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FINANCEMENT 
PARTICIPATIF
CINÉMA, TOUJOURS 
VIVANT
« En quête de l’identité de son père qu’il  
n’a jamais connu, à 25 ans, Jacob se rend dans  

la « Krypt », un lieu qui permet de revivre des souvenirs refoulés ». C’est le thème du  
court-métrage porté par le jeune réalisateur seignossais, Jean Calimas. Pour financer  
le tournage, l’équipe du film composée de 23 étudiants en cinéma lance une  
collecte sur la plateforme de financement participatif Ulule. Objectif : décrocher  
quelques trophées dans les futurs festivals nationaux et internationaux.
https://fr.ulule.com/krypt-le-film 

SOLIDARITÉ
LE BILLET ÉTUDIANT

Jusqu’au 6 juillet, les  
déplacements en TER ou en cars  

régionaux entre le domicile  
et le lieu d’étude ou d’examen sont  

gratuits pour tous les étudiants  
de Nouvelle-Aquitaine avec les  

Billets Solidaires Étudiants.  
Ce titre de transport, valable pour  

un trajet, du lundi au vendredi,  
se retire aux guichets des gares  

SNCF ou à bord des cars  
régionaux sur présentation d’une 

carte d’étudiant en cours de  
validité, d’une pièce d’identité et  

d’un justificatif de domicile.
transports.nouvelle-aquitaine.fr 

TOURISME
CAMPING-CAR PARK 

OUVRE UNE NOUVELLE 
AIRE À GASTES

Premier réseau européen d’aires d’étape et de  
services pour les camping-caristes, Camping-Car  

Park vient d’ouvrir une nouvelle aire à Gastes.  
Au cœur de la forêt des Landes et au bord du  

lac de Biscarrosse-Parentis, elle propose  
80 emplacements avec services (vidange, eau potable,  

tri sélectif et wifi). Elle vient compléter un parc de  
plus de 200 aires en Europe, qui devrait encore s’étoffer. 

Boosté par le coronavirus, le marché du camping-car a  
en effet explosé en 2020 : + 5 % sur les ventes de véhicules  

neufs et + 19 % pour les vans et fourgons aménagés. 
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Cécile  
  BIGOT-DEKEYZER

LA PRÉFÈTE  
FAIT LE POINT

Un peu plus d’un an après sa nomination dans les Landes,  
la préfète, Cécile Bigot-Dekeyzer revient sur les principaux dossiers  
d’actualité. Au programme notamment : vaccination contre la Covid-19,  

reconfinement, gestion de la crise aviaire et mesures  
pour accompagner la reprise économique du département.

Propos recueillis par Nelly BÉTAILLE

INTERVIEW
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Les Annonces Landaises : Covid, 
crues et inondations, influenza 
aviaire… depuis votre arrivée dans 
les Landes en février 2020, vous 
n’avez guère eu le temps de souffler. 
Comment avez-vous traité ces 
différents « dossiers » ? Quelle est 
votre méthode ?
Cécile BIGOT-DEKEYZER : C’est vrai 
que l’activité a été intense depuis 
mon arrivée ! Dans ces situations dif-
ficiles, le rôle de l’État est de protéger 
nos concitoyens, les informer, les  
accompagner, mobiliser tous les 
moyens disponibles, humains, maté-
riels ou financiers. J’ai eu à cœur 
d’être, avec les services de l’État, aux 
côtés de tous les acteurs du territoire 
et de la population. Les agents de 
l’État dans les Landes ont montré, 

face à la crise sanitaire, économique 
et sociale de la Covid, face aux inon-
dations, face à l’influenza aviaire, une 
grande capacité de mobilisation et 
un engagement sans faille. Je suis 
fière d’eux d’autant qu’en plus de la 
gestion de toutes ces difficultés, ils 
ont assuré les autres missions.
L’autre point auquel j’accorde beau-
coup d’importance est l’action collec-
tive. L’État n’agit pas seul. Il a un rôle 
bien défini et primordial dans les  
situations de crise, mais il agit aussi en 
collaboration avec les élus, les collec-
tivités, avec les acteurs économiques, 
sociaux environnementaux du terri-
toire. Ce travail collectif est essentiel, 
c’est la meilleure façon d’être effi-
cace, l’action de chacun dans son 
champ de compétence étant com-
plémentaire de celle des autres.

