comprendre le 
calcul opéré par l'Urssaf pour chaque chef de redressement. 
De plus, aucun renvoi n’était fait à la lettre d'observations  
qui détaille la motivation de chaque chef de redressement.  
En conséquence, la mise en demeure était insuffisamment  
motivée, et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont  
annulée. (Aix-en-Provence, chambre 4-8, 27 novembre 2020, 
RG n° 19/05339)
Si l’accusé de réception de la mise en demeure est 
manifestement signé par un tiers, il est de jurisprudence  
constante que le tiers signataire est présumé avoir reçu  
mandat du destinataire du document. En l'espèce, le cotisant  
concerné ne rapporte pas la preuve contraire. (Paris,  
Pôle 6 chambre 13, 4 décembre 2020, RG n° 17/02394)
Il est constant que le défaut de réception effective par  
le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par  
lettre recommandée avec demande d'avis de réception  
n'en affecte pas la validité. (Aix-en-Provence, chambre 4-8,  
27 novembre 2020, RG n° 20/00086)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
La contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de 
sécurité sociale sur le fondement de l’article L 244-9 du Code 
de sécurité sociale a pour objet exclusif le recouvrement  
des cotisations et contributions sociales et des majorations  
de retard. Dans ces conditions, l’Urssaf ne saurait décerner  
une contrainte pour obtenir un remboursement de trop  
payé de ses services. (Cass civ. 2, 26 novembre 2020, pourvoi 
n° 19-21731)
Faute pour l'Urssaf de justifier du respect des dispositions  
de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, en attestant  
de l'envoi préalable à la contrainte de la mise en demeure, il  
n'y pas lieu à valider la contrainte. (Aix-en-Provence, chambre 
4-8, 27 novembre 2020, RG n° 19/11564)
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée  
d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir  
que son signataire était dépourvu de la qualité requise  
pour décerner cet acte. (Paris, Pôle 6 chambre 12,  
4 décembre 2020, RG n° 17/06831)

JURISPRUDENCE
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

DÉC. 2019 DÉC. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,98 104,96 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,39 104,09 - 0,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T2 115,21 + 2,33 %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %
3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %

L'aide du fonds de solidarité est prolongée 
jusqu'au 30 juin 2021.
Le montant de l'aide et les conditions pour en 
bénéficier varient chaque mois selon le niveau 
de la perte de chiffre d'affaires, la situation de 

l'entreprise (fermeture ou non) et le secteur d'activité (S1, 
S1 bis, S2, montagne, filière viticole).
Pour l'aide de janvier 2021, les secteurs d'activité ont été 
aménagés. Le secteur S2 est élargi aux commerces des 
stations de ski et entreprises travaillant avec les remon-
tées mécaniques et la filière viticole passe du secteur S2 
au secteur S1. 
Dans le cas général, le plafond de l'aide est de 1 500 euros. 
Il est porté à 10 000 euros pour :
- les entreprises fermées administrativement en janvier 2021,
- les entreprises restées ouvertes des secteurs S1 et S1 bis,
- les entreprises restées ouvertes du secteur S2 lorsque la 
perte de chiffre d'affaires dépasse 70 %.
L'aide de janvier 2021 est soumise à une nouvelle condition 
(décret 2020-371) : n'avoir pas fait l'objet d'une fermeture 
administrative pour manquement aux mesures sanitaires 
(interdiction d'ouverture, couvre-feu, jauge d'accueil, 
gestes barrière...). Cette mesure fait suite aux ouvertures 
décidées par certains restaurateurs malgré l'interdiction 
d'accueil au public.

    Fonds de 
solidarité 
 pour janvier 2021

Les conditions de l'aide  
du fonds de solidarité sont de 

nouveau aménagées  
pour le mois de janvier 2021.

SECTEUR S1 BIS ET  
PROFESSIONNELS DE LA MONTAGNE
Le secteur S1 bis regroupe 127 activités très diverses (com-
merce de gros, cordonnerie, fleuristes, aquaculture, éle-
vage de pintades, etc.). Il est défini en annexe 2 du décret 
2020-371, modifié par le décret 2021-129 du 8 février 2021.
Pour les entreprises de ce secteur et les professionnels 
de la montagne, le montant de l'aide est calculé comme 
suit, avec un plafond de 10 000 euros et un minimum de 
1 500 euros :
• Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 
1 500 euros (et au moins égale à 50 % par rapport à jan-
vier 2020), l'aide est égale à 100 % de la perte de chiffre 
d'affaires.
• Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 
1 500 euros, l'aide se chiffre, au choix de l'entreprise : 
- soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires, 
- soit à 15 % du chiffre d'affaires, ou 20 % si la perte de 
chiffre d'affaires est d'au moins 70 %.

FORMALITÉS
La demande d'aide pour janvier doit être faite le 31 mars 
2021 au plus tard (impot.gouv.fr). Les demandes complètes 
sont traitées immédiatement et l'aide est en général versée 
dans les trois jours.
Des contrôles systématiques sont effectués dans les entre-
prises recevant une aide de 30 000 euros et plus.

Référence
Décret 2021-192 du 22 février 2021

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

CRÉATEURS D’ENTREPRISES  
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !

AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

COMMUNE DE MIMIZAN
Avenue de la Gare, BP 20004, 40201 Mimizan Cedex 

Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51 
Objet : fourniture de carburants par cartes attributives pour la ville de Mimizan
Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le Samedi 

30 Janvier 2021
Nom des sociétés titulaires :
SIPLEC SAS 26 Quai Marcel Boyer 94850 Ivry-sur-Seine
SARL CAIGNIEU ET FILS Station ESSO 13 Avenue de la Plage 40200 Mimizan
WEX EUROPE SERVICES SAS (ESSO) 20 Rue Cambon 75001 Paris
Accord cadre multi attributaires à bons de commandes
Date d’envoi de l’avis : 22 Mars 2021
21400271-0

CONSTITUTIONS

AI RENOVATIONSAI RENOVATIONS
SAS à actionnaire unique

au capital de 5.000 €
691 Avenue du Pays de Buch

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 19 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AI RENOVA
TIONS

Forme sociale : SASU
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 691 Avenue du Pays de

Buch 40600 Biscarrosse
Objet : Réalisation de travaux courants

d'entretien et d'aménagement intérieur :
électricité, plomberie, pose de cloisons et
d'huisseries, pose de tout type de revête
ments pour sols et murs, à usage de
professionnels ou de particuliers ; Réamé
nagement des espaces et tous conseils
en décoration ; Accessoirement pose de
systèmes d'alarme autonome.

Président : Mme Delphine DUCHÂ
TEAU demeurant 691 Avenue du Pays de
Buch 40600 Biscarrosse

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

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

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

Pour avis
21AL01158

A. ESTEVES FAÇADES A. ESTEVES FAÇADES 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
Siège social : 715 Route de Hinx

40180 Sort-en-Chalosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sort-en-Chalosse du 15
Mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : A. ESTEVES
FAÇADES

Siège social : 715 Route de Hinx, 40180
Sort-en-Chalosse

Objet social : enduits façades, petite
maçonnerie

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

Capital social : 2.000 €
Gérance : Monsieur Paulo Alexandre

DA COSTA ESTVES, demeurant 175
Avenue Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax
et Madame Alice DA SILVA COSTA Veuve
ESTEVES, demeurant 715 Route de Hinx
40180 Sort-en-Chalosse

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

Pour avis, la Gérance
21AL01172

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 64000 Pau

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

18 mars 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DUPOUY
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 1 000 €
Siège : 171 route du Palot 40270 Le

Vignau
Objet : Prise s de participations directe

ou indirecte dans toutes entreprises, so
ciétés commerciales et civiles. Détention
et gestion de titres de participations.
Prestations de services de toutes natures
à ses filiales ou participations. Animation,
soutien financier, direction des filiales et
participations. Détention directe ou indi
recte de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, urbains ou ruraux

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés avec
prise en compte des voix du cédant, pris
par décision collective à la majorité simple
des voix.

Président : M. Ludovic DUPOUY domi
cilié 171 route du Palot 40270 Le Vignau

Immatriculation : au RCS de MONT DE
MARSAN

Pour avis.
21AL01150

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire de la
SARL L. LARRAN - O. MAYSONNAVE –
H. MOUNAIX, à Peyrehorade, le 6 mars
2021, a été constituée une Société Civile
Immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 
SCI QU'EM D'ACI

Siège : Cauneille (40300), 500 route de
Pouillon

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : deux cent un mille euros

(201.000 €)
Objet : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS

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

Le gérant est Charles LABORDE de
meurant 1966 route du Portaou à Cau
neille (40300).

La société sera immatriculée au RCS
de Dax

Pour avis, le Notaire
21AL01169

CANTEGRITCANTEGRIT
Société à responsabilité limitée

Capital social : 1.000 €
Siège social : 1548 Chemin de
Cantegrit 40210 Commensacq

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

à Commensacq en date du 25 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CANTEGRIT
Forme sociale : Société à Responsabi

lité Limitée
Siège social : 1548 Chemin de Cante

grit 40210 Commensacq
Objet social : La société a pour objet la

participation par tous moyens directs ou
indirects à toute opération pouvant se
rattacher à l’activité commerciale d’acqui
sition, exploitation, vente de locaux à
usage touristique. Et plus généralement
toutes opérations de locations en meublés
et de prestation de service dans ces do
maines (accueil et information, petite
restauration, entretien et nettoyage, linge
rie…), et toutes activités connexes et
annexes voir complémentaires, par voie
de création d’établissement, d’acquisition,
de location, de prise en location gérance.
Toutes prestations dans ces domaines y
compris le conseil.

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 Patrice GAUNET

demeurant 1548 Chemin de Cantegrit à
Commensacq (40210) a été nommé gé
rant.

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

Pour avis, la Gérance
21AL01247

LES JARDINS DU MARAISLES JARDINS DU MARAIS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 27 Rue du Claron

40530 Labenne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SAS
Dénomination : LES JARDINS DU

MARAIS
Siège : 27 Rue du Claron 40530 La

benne 
Durée : 99 ans 
Capital : 1.000 €
Objet : La réalisation d'opérations im

mobilières de lotissement, construction et
ventes des programmes réalisés.

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

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

Président : Monsieur RIBATTO Jean
demeurant 5 Avenue du Polo
64100 Bayonne.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, le Président
21AL01250
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AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP le 15/02/2021, il a été consti

tué la SASU :
D2D CONSEIL

Capital : 1.000 €
Objet : Conseils de gestion aux entre

prises et services associées.
Siège : 3 Rue des Mousses 40130

Capbreton
Président : BLOT Sandrine 10 rue de

la Concorde 92700 Colombes.
Durée : 99 ans au RCS de Dax
21AL00638

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 16/02/2021, il a été

constitué une SARL dénommée
L’ESTANQUET

Siège social : 32 F rue du Prieuré 40430
Luxey.

Capital : 1.500 €
Objet : Activité de restauration sur place

et à emporter, activité de café /bar licence
3. Ventes de produits régionaux frais et
secs.

Gérance : M. Franck BOUISSAGUET
133 route de Belhade 40410 Pissos, Mme
Angélique BOUISSAGUET 133 route de
Belhade 40410 Pissos.

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

Marsan.
21AL00723

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 24/02/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
EDELWEISS

Siège social : 163 avenue Saint-
Vincent-de-Paul 40100 Dax.

Capital : 100 €
Objet : La Société a pour objet directe

ment ou indirectement, tant en France qu’à
l’Étranger : Toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’achat et la vente au détail sur internet de
tous articles et produits marchands non
réglementés sous toutes ses formes
d’opérations et tous services pouvant s’y
rattacher. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou susceptible d’en
faciliter l’extension ou le développement.

Président : M. Geoffrey CHOQUENET
163 Saint-Vincent-de-Paul 40100 Dax.

