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EN BOCAL

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

AUX URNES CAZÉRIENS

Nouvelles élections municipales à Cazères-sur-l’Adour,
le 11 avril prochain. Les Cazériens sont appelés aux
urnes pour renouveler l’ensemble du conseil municipal,
après la démission de sept conseillers sur les 15 élus
en mars 2020 de l’unique liste « Prenons à cœur notre
village ». Deux listes sont cette fois en lice :
« Cazériens, continuons ensemble » et « Cazères
demain ».

INSERTION

« IMPACT 2024 »
POUR HANDISURF

© H. R.

Une formation pour sensibiliser
les dirigeants des entreprises de
l’industrie de la glisse à l’insertion
professionnelle des personnes
en situation de handicap, et
montrer que loin d’être une limite,
celui-ci peut devenir un véritable
levier de performances. C’est le
projet néo-aquitain porté par
l’association Handisurf, l’association
européenne des industries de
la glisse Eurosima, et la Fédération
française de surf. Il vient d’être
retenu par le comité national
olympique parmi les 55 premiers
lauréats d’« Impact 2024 », appel
à projets doté d’1,7 million d’euros
pour soutenir les structures qui
agissent en faveur de l’impact social
du sport.

COUP
DE

BUZZ
EXPOSITION

HOSSEGOR - PAYSAGES LANDAIS
DE CHARLIE TASTET
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« Retour au pays de l’enfance » pour Charlie Tastet au Sporting
Casino d’Hossegor. En attendant l'ouverture de l'exposition du
peintre landais, reportée en raison du contexte sanitaire, une
visite virtuelle, réalisée par le studio dacquois One Pixel, permet
de découvrir sa subtile traversée des paysages landais, au fil des
heures et des lumières. On y flâne parmi les 80 toiles, accompagné
par l’artiste qui dévoile ses sources d’inspiration, ses peintres et
musiciens de référence ou son atelier chalossais. La ville accueille
également des reproductions exclusives des œuvres sur ses
panneaux d'affichage. « Une manière de soutenir l'artiste et
d'afficher l'art dans l'espace public ».
www.soorts-hossegor.fr
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FOCUS LANDES

RESTAURATION

TICSA
MET LE LOCAL
EN BOCAL

David Brèthes, Karine Tauzia et Laurent Monturon ont racheté
le concept Bocal Local en janvier 2020. Depuis Saint-Sever, ils le développent
désormais dans la France entière sous la marque Ticsa.
Par Cécile AGUSTI

C

omment concilier restauration rapide
mais savoureuse et zéro déchet ? C’est
la question que s’étaient posée Ywan et
Nancy Van Es en 2017. Ces Hollandais,
tombés amoureux de la Chalosse, avaient
à l’époque obtenu la gestion du restaurant situé face
au musée de la Dame de Brassempouy. Mais, devant la
difficulté à trouver un cuisinier pour assurer la préparation des repas, ils avaient imaginé le concept Bocal
Local en demandant à des producteurs et conserveurs
locaux de mettre leurs meilleures recettes en bocaux
individuels pour les proposer à la vente. À n’importe
quel moment de la journée, les clients pouvaient ainsi
composer le menu de leur choix, le déguster sur place,
en faisant réchauffer leurs plats au micro-onde, ou
emporter les verrines consignées chez eux.
Séduit par le concept, David Brèthes avait ouvert un
restaurant en franchise à Vieux-Boucau en 2018. Après

une quinzaine d’années passées à enseigner le golf sur
le green de Moliets, cette reconversion professionnelle
le comblait, tant il croyait aux produits. « L’idée de
« manger local dans un bocal » étonne souvent ceux
qui viennent pour la première fois. Mais les plats sont
tellement savoureux, qu’ils adhèrent rapidement ! »,
assurait-il alors.
Convaincu que le concept pouvait fonctionner bien
au-delà des Landes, il a racheté Bocal Local à ses initiateurs en janvier 2020. Une aventure dans laquelle

Ticsa,

contraction
de « Terroir
d’ici et saveur »
4
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il s’est lancé avec deux associés : Karine Tauzia et
Laurent Monturon, créateurs du site internet Atout
frais, destiné à mettre en avant les producteurs landais. « Avec David, nous sommes des amis d’enfance,
dévoile Karine Tauzia. Et ce projet nous a encore plus
rapprochés autour de valeurs communes : l’amour
des Landes, le goût des bonnes choses et la volonté
de faire découvrir le savoir-faire de nos producteurs
locaux ».

Trois restaurants
en franchise à Bazas
(Gironde), Auch
(Gers) et Orthez
(Pyrénées-Atlantiques)

laurent
monturon

karine
tauzia

© Roger Savry

© Roger Savry

david
brèthes
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FOCUS LANDES

TICSA : TERROIR
D’ICI ET SAVEUR

La première action des trois
associés a été de chercher
un nouveau nom pour leur
marque. « Nous voulions un
nom protégeable à 100 %.
Or, il y avait en Gironde
une association qui s’appelait déjà le Bocal Local,
explique Karine Tauzia. De
plus, comme nous avions
la volonté de développer
le concept en dehors des
Landes, nous ne voulions
pas créer de désillusion chez
les consommateurs avec
le terme « local » ». Bocal
Local est donc devenu Ticsa,
contraction de « Terroir d’ici
et saveur ». Mais l’identité
d’origine reste encore bien
présente. Les restaurants que
les associés développent
en franchise sont estampillés « Ticsa, le local à
bocal ». « Avec une
faute de français assumée », sourit Karine
Tauzia.
La crise sanitaire et
ses contraintes ont
freiné l’expansion du
réseau. Actuellement,
seulement trois restaurants ont pu ouvrir
à Bazas (Gironde), Auch
(Gers) et Orthez (Pyrénées-Atlantiques). Mais les
associés restent confiants.
Le c o n c e pt a b e a u c o u p
d’avantages pour les potentiels exploitants : pas besoin de cuisine, personnel limité, pas
de pertes grâce aux dates de conservation longues,
bonne gestion des stocks et investissement accessible.
Des projets sont d’ailleurs dans les tuyaux (essentiellement dans le Sud-Ouest). Et si leur plan de développement est légèrement décalé, ils pensent atteindre
10 restaurants franchisés d’ici fin 2022 et une vingtaine
au total en trois ans.

BOUTIQUE
EN LIGNE SUR
WWW.TICSA.FR
6
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Et les restaurants ne sont qu’un des circuits de distribution imaginés par les trois
associés. Les recettes traditionnelles conservées
en bocaux Weck, 100 % réutilisables, sont également
vendues à des hôtels, chambres et maisons d’hôtes à
travers toute la France. À Paris, à Lyon, dans le Vaucluse ou dans le Jura, il est possible de déguster les
petits plats gourmands de Ticsa dans plus de 70 établissements. Et depuis quatre mois, cinq à six nouveaux s’ajoutent à la liste chaque mois. Mais ne devient
pas revendeur Ticsa qui veut. « Nous sélectionnons les
établissements en fonction de la qualité des prestations qu’ils offrent. Nous tenons à maintenir un niveau
de gamme homogène ».
Enfin, sur le nouveau site www.ticsa.fr, une boutique
en ligne permet aux particuliers de se faire livrer leurs
recettes préférées à domicile.
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LA QUALITÉ DU
PRODUIT AVANT TOUT

© Roger Savry

© Roger Savry

teurs, essentiellement landais, qui partagent
nos valeurs : un produit frais, en circuit court
et d’une qualité irréprochable. » C’est ainsi
que les Délices de Saint-Orens (Cauna) ont
rejoint l’équipe des producteurs avec des
plats cuisinés à base de volaille et de canard.
Des rillettes de canard fumées au riz au lait,
en passant par l’axoa de veau ou la tarte au
citron, la gamme Ticsa compte actuellement
117 références. Certaines sont des immuables
de la carte et d’autres changent au gré des
saisons. En outre, six nouvelles recettes
sont créées chaque année pour satisfaire les

Malgré ce développement, David Brèthes, Karine Tauzia et Laurent Monturon restent fidèles aux conserveurs d’origine. Ceux-là même qui ont fait le succès
du concept. « Le projet est avant tout une aventure
humaine basée sur des relations de confiance et de
partenariat », affirme Karine Tauzia.
Depuis Hagetmau, la conserverie Berthon continue
donc de concocter les recettes à base de viande
rouge, de poisson et de volaille. La maison Dandieu
met le poulet et le canard en vedette. Et la maison
Larrezet prépare de délicieuses pâtisseries en verrines.
« Notre idée n’est pas de faire grossir les conserveurs
au-delà de leurs capacités, car nous avons à cœur de
préserver la qualité du contenu des bocaux. Nous
sélectionnons donc avec soin de nouveaux produc-
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« un produit
frais, en circuit
court et
d’une qualité
irréprochable »
consommateurs. Pour répondre à la demande croissante, la marque cherche actuellement un producteur
de plats cuisinés à base de poisson et un autre pour
réaliser des desserts pâtissiers.
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ACTU LANDES

INNOVATION

LES GRANDS PRIX
D’AGROLANDES
Trois start-up ont été primées
par Agrolandes, le technopôle de
Haut-Mauco pour leurs projets
innovants dans les secteurs
de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Par Cécile AGUSTI

I

nauguré fin 2019 à Haut-Mauco, l’Agrocampus
d’Agrolandes, technopôle dédié à l’innovation
dans les domaines de l’agriculture et de l’agroalimentaire, a accueilli le 19 mars son premier
grand prix de l’innovation. « Notre objectif avec
ce concours, c’est de révéler les talents de demain,
d’inventer de nouveaux usages, de nouveaux produits, explique Hervé Noyon, directeur général du
technopôle. Mais, c’est aussi de connecter start-up et
entreprises du GIE Agrolandes (Groupement d’intérêt économique) pour fabriquer ensemble des projets
innovants créateurs de valeur pour tous ».
Le concours, lancé en août dernier, a attiré 39 candidats de toute la France. « Cela confirme que le secteur
de l’agriculture et de l’agroalimentaire est un milieu
riche en innovations qui ne devrait cesser de progresser et de se réinventer dans les années futures ».

Grand prix à
Circul’Egg,
développeur d’une
solution de
valorisation des
coquilles d’œufs
8
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Hervé Noyon (à gauche), directeur général
d’Agrolandes en compagnie des lauréats du grand
prix de l’innovation 2020 : Franck Grossel,
fondateur d’Instead et Yacine Kabeche, président
de Circul’Egg en visio, et Laurent Jamin,
directeur général France de Pertinent Santé Animale,
présent le 19 mars à Haut-Mauco.
À l’issue d’une première sélection à la fin du mois
d’octobre, 10 finalistes ont été retenus. « Tous vont
dans le sens du développement durable et de la réutilisation des coproduits, ce sur quoi travaille le technopôle depuis sa création », souligne Xavier Fortinon,
président du conseil départemental et d’Agrolandes.

RECONNAISSANCE ET NOTORIÉTÉ

Waste Me Up (Saint-Geours-de-Maremne), M2I
Biocontrol (Parnac, Lot), Circul’Egg (Paris), Arrosia (Anglet, Pyrénées-Atlantiques), Protifly (SaintMaurice -sur-Adour), Scale (Anglet), My Easy
Farm (Bezannes, Marne), Aglaé (Paris), Instead

LANDAISES-3952-SAM EDI
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LES PROJETS DES
AUTRES FINALISTES

(Saint-Quentin, Aisne) et Pertinent Santé Animale
(Arzacq, Pyrénées-Atlantiques) ont pu présenter leur
projet devant le jury du concours. Majoritairement
constitué de représentants d’importants groupes
agroalimentaires, il en a distingué trois.
Le grand prix de l’innovation (8 000 euros) a été
décerné à Circul’Egg, développeur d’une solution de
valorisation des coquilles d’œufs issues de casseries,
en les transformant en matières premières pour les
industries de l’alimentation animale, des compléments
alimentaires et des cosmétiques.
Le prix de l’innovation (5 000 euros) est revenu à Pertinent Santé Animale, qui développe des solutions de
bio-contrôle alternatives aux pesticides chimiques et à
l’efficacité prouvée, tant en productions animales que
végétales.
Le prix spécial du jury (2 000 euros) a été attribué
à Instead, fabricant de mobilier haut de gamme,
écoresponsable et made in France, à partir du reste
des céréales utilisées lors du brassage de la bière.
Au-delà des récompenses sonnantes et trébuchantes
qui leur permettront de poursuivre leurs travaux de
recherche et développement, les lauréats s’accordent
à dire que ces prix contribuent à la reconnaissance et
à la notoriété des innovations qu’ils proposent. D’ailleurs, des contacts ont été pris avec certaines entreprises présentes dans le jury pour envisager des coopérations futures.
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Waste Me Up collecte, transforme
et valorise les coproduits des industries
agroalimentaires et des exploitations
agricoles en ingrédients à destination de
la nutrition animale, la cosmétique
et les biomatériaux.
M2I Biocontrol développe une solution
biologique de lutte contre le puceron du
pêcher, ravageur des fruitiers, des
légumes et des grandes cultures, alternatives
aux insecticides chimiques retirés
du marché.
Arrosia développe l’Écopin, une
résine 100 % biosourcée à base de gemme
de pin maritime, issue d’une méthode
de production basée sur l’économie durable
et le lien social.
Protifly élève des larves d’insectes
nourries à partir de résidus de productions
agro-industrielles et produit des
dérivés naturels à base d’insectes pour
l’alimentation animale et la fertilisation
des sols.
Scale crée un matériau conçu
intégralement à partir des écailles de
poisson, un coproduit de l’industrie
de la pêche.
My Easy Farm développe une plateforme
d’agriculture de précision pour réduire les
quantités d’intrants sur les exploitations.
Aglae met au point un sérum nutritif,
éco-conçu et sans modification génétique,
capable de rendre les plantes
luminescentes, avec pour ambition d’ici
2024 d’éclairer les villes de demain
à la lueur des arbres.
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Gros travaux

au port de
La Teste
Des travaux de dragage de grande envergure ont débuté
le 8 mars et dureront plus de trois mois au port de La Teste.
Objectif : valoriser le site et préparer l’avenir.

© D. R.

Par Vincent ROUSSET

E

n 2017, Jean-Luc Gleyze, président du Département de la Gironde, avait souhaité créer avec
les villes portuaires volontaires le syndicat mixte
des ports du bassin d’Arcachon, en concertation avec les professionnels de l'ostréiculture,
de la pêche, du nautisme, mais aussi des associations
des usagers et plaisanciers. Avaient alors adhéré au syndicat au côté du Département les communes d’Arès,
Andernos-les-Bains, Lanton, La-Teste-de-Buch. Pour
tous les partenaires, ce syndicat permettait enfin de
programmer les investissements et aménagements de
manière concertée, pour préserver et valoriser les ports.
Le conseil départemental avait alors fait une dotation
exceptionnelle au syndicat de 5 millions d'euros pour
finaliser deux opérations en cours d'étude depuis plusieurs années : la réfection complète du port du Rocher
et le dragage du port de La Teste centre.

UNE OPÉRATION TRÈS ATTENDUE

Des travaux de grande envergure, puisque 50 000 m3
de sédiments vont être retirés, ce qui en fait la plus
importante opération de dragage réalisée en Gironde.
Ce chantier gigantesque devrait se poursuivre jusqu'au
début de l'été afin que le port soit de nouveau pleinement opérationnel pour la période touristique. Ces travaux vont coûter 2,5 millions d'euros, entièrement pris
en charge par le Département. Le port accueille habituellement 300 bateaux qui ont été évacués depuis la
mi-janvier pour permettre les travaux. Ce dragage permettra aux usagers du port, notamment à ses professionnels de l'ostréiculture et du nautisme, de bénéficier
de conditions de travail considérablement améliorées
pour l'accès à l'eau.

SYNDICAT MIXTE
DES PORTS DU BASSIN
D'ARCACHON :
REPÈRES
16 ports concernés :
Arès (1), Andernos-les-Bains (2),
Lanton (3), La-Teste-de-Buch, (2),
Gujan-Mestras (6 ports
départementaux transférés sans adhésion
de la commune), Biganos (2)
25 agents, 1 000 mouillages, 5 000 usagers.

Le lundi 8 mars ont donc débuté les travaux attendus
depuis plus de 30 ans par tous les usagers du port.