LAL : Quels sont les résultats  
les plus satisfaisants que vous ayez 
obtenus ?
C. B.-D.  : Je citerais les 15 centres  
de vaccination, plus le centre mobile, 
déjà ouverts dans le département. 
D’autres vont encore ouvrir. Tous 
fonctionnent très bien, la vaccina-
tion progresse bien et le ryth- 
me s’accélère franchement. Autres 
exemples : aucune victime pendant 
les différents épisodes d’inondation, 
et sur l’influenza aviaire : une indem-
nisation pour la perte des animaux 
est déjà payée ou mise en paiement 
à plus de 400 éleveurs pour plus de 
11,1 millions d’euros et un travail  
intense de nettoyage et de désin- 
fection des élevages a autorisé la  
remise en place de poussins depuis 
le 18 mars.

LAL : Après le choc brutal de 
la crise de la Covid-19 en 2020 sur  
l’économie, quelles sont les  
perspectives pour les entreprises 
landaises en 2021 ? 
C. B.-D. : À cause de la crise sanitaire, 
l’activité économique a connu en 
2020 sa récession la plus brutale de-
puis 1945. La reprise a d’abord été 
forte puis plus progressive, elle de-
vrait se confirmer en 2021 : une en-
quête de la Banque de France auprès 
des chefs d’entreprise de la région 

conforte des prévisions de hausse de 
l’activité proche de 5 %, voire plus.
Les nouvelles mesures de restriction, 
étendues à tout le territoire, im-
pactent à nouveau certaines activités. 
Mais les aides de l’État sont là pour 
permettre à toutes les entreprises 
dont l’activité est interdite ou empê-
chée, de résister. Elles seront évidem-
ment pleinement mobilisées pour 
celles impactées par les nouvelles 
mesures.

LAL : Quels sont, selon vous, les 
atouts et les faiblesses du 
département pour assurer la reprise ?
C. B.-D. : Le département des Landes 
est très dynamique et l’économie est 
diversifiée : agriculture et agroali-
mentaire, filière forêt-bois-papier, 
chimie, pétrole, aéronautique, BTP, 
thermalisme, tourisme… Cette diver-
sification est un atout. On le mesure 
aujourd’hui : si certains secteurs sont 
à l’arrêt comme le thermalisme, 
d’autres se portent mieux. Une fai-
blesse de ce département est peut-
être le poids important des emplois 
saisonniers. Ce sont en effet ceux tra-
vaillant avec des contrats courts, 
CDD, intérim… notamment les jeunes 
qui subissent les conséquences les 
plus fortes de la crise. Le nombre de 
demandeurs d’emploi a augmenté 
plus fortement dans les Landes que la 
moyenne régionale, tout particulière-
ment chez les jeunes.

LAL : Quels sont les leviers  
du plan France Relance à activer  
en priorité pour les entreprises 
landaises ? Peut-il constituer une  
opportunité pour certaines  
entreprises ?
C. B.-D.  : Les entreprises landaises 
sont déjà nombreuses à s’être mani-
festées. Plusieurs sont lauréates du 
plan France Relance et bénéficient 
d’un soutien financier de l’État pour 
développer leur activité, se moderni-
ser, créer des emplois, mieux négo-
cier le virage de la transition écolo-
gique. La relance de l’économie se 
prépare en effet maintenant, 2021 est 
une année d’espoir avec le déploie-
ment de la vaccination et la progres-
sion de l’activité. Les entrepreneurs, 
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s’ils ne l’ont pas déjà fait, ne doivent 
pas hésiter à solliciter le plan de  
relance pour des petits comme des 
grands projets.
Toutes les mesures du plan de relance 
destinées aux entreprises méritent 
d’être regardées, elles sont nom-
breuses, adaptées à tous les types 
d’entreprises y compris les plus pe-
tites. Deux exemples de mesures qui 
s’adressent à elles et sont simples 
d’accès :

- Le soutien aux investissements pour 
la transition écologique. Le dispositif 
« Tremplin » porté par l’Ademe,  
ouvert en début d’année pour aider 
les PME dans cette démarche, leur 
permet de bénéficier dans tous les 
domaines de la transition écologique 
d’une aide forfaitaire selon le type de 
travaux, de 50 euros pour le change-
ment d’un luminaire en Led,  
5 000 euros pour une étude sur la ré-
novation globale d’un bâtiment en 

« L’ÉTAT DÉVELOPPE UNE POLITIQUE 
CONTRACTUELLE SOUTENUE AVEC LES 
COLLECTIVITÉS »

vue de travaux permettant d’écono-
miser 50  % de sa consommation 
d’énergie... Ce dispositif a beaucoup 
de succès.
- L’aide pour la numérisation des en-
treprises. De nombreux commerces 
ont déjà profité de l’aide versée par 
l’État pour créer un site internet et 
mettre en place la vente à distance. 
Les petites entreprises de moins de 
11  salariés fermées administrative-
ment bénéficient d’une subvention 