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax
21AL00769

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 17/03/2021 il a

été constitué une EURL dénommée :
LTP40

Siège social : 1130 route de Badie
40380 Poyartin

Capital : 5.000 €
Objet social : Travaux de terrasse

ments, nivellement, de comblement, de
drainage, de cimentage et de dallage,
canalisations et réseaux divers. Travaux
publics et privés de maçonnerie, location
matériel transport pour les entreprises et
les particuliers.

Gérance : M Ludovic LABORDE de
meurant 1130 route de Badie 40380
Poyartin

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

21AL01109

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

18/03/2021, il a été constitué une SASU
dénommée

DB CONSEIL
Au capital de 1.000 €.
Le siège a été fixé 30 Avenue de la

Forêt 40510 Seignosse
Objet : Consultation et formation en

matière juridique, financière et de gestion
des entreprises.

Durée 50 ans
Président : Monsieur Daniel BOUR

DALLÉ demeurant à Billère (64140) 1
Impasse Saint-Laurent, pour une durée
illimitée.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre actionnaires
qu’après agrément des deux tiers.

Chaque actionnaire a le droit de parti
ciper aux assemblées, chaque action
donne droit à une voix.

La société sera immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

21AL01125

ADLA INVESTADLA INVEST
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1.000 €

Siège social : 2110 Quartier la
Cherre 40210 Luë

Société en formation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du

18/03/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques sui

vantes :
Dénomination : ADLA INVEST
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège : 2110 Quartier la Cherre 40210

Luë
OBJET : acquisition, détention, admi

nistration, gestion, cession de titres de
participations dans toute société ou autre
entité juridique, le conseil pour les affaires.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Président : Adèle MARTY, épouse
AUDOY demeurant à Luë (40210), 2110
Quartier la Cherre

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL01126

Par acte SSP du 13/03/2021 il a été
constitué une SARL dénommée :

LANAS
Sigle : LANAS
Nom commercial : LANAS
Siège social : 24 avenue de lattre de

tasigny 40140 SOUSTONS
Capital : 2.000 €
Objet : Toutes les activités liées à la

location de matériel événementiel, loca
tion de tentes et barnums, location de
mobilier décoration et location de véhi
cules pour mariages. Et, plus générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l'objet sus indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement.

Gérant : Mme MONTERO Elodie 3345
Route de magescq 40140 SOUSTONS

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

21AL01127

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

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SASU
Nom de la société : LYSANDRA
Siège Social : 338 avenue Pierre de

Coubertin 40000 Mont-de-Marsan
Au capital de :1.000 €
Durée : 99 ans
Objet : Prestations de conseil et accom

pagnement auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres
organismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d'information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
œuvre. Services de formation. Auditeur et
rédacteur de documents règlementaires.
DPO externe (délégué protection de don
nées).

Président : Mme  Corine DEYRIES
demeurant 338 avenue Pierre de Couber
tin 40000 Mont-de-Marsan.

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

Pour avis, le Président
21AL01132

Par acte SSP du 18/03/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

CEBOL
Nom commercial : CEBOL
Siège social : 120 avenue georges

clemenceau 40100 DAX
Capital : 5.000 €
Objet : Services aux entreprises et aux

particuliers : assistance administrative et
juridique, assistance dans le domaine de
l'informatique, gestion des ressources
humaines, réalisation des payes. Achat et
vente en gros et au détail de matériels et
matériaux de construction et de bricolage,
outils et outillages. Toute opération finan
cière pour le placement des avoirs de la
société. La gestion de patrimoine en fond
propre.

Président : BELOT Pierre 38 rue leroyer
94300 VINCENNES

Transmission des actions : Les actions
de la Société ne peuvent être cédées, sauf
entre associés, qu'après agrément préa
lable donné par décision collective.

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 DAX

21AL01141

SUSHI DES HALLESSUSHI DES HALLES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : ZA de Pédebert
119 Avenue des Tisserands

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 16
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : SUSHI DES HALLES
Siège : ZA de Pédebert, 119 Avenue

des Tisserands 40150 Soorts-Hossegor
Objet : Vente traiteur nourriture asia

tique et vente de tous produits manufac
turés

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Monsieur Anthony CHAR

TIER demeurant ZA Pédebert, 119 Ave
nue des Tisserands 40150 Soorts-Hosse
gor, assure la gérance.

Immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL01145

EMMAEMMA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 4 Rue du Rond

Point  40200 Mimizan
Immatriculation au RCS de

Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 10/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : EMMA
Siège : 4 Rue du Rond Point 40200

Mimizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 1.000 €
Objet : L’activité de marchand de biens,

consistant en l’acquisition, la vente, l’ad
ministration, l’exploitation de tous biens
immobiliers bâtis ou non bâtis, la construc
tion de biens immeubles en vue soit de
leur revente, soit en totalité soit de manière
fractionnée, soit de leur mise en location,
l’acquisition de tout terrain en vue de leur
revente, la mise en valeur, la rénovation,
ou encore la décoration de tous biens
immobiliers.

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

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

Président : M. Stéphane AUDRAIN
demeurant 4 Rue du Rond Point 40200
Mimizan

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

Pour avis, le Président
21AL01147

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés, en

date à Saint-Pierre-du-Mont (40280), du
17 Mars 2021, en cours d'enregistrement,
il a été constitué une Société Civile Immo
bilière ( SCI ), présentant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : Acquisition, construction, prise
à bail, gestion, location et administration
de tout bien mobilier et immobilier, dont
en particulier, tout immeuble sis à Saint-
Pierre-du-Mont ( 40280 ), 1965, Avenue
du Président J-F Kennedy.

Dénomination : SCI 2J2M
Siège social : 1877 Avenue du Pré

sident J-F Kennedy 40280 Saint-Pierre-
du-Mont

Durée : 50 années à compter de l'im
matriculation au Rcs.

Apports — Capital social : 2.000 €,
constitué par des apports en numéraire,
divisé en 20 parts sociales de 100 € cha
cune, attribuées aux associés proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Gérance : M. Jean MEDEL demeurant
à 40000 Mont-de-Marsan, 453, Avenue de
Lacrouts, et M. Jean-Claude MANCINI
demeurant à 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
1877 Avenue du Président J-F Kennedy,
ont été désignés en qualité de Gérant.

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

Pour avis et insertion
21AL01163
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à Bourdalat (40190) en date du
15/3/2021 il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SOLECOLO
Siège social : 1326 route de Hontanx,

Bourdalat (40190)
Objet : L'importation, l'exportation,

l'achat et la vente, en gros, demi gros et
détail de toutes marchandises (hors acti
vités réglementées), particulièrement
celles écologiques, et principalement les
pailles de matières naturelles, dédiées
plus précisément au marché HORECA et
aux GMS, la distribution B2B et B2C, la
commercialisation de ces marchandises,
la formation à l’adaptation écologique des
entreprises, le conseil, l’organisation
d’évènements privés et de salons.

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

Capital : 10.000 €
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription des titres au nom de
l’associé, au jour de l’assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

Président : Mathijs VAN LIEROP, de
meurant 1 rue des gallo romains à Le Cap
d’Agde (Hérault)

Directeurs généraux : Pieter FER
REIRA, demeurant 1326 route de Hontanx
à Bourdalat (Landes), Mathilde RE
COQUE-FERREIRA, demeurant 1326
route de Hontanx à Bourdalat (Landes),
Kim VAN LIEROP, demeurant 1 rue des
gallo romains à Le Cap d’Agde (Hérault)

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Mont de Marsan.

Pour avis, le Président
21AL01153

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 17/03/2021, il a

été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : BIAS HOUSE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 5 rue du casino 40200

Mimizan
Objet : l'acquisition, en étal futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que
de l'octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d'en favoriser le développement.

Durée : 50 années
Capital social : 1.000 €
Gérants : - M. Xavier CAULE demeurant

2 rue de la chapelle 40200 Mimizan - Mme
Florence DUVIGNAU demeurant 2 rue de
la chapelle 40200 Mimizan

Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de MONT DE MARSAN

21AL01159

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI VAZQUEZ
Forme : Société Civile Immobilière
Capital social : mille euros (1.000 €),

divisé en 1000 parts de un euro (1 €)
chacune, numérotées de 1 à 1000.

Siège social : 953 route du Puntaou
40550 Léon.

Objet : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.

RCS : Dax
Associés : Monsieur David VAZQUEZ

demeurant à Leon (40550), 953 route du
Puntaou, né à Dax (40100), le 15 dé
cembre 1987, Madame Ophélie Océane
DUPLA demeurant à Léon (40550), 953
route du Puntaou, née à Dax (40100), le
6 juin 1995.

Gérance : Aux termes des statuts au
thentiques reçu par Me CEVRERO le
19/03/2021, Monsieur David VAZQUEZ et
Madame Ophélie Océane DUPLA ont été
nommés gérants pour une durée illimitée.

Cessions de parts sociales : Libres
entre associés et soumises à agrément
dans les autres cas.

21AL01166

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MILESKER
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2.000 €
Siège social : 60 avenue des Brucs

40150 Soorts-Hossegor
Objet : La prestation de services aux

entreprises dans le domaine de la gestion
et la stratégie commerciale, le négoce,
l’import-export, le management et toute
activité liée aux services commerciaux.

Durée : 99 années
Gérance : Premier Gérant nommé :

Stefan WEINHOLD demeurant 60 avenue
des Brucs 40150 Soorts-Hossegor

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis
21AL01170

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

en date du 12 mars 2021, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale :  
LES FRÉRO DES GAVES

Forme : Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée

Capital Social : 7.600 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège :  332 Route de Leren 40300

Sorde-l’Abbaye
Durée : 99 ans
Apports : 7.600 € en numéraire
Gérant : SALLES Patrice 332 Route de

Leren 40300 Sorde-l’Abbaye
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 Dax.

21AL01171

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP du 09/03/2021,

il a été constitué une Société à Respon
sabilité Limitée Unipersonnelle dénom
mée

PLOMBERIE 117
Siège social : 407 Route de l’Océan

40290 Habas
Objet : Travaux de plomberie, sanitaire

et de chauffage, énergies renouvelables,
ramonage.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérant : Nicolas DULOUAT 407 Route

de l’Océan 40290 Habas.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01178

Par acte SSP du 19/03/2021 il a été
constitué une SAS dénommée:

LA BAÏNE, LE COURANT DU VRAC
Sigle : LBCV
Nom commercial : LA BAÏNE, LE COU

RANT DU VRAC
Siège social : 683 avenue de Larrigan

40510 SEIGNOSSE
Capital : 24.000 €
Objet : Le commerce de détail de fruits

et légumes, épicerie et produits laitiers et
autres produits alimentaires, plus particu
lièrement la vente en vrac et conditionnée
de produits alimentaires issus de l'agricul
ture biologique, de produits d'hygiène et
d'entretien, par l'intermédiaire de la sur
face de vente et du site internet. Les
produits pourront être aussi livrés au do
micile du client. Les produits vendus
pourront faire l'objet d'une transformation
que les clients pourront déguster sur
place.

Président : MOULIN Virginie 10 rue de
la république 42530 ST GENEST LERPT

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

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 DAX

21AL01189

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Sanguinet du 19 mars
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : 
DC CONCEPTION BOIS

Siège social : 77 impasse des Nénu
phars 40460 Sanguinet

Objet social : La maîtrise d'œuvre,
l’organisation entre les différents métiers
du bâtiment, la coordination des travaux
de la conception à la livraison du projet.

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 : 2.500 €
Gérance : Monsieur Denis CAPO de

meurant 77 impasse des Nénuphars
40460 Sanguinet, assure la gérance.

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

21AL01190

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 18/03/2021, il a été

constitué une SAS dénommée :
TACOS’N CHEEZ

Siège social : 1156 Avenue du Maré
chal Juin 40000 Mont-de-Marsan

Capital : 3.000 €
Objet : la restauration rapide, pizzeria,

sandwicherie, salades, crêperie, la vente
sur place, à emporter, livraison à domicile,
la vente de boissons non alcoolisées
conformément à la législation en vigueur.