10
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SÉCURITÉ
NUMÉRIQUE

MONT-DE-MARSAN
TERRITOIRE
RESSOURCE

© Mont-de-Marsan Agglo

Mont-de-Marsan fait partie
du réseau des centres de ressources
territoriaux dans le cadre de la
feuille de route « Cybersécurité 20202022 » de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Depuis 2018, sous l’impulsion de
Mont-de-Marsan Agglo, trois structures
ont en effet entamé un travail conjoint
pour construire un pôle d’expertise cyber
sur le territoire. La Fabrik, pépinière
d’entreprises de l’agglomération encourage
l’entrepreneuriat dans le domaine du
logiciel libre et de la cybersécurité à travers
l’accélérateur régional de start-up
La Banquiz, et accompagne, entre autres,
l’entreprise Cybern’éthique spécialisée
dans la sécurité informatique. La base
aérienne 118 qui abrite le pôle
opérationnel cyberdéfense Escadron des
systèmes d’information opérationnels
et cyberdéfense (Esioc) et le Centre
d’expertise aérienne militaire (Ceam).
Mais également l’université de Pau et
des Pays de l’Adour via l’IUT réseaux et
télécommunications de Mont-de-Marsan
qui propose un module de formation
à la cybersécurité. Le partenariat se traduit
notamment par l’organisation d’une
journée dédiée à la cybersécurité,
Mars@Hack, destinée à la fois aux
passionnés qui peuvent se défier au cours
d’un challenge « Capture the flag »
concocté par les équipes cyberdéfense
de l’armée de l’air et de l’espace, et
au grand public désireux de s’informer. Si
pour l’édition 2021, le 19 mars dernier,
les conférences et stands d’information
n’ont pu être maintenus en raison du
contexte sanitaire, 118 passionnés ont
relevé à distance ces défis ludiques
lancés aux hackers éthiques.

INONDATIONS

ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
POUR 9 NOUVELLES COMMUNES LANDAISES

La liste des communes reconnues en état de catastrophe naturelle à l’issue
des inondations, coulées de boues et mouvements de terrain qui ont frappé les Landes entre
fin décembre et mi-février, s’allonge. L’arrêté interministériel publié au Journal officiel
du 28 mars 2021, concerne Saint-Sever (du 3 au 7 décembre 2020) ; Soustons (du 3 au 11 décembre
et du 27 au 31 décembre 2020) ; Saint-Vincent-de-Paul (du 27 décembre 2020 au
3 janvier 2021) ; Gouts (du 28 au 29 décembre 2029) ; Bégaar (du 28 décembre 2020 au 16 janvier 2021) ;
Candresse, Pey, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Vincent-de-Paul et Yzosse (du 1er au
10 février 2021). La préfecture des Landes rappelle que les personnes dont les biens assurés auraient
subi des dommages dans les communes concernées pour les phénomènes climatiques
et la période retenus, doivent les déclarer à leurs assureurs au plus tard dans
les 10 jours suivant la publication de cet arrêté.
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INDUSTRIE

Le groupe lando-girondin Europlasma, spécialisé
dans la dépollution et la valorisation de déchets à partir
de la technologie de la torche à plasma, annonce la
signature d’un contrat de 4,5 millions d’euros sur cinq ans
avec une « référence de l’industrie de la valorisation du
déchet ». L’objectif : transformer sur le site CHO Morcenx
plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets issus
de l’activité économique (DAE) -généralement enfouis- en
combustibles solides de récupération (CSR) destinés
aux industriels gros consommateurs d’énergie comme les
cimenteries ou les fabricants de céramique. Il s’agit
d’une première étape pour Jérôme Garnache, président
directeur général d’Europlasma, qui affiche l’ambition de
doubler la production avant la fin de l’année. Parallèlement,
en Amérique du Sud, l’industriel renforce son
positionnement sur la dépollution de l’industrie pétrolière
avec la signature d’un partenariat entre sa filiale Field
Intelligence Energy (FIE) et la start-up française Enzynov
(Cergy-Pontoise, Val-d’Oise), qui développe des
nettoyants écologiques à base d’enzymes pour le nettoyage
et le traitement des huiles issues de l’exploitation
industrielle.

© D. R.

© D. R.

EUROPLASMA : OBJECTIF
DÉPOLLUTION

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

LANCEMENT DU « GREEN SPOT »

« The green spot » est désormais accessible sur le web. Ce site d’e-commerce basco-landais se
spécialise dans la vente de produits issus de l’économie circulaire néo-aquitaine. Isolants, compléments
alimentaires, soins de beauté... tous les produits proposés sont fabriqués en circuit court, naturels,
biosourcés ou issus du recyclage. Parmi les premières entreprises référencées, le laboratoire cosmétique
Art & Cos à Amou pour sa gamme Api Sens, et trois entreprises basées sur la zone d’activité Atlantisud
à Saint-Geours-de-Maremne. Ouatéco y fabrique des isolants écologiques issus de la transformation de
papiers recyclés ou des textiles usagers. L’Âme du liège explore les potentiels du liège pour fabriquer
bouchons, isolants ou dalles décoratives. Et Les Chanvres de l’Atlantique extraient des graines de chanvre
des compléments alimentaires et huiles CBD.
www.thegreenspot.fr
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FESTIVAL

CHANSONS
ET MOTS D’AMOU
RENONCE

© D. R.

« Il n’y a pas d’autre option que de
renoncer », annoncent dans un communiqué
les organisateurs du festival Chansons
et mots d’Amou, initialement programmé
du 6 au 9 août 2021. En effet, les règles
sanitaires ne sont pas compatibles avec la
tenue de l’événement dans les arènes
et la place La Técouère. « Des contraintes
qui entraînent de plus une réduction
des prévisions de recettes, alors même que
le financement du festival était déjà
cette année fragilisé par la suppression
de la subvention de l’Adami (société
civile chargée de l’administration des droits
des artistes et musiciens interprètes) et
par la perte de plusieurs sponsors locaux
très affectés par la grippe aviaire »,
soulignent-ils, espérant par cette décision
« préserver le futur », après deux
annulations consécutives.

CRISE SANITAIRE

CONTRÔLES
RENFORCÉS

©Shutterstock

Face à l’aggravation de la situation
épidémique dans de nombreux
départements, la préfecture annonce
un renforcement des contrôles dans
les Landes, et appelle à ne pas relâcher
les efforts en respectant les gestes
barrières et les règles sanitaires en vigueur.
Depuis le début de l’année, près de
18 700 contrôles portant sur plus de
33 000 personnes ont été réalisés par les
unités du groupement de gendarmerie
départemental et par la police nationale.
Ces opérations ont donné lieu à la
constatation de plus de 1 800 infractions
portant quasi-exclusivement sur le
non-respect du couvre-feu. Cinq
établissements (bars ou restaurants)
ont fait l’objet, soit d’une mesure
de fermeture administrative, soit d’une
mesure de mise en demeure.
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CARNET

CARNET

Marie MÉROUZE, fondatrice en 2012 de la start-up bordelaise Marbotic qui
conçoit des jeux en bois connectés avec l’ambition de réconcilier numérique et jouets
d’éveil, est la nouvelle présidente de l’association Nouvelle-Aquitaine Amorçage.
Créée en 2002 à l’initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Caisse des dépôts,
celle-ci favorise le développement des entreprises innovantes grâce à un dispositif
de prêts d’honneur à taux zéro. « C’est un honneur pour moi de devenir présidente de
cette association qui m’a permis dans le passé d’amorcer mon projet Marbotic »,
a-t-elle déclaré. Elle succède à René LAVERSANNE qui a assuré la présidence de
Nouvelle-Aquitaine Amorçage pendant 14 ans.

RENCONTRES
NUMÉRIQUES
PAYS BASQUE

LES BONNES
PRATIQUES

PARTENAIRES

© D. R.

ORGANISATEUR
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Les Rencontres numériques Pays
basque sont annoncées cette année
les 1er et 2 Juillet 2021, en ligne et
en présentiel à la technopole Izarbel
de Bidart dans les nouveaux locaux
d’Estia 3. L’Antic Pays basque,
association créée par l'agglomération
Pays basque et organisatrice
de l’événement, a choisi pour cette
12e édition de faire la part belle
aux bonnes pratiques d’un numérique
plus responsable et accessible.
Autour d’une table ronde, d’un « sentier
des solutions » et de webinaires,
les participants y trouveront les actions
et outils du quotidien pour des
usages numériques plus « propres
et plus durables », au bureau
comme à la maison.
Pré-inscriptions :
rencontres.antic-paysbasque.com
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Pierre-Jean Romatet, Arnaud Barre & Florent Dargnies,
fondateurs de GREAT

TOURISME

LES « ACTIVITÉS
TOURISTIQUES »
SE FÉDÈRENT

© D. R.

Ils représentent 25 000 entreprises
et près de 70 000 emplois en France
dans des secteurs aussi divers
que les monuments et musées,
l’organisation d’excursions et
de croisières fluviales ou encore les
parcs zoologiques. Les acteurs des
« activités de tourisme », troisième
maillon de la chaîne du tourisme
après le transport et l’hôtellerierestauration, ont décidé d’organiser
leur représentation professionnelle
en créant Great, le Groupement des
entreprises des activités de
tourisme. Leur ambition : « défendre
les intérêts de ce secteur en pleine
crise et dessiner ensemble les
contours de leur activité de demain »,
précisent-ils dans un communiqué.
« L’idée mûrissait depuis longtemps
déjà (…). Lorsque la crise a
démarré, nous avons décidé d’agir
pour favoriser l’intelligence
collective et déployer des actions
concrètes pour aujourd’hui et
pour demain », témoigne le Bordelais
Pierre-Jean Romatet, CEO du
réseau « À la Française » et président
de Great, qu’il a fondé avec
Florent Dargnies et Arnaud Barre.

CARNET

CARNET

© D. R.

Virginie LANGE est la nouvelle présidente de 2AM, l’association des professionnels
du marketing en Nouvelle-Aquitaine. Chief Datascience Officier chez Floa Bank, cette
Bordelaise passionnée de marketing succède à Philippe BOURHIS. L’association
2AM, créée en 2012, a pour objectif la promotion et la reconnaissance des fonctions
marketing en tant que moteur de développement, de changement et d’innovation
dans l’entreprise. En 2021, l’association qui regroupe une cinquantaine de membres
exerçant une responsabilité marketing au sein de leur entreprise, se fixe pour ambition
d’étendre son champ d’action à l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. À l’initiative
de plusieurs adhérents, des groupes de travail ont été lancés sur les thématiques « Data
et marketing », « Growth Hacking », « Évolution du comportement du consommateur »
ou encore « Marketing social ». Ils donneront lieu dans les mois qui viennent à des
conférences et restitutions en distanciel. 2AM devrait aussi organiser cette année les
Trophées du marketing.

LES

AN NON CES

LANDAISES-3952-SAM EDI

3

AV R I L

2021

15

L’OEIL DES EXPERTS

Par Jean-Marc FIGUET
Professeur à l’université
de Bordeaux

Tourisme

Crise sanitaire
© Atelier Gallien

= crise salutaire?
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L’industrie touristique,
florissante depuis le début
des années 1990, a été
frappée de plein fouet par
la crise sanitaire. Et les
prévisions pour 2021 ne
sont guère encourageantes.
Néanmoins, cette période
met en lumière les
faiblesses du secteur et
invite à une réflexion
sur son avenir post-Covid.

L

es chiffres sont formels. L’industrie touristique, florissante depuis le début des années
1990 avec la multiplication des vols low-cost
et des solutions d’hébergement (AirBnB…), a
été frappée de plein fouet par la crise sanitaire.
L’Organisation mondiale du tourisme estime, en effet,
que le trafic international a chuté de 74 % provoquant
une contraction des recettes mondiales de 1 300
milliards de dollars en 2020. Le tourisme d’affaires
a disparu et le tourisme de loisirs s’est brutalement
contracté en raison des normes sanitaires. Un milliard
de touristes n’ont pas voyagé en 2020. Corollaire de
cet effondrement de la fréquentation touristique, les

Plus de 50 %
des entreprises
françaises
du tourisme ont
sollicité un PGE

camping-cars a bondi. La France, première destination
touristique mondiale avec 90 millions de visiteurs étrangers en 2019, a vu ses recettes fondre de 60 milliards
d’euros du fait de la fermeture des frontières extérieures de l’Union européenne. Le poids économique
de la filière touristique française est loin d’être anodin.
En 2019, elle pesait près de 8 % du PIB et employait
2,8 millions de travailleurs directement et indirectement. En Nouvelle-Aquitaine, la région la plus prisée
des touristes français (28 millions en 2019), 140 000
personnes travaillent directement dans ce secteur qui
a généré 18 milliards d’euros de revenus en 2019, soit
un montant supérieur à celui de l’industrie aéronautique
ou à celui des activités agricoles. En 2020, la baisse de
fréquentation est estimée à 11 %, soit une chute de
revenus de 4 milliards d’euros. Ces quelques chiffres
permettent d’appréhender la gravité de la situation.
Les prévisions pour 2021 ne sont pas encourageantes et
les taux de réservation pour les vacances d’hiver ont été
en net recul. Les incertitudes liées à la fin de la crise sanitaire et à la reprise économique incitent les ménages
à épargner plutôt qu’à consommer. Les experts de
l’Organisation mondiale du tourisme n’anticipent
d’ailleurs pas de retour à la normale avant deux ou
trois ans. Certes, la France est moins dépendante économiquement du tourisme que d’autres pays européens
comme la Grèce ou le Portugal. Néanmoins, la crise
met en lumière les faiblesses du secteur et invite à une
réflexion sur son avenir post-Covid.
L’industrie touristique en France est principalement
composée de petites et moyennes entreprises, à
l’activité saisonnière, qui ont des difficultés à absorber
le choc. En janvier 2021, la Fédération bancaire française recense moins de 20 % des entreprises françaises
qui ont sollicité un prêt garanti par l’État (PGE). Mais
plus de 50 % des entreprises du tourisme en
ont sollicité un. Cette proportion,
nettement supérieure à leur
représentativité économique, est un indice des
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secteurs aéronautique et automobile ont vu leurs activités largement amputées. L’Europe, principal continent
visité, a perdu 500 millions de touristes entre 2019 et
2020.
En France, la saison estivale a été « sauvée » par les touristes français restés sur le territoire. Ils ont délaissé les
métropoles et leurs équipements touristiques (musées,
parcs d’attractions…) au profit des côtes littorales et des
zones rurales. Ils ont privilégié les gîtes et les meublés
de tourisme au détriment des hôtels. La location de

3

AV R I L

2021

17

L’OEIL DES EXPERTS

difficultés d’un secteur manquant
de trésorerie et de capitaux. La
BPI et la Banque des territoires ont
parallèlement enclenché un plan
de recapitalisation et de soutien
en trésorerie du secteur pour sauver les plus viables. Mais les entreprises liées directement ou indirectement au tourisme devraient, en
2021, être les principales victimes
en termes de défaillances. Leur
fermeture s’accompagnera de destructions d’emplois, pour la plupart
peu qualifiés et précaires, et donc
d’une montée du chômage. Ainsi
Accor, qui gère 900 hôtels dans 28
pays, a obtenu un PGE d’urgence
de 500 millions d’euros et licencie
1 900 salariés dont près de 800 en
France. Le voyagiste allemand TUI
prévoit de licencier 60 % de son
personnel en France, soit près de
600 personnes.
Les difficultés des entreprises du
secteur marquent également une
pause (un arrêt ?) du tourisme de
masse qui a constitué un vecteur
de développement pour de nombreuses stations. Il est loin d’être
écrit que la fin de la pandémie
actuelle se traduise par un retour
aux pratiques d’avant d’un tourisme effréné. On peut ainsi s’interroger sur le futur
des clubs de vacances bondés ou de sites tellement surpeuplés et pollués que les municipalités envisageaient sérieusement de mettre
en place des péages pour juguler la fréquentation. Bien évidemment, l’hôtellerie de luxe sera moins affectée que
l’entrée et la moyenne gammes, car
la sensibilité des clients fortunés au
prix est faible et le respect de la distanciation sociale est plus simple à
observer. De même, l’hyper-mobilité des retraités et des cadres
pourrait être freinée. D’une part,
les inévitables contrôles sanitaires
aux frontières constitueront un
frein aux déplacements. D’autre
part, les écotaxes sur le secteur
aérien vont augmenter le prix des
billets. L’époque où les métropoles
européennes accueillaient des touristes, venus par milliers en charters
pour la fin de semaine, est peut-être
révolue. La modification des comportements induira des conséquences