CV EXPRESS
Février 2020 

Préfète des Landes

2017 
Préfète des Hautes-Alpes

2015
Directrice adjointe du cabinet de  

la ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie puis également 

directrice du cabinet de la secrétaire d’État 
chargée de la Biodiversité auprès de la 

ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie

2012
Directrice des pêches maritimes et  

de l’aquaculture au ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie

2005 
Attachée agricole à l’ambassade  

de France en Espagne

1997
Cheffe du bureau des produits  

de la mer, puis du bureau du vin et des 
spiritueux au ministère chargé de 

 l’Agriculture et de la Pêche

1989 
Cheffe du service de l’économie  

agricole à la Direction départementale de  
l’agriculture et de la forêt de la Manche
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forfaitaire de 500 euros pour les aider 
à acquérir ces moyens numériques.

LAL : Comment comptez-vous 
 le mettre en œuvre ? 
C. B.-D. : J’ai mis en place plusieurs 
dispositifs pour faire connaître 
toutes les mesures du plan France 
Relance et les opportunités qu’il 
offre : un comité départemental de 
la relance qui réunit les collectivités 
locales, les chambres consulaires, les 
parlementaires et les forces vives 
économiques, sociales et environne-
mentales du département, quatre 
groupes de travail thématiques  
(entreprises, collectivités, agricul- 
ture-agroalimentaire-forêt, emploi 
et cohésion sociale), une lettre  
d’information envoyée régulière-
ment à tous les membres du comité, 
une rubrique dédiée sur le site inter-
net des services de l’État, des opéra-

tions de communication pour mettre 
en avant tel ou tel volet du plan de 
relance à travers une opération 
concrète (embauche des jeunes, réno- 
vation énergétique des logements, 
investissement industriel…)…

LAL : Quels sont vos relais sur  
le terrain, vos partenaires ? Quelles 
relations entretenez-vous avec  
les acteurs économiques landais ?
C. B.-D.  : Les chambres consulaires 
sont des relais très importants vis-à-
vis des acteurs économiques, de 
même que les organisations profes-
sionnelles sectorielles. Je les ren-
contre régulièrement, ainsi que mes 
services, de même que les chefs  
d’entreprise car ils représentent un 
pan fondamental de la vie du terri-
toire landais.
Les collectivités sont évidemment 
des interlocuteurs précieux et bien 

sûr tous les acteurs du service public 
de l’emploi et du domaine social sont 
également des relais, des parte- 
naires dans la mise en œuvre du  
plan de relance pour les volets qui les 
concernent.
Les échanges avec tous ces parte-
naires permettent de diffuser l’infor-
mation mais aussi de faire remonter 
au niveau national des suggestions 
pour simplifier, améliorer telle ou telle 
mesure.

LAL : L’État va-t-il s’appuyer  
sur les collectivités pour relancer  
la dynamique locale ?
C. B.-D. : L’État développe une poli-
tique contractuelle soutenue avec les 
collectivités. Dax et Mont-de-Marsan 
ont été lauréates en 2019 du pro-
gramme Action cœur de ville, 
14 communes ont été retenues cette 
année pour bénéficier du programme 
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Petites villes de demain(1) et j’ai en- 
gagé avec tous les Établissements 
publics de coopération intercommu-
nale (EPCI) du département, indivi-
duellement ou regroupés au sein de 
Pôles d’équilibre territorial et rural 
(PETR), l’élaboration de contrats de 
relance et de transition écologique 
pour la période 2020-2026. Ce sont 
toutes des démarches globales qui 
visent à dynamiser les territoires y 
compris sur le plan économique, 
commercial, sur le plan de l’attractivi-
té pour les populations qui y vivent ou 
y séjournent. Elles profiteront donc à 
l’économie landaise. Un accord dé-
partemental de relance est égale-
ment en préparation avec le Dépar-
tement.

LAL : Le partenariat  
maire-préfet fonctionne-t-il ?
C. B.-D. : Je trouve que ce partena-
riat fonctionne bien dans les Landes. 
Il fonctionne pour la mise en place de 
programmes comme Action cœur de 
ville ou Petites villes de demain. Mais 
cela va bien au-delà, cette relation vit 
au quotidien. Elle est importante 
lorsqu’il s’agit d’accompagner le pro-
jet d’un maire pour sa commune, elle 
est également fondamentale lorsqu’il 
faut faire face à des difficultés, je le 
disais tout à l’heure, comme lors des 
inondations ou pour la mise en place 
des centres de vaccination.