Président : M. Sabeur BEYACH 12 rue
Léon des Landes 40000 Mont-de-Marsan.

Directeur Général : M. Oussama
BAYACH 9 rue Augustin Lesbazeille
40000 Mont-de-Marsan.

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

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

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

21AL01191

HORIZON SAS HORIZON SAS 
Au capital de 1.000  €

127 Rue André Laville 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 17 Mars 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HORIZON
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 127 Rue André Laville

40600 Biscarrosse
Objet : Prise de participations dans des

entreprises françaises et /ou étrangères.
Conseil aux entreprises. Gestion de ces
participations.

Président : M. François WALTHER
demeurant 430 Rue des Hirondelles
40600 Biscarrosse

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

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

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

Pour avis
21AL01175

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

Parentis-Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à Gastes du 19 mars

2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : LILUCH
Siège social : 122 Avenue Félix Ducour

nau 40160 Gastes
Objet social : restauration sur place et

à emporter, snack, plats à emporter et plus
largement toutes prestations de services
liées au domaine de la restauration.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS

Capital social : 3.000 €
Gérance : M. Bruno GARNIER demeu

rant 122 Avenue Félix Ducournau 40160
Gastes, assure la gérance.

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

Pour avis
21AL01179

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ne date du 23.03.2021 a été

constituée la SARL Unipersonnelle
SOLUTION CONFORT HABITAT

Au capital de 5.000 €, ayant son siège
social à Hagetmau (40700), 69 Avenue du
Docteur Edouard Castera et pour :

Objet : La réalisation de tous travaux
d'isolation thermiques et acoustiques in
térieurs et extérieurs dans le bâtiment,
ainsi que le nettoyage et l’entretien des
façades et toitures et tous travaux d’amé
nagement intérieur y compris le flocage et
plafonds tendus. L'achat et la revente de
tous produits liés à ces activités. Le conseil
en vue de l’accomplissement des travaux
d’économie d’énergie.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Gérant : Kévin DESPOUYS demeurant
au siège

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

La Gérance
21AL01203
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97 Avenue des Rémouleurs97 Avenue des Rémouleurs
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 22 mars 2021,
à Seignosse.

Dénomination : HOAZ 
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Siège social : 8 rue des Tourterelles

40510 Seignosse.
Objet : Activité des sociétés holding.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.000 € divisé en

100 actions de 10 € chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : avec
agrément.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.

Ont été nommés : Président : Monsieur
Julian REICHMAN résidence de l'Archipel,
apt 105, allée des Arribères 40150 Soorts-
Hossegor.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Pour avis
21AL01196

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 22/03/2021

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

Dénomination: OUSTAL NAOU
Siège social : 203 avenue Jean Du

boscq à Soorts-Hossegor (Landes)
Capital social : 100 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers.

Gérants : Nicolas SAULNIER demeu
rant 6 avenue de Casteroun à Saint-
Vincent-de-Tyrosse (Landes) et M. Léo
MARY demeurant 203 avenue Jean Du
boscq à Soorts-Hossegor (Landes)

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL01197

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22/03/2021, il a été constitué une So
ciété dont les caractéristiques sont :

Dénomination : DYV B
Siège social : avenue de Laouadie,

Galerie de Laouadie, 40600 Biscarrosse
Forme sociale : SARL
Objet : Commerce de détail d'optique

et accessoires. Commerce de détail de
produits non alimentaires.

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

Capital social : 1.000 €
Gérant statutaire : Bryan GAUTHERON

demeurant 6 B allée des Prés Saint-Jean
33260 La-Teste-de-Buch.

Pour avis
21AL01205

RUNTLSRUNTLS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 516 avenue du

Touring Club 
40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Toulouse du 22/03/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : RUNTLS
Siège : 516 avenue du Touring Club

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

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : Vente de produits d'épicerie fine

et vente de produits de décoration et arts
de la table, conseils en décoration, créa
tions artistiques, conception de mobilier et
articles de décoration, présentation de
produits en réunion, commerce de gros de
produits alimentaires.

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

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

Président : Jean-Philippe FORT de
meurant 516 avenue du Touring Club
40150 Soorts-Hossegor.

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

Pour avis, le Président
21AL01206

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 23/03/2021, il a été

constitué une SAS dénommée
 THE FAMILY VAN

Siège social : 30 rue André Bouillar
40220 Tarnos

Capital : 15.000 €. 
Objet : la location de véhicules ter

restres à moteur sans chauffeur.
Président : M. Mathieu DOLHEN 30 rue

André Bouillar 40220 Tarnos.
DG : M. Kevin DOLHEN 3 rue jacques

louvel-tessier 75010 Paris.
Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01211

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

Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 22/03/2021, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COLIMA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 102 Chemin de la Pey

ratte à Bégaar (40400)
Objet : La prise de participation et la

détention, directe ou indirecte, dans le
capital d’entreprises, de groupements ou
entités juridiques, constituées ou à consti
tuer, de toute nature, industrielles, com
merciales, financières, agricoles, immobi
lières ou autres. La gestion et la mise en
valeur de ses participations.

Durée : 99 années
Présidence : Madame Coralie LA

BARTHE, née CAÏRA demeurant 102
Chemin de la Peyratte à Bégaar (40400)

Directeur Général : Monsieur Olivier
LABARTHE demeurant 102 Chemin de la
Peyratte à Bégaar (40400)

Apports en numéraire : 1.000 €
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Selon les règles définies
dans les statuts, il est stipulé à l’article
17.1 : « Les actions sont librement ces
sibles entre associés, au profit du conjoint,
d’un ascendant ou d’un descendant d’un
associé. » et à l’article 17.2 : « Les actions
ne peuvent être cédées au profit de tiers
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
des voix des deux tiers des associés
disposant du droit de vote, présents ou
représentés. »

Immatriculation : au RCS de Dax.
21AL01216

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44

Kpmg.fr

LE FIL DU BOIS TUQUETLE FIL DU BOIS TUQUET
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1074 route de
Capbreton 40150 Angresse

RCS Dax

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LE FIL DU BOIS TU
QUET

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 €
Si7ge social : 1074 route de Capbreton

à Angresse (40150)
Objet : L’acquisition, l’administration, la

mise en valeur, et l’exploitation par voie
de location ou autrement de tous les im
meubles bâtis ou non bâtis dont la Société
viendrait à être propriétaire par voie d’ac
quisition, d’apport, d’échange, ou par tous
autres moyens.

Durée : 99 années
Gérance : Jean-Éric LESPIAUCQ de

meurant 1074 route de Capbreton à An
gresse (40150).

Apports en numéraire : 1.000 €
Cession de parts : Les parts sociales

sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à toute
personne autre que les associés qu'avec
un agrément, sauf si les cessions sont
consenties au conjoint, au partenaire d'un
pacte civil de solidarité, ou à des ascen
dants ou descendants du cédant associé.

Immatriculation : au RCS de Dax
21AL01217

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

en date du 15 mars 2021 à Capbreton, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : GREEN LAV’
Siège : 54 B avenue du Maréchal Le

clerc 40130 Capbreton.
Objet social : L’activité de blanchisserie

et laverie automatique.
Durée : 99 ans à compter de la date

d’immatriculation de la société au RCS.
Capital social : 1.000 €
Présidente : Madame Marie-Pierre

AMBLARD demeurant 4 rue Beau Soleil,
64420 Soumoulou.

Directeurs Généraux : Monsieur Jean-
Jacques POUYAL demeurant 1 rue Gam
betta, 64000 Pau et Madame Fabienne
MOLINIE demeurant 52 rue d’Etigny
64000 Pau.

Agrément : Les cessions d’actions à
des tiers sont soumises à l’agrément des
associés.

Admission aux assemblées : Chaque
associé dispose d’autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions et peut
librement accéder aux assemblées.

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis, la Présidente
21AL01221

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé est constituée

la société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unique

Dénomination : JEMADE
Capital : 5.000 € divisé en 500 actions

de 10 €
Siège :  6 rue du 19 mars 1962 à Saint-

Paul-lès-Dax (40990)
Objet :  location d’appartements en

longs séjours, cours séjours et moyens
séjours, exploitation de résidences avec
services à la carte, location, gestion et
administration de biens immobiliers

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’actions.

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

Président : M Jérôme VANLIN demeu
rant à Saint-Paul-lès-Dax (40990), 945
Avenue des Lacs.

Immatriculation : RCS de Dax
21AL01227

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 23/03/2021

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

Dénomination : LIMOLA
Siège social : 810 route d’Arramy 40300

Orist
Capital social : 1.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente exceptionnelle de tous biens
et droits immobiliers.

Gérant : Morgan CHARREYRON de
meurant 810 route d’Arramy à Orist
(40300).

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL01234

ABONNEZ-VOUS
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du
23/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
WORK AND SURF

Siège social : 165 Avenue des Rémou
leurs 40150 Soorts-Hossegor

Objet social : Fabrication de plats pré
parés à base de fruits et légumes, fabri
cation de jus de fruits et smothies, bowls
à emporter et à consommer sur place,
vente de boissons chaudes.

Durée de la Société : 50 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Capital social : 6.000 €
Gérance : Monsieur Jules NOIRBUS

SON demeurant 3 rue des Frères Lapègue
40510 Seignosse, assure la gérance.

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

21AL01237

SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane

PETGES, Notaire à Castets, le 24 Mars
2021, a été constituée la société Civile
dénommée

SCI 4A
Siège social : Dax (40100), 13 route de

Montfort.
Capital social : mille euros (1.000 €),

divisé en 100 parts sociales de dix euros
(10 €) chacune, numérotées de 1 à 100.

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

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

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

Nommée premier gérant de ladite so
ciété : madame géraldine sophie victoria
delcroix, salariée, demeurant à Saint-
Paul-lès-Dax (40990), 43 rue Meysouot.

Pour Avis, Maître Stéphane PETGES
21AL01241

MODIFICATIONS

C.A.Z.O.A.
SARL au capital de 8.000 €. Siège

social : Résidence Plein Ciel, La Mongie
65200 Bagnères-de-Bigorre, RCS Tarbes
882 055 817. Suivant un procès-verbal en
date du 3 mars 2021, l'Associé Unique
décide, à compter du 29 mars 2021 : de
modifier l'objet social qui sera désormais :
L'exploitation d'un fonds de commerce de
type supermarché à Seignosse-le-Penon
(40510) 6 Place Victor Gentille sous l'en
seigne CARREFOUR EXPRESS ou toute
autre enseigne appartenant au Groupe
CARREFOUR, à l'exclusion de toute
autre. Et à titre accessoire, la fourniture
de tous services, de toutes prestations de
services à la clientèle et la vente de mar
chandises y afférente. L'activité de loca
tion à court terme de véhicules terrestres
à moteur, sans chauffeur. De transférer le
siège social à Seignosse-le-Penon
(40510) 6 Place Victor Gentille. Les ar
ticles 2 et 4 des statuts sont modifiés en
conséquence. La société est gérée par
Monsieur Cédric CAZENAVE domicilié à
Seignosse-le-Penon (40510) 6 Place Vic
tor Gentille Mention sera faite au RCS de
Dax.

21AL01128

EURL LA CRÈMERIE DE FABIEN 
Société à Responsabilité Limitée au

Capital de : 4.000 €. Siège Social : 16 rue
du quatre septembre 40000 Mont-de-
Marsan, N° RCS : 834 034 902 Mont-de-
Marsan. Par décision extraordinaire en
date du 31 octobre 2020, l'associé de
l'EURL LA CRÈMERIE DE FABIEN, en
application de l'article L.223-42 du Code
de Commerce, ont décidé qu'il n'y avait
pas lieu de procéder à la dissolution anti
cipée de la société.