© Shutterstock - ivector

L’heure d’un
tourisme durable,
régional et
individuel a sonné.
Bref, un tourisme
« éco-logique »
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négatives sur les loueurs de meublés (le phénomène est
déjà perceptible à Paris et à Bordeaux), les hôtels, les
bars, les restaurants, les musées, les commerces. Mais
cette modification sera l’occasion d’une réflexion sur
l’organisation de la ville, de la reconquête de son centre
historique en particulier.
La crise est l’opportunité de réfléchir à un business
model alternatif symbolisant le phénomène de destruction créatrice popularisée par l’économiste autrichien Joseph Schumpeter. Un premier effet visible est
la digitalisation des activités culturelles. La plupart des
grands musées et des sites remarquables est désormais
accessible à tous, depuis la maison, à tout instant et
sans file d’attente. Le Louvre a ainsi accueilli plus de
10 millions de visiteurs. La digitalisation est certes un
tourisme virtuel qui doit encore trouver sa rentabilité.
Mais il contribue à la démocratisation de lieux souvent
réservés à une élite. La chute des activités touristiques
s’est également traduite par une baisse spectaculaire
des émissions de gaz à effet de serre. La pollution des
grands sites touristiques a chuté, de Paris à Lourdes,
en passant par le Mont Saint-Michel contribuant à la
préservation de sites parfois en danger (Venise, Split…)
et au bien-être des habitants.
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L’heure d’un tourisme durable, régional et individuel
a sonné. Un tourisme raisonnable et raisonné. Bref,
un tourisme « éco-logique ». La France, de par son
patrimoine naturel, dispose d’un formidable levier de
développement. 80 % de notre territoire est rural et
n’accueille aujourd’hui que 20 % des touristes. La fréquentation des zones rurales a bondi cet été symbolisant le besoin d’espace, de proximité et de nature des
Français. La déconcentration des touristes contribuera
favorablement au développement rural et constituera
un gain pour l’écosystème. C’est une formidable opportunité à saisir pour des lieux aujourd’hui à l’écart des
flux touristiques.
Pour les lieux traditionnellement visités, un repositionnement est désormais nécessaire : la qualité doit
remplacer la quantité. Bien que première destination
mondiale en termes de fréquentation, la France attire

surtout des touristes étrangers qui séjournent deux fois
moins longtemps qu’en Espagne et qui consomment
trois fois moins qu’aux États-Unis. La France dispose
donc d’une marge de manœuvre importante pour
tirer profit des activités touristiques en misant sur leur
caractère durable. La crise sanitaire a remis le local au
centre du jeu et l’un des enjeux des offices du tourisme
est d’attirer la clientèle de proximité parfois délaissée
jusqu’alors. Pour autant, la dimension internationale du
tourisme ne doit pas être négligée. La crise a popularisé
une nouvelle forme de tourisme, celle des télétravailleurs nomades qui se déplacent au fil des saisons, au gré
de leurs envies, dans un monde interconnecté. Cette
population jeune, dont le pouvoir d’achat est élevé,
peut constituer une cible de choix pour notre région à
la fois urbaine, rurale et littorale.

La crise a popularisé le
tourisme des télétravailleurs nomades
qui se déplacent au fil des
saisons, au gré de leurs envies, dans
un monde interconnecté.
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ENTREPRISE

LES PROPOSI

DES EXPERTS-CO
POUR REBONDIR
Le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables
a publié les résultats de son baromètre des TPE-PME pour 2020. Il a formulé,
à cette occasion, un certain de nombre de recommandations pour
favoriser le rebond des entreprises à l’issue de la crise.
Par Miren LARTIGUE

T

ous secteurs confondus, le chiffre d’affaires
cumulé des TPE-PME françaises a reculé de
8,4 % en 2020 par rapport à l’année précédente. C’est ce qu’atteste « Image PME », le
baromètre des TPE-PME de l’Observatoire
de la profession comptable, basé sur un échantillon de
500 000 entreprises.* Un chiffre qui démontre « une
forme de résilience et d’agilité de la part des TPE et
PME », a déclaré le président du Conseil supérieur
de l’ordre des experts-comptables (CSOEC), Lionel
Canesi, lors de la présentation de l’étude à la presse,
le 10 mars dernier.

DES VARIANTES RÉGIONALES
ET SECTORIELLES

Les TPE et PME ont été touchées dans toutes les
régions, mais les chutes d’activité ont été plus importantes dans certains territoires. Les deux régions qui ont
enregistré la plus forte baisse sont la Corse (- 14,1 %) et
l’Île-de-France (- 13,1 %), devant le Grand-Est (- 8,7 %)
et la Provence-Alpes-Côte d’Azur (- 8,4 %), suivies
de la Bourgogne-Franche-Comté, de l’AuvergneRhône-Alpes, du Centre-Val-de-Loire (de - 7,7 % à
- 7,4 %), de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie
(- 7,1 %), des Hauts-de-France (- 7 %). La Normandie
(- 6,3 %), les Pays-de-la-Loire (- 6,2 %) et la Bretagne
(- 5,6 %) ont un peu moins peiné.
Sans surprise, les secteurs très affectés par ce recul de
l’activité des TPE-PME sont l’hôtellerie (- 44,4 %), la res-

20

LES

AN NON CES

tauration traditionnelle (- 38,7 %), la restauration rapide
(- 21 %), les magasins de vêtements (- 20,8 %) et les
salons de coiffure (- 20,1 %). D’autres ont également été
très touchés tels que l’événementiel et les spectacles,
qui continuent de bénéficier d’aides gouvernementales,
le transport et l’entreposage, ainsi que les commerces
de voitures, par exemple.

« DES PETITES
MESURES QUI NE
COÛTENT RIEN
ET AURAIENT UN
GRAND IMPACT »
NE PAS SE LAISSER ALLER
AU PESSIMISME AMBIANT

En dépit des mauvais chiffres de 2020, c’est à une lecture et une analyse « à contre-courant de la musique
pessimiste que certains peuvent jouer » que le président
du CSOEC a invité tout un chacun, en soulignant que
« la situation actuelle n’est pas catastrophique » et qu’il
faut faire confiance aux experts-comptables qui « sont
des économistes du quotidien, de la vie réelle ». Trois
conditions doivent, selon lui, être réunies pour assurer
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« Des petites mesures qui ne coûtent rien et auraient
un grand impact », surtout « si les Français prennent à
bras le corps le patriotisme économique, en consommant français ».

NE PAS LAISSER LES ENTREPRISES
SEULES FACE A LA DETTE COVID

le rebond de l’économie française : « un plan de relance
massif », « une campagne de vaccination qui nous permette de sortir rapidement de ce marasme » et « un
choc de consommation qui sera comme une étincelle
pour lancer la reprise ».
Alimenté par « les 200 milliards d’euros épargnés en
2020 et qui ne rapportent rien à personne », en raison des taux très bas de rémunération de l’épargne,
« ni à l’État ni à l’économie », a-t-il rappelé, ce choc
de consommation nécessiterait l’adoption de plusieurs
mesures. À commencer par « la possibilité pour les
parents et grands-parents de donner 50 000 euros à
leurs enfants et petits-enfants, sans conditions et sans
droits [à payer], de même que les oncles et tantes à
leurs neveux et nièces, s’ils n’ont pas d’enfant ». Il faudrait aussi « désépargner l’épargne salariale » et offrir
la possibilité « de retirer 50 000 euros de son assurance-vie », toujours sans conditions ni droits à payer.
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Autre enjeu majeur de la sortie de crise, selon les
experts-comptables : après les plans d’aides octroyées
par le gouvernement, « il ne faut pas s’arrêter en si bon
chemin et laisser les entreprises face à leurs difficultés financières », a pointé le président du CSOEC. « Il
faut identifier les entreprises qui sont viables sans leur
dette Covid et étaler leurs remboursements sur 10 ans.
Et pour celles qui ne peuvent pas rembourser (...), il va
falloir accepter d’abandonner une partie du remboursement des Prêts garantis par l’État (PGE), parce que
cela coûtera moins cher à l’économie que des dépôts
de bilan ». Et Lionel Canesi de conclure : « Il faut sortir
de ce pessimisme. Et il faut que l’on apprenne à vivre
avec l’épidémie. Nous avons tous atteint notre seuil
de ras-le-bol et je pense qu’il y a une forte envie de
reprendre ». Dès la mi-janvier, la profession comptable
a déjà présenté 50 propositions pour une relance de
l’économie.
* Entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur
à 50 millions d’euros ou inférieur à trois fois l’écart-type du
chiffre d’affaires moyen des entreprises du même secteur.
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

dax Résultats du jeudi 25 mars 2020, à 10 h
AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

SELARL AQUl’LEX

MAISON D’HABITATION
AVEC DÉPENDANCES
ET TERRAIN

FARGUES

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉE À

364 ROUTE DE LA
FONTAINE BOUCAU

40 000€
avec possibilité
de baisse d’un
quart a défaut
d’enchères

Carence
d’enchères

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

SYNDICAT DES MOBILITÉS
PAYS BASQUE-ADOUR
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Élaboration du Plan de Mobilité Pays Basque-Adour
Le public est informé que par Arrêté n°21-004 en date du 26 mars 2021, une enquête
publique se déroulera du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus.
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend :
I) .Pièces administratives relatives à l’enquête publique
1..Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
2..Décision du Tribunal Administratif désignant les membres de la commission d’enquête
3.Justificatifs des mesures de publicité
4..Recueil des avis des Personnes Publiques Associées et de l’avis de la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale, ainsi que le mémoire en réponse aux avis formulés.
II).Pièce relative au projet de Plan de Déplacements Urbains
Projet de Plan de Déplacements Urbains arrêté le 6 février 2020 et ses annexes,
comportant notamment le rapport environnemental formalisant l’évaluation environnementale, et son résumé non technique.
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision
N° E20000034/64 du 16 juin 2020, Madame Valérie BEDERE, en qualité de Présidente
de la Commission d’Enquête et Messieurs Pascal MONNET et Patrick GOMEZ, en
qualité de membres titulaires.
Durant la période de l’enquête publique, du jeudi 22 avril 2021 (9 h) au jeudi 27 mai
2021 (17 h) inclus, le dossier d’enquête publique est tenu à la disposition du public (en
format papier et en format numérique avec la mise à disposition d’un ordinateur) dans
les 11 lieux de consultation répartis dans le ressort territorial du Syndicat des Mobilités
Pays Basque - Adour, dont les adresses sont mentionnées ci-après (aux horaires d’ouverture au public).
• Siège de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 15 avenue Foch,
64185 Bayonne cedex
• Maison de la Communauté - pôle Sud Pays Basque, 5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne
• Maison de la Communauté - pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce,
64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Bidache, 1 allée du parc des sports,
64520 Bidache
• Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du Palais de Justice,
64120 Saint-Palais
• Maison de la Communauté - pôle Pays de Hasparren, 54 rue Francis Jammes,
64240 Hasparren
• Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi, CS 40041, 64 250 Itxassou
• Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa, 14 rue des Frères Barenne,
64130 Mauléon-Licharre
• Maison de la Communauté - pôle Iholdi-Oztibarre, Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi
• Maison de la Communauté - pôle Garazi-Baigorri, Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux
• Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard Jacques Duclos, 40220 Tarnos.
Des permanences de la Commission d’Enquête seront organisées afin de prendre
en compte les questions et observations du public. Toutes les informations relatives aux
permanences physiques des Commissaires Enquêteurs sont mentionnées ci-dessous :
Permanence 1 : 22/04/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue
Foch, 64100 Bayonne 09 h à 12 h
Permanence 2 : 28/04/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Hasparren,
54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren 09 h à 12 h
Permanence 3 .: 28/04/2021 Communauté Pays Basque, pôle Errobi, Zone Artisanale Errepira, Route d’Halsou, 64480 Larressore 14 h à 17 h
Permanence 4. : 29/04/2021 Maison de Services au Public - pôle Soule-Xiberoa,
14 rue des Frères Barenne, 64130 Mauléon-Licharre 09 h à 12 h
Permanence 5 .: 29/04/2021 Maison de la Communauté, pôle Amikuze, 35 rue du
Palais de Justice, 64120 Saint-Palais 14 h à 17 h
Permanence 6 : 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Garazi-Baigorri,
Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux 09 h à 12 h
LES
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Permanence 7 : 03/05/2021 Commune de Tarnos, Hôtel de Ville, 14 Boulevard
Jacques Duclos, 40220 Tarnos 09 h à 12 h
Permanence 8.: 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Iholdi-Oztibarre,
Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi 14 h à 17 h
Permanence 9 : 03/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Nive-Adour, Parc d’activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce 14 h à 17 h
Permanence 10 : 04/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Sud Pays-Basque,
5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne 09 h à 12 h
Permanence 11 : 04/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Bidache,
1 allée du parc des sports, 64520 Bidache 14 h à 17 h
Permanence 12 : 05/05/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue
Foch, 64100 Bayonne 14 h à 17 h
Permanence 13 : 10/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Amikuze, 35 rue du
Palais de Justice, 64120 Saint-Palais 09 h à 12 h
Permanence 14 : 10/05/2021 Maison de Services au Public, pôle Soule-Xiberoa,
Place Centrale, 64470 Tardets-Sorholus 14 h à 17 h
Permanence 15 : 18/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Iholdi-Oztibarre,
Zerbitzu lekua, 64640 Iholdi 09 h à 12 h
Permanence 16 : 18/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Garazi-Baigorri,
Lutxiborda, 64220 Saint-Jean-Le-Vieux 14 h à 17 h
Permanence 17 : 20/05/2021 Maison de la Communauté - pôle Errobi, ZA Errobi,
CS 40041, 64 250 Itxassou 09 h à 12 h
Permanence 18 : 20/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Pays de Hasparren,
54 rue Francis Jammes, 64240 Hasparren 14 h à 17 h
Permanence 19 : 22/05/2021 Siège de la Communauté Pays-Basque 15 avenue
Foch, 64100 Bayonne 09 h à 12 h
Permanence 20 : 26/05/2021.M aison de la Communauté, pôle Pays de Bidache,
1 allée du parc des sports, 64520 Bidache 09 h à 12 h
Permanence 21 : 26/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Sud Pays-Basque,
5-7 rue Putillenea, 64122 Urrugne 14 h à 17 h
Permanence 22 : 27/05/2021 Maison de la Communauté, pôle Nive-Adour, Parc
d’activités de Lahonce, 64 rue Mayzounave, 64990 Lahonce 09 h à 12 h
Permanence 23 : 27/05/2021 Commune de Tarnos - Hôtel de Ville, 14 Boulevard
Jacques Duclos, 40220 Tarnos 14 h à 17 h.
Dans ce contexte sanitaire d’épidémie de Covid-19, six permanences téléphoniques
seront également organisées par les Commissaires Enquêteurs :
• .Le 04/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
• .Le 12/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
• .Le 17/05/2021 de 9h à 12h, puis de 14h à 17h
L’ensemble des pièces du dossier d’enquête est également consultable pendant la
durée de l’enquête au format numérique sur la page du Syndicat des Mobilités Pays
Basque - Adour sur le site internet : www.communaute-paysbasque.fr
Toute personne peut également, à sa demande et à ses frais, obtenir communication
d’une copie du dossier d’enquête auprès du Syndicat des Mobilités Pays-Basque - Adour.
Le public pourra déposer ses observations et propositions, pendant la période
d’enquête, du jeudi 22 avril 2021 (9h00) au jeudi 27 mai 2021 (17h00) inclus, selon les
modalités suivantes :
•.Soit sur les registres d’enquête ouverts dans les 11 lieux de consultation listés ci-des sus ;
•.Soit auprès de la Commission d’Enquête dans le cadre des permanences précisées
ci-dessus ;
•.Soit depuis le site www.communaute-paysbasque.fr, via le registre dématérialisé :
https://www.registre-dematerialise.fr/2412 ;
•.Soit par courriel : mobilite.durable@communaute-paysbasque.fr;
•.Soit par courrier postal à l’attention de Madame la Présidente de la Commission
d’Enquête sur le projet de Plan de Déplacements Urbains, à l’adresse suivante : Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne
Cedex, avec la mention « NE PAS OUVRIR » sur l’enveloppe cachetée.
Au terme de l’enquête publique, le projet de Plan de Déplacements Urbains, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport de la Commission d’Enquête, sera soumis à délibération du
Comité Syndical en vue de son adoption en tant que Plan de Mobilité, conformément à
l’application de la Loi d’Orientation des Mobilités.
Le rapport et les conclusions de la Commission d’Enquête seront tenus à la disposition du public pendant une année au siège du Syndicat des Mobilités Pays Basque
- Adour – 15 avenue Foch - CS 88507 - 64185 Bayonne Cedex et dans les 11 lieux
de consultation précités. Pendant cette même période, ils seront par ailleurs consultables sur la page du Syndicat des Mobilités Pays Basque - Adour sur le site internet :
www.communaute-paysbasque.fr
21400297-0
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à un défrichement
de 24 ha 88 a 23 ca pour un projet de mise en culture
sur la commune de GASTES.
Demandeur : Aurélien DUBES 151, impasse
de Benatte 40160 Gastes
Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte à la mairie de
Gastes, siège de l’enquête publique, durant 31 jours consécutifs du lundi 19 avril 2021 à
09 h au mercredi 19 mai 2021 à 17 h.
La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation
de défrichement.
Monsieur Daniel DECOURBE a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par
décision n° E21000020 /64 de la Présidente du tribunal administratif de Pau du 17 mars
2021.
Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notamment la demande de défrichement, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale
et la réponse du maître d’ouvrage :
•.Sur support papier : à la mairie de Gastes, siège de l’enquête publique, aux jours
et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au vendredi de 09 h à 12 h, le
samedi de 10 h à 12 h.
•.Sur un poste informatique à la mairie de Gastes, siège de l’enquête publique, aux
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
•.Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales –
Enquêtes publiques.
Les observations et propositions relatives au projet pourront, du lundi 19 avril 2021 à
09 h au mercredi 19 mai 2021 à 17 h, être :
• .Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Gastes,
siège de l’enquête publique.
•.Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie
de Gastes, siège de l’enquête publique, 1 avenue du Lac 40160 Gastes.
•.Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le mercredi
19 mai 2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur (EP déf GASTES) ».
Monsieur Daniel DECOURBE recevra le public à la mairie de Gastes aux dates et
heures suivantes : lundi 19 avril 2021 de 09 h à 12 h - jeudi 29 avril 2021 de 14 h à
17 h - mardi 4 mai 2021 de 14 h à 17 h - mardi 11 mai 2021 de 09 h à 12 h - mercredi
19 mai 2021 de 14 h à 17 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître
d’ouvrage, Monsieur Aurélien DUBES 151 impasse de Benatte 40160 Gastes –
06 86 43 53 35 – aurelien.dubes@orange.fr.
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à
la mairie de Gastes, siège de l’enquête publique, à la direction départementale des territoires et de la mer des Landes – service nature et forêt (SNF) (05 58 51 30 60) et sur le site
internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition du
public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête.
La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400296-0