LAL : Quels sont les principaux 
investissements de l’État dans les 
Landes en termes d’aménagements ?
C. B.-D.  : Dans le cadre du plan  
d’investissement autoroutier décidé 
en 2016, les trois opérations landaises 
retenues (échangeur A641/RD817, 
demi-échangeur Carresse-Cassaber/
Sorde-l’Abbaye, échangeur A641/
RD19) progressent. Les phases de 
concertation publique devraient 
s’achever cette année. Les mises en 
service sont prévues en 2024 et 2025.
Les Landes sont un territoire rural où 
les distances sont longues, la couver-
ture des besoins de la population en 
moyens de communication nécessite 
donc des efforts importants. C’est 
une priorité de l’État. C’est pourquoi 

l’État financera le déploiement de la 
fibre porté par le Sydec par une sub-
vention maximum de 42 millions  
d’euros. L’objectif est de couvrir en 
fibre tout le département d’ici  
mi-2023. L’État porte aussi la pose de 
plusieurs pylônes chaque année pour 
améliorer la couverture mobile.
Par ailleurs, l’État soutient très forte-
ment l’investissement des collectivi-
tés locales. Cette année, avec les  
dotations exceptionnelles de France 
Relance en plus des dotations clas-
siques, l’État va apporter plus de  
26 millions d’euros aux collectivités 
landaises pour leurs investissements 
dans les établissements scolaires, 
pour accroître les services à la popu-
lation et leur accessibilité, favoriser  
la transition écologique (rénovation 
énergétique des bâtiments, éclairage  
public, économie circulaire, mobilités 
douces…), la rénovation des centres 
bourgs, du patrimoine…

LAL : Quelles seront  
vos priorités en 2021 ?
C. B.-D.  : Ma première priorité est 
bien sûr la vaccination contre la  
Covid-19. Grâce à un travail quotidien 
entre la préfecture et l’ARS, et la col-
laboration avec les collectivités et les 
professionnels de santé hospitaliers 
et libéraux qui font un travail remar-
quable, déjà plus de 60 % des per-
sonnes de plus de 75 ans ont reçu au 
moins une injection. Le rythme de 
vaccination a été multiplié par près 
de trois début avril et progressera 
encore en mai puis en juin.
La poursuite de la mise en œuvre du 
plan de relance est une autre priorité, 
c’est important pour la reprise éco-
nomique, la transition écologique et 
la cohésion sociale. L’emploi est aussi 
un sujet de forte mobilisation pour 
cette année. Les aides du plan 
«  1  jeune 1 solution », qui permet à 

tout jeune sans activité d’être orienté 
vers une voie professionnelle ou de 
formation, par exemple les aides à 
l’embauche des jeunes et des  
apprentis, sont importantes pour ce 
début d’année. J’encourage vive-
ment les entreprises à s’en saisir. 
L’État continue par ailleurs à apporter 
les nombreuses aides d’urgence à 
ceux dont l’activité est encore 
contrainte ou empêchée et pour  
réduire les conséquences sociales de 
la crise.
L’État va aussi beaucoup travailler 
avec les collectivités, les accompa-
gner dans leurs projets de territoire, 
intégrer la transition écologique. 
C’est l’objet des contrats de relance 
et de transition écologique dont je 
parlais tout à l’heure et que j’espère 
signer à mi-année avec les élus. Ils 
traduiront à la fois leurs ambitions et 
l’engagement de l’État pour les sou-
tenir jusqu’en 2026. Le conseil dépar-
temental prévoit de s’y associer, nous 
travaillons à un accord de méthode et 
de partenariat.
Il faudra aussi revenir sur les épisodes 
d’inondations, en tirer les enseigne-
ments.
Bien sûr la sortie de crise de l’influen-
za aviaire, l’accompagnement finan-
cier de tous les acteurs de la filière et 
les conditions de remise en place des 
animaux et d’organisation pour  
réduire les vulnérabilités du secteur 
est un sujet d’actualité, tout comme 
la gestion de l’eau et de l’irrigation, 
sujet de forte préoccupation pour le 
monde agricole comme l’a montré la 
manifestation du 30 mars à Mont-de-
Marsan.
Et puis, bien sûr, la sécurité publique : 
faire en sorte que les Landais et les 
Landaises soient et se sentent en  
sécurité fait partie, avec la police et la 
gendarmerie nationale à mes côtés, 
de mes missions premières.

« J’AI DEMANDÉ AUX 
BAILLEURS SOCIAUX DE 

CONSTRUIRE PLUS DE 
LOGEMENTS SOCIAUX »

1 (Labouheyre, Morcenx, Roquefort, Gabarret, Amou, Montfort, Mugron, Hagetmau, Saint-Sever, Villeneuve-de-Marsan,  
Grenade sur l’Adour, Aire sur l’Adour, Geaune et Peyrehorade)
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Le département des Landes est riche 
et divers, les priorités sont nom-
breuses, il est difficile d’être exhaustif, 
mais c’est tout l’intérêt du métier de 
préfète !