Pour avis, le Gérant
21AL01131

CR2PCR2P
Société par Actions Simplifiée

Capital de 55.000 €
547 Rue Bernard Palissy 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 890 528 110

AVIS DE MODIFICATION
EN MATIÈRE DE GESTION

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er mars 2021,
les associés ont décidé de nommer la SAS
CREODA au capital de 500 €, immatricu
lée sous le numéro SIREN 893 488 890,
située 221 rue du 19 mars 1962, 40440
Ondres, comme Directeur Général avec
effet au 1er janvier 2021conformément
aux statuts.

Le Directeur Général, personne morale,
sera représenté par M. CAMPION Bap
tiste, né le 06/01/1991 à Etampes et de
meurant 221, rue du 19 Mars 1962, 40440
Ondres.

Pour avis et mention
21AL01144

CHRYST’ALCHRYST’AL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 60 Route du Stade

40465 Laluque
RCS Dax 414 695 700

Les associés en date du 12-03-2021 et
à effet du 01/04/2021, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont décidé la trans
formation en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des nouveaux statuts.
La dénomination de la Société, son capital
social, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions et
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Les cessions d'actions
sont soumis a agrément sauf au profit d’un
conjoint, ascendant, descendant déjà as
socié. Madame Marie Chrystel MARTI
NEZ, née PLAISANCE 356 Route de
Gourbera 40465 Laluque, auparavant
gérante est désignée Présidente. Dépôt
au RCS de Dax.

21AL01149

TALENTIK CONSEILTALENTIK CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège social : Soustons (40140),

18 Bis Allée du Piqueur
RCS DAX 810 784 900

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 20 octobre 2020, il a
été décidé d'élargir l'objet social de la
société. A compter du 20 octobre 2020,
celui-ci est désormais rédigé comme suit :
" La société a pour objet en France et à
l'étranger : - l'acquisition et la gestion de
valeurs mobilières et de parts sociales, la
prise de participation ou d'intérêts ou dans
toutes sociétés ou entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières et immobilières. - tous investisse
ments immobiliers, et à cette fin l'acquisi
tion, y compris en usufruit ou en nue-
propriété ou en jouissance, en direct ou
par crédit-bail, la restauration, l'adminis
tration, la construction, l'affectation en
copropriété s'il y a lieu, la mise en valeur
de toute manière même par l'édification
de toutes augmentations et constructions
nouvelles, la détention, la gestion, la prise
à bail, la conservation et l'exploitation par
bail ou autrement, la vente en totalité ou
en partie de tous immeubles, parties
d'immeubles, ou leurs accessoires, bâtis
ou non bâtis, de tous biens et droits re
présentatifs de tels immeubles - la prise
de participation directe ou indirecte sous
quelque forme que ce soit dans toutes
sociétés immobilières ; - la réalisation de
tous travaux d'aménagement, de toutes
opérations de construction et de promotion
immobilière, ainsi que de toutes opéra
tions de marchands de biens, la prise de
participation directe ou indirecte dans
toute société réalisant ces activités ; - La
prestation de services aux entreprises, et
cela au sens large, mais plus particulière
ment sur le plan : - de la gestion, de l'étude,
du conseil, de l'organisation, de l'informa
tique, de l'assistance, du traitement des
informations, de l'achat, de la vente, de la
location et de l'entretien de tous matériels
informatiques ainsi que de logiciels, le
service après-vente de ces matériels et
logiciels, l'apport d'affaires en relation à
toute activité digitale ou de communica
tion; - du conseil, assistance opération
nelle et formation apportés aux entre
prises, organisations et particuliers en
matière de ressources humaines, orienta
tion professionnelle et scolaire, coaching,
et bilan de compétences - Le conseil et
les services aux entreprises - Toute opé
ration industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières et immobilières se rat
tachant directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant favoriser son
développement. "

Pour avis La gérance
21AL01154

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 17 février 2021, l’assemblée générale
de la société civile de moyens 2MDR, au
capital de 3.000 €, dont le siège social est
situé 37 Place des Chênes Verts 40600
Biscarrosse, immatriculée 420 521 593
RCS Mont-de-Marsan, décidé de transfé
rer le siège social à compter de cette
même date au 292 Avenue Alphonse
Daudet 40600 Biscarrosse et de modifier
l’article 4 des statuts.

21AL01155

BPS INTERIM DAXBPS INTERIM DAX
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 100.000 € Siège social : 10
Avenue Saint-Vincent-de-Paul

40100 Dax
798 774 592 RCS DAX

Par assemblée générale extraordinaire
du 16 décembre 2020, il a été décidé :

La transformation de la société en So
ciété par actions simplifiées, entrainant la
publication des mentions suivantes :

Le capital social était fixé à 100.000 €
et divisé en 10.000 parts sociales de 10 €
chacune. Il reste fixé à 100.000 € et est
divisé en 10.000 actions de 10 € chacune
entièrement libérées.

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée - Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée.

Administration : Ancienne mention :
Gérant : CASENAVE Julien, 1 rue Serviez
64000 Pau - Nouvelle mention : Prési
dente : La société BEARN PRESTATIONS
SERVICES, Société par actions simplifié
eau capital de 457.347,05 €, ayant son
siège social Chemin de la Campagne du
Bas 64150 Mourenx, 301 273 447 RCS
PAU, représentée par CASENAVE Ju
lien,1 rue Serviez 64000 Pau.

Le transfert du siège social au Chemin
de la Campagne du Bas 64150 Mourenx.
La Société qui est immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Dax fera l’objet d’une nouvelle immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de Pau.

L’article 3 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Pau
21AL01157

AQUALIAAQUALIA
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 2.000.000 €
Porté à 9.500.000 €

Siège social : Route de Saint-
Sever 40280 Haut-Mauco

RCS Mont-de-Marsan
811 426 402

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 18 février 2021
et du Comité de pilotage du 24 février
2021, le capital social de la société a été
augmenté en numéraire d’une somme de
7.500.000 € par compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles.
Le capital a été ainsi porté de 2.000.000 €
(ancienne mention) à 9.500.000 € (nou
velle mention). En conséquence, les ar
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Président
21AL01165

ÉBEWÈ
EURL au capital de 300 €. Siège social :

33 Hameau des Alouettes 40130 Capbre
ton, RCS Dax 534 016 035. Par décision
de la gérance du 23/03/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 615
Chemin des Sources 40140 Magescq à
compter du 15/08/2020.

Modification au RCS de Dax.
21AL01219

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

NECHTAN ARCHITECTURENECHTAN ARCHITECTURE
SARL au capital de 500 €

siège SAINT VINCENT DE PAUL
(40990) 452 Rte du Préau

Siren 820 692 929 RCS DAX

M. Paul CASTAINGS associé unique et
gérant de la société a décidé le
25/02/2020 la poursuite de l’activité de la
société dans le cadre des dispositions de
l’article L 223-42 du Code de Com
merce. Pour avis.

21AL01176
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EURL SPOUTNIK
SURFBOARDS

EURL SPOUTNIK
SURFBOARDS

Société à responsabilité limitée
à associé unique 

Au capital de 30.000 € 
Siège : 284 avenue des

Charpentiers 
40150 Soorts-Hossegor (ancien) 

7 avenue de Laubian 
40510 Seignosse (nouveau) 

RCS Dax 504 958 000

Suite à la cession d'une branche d'ac
tivité sise 284 avenue des Charpentiers
40150 Soorts-Hossegor, (acte de Me
MONTAGNER, Notaire à Seignosse, le
27/11/2020), la gérance a décidé du
transfert de siège de la société à compter
du 1er  Janvier 2021, au 7 Avenue de
Laubian 40510 Seignosse et modifié l'ac
tivité comme suit : fabrication et vente de
planches de surf. Les statuts sont modifiés
en conséquence.

Pour avis
21AL01142

Selon AGE du 10/03/2021, il résulte le
transfert du siège social de la SARL EDI-
BLUE, capital de 5.000 €, siège social :
Cazères-sur-l'Adour (40270), 398 Route
de l'Armagnac, 792 070 856 RCS Mont-
de-Marsan, de Cazères-sur-l'Adour (40270),
398 Route de l'Armagnac, à Tosse
(40230), 10 avenue Laharie, à compter du
10/03/2021. Article 4 des statuts modifié.

21AL01143

BPS ATLANTIQUEBPS ATLANTIQUE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 100.000 €
Siège social : 30 Avenue

du Maréchal Foch
40000 Mont-de-Marsan

450 585 526
RCS MONT-DE-MARSAN

Par assemblée générale extraordinaire
du 16 décembre 2020, il a été décidé :

La transformation de la société en So
ciété par actions simplifiées, entrainant la
publication des mentions suivantes :

Le capital social était fixé à 100.000 €
et divisé en 10.000 parts sociales de 10 €
chacune. Il reste fixé à 100.000 € et est
divisé en 10.000 actions de 10 € chacune
entièrement libérées.

Forme : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée - Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée.

Administration : Ancienne mention :
Gérant : CASENAVE Julien, 1 rue Serviez
64000 Pau - Nouvelle mention : Prési
dente : La société BEARN PRESTATIONS
SERVICES, Société par actions simplifiée
au capital de 457.347,05 €, ayant son
siège social Chemin de la Campagne du
Bas 64150 Mourenx, 301 273 447 RCS
PAU, représentée par CASENAVE Ju
lien,1 rue Serviez 64000 Pau.

Le transfert du siège social au Chemin
de la Campagne du Bas 64150 Mourenx.
La Société qui est immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Mont-de-Marsan fera l’objet d’une nou
velle immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de Pau. L’article3 «
Siège social » des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Pau.
21AL01156

SARL LE MOULIN À
FROMAGES

SARL LE MOULIN À
FROMAGES

Au capital social de 3.000 €
Siège social : Moulin de

Constance 40500 Coudures
RCS Mont-de-Marsan

 480 881 630

Aux termes du PV de l’AGE du
16/12/2020 et du PV de la gérance du
08/03/2021, le capital social a été réduit
de 3.000 € pour le porter de 3.000 € à
2.400 € par voie de rachat et d'annulation
de 20 parts sociales appartenant à un seul
associé à la valeur unitaire de 200 €. Les
articles 6 « APPORTS » et 7 « CAPITAL
SOCIAL » des statuts ont été modifiés en
conséquence : Ancienne mention :
3000 € -  Nouvelle mention : 2.400 €

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

Pour avis
21AL01161

SUD OUEST FABRICATION
ÉTUDES DIFFUSION

SOFED

SUD OUEST FABRICATION
ÉTUDES DIFFUSION

SOFED
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 150.000 €
Route de Morcenx 
40110 Arengosse

RCS Mont-de-Marsan
344 101 100

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique 18 mars 2021, il n’a pas été pourvu
au remplacement de la société ALIOS,
commissaire aux comptes. Mention sera
faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01164

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Avocats - Droit fiscal
Droit des Sociétés

8 avenue du 8 mai 1945 
64116 Bayonne

CORAIL CORAIL 
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale sous forme de Société
par Actions Simplifiée 
Au capital de 3.000 €

Siège social : 751 Route de Bel
Air 40230 St-Jean-de-Marsacq

RCS Dax 835 120 320

Aux termes d'une délibération en date
du 17.03.2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

- De supprimer le statut particulier de
Société de Participation Financière de
Profession Libérale de biologistes médi
caux.