ABONNEMENT

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 et livraison de fioul ordinaire ou de qualité supérieure pour le
chauffage des bâtiments communaux de la ville de Mimizan.
Avis d’appel Public à la Concurrence paru dans Les Annonces Landaises le Samedi
26/12/2020
Nom de l’entreprise titulaire :
Marché à bons de commande
SNC ALVEA 450 Route de La Teinture 47200 Montpouillan
Montant minimum : 60 000.00 € HT - Montant maximum : 150 000.00 € HT
Date d’envoi de l’avis : 30 Mars 2021
214000287-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES LANDES D’ARMAGNAC
Mode de passation : Marché à procédure adaptée conformément au Code de la
Commande Publique
Objet du marché : Travaux de fauchage des fossés et talus de la voirie communautaire : passe printanière, passe estivale et passe hivernale + 4 options.
Marché n° 2021V001
Type de marché : Marché de travaux, à prix unitaires, passé en procédure adaptée.
Nature des prestations : Fauchage adapté des accotements et des dépendances
de la voirie communautaire
Localisation : Territoire de la Communauté de Communes
Durée de validité du marché : 1 an à compter de la notification.
Délai d’exécution : 15 jours à compter de l’ordre de service de début de chantier
(délai plafond) pour chaque passe ; un calendrier prévisionnel est fourni.
Justificatifs à produire : - Lettre de candidature modèle DC1. - Imprimé DC2. - Le
candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de décret n°2016-360
du 25 mars 2016. - Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale en
cours de validité.
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et
certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en
cas de candidats étrangers. Certificats formalisés : DC4, DC5, DC6 et DC7
Autres renseignements demandés : Dossier permettant à la collectivité d’évaluer
les capacités professionnelles et techniques de l’entreprise. Le chiffre d’affaires moyen
des trois dernières années au moins égal à trois fois le montant du marché.
Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères :
Valeurs techniques (50%) - Prix des prestations (50%)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de
travaux en fonction des propositions et de son intérêt à agir.
Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché
public sur la base des offres initiales sans négociation.
Date d’envoi à la publication : Le 30 mars 2021
Date limite de réception des offres : le 16 avril 2021 à 12 h
Renseignements : Communauté de communes des Landes d’Armagnac, chemin de
Bas de Haut, 40120 Roquefort, M. CALIOT Tél : 05 58 45 66 93
Retrait des dossiers : Communauté de communes des Landes d’Armagnac, chemin
de Bas de Haut, 40120 Roquefort Tél : 05 58 45 66 93 - http://www.landespublics.org
N° 2021V001. Courriel : pascal.caliot@ccla40.fr
Retour des offres : Monsieur le Président, Communauté de communes des Landes
d’Armagnac, 31 chemin de Bas de Haut, 40120 Roquefort.
21400295-0

VERSION PAPIER + WEB

6 MOIS = 20 €

1 AN = 35 €

2 ANS = 55 €

CONSTITUTIONS

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

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans de la société
SCI WAVE
SCI au capital de 1.000 €
Siège social : 230 avenue des Prime
vères 40150 Soorts-Hossegor.
Objet social : La propriété, la gestion
et plus généralement l'exploitation par bail.
Agrément : Les cessions de parts sont
libres entre associés.
Gérant : Camille SORIN demeurant 41
rue de Chézy 92200 Neuilly-sur-Seine.
La société sera immatriculée au RCS
de Dax.
21AL01362

Aux termes d'un acte SSP en date du
03/03/2021 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GM
Siège social : 6523 route de Bordeaux,
Camping de la Rive 40600 Biscarrosse
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Objet social : Restauration tradition
nelle, Pizzéria, sur place ou à emporter.
Gérance : Monsieur Sébastien GARAT
demeurant 3 Allée de la Faisanderie 64600
Anglet, Monsieur Franck MARTINEZ de
meurant 12 Bis Rue de Harliot 64600
Anglet.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.
21AL01264
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LE BOIS LANDAIS ECO
DURABLE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €
Siège social : 800 route de
Matibon
40200 Ste-Eulalie-en-Born

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 15/03/2021 à Ste-Eula
lie-en-Born, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SASU
Dénomination : LE BOIS LANDAIS
ECO DURABLE
Siège : 800 route de Matibon 40200
Ste-Eulalie-en-Born
Capital : 1.000 €
Objet : le négoce de bois en France et
à l'étranger.
Présidente : La société HOLDING LE
FRANC, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 €, ayant son siège
social au 800 route de Matibon 40200 StPaul-en-Born, immatriculée sous le nu
méro 894 404 227 RCS Mont-de-Marsan,
représentée par son Gérant Monsieur
Benjamin LEFRANC.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan
Pour avis, le Président
21AL01072

Société d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap FerretParentis-Salles
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à Parentis-en-Born du 22
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale :
ÉVOLUTION PAYSAGE
Siège social : 82 Bis, allée des Flam
boyants 40160 Parentis-en-Born
Objet social : création, aménagement
et entretien de jardins et d’espaces verts,
de toitures végétalisées et de murs végé
taux, pose de clôtures, installation de robot
tondeuse et de tous systèmes d’entretien
du jardin, vente de végétaux, de produits
et fertilisants, de matériels de jardins,
d’outillage et de mobiliers de jardin, et plus
largement réalisation de toutes prestations
de services et commercialisation de tous
produits ou articles relatifs au secteur du
paysage.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.
Capital social : 2.000 €
Gérance : M. Vincent LARDIN demeu
rant 82 Bis, allée des Flamboyants 40160
Parentis-en-Born, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis
21AL01262

Christophe GOURGUES
Notaire associé
95 rue Antoine Becquerel
40280 St-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 45 74 20
scp.gourgues@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Christophe GOURGUES, Notaire associé
à SAINT-PIERRE-DU-MONT (40280),
le 25 mars 2021, il a été constitué le
Groupement Agricole d’Exploitation en
Commun dénommé LEUGER, dont le
siège social est à SAMADET (40320), 200
chemin de Portets.
Objet : exploitation en commun des
biens agricoles apportés ou mis à sa
disposition par les associés, achetés ou
pris à bail par lui.
Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation au RCS.
Capital social : 34.260 €, composé
d’apports en nature uniquement.
Gérants : M. Grégory PAUCHET et
Mme Sophie MARCHE, demeurant en
semble à SAMADET (40320), 200 chemin
de Portets, sans limitation de durée.
Cession de parts : Cession libre entre
associés si le groupement comprend uni
quement 2 associés. Agrément dans tous
les autres cas.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT DE MARSAN.
Pour avis unique, le notaire.
21AL01257

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 1 avril 2021
à Biscarrosse.
Dénomination : ESPACE NAUTIC
Forme : SARL
Siège social : 79 impasse des Rémou
leurs 40600 Biscarrosse.
Objet : Réparation et mécanique de
matériel de plaisance. Dépannage. Vente
de matériel neuf et occasion, pièces dé
tachées. Location d’emplacements et hi
vernage.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.000 €
Gérant : Monsieur Thomas LANSAC
demeurant 79 impasse des Rémouleurs
40600 Biscarrosse.
La société sera immatriculée au RCS
Mont-de-Marsan.
21AL01333

Par ASSP en date du 10/03/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
JIR INVEST
Siège social : 2 Impasse Grateloup
40100 Dax
Capital : 2.000 €
Objet social : L’acquisition, la souscrip
tion, la détention, la gestion et la cession,
sous toute forme de toute parts sociales
et de valeurs mobilières dans toutes so
ciétés ou entités juridiques.
Président : M. UCUCU Melik demeurant
7 rue Jean Cabos 33210 Toulenne élu.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax.
21AL01270

AVIS DE CONSTITUTION

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ
AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale :
CASANOVA FROID SERVICES CFS
Forme juridique : Société à Responsa
bilité Limitée
Capital social : 1.000 €
Siège social : 28 rue Voltaire 40510
Seignosse
Objet : L’installation de climatisation, le
froid commercial, le traitement d’air, tous
travaux liés au chauffage, à l’énergie so
laire, l’installation de panneaux solaires,
de pompes à chaleur ou de tous autres
procédés liés à l’alimentation électrique.
Tous travaux liés à la rénovation d’appar
tements ou d’immeubles, tous travaux
d’électricité, la réfection des installations
existantes, la création de nouvelles instal
lations.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Apports en numéraires : 1.000 €.
Gérance : Monsieur Nicolas CASA
NOVA né le 12 novembre 1984 à Toulon,
de nationalité Française, demeurant 28
rue Voltaire 40510 Seignosse.
Commissaire aux comptes : Néant.
Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés : La
société sera immatriculée au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.
Statuts : Établis suivant acte sous seing
privé en date à Seignosse du 26 mars
2021.
Pour avis
21AL01281

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 10/03/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
JIR INVEST IMMO
Siège social : 2 Impasse Grateloup
40100 Dax
Capital : 2.000 €
Objet social : Conseils, études, transac
tion et toute activité de marchand de biens,
la rénovation et la vente.
Gérance : M. Melik UCUCU demeurant
7 rue Jean Cabos 33210 Toulenne.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax.
21AL01271
LES
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Dénomination : SOR 24
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 3.000 € constitué par des
apports en numéraire.
Siège social : 780 avenue des Petites
Landes 40120 Pouydesseaux.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi
nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.
Gérant : M. Régis ROY demeurant 200
Chemin du Hurouque 40120 Pouydes
seaux.
Cession de parts : libre entre associés,
nécessité d’un agrément pour les tiers.
Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL01265

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date du 25 mars 2021, il a été constitué
une société aux caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale :
EARL BESSAOU
Forme : Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée
Capital Social : 7.500 €
Objet : Exploitation de fonds ruraux
Siège : 500 route de Doazit, 40250
Maylis
Durée : 99 ans
Apports : 7.500 € en numéraire
Gérant : Monsieur BATS Maxime de
meurant à Maylis (Landes) lieudit « L’es
calot ».
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.
21AL01307

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : AU CAMION
Forme : SARL
Siège social : Rue des Tilleuls 40170
Mézos.
Objet : Librairie, presse, jeux, photo
graphie et ventes de photos et affiches,
ventes de boissons et produits alimentaire.
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Cogérantes : LAPEYRE Virginie de
meurant rue des Tilleuls 40170 Mézos,
HARDY Nicole demeurant 35 boulevard
de la Plage, Contis Plage 40170 SaintJulien-en-Born.
Conditions d’admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit d'assister aux assem
blées générales et de participer aux déli
bérations personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits à un compte ouvert à son nom.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède d'actions, sans limitation.
Clause d’agrément : Les cessions et
transmissions des actions sont soumises
à agrément et sont libres entre associés.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01268

LANDAISES-3952-SAM EDI

3

AV R I L

2021

Suivant acte sous seing privé en date
du 24 mars 2021 à Dax (40), il a été ins
titué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ALTIVAS
Capital : 3.000 €
Siège social : 290 rue des Alouettes
40990 Mées
Objet : Achat, vente de biens meubles
et notamment de matériel d’arrosage, de
pompage et d’assainissement. Courtier,
commissionnaire, agent commercial pour
tout bien et pour tout service.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Jérôme CURUT
CHET demeurant à Gamarde-les-Bains
(40380) 5 route de Chantegrit.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
La Présidence
21AL01294
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ANNONCES LÉGALES

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIÉS
Société d’Expertise Comptable
17 allées de Tourny
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 48 69 50
www.cma-audit.net

ANNONCES LÉGALES

SAS NOTAIRE NOUVELLE
VAGUE
Mes Claire
NICOLAS-CHABANNES et
Paul-Mathieu CHABANNES
Notaires Associés

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Maître
Claire NICOLAS-CHABANNES en date du
26 mars 2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PHILIPPE ELISSALDE
Capital : 1.000 €
Siège : 14b avenue du Chenil à SaintVincent-de-Tyrosse (40230)
Objet principal : Travaux de maçonne
rie générale
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives du moment que
ses titres de capital sont inscrits à son
nom. Le droit de vote attaché aux titres de
capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, seules
les cessions entre eux pourront intervenir
librement.
Président : Philippe ELISSALDE de
meurant 14 b avenue du Chenil à SaintVincent-de-Tyrosse (40230)
Immatriculation : au RCS de DAX
Pour avis.
21AL01277

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SAS MANTEL
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 27 ave Maurice Martin lot
12, 40200 MIMIZAN
Objet social : Achat vente de vêtements
et décoration.
Gérance : Mme Yuvita HON demeurant
2 rue de Vezelay, 40500 ST SEVER
Durée : 15 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DEMARSAN
21AL01278

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à Capbreton en date du 17 mars
2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CAP' ESTACADE
Siège social : 5 rue Brémontier 40130
Capbreton
Objet : propriété et gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers et toutes
prises de participations ou d’intérêts dans
toutes Sociétés et entreprises pouvant
favoriser son objet.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
Capital : 1.000 € en numéraire
Gérance : Monsieur Eric MOULINIÉ
demeurant 890 Chemin de Lassalle, Mézin
(Lot-et-Garonne), Madame Carole MOU
LINIÉ-CRÉON demeurant 890 Chemin de
Lassalle, Mézin (Lot-et-Garonne).
Agrément des cessions : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit
la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
Immatriculation : Au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL01279
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SCI SMOL