LAL : Des sujets moins visibles,  
mais qui vous tiennent à cœur ?
C. B.-D.  : Le soutien aux personnes 
les plus précaires est fondamental. 
L’insertion des personnes en voie 
d’exclusion passe notamment par le 
logement, avec un accompagnement 
qui implique également nos parte-
naires, collectivités et associations. 
Plus globalement, l’État soutient, et 
de façon encore plus forte avec la 
crise, le travail formidable des asso-
ciations caritatives vis-à-vis des pu-
blics les plus fragiles. J’ai aussi de-
mandé aux bailleurs sociaux de 
construire plus de logements sociaux, 
il y a eu un peu moins de construc-
tions l’an dernier à cause de la Covid.
L’intégration des réfugiés est un autre 
sujet. Parmi les étrangers qui arrivent 
en France, certains n’ont pas vocation 
à rester en France et doivent repartir, 
mais d’autres obtiennent le statut de 
réfugié et vont rester sur notre terri-
toire. Il faut les aider à pleinement 
s’intégrer dans notre société, sur le 
plan de la formation, de l’emploi, du 
logement, de la santé, des valeurs...

LAL : Vous avez intégré le corps  
préfectoral en décembre 2017 dans  
les Hautes-Alpes, après avoir  
été directrice adjointe du cabinet  
au ministère de l’Écologie de  
2015 à 2017, et un parcours dédié  
à l’agriculture et à la pêche. 
Quels sont, selon vous, les enjeux 
environnementaux dans les Landes ?
C. B.-D. : Les enjeux environnemen-
taux sont d’abord les enjeux globaux 
de la transition écologique, ceux de 
l’atténuation et l’adaptation au chan-
gement climatique. Tous les do-
maines sont concernés : urbanisme 
(limiter fortement l’artificialisation 
des sols), mobilité (développer le 
co-voiturage, les transports en com-
mun, les mobilités douces comme le 
vélo), transition énergétique (con- 
sommer moins, par exemple avec la 
rénovation énergétique des bâti-

ments, développer les énergies  
renouvelables), réduire les déchets et 
développer l’économie circulaire, le 
recyclage… Il faut être ambitieux ! Le 
schéma stratégique pour la transition 
énergétique co-porté par le conseil 
départemental et l’État est une très 
bonne initiative. 
Par ailleurs, nous devons préserver la 
biodiversité et les ressources natu-
relles. L’eau est un bon exemple, il 
faut à la fois protéger cette ressource 
et en assurer une gestion raisonnée 
qui garantisse l’équilibre entre les dif-
férents usages. L’évolution du trait de 
côte est aussi une préoccupation, mais 
les situations problématiques ne sont 
heureusement pas trop nombreuses.

LAL : Les défis du département en 
matière d’agriculture et de pêche ?
C. B.-D. : L’agriculture a un poids im-
portant dans les Landes, elle est très 
structurée avec beaucoup de pro-

AIDES COVID ENTREPRISES
• Activité partielle (au 15 mars) : 108 millions d’euros versés à plus  
de 8 500 entreprises landaises.

• Fonds de solidarité (au 15 mars) : 13 811 entreprises landaises  
ont bénéficié de 111 millions d’euros soit une aide moyenne de  
7 787 euros. Ces aides concernent les volets 1 (État), 2 et  
2bis (régions et collectivités locales).

• Cotisations sociales (au 25 février 2021) : les reports des  
cotisations Urssaf pour les entreprises privées s’élèvent à  
47,3 millions d’euros pour 4 500 comptes cotisants. 

• Les prêts garantis par l’État (au 15 mars 2021) :  
4 915 entreprises landaises ont bénéficié d’un encours de  
prêt de 543 millions d’euros au total. 
À ces dispositifs s’ajoutent des mesures fiscales, des aides pour  
les dépenses liées à la lutte contre la Covid...