- De modifier l’objet social de la société
qui devient : la gestion de tout bien immo
bilier ou mobilier notamment dans le cadre
d’opérations d’achat, de vente ou de loca
tion. La prise d'intérêts et participation
dans toutes sociétés industrielles, com
merciales, et agricoles,immobilières, fi
nancières ou autres, constituées ou à
constituer, françaises ou étrangères. La
réalisation de prestations d’assistance et
de services comptables, administratifs,
informatiques et commerciaux sous toutes
ses formes et auprès de toutes sociétés.
L’acquisition, l’aliénation, l’échange et
toutes opérations portant sur des actions,
parts sociales ou parts d’intérêts, parts
d’associés ou parts syndicales, parts de
fondateur ou bénéficiaire, obligations ou
bons et généralement sur toutes valeurs
mobilières ou droits mobiliers quel
conques. L’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la prise à bail ou la location et l’exploitation
sous toutes ses formes de tous im
meubles, bâtis ou non bâtis, urbains ou
ruraux. L’obtention, l’acquisition, la ces
sion et l’exploitation sous toutes ses
formes de toutes concessions et autorisa
tions, de tous brevets licences, marques
ou modèles. Aux effets ci-dessus procéder
à toutes opérations rentrant dans son
objet social, soit seules, soit en participa
tion, soit en association sous quelque
forme que ce soit, et notamment créer
toutes sociétés, participer à tous orga
nismes financiers, faire tous apports, ac
quérir également tous droits sociaux de
nature immobilière. et généralement,
toutes opérations industrielles,commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social ou
à tout objet similaire ou connexe.

L’article 2 est modifié en conséquence.
Pour avis
21AL01174

SOCIÉTÉ CIVILE DU 19
RUE BRÉMONTIER

SOCIÉTÉ CIVILE DU 19
RUE BRÉMONTIER

Au capital de 160 €
Ancien siège social :
Lotissement du Golf

897 avenue de Gascogne 
40600 Biscarrosse

Nouveau siège social : 59 rue
de Campeyraut 33000 Bordeaux

RCS 802 763 67219

Gérant : Monsieur Alexeï ONCU de
meurant 59 rue de Campeyraut 33000
Bordeaux. Aux termes du procès-verbal
des délibérations de l'AGE du 4 décembre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social du lotissement du Golf, 897 avenue
de Gascogne 40600 Biscarrosse au 59 rue
de Campeyraut 33000 Bordeaux àcompter
du 4 décembre 2020.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis, le Gérant 
21AL01194

PITEL DISTRIBUTIONPITEL DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.622,45 €
Siège social : 11 Impasse

Lahounit 40220 Tarnos
RCS Dax 317 574 960

Aux termes d'une délibération en date
du 19/03/2021, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités suivantes :
L’acquisition, par voie d’achat, d’échange,
d’apport ou autrement, de tous immeubles
bâtis et non-bâtis, leur détention et leur
administration, la restauration et la
construction de tous immeubles, la loca
tion de tout ou partie des immeubles de
la Société. L'exploitation par bail ou autre
ment de ces immeubles qui resteront la
propriété de la Société. Éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société. L’achat, la vente, la prise à bail,
la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises et à toutes sociétés créées ou
à créer. Et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

21AL01200

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LE CLOS DES
TOURTERELLES

LE CLOS DES
TOURTERELLES

SCI au capital de 352.000 €
11 Bd du Docteur Junqua

40130 Capbreton
RCS Dax 488 748 963

Par suite du PV d’AGE en date du
12/03/2021, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan, le 18/03/201, dossier 2021
24908, référence 2021 N 00357, il a été
pris acte :

- De la démission de son poste de
gérant, de Monsieur Claude GUICHENE
demeurant à Soorts-Hossegor (40150)
771 Av de la Côte d’Argent.

- De la nomination en qualité de gé
rants, de Monsieur Pierre-Jean GUI
CHENE demeurant à Soorts-Hossegor
(40150) 771 Av de la Côte d’Argent, et de
Madame Marie-Pierre GUICHENE épouse
LEGENDRE demeurant à Angresse
(40150) 773 route de Labat à compter du
12/03/2011 pour une durée illimitée.

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

Pour insertion, Me DARMAILLACQ
21AL01201

NEW SORECOBANEW SORECOBA
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique

Au capital de 90.000 €
Siège social : 19 allée de l’Ile de

France 40530 Labenne
RCS Dax 393 481 627

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date et à effet du 01/03/2021,
le siège social a été transféré à Rivière
(40180), 1548 Route de Saas.

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

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

21AL01214

AMAGUITAMAGUIT
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 997 Rte de St-

Martin-de-Seignanx
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 837 723 618

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du
15/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 997 rte de St-Martin-de-
Seignanx 40390 St-André-de-Seignanx au
4 Boulevard de la Yayi 40220 Tarnos à
effet au 15/03/2021 et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence.

Pour avis, le Gérant
21AL01243

MATLANDMATLAND
SASU au capital de 2.000 €
Siège social : 92 Allée des

Alizés 40200 Aureilhan
RCS de Mont-de-Marsan 

882 863 293

En date du 01/11/2020, le président a
décidé le transfert du siège social à
compter du 01/11/2020 et de modifier
l'article SIÈGE SOCIAL des statuts
comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 92 allée des Alizés
40200 Aureilhan.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 268 rue des Forages,
Zone d'Activités du Born 40200 Mimizan.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de Mont-de-Marsan tenue par le
Greffe du Tribunal.

DELLAMARIA Vincent
21AL01160
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SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

MARIMATMARIMAT
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1812 Route de
Soustons 40140 Magescq

RCS Dax 538 530 569

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 17 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1812 route de Soustons
40140 Magescq au 1025 chemin de Bel
legarde 40140 Magescq et ce à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.

21AL01180

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
34 Bd de la Paix 64000 Pau

GFA DE L’ESPOIRGFA DE L’ESPOIR
Groupement Foncier Agricole

Au capital de 1.800 €
Siège social : 472 route de

Mont-de-Marsan 
40090 Saint-Martin-d'Oney

RCS Mont-de-Marsan 
488 684 135

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 5 mars 2021, la collectivité des asso
ciés a décidé :

- De réduire le capital social de 900 €
par voie de rachat et annulation de 90
parts sociales.

- De transférer le siège social du grou
pement au 222 Chemin de Labarrère
40090 Saint-Martin-d'Oney.

- De modifier la dénomination sociale
dudit groupement et d’adopter celle de
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE
DU BARASSON.

- De constater la démission de M. Pa
trick DESPAGNET demeurant 472 Route
de Mont-de-Marsan 40090 Saint-Martin-
d’Oney de ses fonctions de gérant.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence et seront déposés au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Gérant
21AL01207

GAEC DE SANGUINEGAEC DE SANGUINE
Société Civile 

Au capital social de 22.500 €
Siège social : Arx (40310)

RCS Mont-de-Marsan
404 459 174

Par délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 05/03/2021,
la collectivité des associés a décidé à
l’unanimité :

- De modifier la dénomination de la
société en DE SANGUINE au 31/03/2021,

- De proroger de la durée de la société
de 49 ans et porter la durée à 99 ans à
compter de l’immatriculation de la société
au RCS.

- D’augmenter le capital social d’une
somme de 277.500 € pour le porter à
300.000 € par incorporation du report à
nouveau créditeur et création de 18 500
parts sociales nouvelles de 15 € de nomi
nal chacune, au 31/03/2021,

- Et de modifier corrélativement les
articles 6 « Capital social » et 7 « Parts
sociales » des statuts de la société.

Pour avis et mention, la Gérance
21AL01210

SCI CORISANDESCI CORISANDE
SCI au capital social de 1.200 €

Siège social : 44 Rue du
Castallet 40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan 
808 103 832

Par acte en date du 23.03.2021 il a été
désigné un nouveau gérant Christophe
LESGOURGUES demeurant 1018 Route
du Marseillon à Audignon 40500 suite à
la démission d’Alain COT et décidé le
transfert dusiège de Eyres-Moncube
40500, 550 Chemin d’Espagne au 44 Rue
du Castallet 40500 Saint-Sever.

Pour avis, la Gérance
21AL01218

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
Immeuble l’Alliance

3 Rue du Pont de l'Aveugle
64600 Anglet

SCM MÉDICALE DE
MIMIZAN

SCM MÉDICALE DE
MIMIZAN

SCM au capital de 450 €
Siège social : 10 Rue des Trois

Pignes 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

829 114 784

Par AGM du 17/12/2020, les associés
ont :

- Pris acte de la démission de M. Thierry
VIGOUROUX de ses fonctions de cogé
rant à effet du31.12.2020.

- Nommé en qualité de nouveau cogé
rant, M. Tristan PETIT demeurant à Saint-
Jean-de-Luz (64), 229 Chemin d'Aguerria,
à effet du 01.01.2021 et pour une durée
illimitée. 

- Décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 50 €, pour le porter de
400 € à 450 €, par voie de création de 10
parts nouvelles.

La constatation de la réalisation défini
tive de ladite augmentation de capital ré
sulte du procès-verbal la gérance en date
du 04.01.2021.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal et l’inscription modifica
tive seront pris au RCS de Mont-de-Mar
san.

Pour avis, la Gérance
21AL01229

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GR BOISGR BOIS
SARL au capital de 16.000 €
Siège social : 16 avenue de

Mont-de-Marsan
Site FEUGAS 40500 Saint-Sever

RCS Mont-de-Marsan
513 022 194

Les associés en date du 15 mars 2021
ont accepté la démission de Mme Solange
REIFF de son mandat de gérante avec
effet à compter de ce jour. Il résulte de
cette décision la modification suivante des
avis antérieurement publiés :

Gérance :
Ancienne mention : Christophe REIFF

et Mme Solange REIFF demeurant 584
Route de Guirette 40250 Souprosse, M.
Gaëtan SEMPE demeurant 135 Impasse
du Marat 40500 Dumes.

Nouvelle mention : M. Christophe
REIFF demeurant 584 Route de Guirette
40250 Souprosse, M. Gaëtan SEMPE
demeurant 135 Impasse du Marat 40500
Dumes.

Pour avis
21AL01230

SCM DU CABINET
DENTAIRE SAINT VINCENT

DE PAUL

SCM DU CABINET
DENTAIRE SAINT VINCENT

DE PAUL
SCM au capital de 4 572 €

Siège social : 23 allées Brouchet
40000 MONT DE MARSAN

312 912 363 RCS MONT-DE-
MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

17/03/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Gauthier DESMA
RESCAUX, 104 chemin aldapagaina,
64990 VILLEFRANQUE en remplacement
de M. Pascal FARGUE, 250 avenue de la
Chesnaie, 40280 SAINT-PIERRE DU
MONT à compter du 01/03/2021.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de
MONT-DE-MARSAN.

21AL01231

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

NEO RESONEO RESO
SAS au capital de 50.000 €

Siège social : 780 avenue des
Petites Landes 

40120 Pouydesseaux
RCS Mont-de-Marsan

888 961 356

Les associés, lors de l’Assemblée Gé
nérale du 18 mars 2021, ont décidé de
porter le capital social de 50.000 € à
166.500 €. Il a également été décidé de
modifier la dénomination sociale qui sera
à compter de ce jour : SO RESO. Enfin
les associés ont procédé à la nomination
de la société HOLDING DULIN ayant son
siège social 201 Chemin des Frères
Bordes 40120 Pouydesseaux en qualité
de Directrice Générale à compter de ce
jour.

Capital social :
Ancienne mention : 50.000 €
Nouvelle mention : 166.500 €
Dénomination sociale :
Ancienne mention : NEO RESO
Nouvelle mention : SO RESO
Direction :
Ancienne mention : Présidence : SAS

KORERO 236 Avenue de Canenx 40000
Mont-de-Marsan.

Direction Générale : néant
Nouvelle mention : Présidence SAS

KORERO 236 Avenue de Canenx 40000
Mont-de-Marsan.

Direction Générale : HOLDING DULIN
201 Chemin des Frères Bordes 40120
Pouydesseaux.