Société Civile Immobilière
Au capital de 100 €
Siège social : 13 avenue
Larreillet 40160 Ychoux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 03 mars 2021, il a été
constitué une Société Civile immobilière
(SCI) ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : SCI SMOL
Objet social : acquisition, propriété,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.
Siège social : 13 avenue Larreillet
40160 Ychoux
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Stéphanie SEN
TERRE, née HOURDRY, le 20 mars 1974
à Saint-Quentin (Aisne), demeurant au 13
avenue Larreillet à Ychoux (40160) Mon
sieur Olivier SENTERRE, né le 03janvier
1973 à Amiens (Somme), demeurant au
13 avenue Larreillet à Ychoux (40160)
Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
21AL01138

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 25/03/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :
LA SABLÈRE
Siège social : 576 route de la Sablère
40180 Rivière-Saas-et-Gourby
Capital : 1.000 €
Objet social : Gestion immobilière
Gérance : Mme LENDRES Patricia
demeurant 576 route de la Sablère 40180
Rivière-Saas-et-Gourby
Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un associé. Toute cession à un tiers de
la Société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Dax.
21AL01280

VVA 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
26/03/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : VVA INVEST
FORME : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège : 2110 Quartier la Cherre 40210
Luë
Objet : acquisition, détention, adminis
tration, gestion, cession de titres de par
ticipations 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 dispose d'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 : Vincent AUDOY demeurant
à Luë (40210), 2110 Quartier la Cherre
Immatriculation : au RCS de Mont-deMarsan
21AL01288

IZAR MENDIA

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège social :
742 Route de Cambran
40180 Sort-en-Chalosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Sort-en-Chalosse du 22
Mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : IZAR MENDIA
Siège social : 742 Route de Cambran
40180 Sort-en-Chalosse
Objet social : L'acquisition et la gestion
d'un patrimoine immobilier, par achat,
vente, construction, apports en société,
location nue ou meublée, de tous biens et
droits immobiliers et d'une manière géné
rale toutes opérations mobilières, immobi
lières et financières pouvant se rattacher,
directement ou indirectement à l'objet cidessus ou destinées à faciliter la réalisa
tion pourvu que ces opérations ne modi
fient en rien le caractère civil 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 généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Philippe MENDI
BOURE et Madame Sophie MENDI
BOURE demeurant tous deux 742 route
de Cambran 40180 Sort-en-Chalosse.
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL01293

AVIS DE CONSTITUTION
SUD 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 Saint-Geours-de-Ma
remne du 29 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée
Dénomination sociale :
HERIDIS CONSTRUCTION
Siège social : 1590 Route de la Gare
40230 Saint-Geours-de-Maremne
Objet social : Maîtrise d'œuvre, organi
sation entre les différents métiers du bâ
timent, coordination des travaux.
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 Didier DISCAZAUX
demeurant 301 route de Séguignet 40300
Pey, Monsieur Stéphane HERISSON de
meurant 746 route du Pitsicq, 40300 SaintEtinne-d'Orthe.
Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.
21AL01292
LES

AN NON CES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saubion du 01 février
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LA MADRILLETTE
Siège : 2 impasse de la Sarriette 40230
Saubion
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 500 €
Objet : Création et vente de meubles
et décoration
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 au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Madame Sophie CAPA
GORRY demeurant 2 impasse de la Sar
riette 40230 Saubion.
Directeur général : Monsieur Hervé
MAURICE demeurant 2 impasse de la
Sarriette 40230 Saubion.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, la Présidente
21AL01321
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SCI MANGO

Au capital de 100 €
Siège social : 117 Allée du
Pradeu 40460 Sanguinet

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er Avril 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : MANGO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 100 €
Siège social : 117 Allée du Pradeu
40460 Sanguinet.
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion, la gestion par location ou autrement
de tous biens immobiliers et occasionnel
lement leur vente.
Gérance : M.Julien MORTIN demeu
rant117 Allée du Pradeu 40460 Sanguinet.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Montde-Marsan.
Pour avis
21AL01352

Suivant acte sous seing privé en date
du 29 mars 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : VOLUPTYK
Capital : 1.000 €
Siège social : 71 chemin de Lacrauste
40280 Haut-Mauco
Objet : Composition musicale, compo
sition musicale assistée par ordinateur.
Influenceur, youtubeur. Marchand de bien.
Location immobilière.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Président : Monsieur Nassim DIANE
demeurant 71 chemin de Lacrauste 40280
Haut-Mauco.
Directeur général : Monsieur FahraDene DIANE demeurant 71 chemin de
Lacrauste 40280 Haut-Mauco.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.
Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.
La Présidence
21AL01309

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 30/03/2021 à Seignosse, il a été insti
tué une Société à Responsabilité Limitée
dénommée
LA CAVE DU MARCHÉ
Au capital social de 3.000 €
Siège social : 13 Avenue de Liposse
40510 Seignosse
Dont l’objet est l’activité de caviste, bar
à vin, dégustation de produits alimentaires
sur place, épicerie fine et vente de tous
articles liés au vin, prestations événemen
tielles chez particuliers et professionnels.
Durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : Jean René SCHNEIDER 13
Avenue de Liposse 40510 Seignosse.
La Société sera immatriculée au RCS
de Dax.
21AL01318

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
29 Mars 2021, a été constituée la Société
Civile Immobilière dénommée
OLYMPE
Siège social : Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 22 rue de l 'Adour.
Capital social : cent euros (100 €), di
visé en 100 parts sociales de un euro
(1,00 €) 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.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Thibaut Bernard PONDE
PEYRE demeurant à Saint-Paul-lès-Dax
(40990), 22 rue de l'Adour.
21AL01313

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
30 Mars 2021, a été constituée la Société
Civile dénommée
SCI EDELWEISS
Siège social : Gaas (40350), 980 route
de Bedouich
Capital social : cent euros (100 €), di
visé en 100 parts sociales de un euro (1 €)
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.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Gilles Bernard AUDE
BERT demeurant à Gaas (40350), 980
route de Bédouich.
21AL01334

10 boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société Civile Immobilière
SCI LE LION D’OR
Au capital de 1.000 € dont le siège est
à Hagetmau (40700) 109 rue Thiers.
Objet : Acquisition, construction, loca
tion, gestion de tous immeubles.
Durée : 99 années.
Gérante : Mme Laetitia DARDERES
épouse BAYLE demeurant à Brassem
pouy (40330) 40 Route de Gaujacq.
Agrément pour cession de parts : toute
transmission entre vifs ou par décès est
soumise à agrément préalable des asso
ciés.
La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan.
Pour avis
21AL01291

Par acte sous seing privé du 08 mars
2021, est constituée une Société Civile
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
SCI PNEUMOLOGIE SUD LANDES
Capital : 2.000 €
Siège social : 14 allée du Maine 40530
Labenne
Objet : La construction, l’acquisition, la
vente de tous biens ou droits immobiliers,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des dits biens ou
droits immobiliers acquis.
Durée : 99 ans
Gérants : Monsieur Matthieu RIGAUD
demeurant 14 allée du Maine 40530 La
benne, Monsieur Mahmoud SALTI demeu
rant 10 rue Ourouspoure 64990 SaintPierre-d’Irube.
Immatriculation : RCS Dax
Pour avis
21AL01342
LES

AN NON CES

BRASSERIE DU PORT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €
Siège social : Quai Georges
Pompidou 40130 Capbreton
RCS Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Biarritz du 19 mars 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BRASSERIE DU PORT
Siège : Quai Georges Pompidou 40130
Capbreton
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
Capital : 1.000 €
Objet : L’activité de bar, brasserie,
restaurant, toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à la créa
tion, l'acquisition, la location, la prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'ex
ploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés, brevets et droits de propriété intellec
tuelle concernant ces activités ; la partici
pation, directe ou indirecte, de la Société
dans toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe ; toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.
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 au
profit de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : La société L'HELIPORT,
SARL au capital de 385.180 €, dont le
siège social est situé Quai Bonamour,
Résidence Mille Sabords, 40130 Capbre
ton, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax sous le
numéro 498 478 353, représentée par
Monsieur Pascal CONDOM, gérant.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, le Président
21AL01341

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société civile
SCI LA SOURCE
intervenue par acte sous seing privé en
date à Betbezer-d'Armagnac (40) du
19.03.2021 présentant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : l'acquisition, la propriété,
l'échange ainsi que la location, l'adminis
tration et la gestion de tous biens immo
biliers, mobiliers, créances et placements.
Capital social : 3.000 € .
Siège social : Bourgade 40240 Betbe
zer-d'Armagnac.
Gérante : Mme Corinne COLIER de
meurant 84/F4 Avenue des Feux-Follets
7700 Mouscron (Belgique)
Durée : 99 ans.
Cession de parts : Agrément dans tous
les cas des cessionnaires de parts so
ciales par décision des associés.
RCS : Mont-de-Marsan.
Pour avis, la Gérante
21AL01350
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OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES
2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire au sein de la
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle (SASU) dénommée « OFFICE NO
TARIAL DES BARTHES », dont le siège
social est à Ondres (40440), 2214 Avenue
du 11 Novembre 1918, le 30 mars 2021 a
été constituée une Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination :
XL AUTOMOBILES LÉON
Siège social : Léon (40550), 391 ave
nue Loys Labèque
Durée : 99 années
Objet : l’acquisition, la propriété, la prise
à bail et la gestion, de tous fonds de
commerce ou artisanal de réparation,
vente et achat de véhicules automobilesmoto-bateau neufs et d'occasion, garage,
vente de pièces détachées, location de
véhicules, carrosserie automobile et plus
généralement tout ce qui se rapporte à
une activité mécanique.
Apport : la société GROUPE XL apporte
la somme de mille euros (1.000 €).
Capital social : mille euros (1.000 €). Il
est divisé en 1.000 actions de un euro
(1 €) chacune, numérotées de 1 à 1.000,
intégralement souscrites par l’associé
unique.
Cessions d’actions : Les cessions
d’actions par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, seules les
cessions entre eux pourront intervenir li
brement.
L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.
Président : GROUPE XL, Société par
Actions Simplifiée au capital de 1.000 €,
dont le siège est à Saint-Jean-de-Marsacq
(40230), 45 impasse du Crecq, identifiée
au SIREN sous le numéro 897 469 326 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, le Notaire
21AL01343

PRAESTANSAGRI

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 1.000 €
Siège social :
355 route de Lardit
40200 Pontenx-les-Forges
Société en formation
Par acte sous seing privé du
29/03/2021, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PRAESTANSAGRI
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège : 355 route de Lardit 40200
Pontenx-les-Forges
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 dispose d'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 : Toby WRIGHT demeurant
à Pontenx-les-Forges (40200), 355 route
de Lardit.
Immatriculation : au RCS de Mont-deMarsan
21AL01311
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ANNONCES LÉGALES

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

ANNONCES LÉGALES

Étude de Maître Claire PAYA
Notaire
1 Place Jean Monnet
64600 Anglet

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Maître Claire PAYA,
Notaire à Anglet, le 18 mars 2021, consti
tution d’une SCI ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : Acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer accessoire, annexe ou
complément des biens et droits immobi
liers en question. Procéder à tous place
ments de fonds sur des contrats de capi
talisation ou sur des comptes titres. Le
tout soit au moyen de capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment. Généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet ou suscep
tibles d’en favoriser le développement, et
ne modifiant pas le caractère civil de la
société.
Dénomination sociale :
MAISON DE FAMILLE
Siège social : Saint-Martin-de-Sei
gnanx (40390), 245 chemin de Montpel
lier.
Durée 99 années
Capital social : mille six cents euros
(1.600 €)
Apports à libérer.
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.
Gérants : Monsieur Laurent JOUR
NAUX et Madame Nathalie JOURNAUX
23 route des Cimes 64990 Saint-Pierred’Irube.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax.
Pour avis, Le Notaire
21AL01358

MODIFICATIONS

JARDIFFUSION SAS
812 604 577. K: 1.000 €. Siège : 7av
Marcel Proust Mont-de-Marsan. Assp
1/3/21 trans. siège 49r de Ponthieu Paris.
Nvelle dénom. soc. : QUALICLOS. Modif
RCS Paris.
21AL00850

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 01.01.2021 de la société
SOCIÉTÉ CIVILE DE MOYENS SIBERCHICOT - TORRES AZNAR - LAMARQUE
- RADOI Société Civile de Moyens Au
capital 1.524,49 € sise 196 place du Luc
40400 Tartas, 312 453 152 RCS Dax, il a
été pris acte de la démission de M. Chris
tian SIBERCHICOT et de nommer aux lieu
et place, à compter du 01.01.2021 en
qualité de Cogérant Mme Monique LA
MARQUE demeurant à Mont-de-Marsan,
15 allée René Barjavel.
La société sera désormais gérée par
Madame Monique LAMARQUE et Ma
dame Diana RADOI.
Il a été également décidé de modifier
la dénomination qui deviendra à compter
de ce jour : SCM TORRES AZNAR - LAMARQUE - RADOI.
L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS : Dax
Pour avis
21AL01251

SCI PACO

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège social : Lieudit Jean de
Mounet Labourdette
47600 Nérac
RCS Agen 812 250 793

TRANSFERT DU SIÈGE
217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT PIERRE DU MONT en date
du 25 mars 2021, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : VALORANCE,
SIEGE SOCIAL : 311 AVENUE CHE
MIN BLANC, 40280 SAINT PIERRE DU
MONT (Landes)
OBJET : Coaching, consulting, forma
tion financière et humaine
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : LAURENCE, CELINE
MENARD,
demeurant 311 AVENUE CHEMIN
BLANC, 40280 SAINT PIERRE DU MONT
(Landes),
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de MONT DE
MARSAN.
Pour avis, le Président ou le représen
tant légal
21AL01356
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D'un procès-verbal d'AGE du10/03/2021,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 10/03/2021, de Lieudit Jean
de Mounet Labourdette 47600 Nérac, à
Résidence Santa Maria 212 Place Charles
de Gaulle 40600 Biscarrosse.
L'article 4 des statuts a été modifié en
ce sens.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Représentant Légal
21AL01266

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et
Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945
64116 Bayonne Cedex

BIOMINO SPFPL DE
BIOLOGISTES MEDICAUX

Société de participations
financières de profession
libérale à responsabilité limitée
Au capital social de 10.715 €
Siège social : 25 avenue Saint
Jayme 64120 Saint-Palais
RCS Bayonne 533 785 481

Aux termes d'une délibération en date
du 24 mars 2021, l'AGE a décidé avec
effet au 04 mars 2021
- De supprimer le statut particulier de
Société de Participation Financière de
Profession Libérale de biologistes médi
caux.
- De modifier la dénomination sociale
qui devient BIOMINO
- 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.
- De transférer le siège social du 25
avenue Saint Jayme à Saint-Palais
(64120) au 1500 avenue de Bayonne à
Peyrehorade (40300).
- De modifier les dates respectives
d’ouverture et de clôture de l’exercice
social aux 1er avril et 31 mars.
- Pris acte de la démission de Mes
dames Isabelle GARNIER, Marie BI
DAULT et Armelle DUPUIS.
- Gérant : Monsieur Eddy GRENIOUX
demeurant à Ramous (64270) 555 chemin
du Copte d’Apos.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué aux
Greffes du Tribunal de Commerce de
Bayonne et Dax.
Pour avis
21AL01256

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant délibération de l'AGE en date
du 26-03-2021 de l'EURL DH DU MARSAN au capital de 100.000 €, siège social :
111 allée de Mamoura 40090 Saint-Avit,
RCS de Mont-de-Marsan 795 017 219,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital de la société, en date du
26-03-2021.
Ancienne mention : 100.000 €
Nouvelle mention : 150.000 €
Les statuts seront modifiés en consé
quence.
Pour avis
21AL01275
LES

AN NON CES

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

SYNAPSE DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Avenue de la
Marne
64200 BIARRITZ
794 069 146 RCS BAYONNE
Aux termes d'une délibération en date
du 16/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social au 269, route de
Genèvre 40180 SAUBUSSE à compter du
01/03/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de DAX.
Aux termes du procès-verbal de la
même Assemblée, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 01/03/2021.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Hervé LAVIELLE,
demeurant 969, route de Genèvre 40180
SAUBUSSE, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
969, route de Genèvre 40180 SAUBUSSE,
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 Tri
bunal de Commerce de DAX.
Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
21AL01258