AIDES INDIVIDUELLES
Au total, 8 millions d’euros ont été versés à plus de  
18 000 bénéficiaires dans les Landes, avec l’aide exceptionnelle  
de 150 euros par famille bénéficiaire du Revenu de solidarité  
active (RSA) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), auxquels  
s’ajoutent 100 euros supplémentaires par enfant à charge. Les  
jeunes en situation de précarité ont bénéficié d’une aide de 200 euros.
À ces aides s’ajoutent le doublement de l’allocation de rentrée  
scolaire et le renforcement des soutiens financiers pour 
l’hébergement, le logement et l’insertion des personnes vulnérables  
(5 millions d’euros en 2020).

duits sous signe de qualité, c’est un 
atout qui doit être conforté. L’eau 
est, là aussi, un enjeu car l’agriculture 
landaise s’est développée avec l’irri-
gation. J’ai dit aux agriculteurs, que 
j’ai reçus pendant la manifestation 
du 30 mars, que la volonté du gou-
vernement est de sécuriser le cadre 
juridique permettant, dans le res-
pect des équilibres naturels et avec 
le souci d’anticiper les effets du 
changement climatique, de garantir 
la protection des milieux aquatiques 
et de permettre les usages écono-
miques de l’eau, notamment ceux de 
l’agriculture. Avec les services de 
l’État, je travaillerai avec la profes-
sion et les partenaires concernés sur 
les possibilités d’accroître la res-
source en eau à travers les retenues 
et notamment, en ce qui concerne le 
Midou, la mise en œuvre des actions 
prévues dans le PTGE (plan territo-
rial de gestion de l’eau) adopté à 

INTERVIEW
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l’unanimité par toutes les parties 
prenantes.
La protection des captages d’eau  
potable destinée à la consommation 
humaine est aussi importante. Nous 
sommes 13 partenaires à avoir signé 
une convention en ce sens pour les 
captages de Pujo-le-Plan et Saint-
Gein, le 28 mars, c’est très satisfaisant.
L’influenza aviaire, dont on a parlé, la  
future politique agricole commune 
(PAC)... mobilisent également beaucoup.
Dans les Landes, la pêche maritime 
est une pêche artisanale. Elle n’est 
pas aussi importante que dans 
d’autres départements, mais elle est 
bien gérée. Lors de sa venue à 
Capbreton en janvier dernier, la mi-
nistre de la Mer a échangé avec les 
marins-pêcheurs, notamment sur la 
protection des cétacés. Ils lui ont pré-
senté les dispositifs qu’ils déve-
loppent pour cela.
La pêche des poissons migrateurs, 
qui concerne à la fois les pêcheurs en 
eau douce et les marins-pêcheurs,  
nécessite des mesures de gestion 
particulières car certaines espèces 
sont en situation fragile. Il faut aussi 
lutter contre le braconnage, notam-
ment celui de la civelle, objet d’un  
véritable trafic international.

LAL : Le service de l’État  
semble parfois relever du  
sacerdoce. Quelles  
satisfactions en retirez-vous ?
C. B.-D.  : Personne n’était agent de 
l’État dans ma famille et pourtant j’ai 
très tôt souhaité consacrer mon acti-
vité professionnelle au service public, 
être au service de nos concitoyens, 
servir l’intérêt général plutôt qu’un 
intérêt particulier. J’en tire une vraie 
satisfaction.
Un de mes collègues de grande  
expérience dit que les préfets ont 
«  tous les ennuis, jamais l’ennui » et 
c’est exactement ça. Ce métier que 
j’exerce depuis un peu plus de trois 
ans est exigeant mais passionnant. 
Passionnant grâce à la diversité des 
sujets, passionnant aussi et grâce aux 
rencontres qu’il procure. La richesse 
des liens humains que l’on tisse quand 
on travaille au service des autres et de 
l’intérêt général est énorme.

LAL : En un an, quels liens  
avez-vous noués avec les Landes  
et les Landais ?
C. B.-D. : Des liens forcément impar-
faits, incomplets du fait des limites 
aux contacts que nous impose la  
situation sanitaire. Je n’ai pas pu goû-

ter à ce qui fait toute la qualité de vie 
des Landes, cette convivialité légen-
daire, mais je la ressens chez les  
Landaises et les Landais que je  
côtoie. Les relations avec mes interlo-
cuteurs sont en tout cas confiantes et 
constructives.

DES FERIAS  
EN 2021 ? 
« Nous devons rester très  
prudents. La hausse de la 
présence des variants et  
la progression de l’épidémie  
ont amené le président  
de la République à décider  
des mesures renforcées  
pendant quatre semaines  
depuis samedi dernier.  
Nous avions commencé à  
réfléchir avec les  
communes concernées  
à d’autres formules,  
des spectacles assis, avec  
des jauges réduites, des 
protocoles sanitaires très  
stricts, mais il est encore  
beaucoup trop tôt pour 
prendre position. Il  
faut attendre des décisions  
nationales en fonction  
de la situation de l’épidémie ».
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À Saint-Martin-de-Seignanx,  
Serge Dicharry a ouvert fin janvier 

Actiphy’t, une salle de sport  
adaptée pour accueillir les personnes 

en situation de handicap ou  
pratiquant sur prescription médicale.