21AL01232

SCI PAULMANSCI PAULMAN
Au capital de 1.000 €

Siège social : 4458 route de
Siougos 40090 Campagne

RCS Mont-de-Marsan
789 313 087

Aux termes d’une Assemblée Générale
en date et à effet du 19/12/2018, Mme
LABORDE Sandrine 34 avenue Jean
Cailluyer 40000 Mont-de-Marsan, a dé
missionné de ses fonctions de gérant. M.
Philippe BRIDET reste seul gérant. Men
tion sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01233

SCI LES VIGNES 63SCI LES VIGNES 63
Capital social : 1.000 €

Siège : Chemin en Ramet 
38570 La Pierre

RCS Grenoble 822 792 081

Avis de transfert de siège social
Aux termes de l'AGE du 12/11/2020 les

associés ont décidé de transférer le siège
social à compter du 12/11/2020 de Chemin
en Ramet 38570 LA PIERRE à 505 route
de Trompe 40300 PEYREHORADE. La
société sera désormais immatriculée au
RCS de DAX. La société a pour objet :
Acquisition, location, vente, construction
de tous biens immobiliers. Toutes opéra
tions civiles pouvant se rattacher à cet
objet. Durée : jusqu'au 28/09/2115. Capi
tal : 1.000 €. Gérante : Mme Corinne
PAGANO née BOUY  demeurant PEYRE
HORADE (40300) 505 route de trompe

Avis d'augmentation de capital so-
cial

Suivant acte reçu par Me Alice
VINCENT, notaire à LA TRONCHE
(38700), le 29/12/2020,contenant  aug
mentation de capital social par apport en
nature par M. Salvatore PAGANO, et Mme
Corinne BOUY, son épouse ainsi que par
M. Patrick ROBIANI de la pleine propriété
d'une maison sis à PEYREHORADE
(LANDES) 505 route de Trompe, cadastré
section AM n° 440 et AM n° 443  estimée
à 330.000 €. En rémunération de son
apport en nature, il est attribué à M. Patrick
ROBIANI   165.000 parts numérotées de
1.001 à 166.000, à M. Salvatore PAGANO
82.500 parts numérotées de  166.001 à
248.500, et à Mme Corinne PAGANO
82.500 parts numérotées de 248.501 à
331.000. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à la somme de MILLE EU
ROS  (1.000 €), divisé en 1.000  parts de
UN EURO (1 €) chacune numérotées de
1 à 1.000. Nouvelle mention : le capital
social est fixé à la somme de TROIS CENT
TRENTE ET UN MILLE EUROS
(331.000 €)  divisé en  331.000  parts de
UN EURO (1 €) chacune, numérotées de
1 à 33.1000.

Dépôt légal au greffe du TC de DAX.
Pour avis. La gérance et le notaire.

21AL01236 MGMTMGMT
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 € 
Siège social : 997 Rte de St-

Martin-de-Seignanx
40390 Saint-André-de-Seignanx

RCS Dax 794 969 394

Aux termes d'un procès-verbal des
décisions des associés en date du
15/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 997 rte de St-Martin-de-
Seignanx 40390 St-André-de-Seignanx au
4 Boulevard de la Yayi 40220 Tarnos à
effet au 15/03/2021 et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence.

Pour avis, le Gérant
21AL01242
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SAS GARBAYSAS GARBAY
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 120.000 €
224 Rue d’Albret, BP 4

40430 Luxey
RCS Mont-de-Marsan

334 398 872

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi le 4 février

2021 avec la société ÉTABLISSEMENTS
DUBOSCQ PIERRE, société absorbée,
Société par Actions Simplifiée, au capital
de 8.000 €, dont le siège social est sis à
Laglorieuse (Landes), Zone Artisanale
Larrouze, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 333 111 102,
comportant notamment description des
apports effectués parla société absorbée,
a fait l’objet d’une publication au BODACC
en date des 13 et 14 février 2021.

En application des dispositions de l’ar
ticle L 236-11 du Code de commerce, la
fusion n’a pas donné lieu à approbation
par décision collective de l’associé de la
société absorbante.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion qui a pris effet le 22 mars 2021.

La SAS GARGAY, étant détenue en
intégralité par le même société que la
société ÉTABLISSEMENTS DUBOSCQ
PIERRE depuis une date antérieure à celle
du dépôt du traité de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san, il n’a pas été procédé à une augmen
tation de capital et la société ÉTABLISSE
MENTS DUBOSCQ PIERRE a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er octobre 2020 inclus, de sorte que
les résultats de toutes les opérations
réalisées par la société ÉTABLISSE
MENTS DUBOSCQ PIERRE depuis le 1er
octobre 2020 inclus et le 22 mars 2021
seront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou la charge de la SAS GARBAY et
considérées comme accomplies par la
SAS GARBAY depuis le 1er octobre 2020
inclus.

Les actifs apportés se sont élevés à
967.291 € pour un passif pris en charge
de 538.897 €.

La société absorbante inscrira la
contrepartie des apports de la société
absorbée en report à nouveau.

Pour avis
21AL01222

FUSION

DISSOLUTIONS

AUX PAINS GOURMANDSAUX PAINS GOURMANDS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
68 rue Gambetta 

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

521 927 541

Par décision collective en date du 12
mars 2021 les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion et ont nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Jean-Jacques COPPE demeu
rant à Mont-de-Marsan (40000), 700 Ave
nue Eloi Ducom, 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 à
l’adresse du siège social 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 ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01136

TIME2B TIME2CTIME2B TIME2C
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 24 av Michel de
Montaigne

40130 CAPBRETON
817 875 230 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 18/03/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 18/03/2021, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Domi
nique BONS demeurant 24 av Michel de
Montaigne, 40130 CAPBRETON 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 24 av
Michel de Montaigne 40130 CAPBRETON 
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.
21AL01137

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
Agence de Mimizan

1  rue du Stade 40200 Mimizan

MJS BOISMJS BOIS
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 5.000 €

Siège social : Quartier Saint
Jouan, Zone Artisanale de

Mézos, 40170 Mézos
Siège de liquidation : Rue des

Acacias 40170 Mézos
RCS Mont-de-Marsan

882 685 407

Aux termes d'une délibération en date
du 12 mars 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31 mars
2021 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 Mon
sieur Mickaël SHALA demeurant Rue des
Acacias 40170 Mézos 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 autorisé 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 Rue
des Acacias 40170 Mézos. 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.

21AL01146

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LA POM' DE PINLA POM' DE PIN
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 €
Siège social et de liquidation :
619 avenue Maréchal Lyautey

40600 Biscarrosse
838 654 911

RCS MONT DE MARSAN

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 10
février 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 10/02/2021 et sa mise en li
quidation amiable. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Guillaume PEYRON
NET, demeurant 90 impasse de Piou
louse, 40600 Biscarrosse, 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 619
avenue Maréchal Lyautey 40600 Biscar
rosse, adresse à laquelle toute correspon
dance 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 du
tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le liquidateur.
21AL01151

SARL A NOUSTESARL A NOUSTE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 33.592 €
Siège social : 830 Route de la

Fontaine de Jouanin 
40300 Cagnotte

RCS Dax 431 585 827

Les associés ont décidé en date et
effet du 28/02/2021 la dissolution amiable
anticipée de la Société. Il a été mis fin au
mandat du gérant de M. Adolphe FERRE
RAS 830 Route de la Fontaine de Jouanin
40300 Cagnotte, qui a été nommé liquida
teur 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.

21AL01177

ARTE BOTANICAARTE BOTANICA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 167 rue Frédéric

Joliot-Curie, Zone du Bourrassé
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
797 857 281

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associées en date du
15 décembre 2020, il résulte que les as
sociées ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 15 décembre
2020 suivie de sa mise en liquidation
amiable et ont nommé comme Liquidateur
Madame Isabelle SERIS, demeurant à
Saint-Pierre-du-Mont (40280), 81 impasse
des Noisetiers, 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 Saint-
Pierre-du-Mont (40280), 81 impasse des
Noisetiers, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis 
21AL01186

BLEU LAVANDEBLEU LAVANDE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 €
Siège social et de liquidation :

28 rue du Théâtre 
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
508 765 526

L’AGE en date du 31/10/2020 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 Marie-Christine BAUDIN demeurant
67 chemin des Roseaux 40200 Mimizan,
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 au
siège social, à savoir 28 rue du Théâtre
40200 Mimizan. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

21AL01187

SCI DELPERISCI DELPERI
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 100 €
Siège social et de liquidation :

14 rue du Général Leclerc 
40100 Dax

RCS Dax 533 161 550

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/01/2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de
ce jour 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 Mon
sieur Jean Luc DELZEVE demeurant 14
rue du Général Leclerc 40100 Dax, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé 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 14 rue
du Général Leclerc 40100 Dax. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL01224

SCI DE LA BALISESCI DE LA BALISE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 36.000 €
Siège social : Rue de la Balise
de Léon 40660 Moliets-et-Maâ

RCS Dax 437 633 480

Suivant décision collective des asso
ciées en date du 4 février 2021, les asso
ciées ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation.

Madame Martine SANSAS demeurant
à Moliets-et-Maâ (40660) rue de la Balise
de Léon, gérante de la Société a été
nommé Liquidateur 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 Mo
liets-et-Maâ (40660) Rue de la Balise de
Léon, adresse à laquelle toute correspon
dance 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 du
Tribunal de Commerce de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL01245
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ÉTABLISSEMENTS
DUBOSCQ PIERRE
ÉTABLISSEMENTS
DUBOSCQ PIERRE

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 8.000 €

Zone Artisanale Larrouze 
40090 Laglorieuse

RCS Mont-de-Marsan
333 111 102

AVIS DE DISSOLUTION
Le traité de fusion établi le 4 février

2021 avec la société SAS GARBAY, so
ciété absorbante, Société par Actions
Simplifiée, au capital de 120.000 €, dont
le siège social est sis à Luxey, 224 Rue
d’Albret, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le numéro 334 398 872,
comportant notamment description des
apports effectués par la société absorbée
a été déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan et a fait
l’objet d’une publication au BODACC en
date des 13 et 14 février 2021.

Il n’a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 24 mars 2021.

La SAS GARBAY, absorbante, étant
intégralement détenue par la même so
ciété que la société DUBOSCQ PIERRE,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du traité de fusion au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan, la société DUBOSCQ PIERRE,
absorbée, a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de
la fusion.

Pour avis
21AL01223

LIQUIDATIONS

BAZILEBAZILE
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : 23 bis rue des

Jardins de la Lande 
40230 Tosse

RCS Dax 534 568 977

L'Assemblée Générale des associés du
28 août 2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax.

21AL01140

HOSSEGOR LA BELLE VIEHOSSEGOR LA BELLE VIE
Société à Responsabilité

Limitée  en liquidation
au capital de 1.000 € Siège
social : 395 avenue du TCF,

square 16
40150 Soorts-Hossegor
837 691 948 RCS DAX

L'associée unique par une décision en
date du 30 décembre 2020, après avoir
entendu le rapport de Madame Victoria
SICOT, liquidatrice, a approuvé les
comptes de liquidation au 30 juin 2020
faisant apparaître un mali de liquidation
de 15 581 euros, donné quitus à la liqui
datrice et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à effet du 31 juillet 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de DAX.

Pour avis, la liquidatrice
21AL01152

BLEU LAVANDEBLEU LAVANDE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 4.000 €
Siège social et de liquidation :

28 rue du Théâtre
40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
508 765 526

L’AGO en date du 17/03/2021 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Marie-Christine BAU
DIN demeurant 67 chemin des Roseaux
40200 Mimizan, de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du 31 octobre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan en annexe au RCS.

21AL01188

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L A BOIS CONCEPT. Forme : SARL
société en liquidation. Capital social :
1.500 €. Siège social : 1074 Route de
Capbreton 40150 ANGRESSE. 750 836
405 RCS de Dax. Aux termes de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
31 janvier 2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur Monsieur Alain LESPIAUCQ
demeurant 7 rue du Relais 40230 St-
Vincent-de-Tyrosse et prononcé la clôture
de liquidation de la société. La société sera
radiée du RCS du Dax.

Le liquidateur
21AL01199

ARTE BOTANICAARTE BOTANICA
Société par Actions Simplifiée

 Au capital de 5.000 €
Siège social : 167 rue Frédéric

Joliot-Curie, Zone du Bourrassé
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
797 857 281

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associées en date du
31 décembre 2020, il résulte que les as
sociées ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur
Madame Isabelle SERIS, l'ont déchargé
de son mandat et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce Mont-de-Mar
san. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

Pour avis
21AL01215

LFB INNOVATIONLFB INNOVATION
SASU en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 620 route de

Lauga
40300 LABATUT

824 037 501 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 28/02/2020, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Louis-François BATTY demeurant 620
route de Lauga, 40300 LABATUT, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 28/02/2020.