NEWDAY

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 €
Siège social : 366 Avenue du
Touring Club de France
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 852 513 217
Par décision unanime des associés du
04/03/2021, il a été pris acte du retrait de
Monsieur Romain ANDRE-DENTE de la
SARL NEWDAY, et décidé de la réduction
du capital de 3.000 € pour le ramener de
5.000 € à 2.000 €. L’article 7.2 des statuts
a été modifié en conséquence.
Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax.
Pour avis et mention, la Gérance
21AL01286

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

PATOU

HAUORA BOX
EURL au capital de 2.000 €. Siège
social : 93 boulevard du Chemin Creux,
Bâtiment 2, Local N3 40000 Mont-deMarsan, RCS Mont-de-Marsan 831 943
295. Par décision de l'associé Unique du
24/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 540 Rue du Général
Moinier 40000 Mont-de-Marsan à compter
du 01/11/2020. Modification au RCS de
Mont-de-Marsan.
21AL01228

LANDAISES-3952-SAM EDI
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2021

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 €
Siège social : 8 route du Nel
40170 Saint-Julien-en-Born
RCS Dax 751 950 270
Aux termes d'une délibération en date
du 10 février 2021, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérante
Madame Francine PATOU demeurant 8
route du Nel 40170 Saint-Julien-en-Born,
pour une durée illimitée et ce avec effet
rétroactif au 01 janvier 2021.
21AL01289

DECHAMPS

BPR ÉTANCHÉITE

Société civile immobilière
Au capital de 746.200,00 euros
Siège social : SAINT JEAN DE
MARSACQ (40230)
938 route de la Lague
788 418 531 RCS DAX

SARL à associé unique
Au capital de 23.500 €
Siège social :
73 rue des Artisans
40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 823 144 837

TRANSFERT DU SIÈGE

RÉDUCTION DU CAPITAL

TRANSFERT DU SIÈGE

D'un procès-verbal d'AGE du 10/03/2021,
il résulte que le siège social a été transféré,
à compter du 10/03/2021, de Lieudit Jean
de Mounet La Bourdette, 47600 Nérac, à
Résidence Santa Maria, 212 Place
Charles de Gaulle 40600 Biscarrosse.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.
Pour avis, le Représentant Légal
21AL01269

Suivant PV de l’AGE en date du 19 mars
2021, les associés ont décidé, sous la
condition suspensive de l’absence d’op
position des créanciers, de réduire le ca
pital social par reprise de titres et leur
annulation corrélative.
L’ancien capital est de : sept cent qua
rante-six mille deux cents euros
(746 200.00 eur).
Le nouveau capital est de : quatre cent
vingt-six mille deux cents euros
(426 200.00 eur).
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de DAX (Landes).
Pour avis
Le gérant
21AL01276

Par PV des décisions de l’associé
unique du 01/01/2021, le siège social a
été transféré du 73 rue des Artisans
40230Bénesse-Maremne à Route de
Saubrigues, Lieudit Hontarrède 40230
Bénesse-Maremne, à compter du même
jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL01285

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
SELARL d’Avocats
Droit fiscal
Droit des sociétés
8 avenue du 8 mai 1945
64100 Bayonne

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 Bordeaux
Tél. 05 56 01 99 77

MOZART

Société Civile
Au capital de 600 €
Siège social : 9 rue Frédéric
Mistral, Villa Petit Poucet
40100 Dax
RCS Dax 490 339 355
Aux termes d'une délibération en date
du 22 Mars 2021 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l’objet
social qui devient : la souscription, l’acqui
sition par voie d’achat, d’apport ou autre
ment de droits sociaux de toutes sociétés,
la gestion de tous bien immobiliers et in
vestissements, et plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois qu’elles ne modifient pas le
caractère civil de la société. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL01273

217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont
Tél : 05 58 06 26 64

LABURTHE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 37 807.35 €
Siège social : Lucbert
40310 ESCALANS
394 020 515 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Suivant l’assemblée générale du 1
mars 2021 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/03/2021, de Lucbert –
40310 ESCALANS (Landes), à 4 rue
d’Oltingue – 40240 CREON D’ARMA
GNAC (Landes).
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.Pour
avis, la gérance
21AL01282

PEPIGREEN

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €
Siège social : 501 avenue
Joseph Lacoste 40990 Herm
RCS Dax 532 831 633
Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 22 mars 2021, Madame Coralie
DUPUY, demeurant 491 avenue Joseph
Lacoste 40990 Herm a été nommée à
compter de cette même date et pour une
durée illimitée en qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Xavier DUPIN,
démissionnaire.
Pour avis, le Président
21AL01252

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA
Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1
40320 Geaune

Société d’Expertise Comptable
123 quai de Brazza 33100 Bordeaux
05 56 48 81 40 - www.2acaquitaine.fr

VACANCES CÔTE
ATLANTIQUE SARL

Au capital de 3.510 €
Siège social : 71 rue du Hapchot
40140 Azur
RCS Dax 792 196 396

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décisions de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 26/01/2021, les
associés ont décidé la réduction du capital
et la modification corrélative des statuts.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1.510 €. L’article 7 des statut
sa été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Dax.
21AL01295

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET
42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour
40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

MICROMEGAS
MICROBRASSERIE

Société par actions simplifiée
au capital de 135 910 euros
Siège social : 26 AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE, 40500
SAINT-SEVER
827 627 944 RCS MONT DE
MARSAN

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 Janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société malgré un
actif net inférieur à la moitié du capital
social.
POUR AVIS
Le Président
21AL01297

JEAN BIDAOU

DA COSTA SERGIO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 €
Siège social : 515 rue du Prade
40700 Poudenx
RCS Mont-de-Marsan
880 052 014

LEMBARRY

MODIFICATION CAPITAL

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de
1.000 €
Siège : Rdc 13800 ISTRES
877746552 RCS de SALON-DEPROVENCE

Suivant décision de l'associé unique du
22 mars 2021, le capital a été augmenté
de 19.000 €, pour être porté à 20.000 €,
par incorporation de réserves. L'article 10
des statuts a été modifié en conséquence.
Ancienne mention : Capital : 1.000 €
Nouvelle mention : Capital : 20.000 €
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
21AL01274

Par décision du président du
30/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 305 Route de Maumi
gnon 40400 MEILHAN.
Président: M. VIGNAUD Mathieu 28
Rue Félix Despagnet 40800 AIRE SUR L
ADOUR
Radiation au RCS de SALON-DEPROVENCE et ré-immatriculation au RCS
de DAX.
21AL01308
LES

AN NON CES

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Au capital de 157.850 €
Siège social : 400 route de
Clèdes 40320 Puyol-Cazalet
RCS Mont-de-Marsan
539 747 154
Aux termes d'un acte reçu par Me
LOUCHARD, Notaire associé à Geaune,
le 11 mars 2021, enregistré à SPFE de
Mont-de-Marsan le 25 mars 2021 dossier
2021 00027431 référence 4004P01 2021
N 00385, les associés ont décidé de
nommer comme troisième cogérant de la
société : Monsieur Théo Lilian PROERES,
demeurant à Puyol-Cazalet (40320) 400
route de Clèdes, pour une durée indéter
minée.
Modification sera faite auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-deMarsan.
Pour avis, Me LOUCHARD
21AL01296
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RDJ DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 €
Siège social : 22 rue des
Cordeliers
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
538 669 581
Par décision du 31 décembre 2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège de la société du 33 rue des Domi
nicaines 13001 MARSEILLE au 22 rue des
Cordeliers 40000 Mont-de-Marsan.
Monsieur LARDEU Axel, demeurant au
7 rue Armand DULAMON 40000 Mont-deMarsan, est nommé Gérant.
Pour avis
21AL01314
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SCI DES ALLÉES

Société Civile Immobilière
Au capital de 200.00 €
Siège social : Lieudit Jean de
Mounet La Bourdette
47600 Nérac
RCS Agen 447 950 122

ANNONCES LÉGALES

PROVIF

CLIM LAND

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500 €
Siège social :
548 avenue de l'Arrayade
40280 Saint-Pierre-du-Mont
RCS Mont-de-Marsan
878 844 497
Aux termes d'une décision en date du
29 mars 2021, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis, le Président
21AL01315

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 33.300 €
Siège social : Route de l’Océan
40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan
453 978 900
Du procès-verbal des décisions de
l’Associée unique du 15 octobre 2020, il
résulte que le mandat de CABINET DEL
HOMME SA, sis 43 rue du Moulin Rouge
33200 Bordeaux, commissaire aux
comptes suppléant, n’est pas renouvelé,
et qu’il n’en sera pas nommé de nouveau.
Mention sera faite au RCS de Mont-deMarsan.
Pour avis
21AL01317

DOAL

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 200.000 €
Siège social : 3058 avenue du
Touring Club de France
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 351 537 113
Par Assemblée Générale Ordinaire du
25 mars 2021, les associés ont décidé de
ne pas renouveler les commissaires aux
comptes titulaire (Cabinet Jacques Char
rier et Associés) et suppléant (Cabinet
d’Audit Jean François Lassalle). Le dépôt
légal sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax. Pour avis
21AL01323

Capital social : 30 000 €
1710 route de Villenave
« Houn Dous Aouchets »
40400 Carcen-Ponson
RCS Dax 410 768 170

AVIS DE DÉMISSION DE
GÉRANCE
Par Assemblée Générale en date du 19
mars 2021, il a été pris acte de la démis
sion de Madame NAPIAS Carmen née
BONNAN de sa fonction de gérante à
compter du même jour.
Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Dax.
Pour avis et mention, le Gérant
21AL01332

SCI DE TAMBOUR

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.400€
Siège social : 24 impasse du
Clairon 40120 Roquefort
RCS Mont-de-Marsan
490 912 987
Aux termes d'une délibération en date
du 01 mars 2021, la collectivité des asso
ciés :
- A pris acte de la décision prise par
Madame Elisabeth GOHIER et Monsieur
Pascal GOHIER de démissionner de leurs
fonctions de gérants et a nommé en qua
lité de nouvelles gérantes Madame Cécile
MONET demeurant 4 rue des Bruyères
40000 Mont-de-Marsan et Madame Jus
tine DONZEAUD demeurant 4 rue Pierre
et Marie Curie 40000 Mont-de-Marsan
pour une durée illimitée et ce à compter
de ce jour.
- A décidé de transférer le siège social
du 24 impasse du Clairon 40120 Roquefort
au 163 impasse du Haras 40120 Roquefort
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Mont-de-Mar
san.
21AL01328

AGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton
33490 Saint-Macaire
05 56 27 04 84

PPF

SARL au capital de 2.500 €
Siège social :
245 rue Brémontier
40190 Villeneuve-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan
814 244 349
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Par décision des associés du
20/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 1117 Route de la gui
rosse 40200 STE EULALIE EN BORN.
Mention au RCS de MONT-DE-MARSAN.
21AL01335

MAISON DE SANTÉ
D’HAGETMAU

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

SCI DES REMPARTS

Société civile immobilière
Au capital de 1.500,00 euros
Siège social : 14 avenue du
Docteur Emile Brouqueyre
40000 MONT-DE-MARSAN
494 223 530 RCS MONT-DEMARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL, notaire associé à HAGETMAU
(40700), en date du 26 mars 2021, lles
associés ont pris acte de la démission de
Monsieur Bernard ETCHEVERRY de ses
fonctions de gérant. Monsieur Simon LE
GUAY, demeurant à MAURRIN (40270)
190 chemin de Clarion, est nommé cogérant. Les statuts seront modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de
MONT-DE-MARSAN (Landes).
Pour avis
Maître Thibault ARGUEIL, notaire
21AL01336

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

L’associé unique en date du 25 mars
2021 a décidé le transfert de siège de la
société de Villeneuve-de-Marsan (40190)
245 rue Brémontier à Villeneuve-de-Mar
san (40190) 328 Avenue des Pyrénées à
compter de ce jour. Il résulte de cette
décision la modification suivante des avis
antérieurement publiés :
Siège social
Ancienne mention : 245 rue Brémontier
40190 Villeneuve-de-Marsan
Nouvelle mention : 328 Avenue des
Pyrénées 40190 Villeneuve-de-Marsan
Pour avis
21AL01320

SCI NI JEAN

Société civile immobilière au
capital de 1.000 €
Siège : 1281 Route de Parentis
40200 STE EULALIE EN BORN
500209168 RCS de MONT-DEMARSAN

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul
ARISTOTE ATLANTIQUE SUD
Société d’Avocats
Droit Fiscal et Droit des Sociétés
8 avenue du 8 mai 1945
64100 Bayonne
Tél : 05 59 42 42 83

EARL DOUS AOUCHETS

SARL WAKEA

Au capital de 1.000 €
1 Avenue de l'Orée
40510 Seignosse
RCS DAX 884 717 497

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale en date du 22 mars 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 197
Avenue de Rosny, Appart 5, 40150 SoortsHossegor à compter du 22 mars 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL01330
LES

AN NON CES

CASTERA LES OISEAUX D'ARGENT
SCI au capital de 2.000 €, Siège social :
42 ter avenue de la Libération 33380 Bi
ganos, RCS Bordeaux 820 155 505. Aux
termes de délibérations en date du 22
février 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 42 ter avenue de la Libération
33380 Biganos au 977 chemin de la Môle
40460 Sanguinet, à compter du même
jour. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. La gérance de la société
est assurée par Monsieur Rémi LAMOINE
domicilié 977 chemin de la Môle 40460
Sanguinet. Durée de la société : 99 ans.
Objet social : Acquisition de tous im
meubles, administration et exploitation par
bail, location ou autrement. Éventuelle
ment et exceptionnellement aliénation du
ou des immeubles devenus inutiles à la
société. La société fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Montde-Marsan.
Pour avis, le Gérant
21AL01351
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SCM au capital de 120 €
Siège social : 160 avenue de la
Gare 40700 Hagetmau
RCS Mont-de-Marsan
801 762 477
Les associés, par décision en date du
17 novembre 2020 ont décidé que la so
ciété serait à compter de ce jour une so
ciété à capital variable avec un capital
minimum de 15 € et un capital maximum
de 300 €.
Les associés ont également pris acte
de la démission de Mme Annie BARTHO
LOMEUS de son mandat de Gérante avec
effet au 31 décembre 2021, ils ont décidé
de nommer M. Raphaël PREISSER de
meurant 91 Rue Pascal Duprat 40700
Hagetmau en remplacement qui exercera
ses fonctions à compter du 1er janvier
2021.
Capital social
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 50 €
Nouvelle mention : Le capital social est
variable, avec un montant minimal de 15 €
et un montant maximal de 300 €.
Gérance
Ancienne mention : Mme Adeline
PARSY demeurant 131 Avenue du Bois
de Pinsolle 40280 Saint-Pierre-du-Mont,
Mme Sandrine GAVELLE demeurant 1635
Route d’Amou 40700 Saint-Cricq-Cha
losse, Mme Annie BARTHOLOMEUS de
meurant Merille, Route de Saint-Julien
40170 Mézos.
Nouvelle mention : Mme Adeline
PARSY demeurant 151 Rue du Pouy
40280 Saint-Pierre-du-Mont, Mme San
drine GAVELLE demeurant 1635 Route
d’Amou 40700 Saint-Cricq-Chalosse, M.
Raphaël PREISSER demeurant 91 Rue
Pascal Duprat 40700 Hagetmau.
21AL01357

Prescripteur,
Une annonce à Paris,
Marseille, Lyon,
Strasbourg, Lilles, Nantes...
Ne cherchez plus un
correspondant,

se chargent de tout
• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité de notre
correspondant,
• aucun surcoût.