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

21AL01220

SCI DELPERISCI DELPERI
Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 100 €
Siège social et de liquidation :

14 rue du Général Leclerc 
40100 Dax

RCS Dax 533 161 550

L'Assemblée Générale réunie le
31/01/2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jean
Luc DELZEVE de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL01225

SARL WORK SHOPSARL WORK SHOP
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique en
liquidation au capital de 7.500 €

Siège social : avenue de la
Tuilerie, Zone Artisanale

Pédebert 
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 448 557 660

L’associé unique par décision du
03/03/2021 a approuvé les comptes de
liquidation et donné quitus de sa gestion
au liquidateur Jérémy DONNE, demeurant
route d’Angresse à Seignosse (40510) et
a prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31/12/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

21AL01226

SCI DE LA BALISESCI DE LA BALISE
Société Civile Immobilière 

Au capital de 36.000 €
Siège social : Rue de la Balise
de Léon 40660 Moliets-et-Maâ

RCS Dax 437 633 480

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 18 mars 2021, il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Madame Martine SANSAS
demeurant à Moliets-et-Maâ (40660) rue
de la Balise de Léon et déchargé ce der
nier de son mandat, prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL01246

CONVOCATIONS

TOM D'AQUITOM D'AQUI
Coopérative Agricole 

Au capital variable
2228 Route de Pontenx 
40160 Parentis-en-Born

Agrément 12261

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Les adhérents de la SCA TOM D'AQUI
sont priés d’assister à l’Assemblée Géné
rale Ordinaire qui aura lieu le 12 avril 2021
à 10 h Route de Pontenx 40160 Parentis-
en-Born

Ordre du jour :
Rapport de gestion établi par le conseil

d’administration
Rapports du Commissaire aux

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

Comptes
Approbation des comptes de l'exercice

clos le 31 octobre 2020 et quitus aux
Administrateurs

Affectation du résultat de l'exercice
Approbation des conventions règle

mentées
Constatation de la variation du capital

social souscrit
Renouvellement partiel des membres

du conseil d’administration concernés
Allocations globales pour indemnités

versés aux administrateurs
Fixation du budget de formation des

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

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

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

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

Le Président
21AL01198

CONVOCATION
L’association sportive dite GOLF CLUB

D’HOSSEGOR sise 333 Avenue du Golf
à Hossegor (40150) tiendra une Assem
blée Générale Ordinaire le samedi 24 Avril
2021 de 10 h 00 à 12 h 00 par visiocon
férence.

Ordre du jour :
- Rapport moral
- Rapport financier (Bilan d'exercice,

affectation du résultat, budget prévision
nel)

- Rapport sportif
- Questions diverses
21AL01204

FONDS DE COMMERCE

AURÉLIEN MAÇONNERIE AURÉLIEN MAÇONNERIE 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 €
405 Chemin de la Castelle 

40800 Duhort-Bachen
RCS Mont-de-Marsan

893 549 287

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 mars 2021 enregistré au SIE de
Mont-de-Marsan le 17mars 2021 dossier
2021 000 244 72, référence 4004P01 2021
A 00587, Monsieur Patrick TESSARO,
entrepreneur individuel sis à Duhort-Ba
chen (Landes), 100 Chemin du Château
de Bachen, inscrit au répertoire sirene
sous le numéro 323 053 074 a vendu à la
société AURÉLIEN MAÇONNERIE, So
ciété à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 3.000 €, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan sous le nu
méro 893 549 287 dont le siège social est
sis à Duhort-Bachen (Landes), 405 Che
min de la Castelle, un fonds artisanal de
maçonnerie exploité à Duhort-Bachen
(Landes), 100 Chemin du Château de
Bachen moyennant le prix de 40.000 €.
Entrée en jouissance le 1er mars 2021.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours de la publication légale chez Maître
Valérie LASHERAS sise 10 Bis Avenue
Aristide Briand à Mont-de-Marsan
(40000).

21AL01133
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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

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 mars 2021 à Dax, enregistré au
service de la publicité foncière et de l’en
registrement de Mont-de-Marsan, le 11
mars 2021, dossier n° 2021 00022553,
référence 4004P01 2021 A 00560,

La société LE DOUBLE L dont le siège
social est fixé à Messanges (40660), 1
place de la Mairie, (RCS Dax N°
820 371 425) a vendu à la société MO-
NAËLE dont le siège social est fixé à
Messanges (40660), Centre Commercial
les Grillons, le Bourg (RCS Dax N° 810 195
800)

Un fonds de commerce d’épicerie ex
ploité à Messanges (40660), 2 route de la
Côte d’Argent, N° 5, résidence les Grillons,

Moyennant le prix de MILLE (1.000)
euros.

Les oppositions seront reçues à
l’adresse d’exploitation du fonds vendu,
sis à Messanges (40660), 2 route de la
Côte d’Argent, N° 5, résidence les Grillons
dans les dix jours suivant la parution de
la vente précitée au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales.

Pour insertion
21AL01135

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE

Mes Claire NICOLAS-
CHABANNES et 

Paul-Mathieu CHABANNES
Hôtel de la Forêt
27 rue Mathiou

40150 Soorts-Hossegor

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Claire
NICOLAS-CHABANNES, Notaire associé
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE », titulaire d’un Office Notarial à
Soorts-Hossegor (40150), Hôtel de la
Forêt, 27 rue de Mathiou, le 11 mars 2021,
enregistré à SPFE Mont-de-Marsan
(Landes), le 19 mars 2021, Dossier 2021
00025420  Référence  4004P01 2021N
00364, a été cédé un fonds de commerce
par :

Madame Virginie RUSSO, Buraliste,
demeurant à Vieux-Boucau-les-Bains
(40480) 8 rue des Chasseurs, née à Bas
tia (20200), le 12 février 1971, Célibataire.
Précision étant ici faite que Madame
RUSSO demeure désormais A4 Les Ber
geries de la Mer, avenue Louis Darmanté
40480 Vieux-Boucau-les-Bains,

A :
Madame Marie-France, Isabelle PUYOU,

sans emploi, demeurant à Moliets-et-Maâ
(40660) 159 b rue des Templiers Clos le
Peyrot, née à Pau (64000), le 23 juin 1966.
Divorcée de Monsieur Joseph VINATIER,
suivant jugement rendu par le Tribunal de
grande instance de Pau (64000), le 22 juin
1998, et non remariée.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Tabac, carterie, confiserie, ar
ticles de fumeurs, bimbeloterie, presse,
cadeaux, souvenirs, boissons à emporter,
restauration rapide à emporter, vente de
produits alimentaires régionaux vins et
spiritueux" sis à Moliets-et-Maâ (40660),
Route des Lacs, lui appartenant, connu
sous le nom commercial TABAC PRESSE
LES ÉCUREUILS, et pour lequel il est
immatriculé au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax, sous le numéro 822
948 501.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de deux cent
cinquante-quatre mille euros (254.000 €),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour deux cent quarante et un mille quatre
cent trente euros (241.430 €), au matériel
pour douze mille cinq cent soixante-dix
euros (12.570,€).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet : Me CHA
BANNES 27 Rue de Mathiou 40150
Soorts-Hossegor.

Pour insertion, le Notaire
21AL01162

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

Suivant acte reçu par Maître Philippe
DUCASSE, le neuf mars deux mille vingt
et un enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan le 16 Mars 2021 Dossier 2021
23905 référence 2021 N 00341

La Société dénommée SARL AURES-
TEL, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 1.000 € ayant son siège social
à Dax (40100 Landes) 21 Rue Joseph
Barsacq Mongis identifiée sous le numéro
SIREN 801 585 548 RCS Dax a cédé à la
Société dénommée SARL AUX PETITS
LANDAIS, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 2.000 € ayant son siège
social à Bessan (34550 Hérault) 78 Bou
levard de la Fraternité Prolongée identifiée
sous le numéro SIREN 750 931 750 RCS
Béziers.

Un fonds de commerce de restaurant
pizzeria fabrication de plats à emporter
connu sous le nom de L'AUBERGE 'IN
situé et exploité à Moliets (40660), 251 Val
de Lamartine.

Prix : cent dix mille euros (110.000 €)
s'appliquant savoir aux éléments incorpo
rels pour quatre vingt mille euros
(80.000 €), aux éléments corporels pour
trente mille euros (30.000 €).

Prise de possession à compter de ce
jour.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Maître DUCASSE,
Notaire à Soustons, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion, Me DUCASSE
21AL01193

LOCATIONS-GÉRANCES

Aux termes d'un SSP en date du
10/03/2021, la société SARL LA
PAILLOTTE SARL au capital de 2.000 €
située 657 Avenue du lac 40160 Gastes
immatriculée au RCS de Mont-de-Marsan
sous le numéro 502 229 743 a donné en
location gérance à la société LILUCH 
SARL au capital de 3.000 € située 122
Avenue Félix Ducournau, 40160 Gastes
en cours d’immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan un fonds de commerce
de restaurant, plats et boissons à empor
ter, snacking situé 657 avenue du Lac
40160 Gastes à compter du 01/04/2021
au 30/10/2021. Le contrat n’est pas renou
velable.

21AL01129

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du code civil)
Suivant acte reçu par Maître Jean CA

THALA, Notaire à Mirepoix (09500), Office
Notarial n°09007, le 6 mars 2021, Mon
sieur Gilles BERTHOMIEU et Madame
Nathalie COSTE, son épouse, demeurant
ensemble à ROQUEFORT (40120) 80 rue
de Couloumes, mariés à la mairie de Vil
lesiscle (11150) le 8 septembre 1990 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Jean CATHALA, le 29 août
1990, ont adopté pour l'avenir le régime
de la Communauté Universelle avec
clause d'attribution intégrale à l'époux
survivant.

Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Jean CA
THALA où il est fait élection de domicile.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du régime ma
trimonial au Tribunal de Grande Instance.

Pour avis
21AL01134

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à TAR
TAS, le 19 mars 2021,

Monsieur Christian Pierre Marie RE-
THORE et Madame Claudine FARGUES 
son épouse demeurant ensemble à Be
gaar (Landes) 720 route du Basta.

Nés : Monsieur à Ancenis (Loire-Atlan
tique) le 24 décembre 1952, et Madame
à Begaar (Landes)le 18 juin 1958.Mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de Begaar (Landes) le 16 février
1994.

Adoption du régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale de la communauté à l’époux survi
vant.

Oppositions à adresser s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier auprès de l'Etude de Maître
Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire à Tar
tas.

Pour insertion,
Me Sandra RAGUE-ESTAUN, Notaire
21AL01148

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ, Notaire à Soustons, en
date du 16 Mars 2021,

A été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la Com
munauté Universelle par Monsieur Jean-
Louis CARRIERE, retraité et Madame
Danielle BERNAJUZAN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Tosse
(40230) 7 Square de Carrère.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet., à Maître DARMAILLACQ, BP
37, 40141 Soustons.

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

Pour insertion
Maître Olivier DARMAILLACQ
21AL01167

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire de la So
ciété à Responsabilité Limitée «Laure
LARRAN, Olivier MAYSONNAVE et Hé
lène MOUNAIX», titulaire d’un Office No
tarial à Peyrehorade, 168 route de
Bayonne, CRPCEN 40026, le 17 mars
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle entre : Monsieur
Christian Jean DUEE, Retraité, et Ma
dame Isabel VIEGAS, Retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Peyreho
rade (40300) 560 avenue de Bourgfelden.

Monsieur est né à Boucau (64340) le 8
novembre 1950, Madame est née à Sao
Sebastiao de Pedreira (Portugal) le 9
janvier 1957. Mariés à la mairie de Boucau
(64340) le 22 octobre 1983 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

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.

Pour insertion, le Notaire
21AL01168

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Paul

NOEL, Notaire à Biscarrosse (Landes),
190 Rue Jules Ferry, CRPCEN 40012, le
19 mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre : Mon
sieur Christophe Alain ROY, et Madame
Isabelle Nathalie Michèle THUBERT, son
épouse, demeurant ensemble à Biscar
rosse (40600) 96 rue César Franck. Mon
sieur est né à Auxerre (89000) le 25 janvier
1964, Madame est née à Metz (57000) le
13 juin 1967. Mariés à la mairie de Che
vigny-Saint-Sauveur (21800) le 12 octobre
1985 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 re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL01202

SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire de la So
ciété à Responsabilité Limitée «Laure
LARRAN, Olivier MAYSONNAVE et Hé
lène MOUNAIX», titulaire d’un Office No
tarial à Peyrehorade, 168 route de
Bayonne, CRPCEN 40026, le 16 mars
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle entre : Monsieur
Jean-Pierre LARRAT, retraité, et Madame
Danièle POMMIRO, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à Labatut (40300)
75 route de Habas.

Monsieur est né à Labatut (40300) le
10 avril 1949, Madame est née à Bergerac
(24100) le 11 octobre 1948. Mariés à la
mairie de Labatut (40300) le 26 décembre
1969 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française. Madame est de na
tionalité française. Résidents au sens de
la réglementation fiscale.

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.

Pour insertion, le Notaire
21AL01244

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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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 20 janvier 2016, Madame Jeanne Ma
rie Georgette LACRASTE, en son vivant
retraitée, demeurant à LE LEUY (40250)
440 route de Fabian. Née à NOUSSE
(40380), le 1er janvier 1934. Veuve de
Monsieur Edmond SAINT GERMAIN et
non remariée. Décédée à MONT-DE-
MARSAN (40000) (FRANCE), le 29 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
MARCEL RIBETON, Notaire à HAGET
MAU (Landes), le 17 mars 2021, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Marcel RIBETON,
notaire 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.

21AL01173

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

RG 19/00018. N° Portalis DBYM-W-
B7D-CWRL. Par jugement en date du 11
Mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan a arrêté le plan de redresse
ment sur 12 années organisant la conti
nuation de l'entreprise de : M. Alexandre
LAGARDÈRE demeurant 175 chemin
Ramounicon 40800 Duhort-Bachen. RCS
Mont-de-Marsan/SIREN : 520 923 822.
Activité : élevage canin. A nommé pour la
durée du plan Commissaire à l'exécution
du plan : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. A maintenu
Juge Commissaire : Mme COUDMANY
Sarah. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 11 Mars 2021
Le Greffier
21AL01181

RG 21/00004. N° Portalis DBYM-W-
B7F-C3XH. Par jugement en date du 11
Mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan a modifiant plan de redresse
ment de M. Jean-Luc PELLETAN, demeu
rant 1105 av Perron 40000 Mont-de-Mar
san. RCS Mont-de-Masrsan/SIREN : 394
126 353. Activité :  Entraîneur de chevaux.
A nommé pour la durée du plan commis
saire à l'exécution du plan : SELARL EKIP'
7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A ordonné la publicité dudit juge
ment.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 11 Mars 2021
Le Greffier
21AL01182

Dossier N° RG 21/00010. N° Portalis
DBYM-W-B7F-C4FN. Par jugement en
date du 18 Mars 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de M. Serge MOMAS, demeurant
1159 route de Gaillat 40090 Saint-Perdon.
SIRET/SIREN : 380 821 603 00012. Acti
vité : culture de céréales. A constaté l'état
de cessation des paiements au 1er dé
cembre 2020. A nommé Mandataire Judi
ciaire : SELARL EKIP' 7 bis place Saint-
Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge com
missaire : Mme Sarah COUDMANY.
Commissaire priseur : Mme Marie-Fran
çoise CARAYOL. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 19 Mars 2021
Le Greffier
21AL01183

Dossier N° RG 20/00018. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C3KI. Par jugement en
date du 11 Mars 2021, le Tribunal Judi
ciaire de Mont-de-Marsan, a ouvert une
procédure de Redressement Judiciaire à
l'égard de M. Philippe CANDAU, demeu
rant Maison Lartigau, 310 Chemin de
Mourthe 40700 Horsarrieu. SIRET/SI
REN : 337 874 945 00013. Activité : Agri
culteur. A constaté l'état de cessation des
paiements au 11 mars 2021. A nommé
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP' 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Juge commissaire : Mme Sarah
COUDMANY. Commissaire priseur  : Mme
Marie-Françoise CARAYOL. Les créan
ciers sont priés de déclarer leurs créances
entre les mains de SELARL EKIP' 7 bis
place Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan
au plus tard dans les deux mois de l'inser
tion qui paraîtra au Bulletin Officiel des
Annonces Civiles et Commerciales avec
une déclaration des sommes réclamées,
accompagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 18 Mars 2021
Le Greffier
21AL01184

RG 21/00003. N° Portalis DBYM-W-
B7F-C3XE. Par jugement en date du 11
Mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Mont-
de-Marsan a modifié le plan de redresse
ment de M. Ghyslain LE FLECH, demeu
rant La Jacquerie 40240 Saint-Justin. N°
SIREN : 408 499 184. Activité : élevage
de volailles. A nommé pour la durée du
plan Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 7 bis place Saint-Louis
40000 Mont-de-Marsan. A ordonné la
publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 11 Mars 2021
Le Greffier
21AL01185

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 18-05-2021 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 EN ZONE D’ACTIVITÉ 

ÉCONOMIQUES NON COMMERCIALE 
secteur «Petites Landes de 

Roquefort» Références cadastrales 
AL560 et AL562 contenance de 2ha 

08ca 00ca, actuellement mise à 
disposition par convention toujours en 

cours à ce jour
A UCHACQ ET PARENTIS (40090)

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 €

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce n° 21AL01106
parue le 20/03/2021, concernant la SASU
GROUPE XL, il y a lieu de lire : Président
et non Gérant : M. Xavier LE GALL 45
impasse du Crecq, apt. 149, 40230 Saint-
Jean-de-Marsacq.

21AL01195



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 46 890,00  -5,8% 0,2% DOLLAR 

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

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

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

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 645,00 -3,8% 16,8% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,4% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 855,00 0,6% 21,4% DOLLAR

CAD 1,49 -4,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 785,00 -5,0% 1,7% YEN  

JPY 129,54 2,4% Japon 

SOUVERAIN 
7,32 G 359,80 -6,8% 5,2% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 275,00 -8,8% 1,3% COURONNE 

SEK 10,17 1,4% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 299,80 -2,9% 5,9% RAND 

ZAR 17,51 -2,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 283,70 -4,5% 4,5% DOLLAR 

AUD 1,54 -3,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 527,75 -8,8% 5,0% YUAN 

RMB 7,75 -2,5% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 5 945,30 2,9% 7,1% 51,9% 6 062,79 5 399,21 France

SBF 120 4 691,18 2,7% 6,7% 52,2% 4 775,18 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 827,02 3,7% 7,7% 54,0% 3 867,54 3 481,44 Europe

S&P 500 3 939,89 1,5% 4,9% 76,1% 3 974,12 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 134,91 -0,5% 1,9% 87,5% 13 807,70 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 699,19 1,1% 3,7% 34,1% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 662,02 5,7% 6,9% 67,7% 14 775,52 13 432,87 Allemagne

SMI 11 098,66 4,6% 3,7% 36,0% 11 098,66 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 995,92 -3,8% 5,7% 71,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 411,51 -6,2% -1,8% 28,2% 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) 0,85 9,5% 4,9% 459,2% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,48 19,2% 17,0% -11,4% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 1,9% 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 1,77 17,6% -10,2% 73,5% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 42,00 -6,2% 7,1% 29,6% 45,40 39,20 1,8%

DOCK.PETR.AMBES AM 446,00 14,4% 21,9% 32,0% 472,00 366,00 6,7%

EAUX DE ROYAN 100,00 -8,3% -11,5% -24,2% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,58 -4,5% -29,5% -39,2% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 3,02 9,0% 108,9% 228,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,34 1,4% 8,5% 53,9% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,98 44,0% 77,9% 10,4% 2,98 1,58 -

I.CERAM 1,93 -6,8% 27,8% 93,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,50 -7,4% 9,4% -2,8% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,70 11,8% -19,0% 209,1% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,07 -9,5% -5,1% -27,5% 1,34 0,96 -

LECTRA 27,50 -2,7% 10,0% 113,2% 32,85 23,50 0,9%

LEGRAND 74,40 2,8% 1,9% 48,3% 80,94 71,92 1,9%

MULTIMICROCLOUD 0,21 5,0% -38,2% -25,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 5,70 N/A N/A 68,6% 5,70 5,70 -

OENEO 10,62 -2,0% -2,2% 4,1% 11,56 10,54 -

POUJOULAT 34,20 7,5% 17,9% 64,4% 34,20 29,00 1,2%

SERMA TECH. 396,00 42,4% 38,5% 14,5% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 -5,9% -32,9% -25,7% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,60 -8,6% 23,9% -7,7% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 8,00 1,8% 32,0% 166,7% 8,12 6,06 -
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A mbiance volcanique en perspective cet été 
au camping Sylvamar, à Labenne. L’éta-
blissement d’hôtellerie de plein air cinq 
étoiles investit 8 millions d’euros dans un 
parc aquatique plongé au cœur d’un cra-

tère. « Imaginez un bassin de 450 m2 d’eau bouillonnante 
avec un geyser qui jaillit au milieu, bordé de cascades, 
dans un univers de jets de brume et de brouillard. Le 
tout dominé par une tour d’où dévale un toboggan de 
80 mètres de long, et une « rivière de lave » balayée par 
un courant d’eau », décrit Bruno Carriquiry, son directeur. 
Les travaux de la nouvelle attraction vont bon train pour 
compléter l’amphithéâtre déjà intégré dans l’espace en 
2020, avec une scène ouverte équipée en son et lumière. 
Elle doit être fin prête pour la réouverture du camping le  
22 mai prochain. 

À Labenne, le camping Sylvamar***** 
investit 8 millions d’euros dans un espace 

aquatique géant et diversifie son  
offre pour s’adapter à une clientèle en 

pleine évolution. 

Par Nelly BÉTAILLE

     SYLVAMAR
AU-DESSUS 
   DU VOLCAN

CAMPING PREMIUM  
ET « ESPACE TRIBU »
La structure compte, en effet, sur l’attrait de cette nou-
veauté pour se distinguer et « tirer le bateau Sylvamar » 
auprès d’un public en pleine évolution. « Depuis la crise 
sanitaire et ses contraintes, la clientèle étrangère, essen-
tiellement espagnole et britannique, est remplacée par 
une clientèle française familiale. L’été dernier, si l’envie 
de passer de bonnes vacances était au rendez-vous, nous 
sentions une certaine retenue », observe le directeur qui 
a choisi en 2021 de compléter l’offre pour s’adapter aux 
nouvelles attentes. Quatorze emplacements premium 
destinés aux campeurs sont désormais dotés d’une cabine 
sanitaire et affichent déjà quasiment complet pour l’été. 
Tout comme « l’espace tribu », composé de trois chalets 
permettant d’accueillir jusqu’à 18 personnes, d’un chalet 
de jour dédié aux activités en commun et d’une piscine 
privative. Si en 2020, le Sylvamar a accusé un recul de 
30 % de sa fréquentation par rapport à une année 2019  
d’exception, Bruno Carriquiry reste relativement confiant : 
« Si tout se passe bien, nous devrions nous rapprocher, 
à 10 % près, du niveau 2019 sur l’activité camping ». Une 
reprise qui permettrait d’aborder une troisième étape  
d’investissements d’ici 2024.

QUOI DE NEUF ?
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