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET
42 Cours du Maréchal Joffre
Résidence le Clos de l’Adour
40100 Dax
contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

PREMIER PLAN

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 1 000 Avenue de
Terreblanque - 40230 ST
VINCENT DE TYROSSE
481 772 937 RCS DAX

AVIS DE FUSION
La société PREMIER PLAN a établi à
Saint Vincent de Tyrosse, le 28 janvier
2021, un projet de fusion établi par acte
sous signature privée avec la société L2G
CONSEIL, absorbée, société à responsa
bilité limitée au capital de 32 016 euros,
dont le siège social est 26, Rue Marie
Politzer - 64200 BIARRITZ, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 313 351 017 RCS
BAYONNE.
Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 7 fé
vrier 2021 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet
rétroactivement le 1er avril 2020.
En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société GL PARTICIPATIONS, étant pro
priétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social des sociétés
L2G CONSEIL et PREMIER PLAN depuis
une date antérieure au dépôt du projet de
fusion au Greffe du Tribunal de commerce,
la fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des sociétés concernées, il n'a pas été
procédé à une augmentation du capital de
la société PREMIER PLAN, la société L2G
CONSEIL s'est trouvée dissoute sans li
quidation et la fusion a été définitivement
réalisée.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er avril 2020, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
Société depuis le 1er avril 2020 et jusqu’au
jour de la réalisation définitive de la fusion
seront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la société PRE
MIER PLAN et considérées comme ac
complies par la société PREMIER PLAN
depuis le 1er avril 2020.
Pour avis
La Gérance
21AL01303

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ÉTABLISSEMENTS
CASSEN
Société à responsabilité limitée
Au capital de 9.147 €
Siège social et de liquidation :
40170 St-Julien-en-Born
RCS Dax 422 966 630

L’AGE en date du 31/12/2020 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 Mon
sieur Bernard CASSEN demeurant Che
min de Lonné 40360 Donzacq, 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 conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, à savoir 40170 St-Julien-enBorn. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Mention sera
faite au RCS de Dax.
21AL01253

SARL C.M.V.E.

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : RUE DES
HUITRIERS
40170 ST JULIEN EN BORN
403 693 724 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 28/02/2021, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 28/02/2021, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Cathe
rine ARAMINI demeurant 336 CHEMIN DU
MIGNON, 40250 MUGRON avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 336
CHEMIN DU MIGNON 40250 MUGRON
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de DAX.
Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL01310

SARL FOURNADET

Bellevue 40250 HAURIET
Capital social 75 000 €
RCS DAX : 380 802 140

SCCV BARRANX

Société Civile en liquidation
Au capital de 1.000 €
Siège social : 1 rue Larrat
40130 Capbreton
RCS Dax 830 310 579
Suivant procès-verbal en date du 28
février 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société, à compter du 31 mars 2021.
Nommé en qualité de liquidateur : M.
Daniel VIODUDEZ demeurant 1 Rue Lar
rat 40130 Capbreton.
Fixé le siège de la liquidation au 1 Rue
Larrat 40130 Capbreton, adresse de cor
respondance où doivent être notifiés tous
les actes et documents concernant la li
quidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.
Le Liquidateur
21AL01360

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31.12.2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SARL FOURNADET.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme FOURNADET
Muriel demeurant "Bellevue" 40250 HAU
RIET, 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
" Bellevue" 40250 HAURIET, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de DAX
Mention sera faite au RCS de DAX
Pour avis
21AL01272

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

DISSOLUTIONS

GESTION LESCAR

ENIGMA

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 20.000 €
Siège social : 12 rue des
Palombes 40220 Tarnos
RCS Dax 505 241 943
Suivant procès-verbal en date du 29
décembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société. Nommé en qualité
de liquidateur : Nicolas KHAYAT demeu
rant 12 rue des Palombes 40220 Tarnos.
Fixé le siège de la liquidation au siège
social, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et do
cuments concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax
Le liquidateur
21AL01248

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 €
Siège social : 31 rue de Navarre
40270 Cazères-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan
851 584 888
L’AGE du 5/03/2021 a été décidé la
dissolution anticipée de la société suivie
de sa mise en liquidation.
Liquidateur : Dien Lam DOAN demeu
rant 31 rue de Navarre 40270 Cazèressur-l’Adour, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
Siège de la liquidation fixé au siège
social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.
Pour avis, le Liquidateur
21AL01301
LES

AN NON CES

SCI LA CAPERE

Société civile immobilière
Au capital de 152,45 euros
Siège social : Lieudit au Pré
40250 MUGRON
422 267 278 RCS DAX

DE LA TOUR

Société civile en liquidation
Au capital de 1.524 €
Siège social : Place Thiers
40100 Dax
Siège de liquidation : 3 Hameau
de Piouguit
40230 St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 379 721 970

DISSOLUTION
L’AGE réunie le 10/01/2021 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.
Monsieur Camille NINOT demeurant
3Hameau de Piouguit 40230 St-Vincentde-Tyrosse, exercera les fonctions de li
quidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 3
Hameau de Piouguit 40230 St-Vincent-deTyrosse. 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 Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
21AL01316

LIQUIDATIONS

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ÉTABLISSEMENTS
CASSEN
Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 9.147 €
Siège social et de liquidation :
40170 St-Julien-en-Born
RCS Dax 422 966 630

L’AGO en date du 15/03/2021 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Bernard CASSEN
demeurant Chemin de Lonné 40360 Don
zacq, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du 28/02/2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au RCS.
21AL01254

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant PV de l’AGE en date du 14
décembre 2020, les associés ont décidé
de la dissolution anticipée de la société à
compter du 14 décembre 2020 et ont
nommé en qualité de liquidateur Madame
Marie-Sylvaine DUMONT, demeurant à
MUGRON (40250) 1317 chemin de Salle
bielle lieudit au Pré. Le siège de la liqui
dation est fixé au domicile personnel du
liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).
Pour avis
21AL01290

LANDAISES-3952-SAM EDI

3

AV R I L

2021

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03
contact@annonces-landaises.com
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ANNONCES LÉGALES

FUSIONS

ANNONCES LÉGALES

G.F.A. DE ARRANGUICHE

SCI D’ARRANGUISSE

NORMA

SARL au capital de 7.622,45 €
96 place Lily, 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
422 292 458

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'Assemblée Générale Ordi
naire en date du 15/03/2021, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31/12/2020, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/12/2020.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.
Pour avis
21AL01287

Capital : 304.898,00 €
Maison Arranguisse
661 Chemin de Languissen
40390 Sainte-Marie-de-Gosse
RCS Dax 419 308 879
L'Assemblée Générale réunie le 22
mars 2021 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, déchargé M. RECE
VEAU Alex de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
en annexe du RCS.
21AL01353

SUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère
40990 St-Vincent-de-Paul

SOCIÉTÉ CIVILE DE
MOYENS À CAPITAL ET
PERSONNEL VARIABLES
DEBARGE-MATHIEU

Société Civile d'Exploitation
Agricole au capital de 62 250 €
Siège : 40250 TOULOUZETTE
RCS DAX 381 441 401

Société Civile de Moyens en
liquidation
Au capital de 3.048,98 €
Siège social : 3 rue des Arènes
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Siège de liquidation : 753 route
des Cimes 64990 Mouguerre
RCS Dax 332 010 461

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 09.03.2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30.11.2020 de la société
SCEA LE PORT.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.
Pour avis
21AL01322

L'Assemblée Générale réunie le 16
mars 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Philippe
MATHIEU demeurant 753 route des Cimes
64990 Mouguerre, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 31 décembre
2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.
21AL01298

SCEA LE PORT

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

EXPERTS ET INGÉNIERIE
DU SUD-OUEST

L’Assemblée Générale réunie le 22
mars 2021 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, déchargé M. RECE
VEAU Alex de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
en annexe du RCS.
21AL01354

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

FONDS DE COMMERCE

SARL en liquidation
Au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :
77 impasse des Cerisiers
40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan
501 513 782

Aux termes d’une consultation écrite
constatée par procès-verbal du liquidateur
du 29-03-2021, les associés ont approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté au
31 décembre 2020, déchargé M. Richard
FERRIERE demeurant 77 impasse des
Cerisiers, 40200 Mimizan, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du 29-03-2021.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan, en annexe au RCS
et la société sera radiée dudit registre.
21AL01355

CHARPENTE ET
MENUISERIE TONIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 40.000 €
Siège social : 317 Chemin de
Menicon 40140 Magescq
RCS Dax 539 176 776
Aux termes d'une décision en date du
17 Mars 2021, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 31 décembre
2020. Les comptes de liquidation seront
déposés au GTC de Dax, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
21AL01325

QML IMMOBILIER

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Capital : 19.818,37 €
Domaine d’Arranguiche
40390 Sainte-Marie-de-Gosse
RCS Dax 349 398 750

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1.000 €
Siège : 69 Impasse du Verger
40465 Pontonx-sur-l'Adour
Siège de liquidation :
69 Impasse du Verger
40465 Pontonx-sur-l'Adour
RCS Dax 824 611 024
L'Assemblée Générale réunie le 31
mars 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation,déchargé Madame Isabelle
GUIHOU demeurant 69 impasse du Ver
ger 40465 Pontonx-sur-l'Adour, de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation avec effet ré
troactif au 31 décembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
21AL01347
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SAS ROBIN LATOUR &
LARRERE
Notaires Associés
20 rue Maurice Goalard
64100 Bayonne
Suivant acte reçu par Me Xavier ROBIN
LATOUR, le 12 Mars 2021, enregistré au
service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement de Bayonne le 22 mars
2021 Dos. 2021-21183 réf 2021N427,
Monsieur Guillaume LABOUYRIE, de
meurant à Soustons (40140), 373 avenue
d'Espérance,
A cédé à Monsieur Eric Georges Alain
MOLINA, demeurant à Bayonne (64100),
19 avenue du Docteur Lafourcade,
Le fonds de commerce de presse,
bimbeloterie, carterie, jeux de grattage,
librairie, française des jeux, loterie, déve
loppement photos, et de débit de tabac,
exploité à Moliets-et-Maâ (40660), 2358
avenue de l'Océan, connu sous le nom de
TABAC PRESSE LES CIGALES,
Moyennant le prix de 290.000 €, élé
ments corporels et éléments incorporels.
Entrée en jouissance au 12 mars 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître COYOLA, Notaire à Ondres, où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Me Xavier ROBIN LATOUR
21AL01259

Société d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap FerretParentis-Salles
www.erecapluriel.fr
Suivant acte SSP en date à Parentisen-Born du 22 mars 2021, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le
24/03/2021, dossier 2021 00026745, réfé
rence 4004P01 2021 A 00645.
M. Vincent LARDIN demeurant 82 Bis,
allée des Flamboyants 40160 Parentis-enBorn,
A cédé
À l’EURL EVOLUTION PAYSAGE,
EURL au capital de 2.000 €, dont le siège
social est 82 Bis, allée des Flamboyants
40160 Parentis-en-Born, encours d’imma
triculation au RCS de Mont-de-Marsan,
représentée par M. Vincent LARDIN,
Un fonds de commerce de création,
aménagement, entretien, conseil et parcs
et jardins, achat-revente de marchan
dises, sis et exploité 225 rue du Tuc du
Moulin 40160 Parentis-en-Born, moyen
nant le prix de 26.000 €.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
1er avril 2021. L'acquéreur sera immatri
culé au RCS de Mont-de-Marsan.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la validité et pour toutes
correspondances, à l'adresse suivante :
82 Bis, allée des Flamboyants 40160
Parentis-en-Born.
Pour avis
21AL01263

DONATION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Thibault
ARGUEIL,
Notaire
à
HAGETMAU
(Landes), le 11 mars 2021, enregistré à
MONT-DE-MARSAN, le 17 mars 2021
volume 2021P numéro 5705 :
Monsieur Yves DUBAN, Employé de
commerce, et Madame Francine FAR
THOUAT, commerçante, son épouse,
demeurant ensemble à MUGRON (40250)
24 Chemin de Masset.
Monsieur est né à DAX (40100) le 3
septembre 1958,
Madame est née à MUGRON (40250)
le 17 janvier 1960.
ONT DONNE A :
Monsieur Cédric DUBAN, Employé,
demeurant à HORSARRIEU (40700) 15
Impasse des Chataigners.
Né à DAX (40100) le 3 janvier 1986.
un fonds de commerce de chapellerie,
accessoires de mode, vêtements, articles
de maroquinerie sis à MUGRON 16 rue
Frédéric Bastiat pour lequel le DONA
TEUR est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de DAX sous
le numéro 331 920 942, ledit fonds com
prenant :
- les éléments incorporels : la clientèle,
l'achalandage, l'enseigne et le nom com
mercial,
- les éléments corporels : le matériel et
le mobilier servant à son exploitation
- Les marchandises existantes à ce jour
dans le fonds
Le donataire est propriétaire du fonds
donné à compter du 11 mars 2021. L’en
trée en jouissance a été fixée au 31 mars
2021 à minuit.
Le fonds est évalué à QUATORZE
MILLE SIX CENT CINQUANTE-DEUX
EUROS ET CINQ CENTIMES (14 652.05
EUR).
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, à MUGRON (40250)
bureau annexe permanant de l’office no
tarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
21AL01255

Aux termes d’un acte SSP en date à
Mimizan du 9 mars 2021, enregistré au
près du Service de la Publicité Foncière
et de l’Enregistrement Mont-de-Marsan le
22 mars 2021, dossier 2021 00025937, réf
4004P01 2021 A 00623,
La SARL NORMA au capital de
1.002.000 € sise 40bis avenue Bosquet
75007 Paris (451 871 743 RCS PARIS) a
vendu à Monsieur Sébastien PLANTIER
demeurant 34 rue de Bel Air 40200 Mimi
zan,
Une licence d’exploitation de débit de
boissons et spiritueux de 4ème catégorie
exploitée 30 rue de Bel Air 40200 Mimizan.
L’entrée en jouissance a été fixée à
compter du 9 mars 2021.
La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
12.000 €.
Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications prévues par la loi,
pour la validité au domicile de l’Acquéreur,
34 rue de Bel Air 40200 Mimizan et pour
la correspondance au Cabinet de Me
Charles-Henry SEIGNEUR 222 rue du
Faubourg Saint Honoré 75008 Paris.
21AL01261

SCP François PETGES &
Stéphane PETGES
Notaires Associés
230 rue du Juston
40260 Castets-des-Landes
Suivant acte reçu par Me François
PETGES, le 31 Mars 2021, en cours
d'enregistrement auprès du Service de la
Publicité Foncière et de l'Enregistrement
de Mont-de-Marsan
La société dénommée SARL DEDOURS, Société à Responsabilité Limi
tée, dont le siège social est à Heugas
(40180), 1520 route de Mahourat, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax et identifiée sous le nu
méro SIREN 490 932 761.
A cédé à la société dénommée DOMISA, Société par Actions Simplifiée, dont
le siège social est à Seignosse (40510),
4 place de la Vigie, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Dax et identifiée sous le numéro SIREN
893 752 949.
Le fonds de commerce de produits
d'épicerie, alimentation générale, fruits et
légumes, boucherie, charcuterie, plats
cuisinés, article de plages et chaussures,
exploité à Seignosse-le-Penon (Landes),
4 place de la Vigie, Résidence de la Tour.
Moyennant le prix de 120.000 €, savoir :
éléments incorporels : 116.300 € - maté
riels, mobiliers, agencement : 3.700 €.
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me François PETGES, Notaire à Cas
tets, 230 rue du Juston, où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, Me François PETGES
21AL01340

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Daniel Edmond Jacques
DELIER, retraité, né à Paris 04 (75004),
le 05 novembre 1939 et Madame Miche
line HAAS, retraitée, née à Paris 14
(75014), le 05 octobre 1939, demeurant
ensemble à Saint-Paul-lès-Dax (40990), 1
rue du Maresnin, mariés à la Mairie de
Poissy (78300), le 24 octobre 1959, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté de biens meubles et acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de
Communauté Universelle.
L'acte a été reçu par Me Alain DES
MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
29 Mars 2021.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Alain DESMOLLES, Notaire
à Saint-Paul-lès-Dax, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.
Me Alain DESMOLLES
21AL01327

ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

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

INSERTION
CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
BORIE-DISSEZ, Notaire salarié en l’étude
de Maître Marion COYOLA, Notaire à
SOORTS-HOSSEGOR (Landes), CRP
CEN 40060, le 26 mars 2021, a été conclu
le changement partiel de régime matrimo
nial avec adjonction d’une société d’ac
quêts entre Monsieur Sylvain Pierre
BOURRINET, médecin, et Madame Em
manuelle Aude PELLET, médecin, son
épouse, demeurant ensemble à TARNOS
(40220) 14 avenue Allende. Monsieur est
né à CARCASSONNE (11000) le 10 avril
1969. Madame est née à CAEN (14000)
le 23 février 1970. Mariés à la mairie de
LIMOUX (11300) le 9 novembre 1996 sous
le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et
suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître COLIN,
notaire à BESANCON (25000), le 19
septembre 1996. Les oppositions des
créanciers à ce changement partiel, 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.
21AL01344

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article
1378-1 Code de procédure civile, Loin°
2016-1547 du 28 novembre 2016.
Suivant Testament Olographe en date
du 13 février 2018, Monsieur Roland Henri
Georges MERGER, en son vivant retraité,
veuf de Madame Georgette VERNINAS,
demeurant à Pomarez (40360) 875 route
des Pyrénées EHPAD LECONTE. Né à
Saint-Maur-des-Fosses (94100), le 2 août
1929. Décédé à Pomarez (40360)
(France), le 3 février 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 Mi
chelle ZEFEL, Notaire Associée de la
Société Civile Professionnelle «Marie
Laure GONTIER, Michelle ZEFEL», titu
laire d’un Office Notarial à Bordeaux, 247
Avenue Thiers, le 30 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 Michelle ZEFEL,
Notaire à Bordeaux, 247 Avenue Thiers n° CRPCEN : 33150, dans le mois suivant
la réception par le Greffe du Tribunal Ju
diciaire de Dax de la Copie Authentique
du Procès-Verbal d’Ouverture du Testa
ment et copie de ce testament. En cas
d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession.
21AL01337

SARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et
Hélène MOUNAIX
Notaires associés
168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 26 avril 2013, Madame Marcelle Marie
ESCOUBEYRON, en son vivant retraitée,
demeurant à St-Lon-les-Mines (40300) 28
route de Peyrehorade. Née à St-Lon-lesMines (40300), le 22 mars 1928. Veuve
de Monsieur Armand BAZUS et non rema
riée. Non liée par un pacte civil de solida
rité. De nationalité française. Résidente
au sens de la réglementation fiscale. Dé
cédée à Dax (40100) (France) le 7 no
vembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Céline RIGAL-SABOURAULT, Notaire
Associé de la Société à Responsabilité
Limitée «Laure LARRAN,Olivier MAY
SONNAVE et Hélène MOUNAIX», titulaire
d’un Office Notarial à Peyrehorade, 168,
route de Bayonne, le 25 février 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Céline RIGAL-SA
BOURAULT, notaire à Peyrehorade, réfé
rence CRPCEN : 40026, dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tri
bunal Judiciaire de Dax de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
21AL01284

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif dans l’avis de transfert de
siège social de la société NEW SORECOBA (SARLU), paru le 27/03/2021, il y
avait lieu de lire "siège social a été trans
féré à Rivière-Saas-et-Gourby" et non
Rivière.
21AL01326

L’associé unique de la SARL ELECTENA, ZA d’Orx, 8 rue des Artisans à Orx
(40230), RCS Dax 519 892 699, ayant
constaté par décision du 04/03/2021 l’er
reur matérielle portant sur la réduction du
capital social décidée par AGE du
30/07/2020, il convient de rectifier l’avis
publié dans Les Annonces Landaises du
27/06/2020 comme suit : le capital social
a été réduit de 32.200 € (et non de
40.000 €) par rachat et annulation de
280 parts sociales, le ramenant ainsi de
80.500 € à 48.300 €, le prix de rachat
fixé à 40.000 € étant prélevé pour
32.200 € sur le compte « Capital social »,
et le solde soit 7.800 € sur le
compte « Autres Réserves ».
21AL01331

www.annonces-landaises.com
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ANNONCES LÉGALES

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE
40700 HAGETMAU

ANNONCES LÉGALES

LE PETIT CLUB

SARL au capital de 1.000 €
435 Avenue de la Côte d'Argent
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
834 280 265

Par jugement du 26/03/2021 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
prononcé la clôture pour insuffisance
d’actif des opérations de la Liquidation
Judiciaire Simplifiée de ACDC (SARL)
2 impasse Cornulier 40000 Mont-deMarsan. RCS Mont-de-Marsan 812 138 378.
21400291-12

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21AL01026
parue le 20 mars 2021, concernant la
société LE PETIT CLUB il y a lieu de
lire :834 280 265 RCS Mont-de-Marsan au
lieu de 834 280 565 RCS Mont-de-Marsan.
21AL01348

LE PETIT CLUB

SARL en liquidation
Au capital de 1.000 €
435 Avenue de la Côte d'Argent
40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan
834 280 265

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J
Par jugement du 26/03/2021 le Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan a
ouver t une procédure de Liquidation
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de ETS
BONILLA LOPEZ (SARL) 40 chemin
du Pinsoulet 40600 Biscarrosse. RCS
Mont-de-Marsan 809 312 960. Registre
des Métiers : 809312960. Activité :
maç onnerie, c har pente. Liquidateur
: SEL AS GUÉRIN E T ASSO CIÉES,
prise en la personne de Me Hélène
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI
64100 Bayonne. A fixé au 01/12/2020 la
date de cessation des paiements. Les
créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains du Liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
h t t p s: // w w w.c r e d i t o r s - s e r v i c e s .c o m
dans les deux mois à compter de la
parution au BODACC.
21400292-12

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE AGEN

En date du 03/03/2021, le Tribunal de
Commerce de Agen a ouvert une procédure
de Liquidation Judiciaire sans activité
L641-1 à l’encontre de la société G.E.N.A.
Complexe Agricole 47200 Marmande
841 255 284 RCS Agen. Liquidateur :
SCP Odile STUTZ représentée par Me
Odile STUTZ 74 chemin de Grelot 47304
Villeneuve-sur-Lot. Les créanciers sont
invités à produire leur titre de créances
entre les mains du mandataire judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com dans
un délai de deux mois à compter de la
parution au BODACC.
21400289-12

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

À VENDRE
PARCELLES AGRICOLES
Lieudit Bordenave et Lieudit Moussure

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 21AL01027
parue le 20 mars 2021, concernant la
société LE PETIT CLUB il y a lieu de lire :
834 280 265 RCS Mont-de-Marsan au lieu
de 834 280 565 RCS Mont-de-Marsan.
21AL01349

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

réf. cadastrales C253, C273, C274, C275,
C276, C282, C290, C291, C436
A BASCONS (40090)
En application de l’article R.643-6 du
Code de commerce, l’état de collocation
de la procédure de SARL BOULIAC 12
boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-deMarsan, N° RCS 491 268 363 a été déposé
au Greffe du Tribunal de Commerce de
M ont- d e - M ar san. Les c ontestations
seront recevables auprès du juge de
l’exécution du Tribunal Judiciaire, 6 rue
du 8 mai 1945 à Mont-de-Marsan dans le
délai de 30 jours à compter de la date de
publication au BODACC.
21400293-12

En application de l’article R.643-6 du
code de commerce, l’état de collocation de
la procédure de CONSTRUCTIONS DE
RÊVES 683 rue Georges Rande 40270
Cazères-sur-l’Adour, N° RCS 410 039
713 a été déposé au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan. Les
contestations seront recevables auprès du
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire,
6 rue du 8 mai 1945 à Mont-de-Marsan
dans le délai de 30 jours à compter de la
date de publication au BODACC.
21400294-12

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 40511
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B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

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

À VENDRE
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE MONT-DE-MARSAN

En application de l’article R.643-6 du
Code de commerce, l’état de collocation
de la procédure de Monsieur DENTE
FERREIRA Manuel Quartier Bourdieu
40410 liposthey, Registre des Métiers
n° 350 019 956 RM 40 a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de Montde-Marsan. Les contestations seront
recevables auprès du juge de l’exécution
du Tribunal Judiciaire, 6 rue du 8 mai 1945
à Mont-de-Marsan dans le délai de 30
jours à compter de la date de publication
au BODACC.
21400288-12
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Les offres devront impérativement
être adressées auprès de la
SELARL EKIP’, prise en la personne
de Maître Christophe MANDON, 7B
Place Saint-Louis,
40000 Mont-de-Marsan avant
le 31-05-2021 à 12 h

PARCELLES AGRICOLES
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

réf. cadastrales B46, 47, 140, 172, 180,
203, 220, 228, 230, 321, 326, 427, 430

Les offres devront impérativement
être adressées auprès de la
SELARL EKIP’, prise en la personne
de Maître Christophe MANDON
7B Place Saint-Louis,
40000 Mont-de-Marsan avant
le 31-05-2021 à 12 h

A ARTASSENX (40090)
Jugement du 12/03/2021
Modification du plan de redressement
le prolongeant de 2 ans pour : SAS
FRANCE LOISIRS RCS Paris 702 019
902. Activité : Commerce de détail de
livres, CD, DVD, photos, jeux, papeterie,
produits liés au bien-être, produits et
services liés aux loisirs 31 Rue du Val de
Marne 75013 Paris 13e Arrondissement.
Ets secondaire : 40 Rue des Carmes
40100 Dax.
LES

AN NON CES

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 40511
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS
Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

Extrêmes 2021

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 088,04

6,7%

9,7%

39,0%

6 088,04

5 399,21

SBF 120

4 790,65

6,2%

9,0%

39,9%

4 790,65

4 290,93

France
France

EURO STOXX 50

3 926,20

8,0%

10,5%

42,0%

3 926,20

3 481,44

Europe

S&P 500

3 960,94

3,9%

5,5%

50,8%

3 974,54

3 700,65

USA

NASDAQ 100

12 877,08

-0,3%

-0,1%

63,2%

13 807,70

12 299,08

USA

FOOTSIE 100

6 772,12

4,5%

4,8%

21,7%

6 873,26

6 407,46

Royaume-Uni

DAX 30

15 008,61

8,9%

9,4%

52,9%

15 008,61

13 432,87

Allemagne

SMI

11 121,42

5,7%

3,9%

21,2%

11 121,42

10 522,22

Suisse

NIKKEI

29 432,70

1,6%

7,2%

54,2%

30 467,75

27 055,94

Japon

SSE COMPOSITE

3 456,68

-1,5%

-0,5%

25,8%

3 696,17

3 357,74

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

+ bas

-2,5%

-3,7%

437,9%

0,88

0,69

-

1,94

-11,8%

-8,5%

-25,4%

2,50

1,74

-

ASHLER ET MANSON

2,18

3,8%

14,7%

4,0%

2,18

1,90

BLUE SHARK PS

6,00

-8,4%

-6,3%

3,4%

6,55

4,00

-

CERINNOV GROUP

1,77

36,8%

-10,4%

54,8%

2,13

1,29

-

CHEOPS TECHNOLOGY

44,60

5,2%

13,8%

39,4%

45,40

39,20

1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM

450,00

12,5%

23,0%

32,4%

472,00

366,00

6,7%

EAUX DE ROYAN

100,00

-5,7%

-11,5%

-23,7%

118,00

96,50

-

EUROPLASMA

1,38

-13,0%

-38,5%

-31,0%

2,27

1,11

-

FERMENTALG

2,98

-0,3%

106,1%

234,8%

4,40

1,45

-

GASCOGNE

4,82

13,1%

20,5%

55,5%

5,20

3,94

-

GPE PAROT (AUTO)

3,10

52,7%

85,1%

10,7%

3,21

1,58

-

I.CERAM

1,86

-2,1%

23,2%

91,8%

2,43

1,51

-

I2S

3,60

7,1%

12,5%

2,9%

3,90

3,20

-

IMMERSION

1,70

17,2%

-19,0%

157,6%

2,10

1,41

-

IMPLANET

1,07

-5,9%

-4,7%

-22,5%

1,34

0,96

-

LECTRA

27,50

-2,7%

10,0%

89,7%

32,85

23,50

0,9%

LEGRAND

79,00

9,8%

8,2%

37,2%

80,94

71,92

1,8%

MULTIMICROCLOUD

0,20

-22,3%

-40,6%

-25,2%

0,34

0,19

-

O SORBET D'AMOUR

5,70

N/A

N/A

68,6%

5,70

5,70

-

11,12

2,4%

2,4%

9,0%

11,56

10,50

-

POUJOULAT

35,00

10,8%

20,7%

60,6%

35,00

29,00

1,1%

SERMA TECH.

408,00

46,8%

42,7%

-1,4%

530,00

268,00

0,7%

SILC

0,42

-5,9%

-32,9%

118,9%

0,62

0,32

-

UV GERMI

9,55

-9,0%

23,2%

-19,7%

15,90

7,75

-

VALBIOTIS

7,86

4,8%

29,7%

161,1%

8,12

6,06

-

Dernier
cours

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

Rendement
2020

0,78

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

Dernier
cours

Var. 31/12

1,18

-4,0%

Etats-Unis

0,85

-5,3%

Royaume-Uni

Pays

46 690,00

-6,2%

1,0%

DOLLAR
USD

286,20

-4,3%

6,7%

LIVRE
GBP

PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

1 660,00

-2,9%

19,3%

FRANC SUISSE
CHF

1,11

2,5%

Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

855,00

0,6%

22,9%

DOLLAR
CAD

1,48

-5,1%

Canada

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81G

SOUVERAIN
7,32 G

AN NON CES

+ haut

AIR MARINE

PIÈCES 50 PESOS
37,5 G

LES

1 an

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

Extrêmes 2021

le 31/12

ACTIPLAY (GROUPE)

OENEO

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

1 760,00

-6,3%

358,90

-7,0%

1,5%

YEN
JPY

129,19

2,1%

Japon

6,2%

COURONNE
DKK

7,44

-0,1%

Danemark

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

286,70

-5,0%

6,9%

COURONNE
SEK

10,22

1,9%

Suéde

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

293,90

-4,8%

5,1%

RAND
ZAR

17,69

-1,8%

Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

286,70

-3,5%

6,9%

DOLLAR
AUD

1,54

-3,1%

Australie

KRUGERRAND
31,10 G

1 581,75

-5,6%

10,0%

YUAN
RMB

7,74

-2,6%

Chine

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

NOUVELLE-AQUITAINE

Opération
séduction

Le comité régional du tourisme lance
une grande campagne de communication afin de
séduire les touristes français et spécifiquement
les Franciliens pour les vacances de printemps-été.
Par Vincent ROUSSET

F

© Shutterstock

ort du succès des campagnes déployées
depuis 2017 et de la confiance renouvelée
de ses partenaires, le comité régional du
tourisme de Nouvelle-Aquitaine se mobilise pour séduire les touristes français et
plus spécifiquement les Franciliens pour les vacances
de printemps-été. Ainsi, une nouvelle campagne
de promotion aux couleurs des destinations de
Nouvelle-Aquitaine a été lancée depuis le 15 mars.
« Elle s’inscrit dans une démarche volontariste de
soutien au secteur touristique néo-aquitain, grâce à
la mise en avant des destinations et des sites de la
Région », explique le comité dans un communiqué.
L’idée est de mettre en lumière les offres et espaces
touristiques de Nouvelle-Aquitaine, offrant un large
choix de découvertes et de redécouvertes pour des
Français en quête d’évasion.
Le dispositif se décline d’abord avec des campagnes
de séduction digitale très ciblées auprès des touristes
intentionnistes et faisant appel à des personnalités de
renom de la sphère internet (« influenceurs »). Deux
vagues de communication auront lieu dans les réseaux
de transport parisien (métro et gares), permettant aux
acteurs touristiques partenaires de conquérir efficacement le public parisien (réseaux ayant prouvé leur
efficacité depuis quatre ans avec une fréquentation
des sites internet des partenaires pouvant aller du
simple au triple durant les périodes de campagne).

LES

AN NON CES

Des opérations
séduction auront
lieu dans les
gares parisiennes
à partir de mi-mai
avec des opérations
de « marketing
de rue » dédiées
Par ailleurs, des opérations de séduction seront lancées dans les gares parisiennes, en partenariat avec la
Maison de la Nouvelle-Aquitaine à partir de la mi-mai
pour aller à la rencontre des Parisiens, lors d’opérations de « marketing de rue » dédiées. Le lancement
de deux parcours du grand jeu de chasse aux trésors
Tèrra Aventura, autour de points d’intérêt liés à la
Nouvelle-Aquitaine dans la capitale, est également
prévu. Enfin plusieurs activations télévisuelles partenariales seront organisées, sur les réseaux France TV,
M6 et TF1 tout au long du printemps.

DATES DES CAMPAGNES :

Métro vague 1 : du 23 mars au 5 avril
Métro vague 2 : du 25 mai au 7 juin
Métro vague 3 : du 22 septembre au 6 octobre
Campagne TV : du 15 mars au 31 juin
Campagne « influenceurs » : mai / juin
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