Par Nelly BÉTAILLE

ACTIPHY’T
SPORT SUR 
ORDONNANCE

Au premier regard, Actiphy’t, la salle de 
sport adaptée ouverte par Serge Dicharry 
à Saint-Martin-de-Seignanx, ne se dis-
tingue pas des espaces de fitness clas-
siques. Et pourtant… ici, la presse mixte 

dédiée au renforcement musculaire des membres infé-
rieurs permet de s’affranchir des effets de la gravité. Le 
rameur se scinde en deux pour être utilisé en handis-
port, le Functional Trainer doté de deux bras articulés 
ou le vélo à bras pour le réentrainement à l’effort des 
membres supérieurs, et bien d’autres instruments aussi 
ludiques que performants, sont accessibles aux per-
sonnes en fauteuil roulant. « J’ai commencé par prendre 
le temps de sélectionner le matériel parfait, au détail 
près, à mi-chemin entre le sport et le médical. Trop 
souvent, dans une salle de sport pour le grand public, 
si l’activité n’est pas adaptée, non seulement le patient 
se décourage, mais il en est également affecté. Elle lui 
renvoie violemment son handicap, accentue le fait de se 
sentir différent. Dans mon métier, il faut sans cesse faire 
preuve d’imagination pour montrer qu’il est possible de 

SERGE DICHARRY
« PÉRENNISER L’EFFORT  

APRÈS LA RÉÉDUCATION »
« On connaît le sport à travers son  

enseignement classique, moins pour ses  
spécialisations dans le paramédical  

qui ont fait leur apparition dans les années  
1990 », observe Serge Dicharry, titulaire  

d’un master 2 en activité physique adaptée,  
après un cursus au sein de la formation  
Staps de Bordeaux 2, (maîtrise activités  

physiques adaptées et master d’ingénierie  
de l’entraînement sportif). 

Pour créer au sein d’un centre de  
rééducation de Cambo-les-bains un service  

d’activité physique dédié à la prise  
en charge des lombalgies chroniques, en  

2005, il se forme à Angoulême sur le  
programme pluridisciplinaire de rééducation  

fonctionnelle du rachis (RFR), auprès de  
Philippe Lafond, enseignant cadre du service  

des activités physiques adaptées, pionnier  
en France de la méthode RFR qui lui instille la  

vocation. Quinze ans d’expérience plus  
tard, il crée sa propre structure pour proposer  

aux patients de pérenniser leurs efforts de  
façon optimale, adaptée, dans la continuité  

de leur séjour en centre de rééducation. 

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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LE CHOIX DU STATUT JURIDIQUE
« L’Entreprise unipersonnelle à  
responsabilité limitée (EURL) en raison  
des investissements conséquents  
dans le matériel nécessaire à l’activité  
commerciale d’Actiphy’t. Ce  
statut permet en effet la séparation  
des patrimoines personnel et 
professionnel ». 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
« En raison de la pandémie de la 
Covid-19, l’ouverture d’Actiphy’t a été  
reportée jusqu’en janvier 2021. Un  
vrai parcours du combattant, jusqu’au  
décret publié en novembre 2020  
par le ministère des Sports et de la  
Solidarité, permettant à certaines 
structures d’accueillir un public dit 
prioritaire. Bien sûr dans le respect  
de toutes les mesures sanitaires pour 
garantir la pratique du sport en  
toute sécurité ». 

LE + : « J’ai été accompagné pendant  
un an par BGE Tec Ge Coop et France  
Active Aquitaine pour vérifier la  
viabilité de mon projet, élaborer l’étude  
de marché, monter le business plan ». 

LA COMMUNICATION 
« Je dispose d’une page Facebook  
et d’un flyer, mais je crois beaucoup  
plus à la prescription qu’au virtuel.  
Il y a une vraie attente sur le sport adapté 
chez les médecins, kinésithérapeutes  
et ostéopathes du Seignanx auxquels j’ai  
présenté mon activité et qui m’ont  
réservé un excellent accueil. 
Je suis également référencé au  
sein du dispositif Prescription d’exercice  
physique pour la santé (Peps), le  
réseau de professionnels de l’activité  
physique formés et ressources dans  
chaque département, à la Mutuelle des  
sportifs, pionnière en matière de  
remboursement sur le sport santé. Je  
compte prochainement travailler  
avec l’association Côte basque sport  
santé ». 

ACTIPHY’T
« UN VRAI PARCOURS  
DU COMBATTANT »

pratiquer malgré les difficultés et les appréhensions », 
analyse-t-il. En 15 ans d’expérience, cet expert du réen-
traînement sportif a pu évaluer l’importance de l’écoute 
et de l’échange avec chaque patient sur sa pathologie 
pour mieux susciter l’adhésion au programme de réédu-
cation adapté aux déficiences qu’elle génère. 

CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP
Et le sport sur ordonnance, lancé par le décret n° 2016-
1990 du 30 décembre 2016 pour une trentaine d’affec-
tions de longue durée considérées comme chroniques 
(certains cancers, obésité morbide, sclérose en plaques, 
blessés médullaires, dépression…), gagne du terrain. Si 
son remboursement par la Sécurité sociale est encore à 
l’étude, il peut l’être partiellement, sous conditions, par 
certaines associations ou mutuelles. Une évolution qui 
va dans le bon sens, pour Serge Dicharry et qui devrait, 
selon lui s’étendre à la prévention. Il en est convaincu : 
« Regrouper plusieurs personnes, l’une souffrant de 
lombalgie, une autre dans un fauteuil roulant et un 
senior souhaitant se remettre au sport pour éviter les 
blessures, l’essoufflement à l’effort, les chutes, prévenir 
le diabète ou l’hypertension… permettrait en prime de 
casser les appréhensions par rapport au handicap et 
aux différences en général ». 

CRÉATION D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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   LES SPORTS NATURE 
UNISSENT LEURS FORCES

Eurosima, l’association européenne des entreprises des  
sports de glisse et l’Union sport et cycle (USC) nouent une  
alliance stratégique. Dans l’objectif : accompagner leurs  
entreprises adhérentes dans le plan de relance et renforcer  
leur poids auprès des pouvoirs publics.

Par Nelly BÉTAILLE

EN CHIFFRES
EUROSIMA association européenne  

des industriels des actions sports 
180 adhérents
4 000 salariés

1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires

Si la crise sanitaire a causé des dégâts 
considérables dans l’univers du sport 
(voir encadré), les activités de pleine 
nature ont plutôt tiré leur épingle du 
jeu. « Les écoles de surf ont battu des 

records d’affluence en 2020 qu’elles comptent 
bien renouveler en 2021, avec un chiffre d’af-
faires de la filière en hausse sur les planches, les 
combinaisons de surf et le matériel de glisse en 
général », observe Jean-Louis Rodrigues, pré-
sident d’Eurosima, association européenne des 
industries de la glisse. Même essor sur l’activité 
vélo, aussi bien dans les loisirs sportifs mar-
chands que l’industrie et les start-up du cycle, 
selon Jérôme Valentin, président de l’Union 
sport et cycle, première organisation profession-
nelle nationale du secteur du sport et des loisirs. 
Face aux enjeux de la reprise, les deux organi-
sations professionnelles viennent de signer une 
convention sur deux ans pour « apporter un 
meilleur service aux entreprises adhérentes des 
deux associations et à leurs partenaires institu-
tionnels et privés, et avoir plus de poids et d’in-
fluence auprès des pouvoirs publics ». 

PARTENARIAT  
GAGNANT-GAGNANT
Au sein de ce partenariat, Eurosima compte 
sur l’Union sport et cycle pour accompagner 

ACTU RÉGION

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



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

/ D
ud

ar
ev

 M
ik

ha
il

   LES SPORTS NATURE 
UNISSENT LEURS FORCES

UNION SPORT  
ET CYCLE

1 400 entreprises  
représentant plus de 

 3 000 points de vente,  
500 marques,  

plus de  
2 000 établissements  

sportifs
80 000 salariés

12 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires cumulé 

ACTU RÉGION
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LE MONDE DU 
SPORT IMPACTÉ

Le sport, intimement lié aux  
interactions sociales et à l’activité  

physique, a été percuté de  
plein fouet par les confinements.  

Les associations enregistrent  
en 2020 une baisse des ressources  

de l’ordre de 30 % et les  
entreprises un recul de 21 % de  

leur chiffre d’affaires, selon  
l’étude « La filière sport retient son  

souffle », présentée par  
l’Observatoire du groupe bancaire  

BPCE, le 5 février. « Plus les  
structures étaient petites, plus le choc  
a été violent », note Alain Tourdjman, 

directeur des études  
économiques du groupe. Par  

ailleurs, elles ont aussi été  
inégalement touchées en fonction  

de leur activité. Celles liées à  
la pratique du sport, comme les  
salles ou le coaching malgré la  

mise en place de cours en ligne, ont  
été beaucoup plus impactées  

que la distribution commerciale. De  
fait, un quart des entreprises  

de distribution ont réussi à maintenir,  
voire augmenter leur chiffre  

d’affaires. C’est le cas notamment de  
celles dont l’activité concerne le vélo. 

Peut-on imaginer, après le  
chamboulement que vient de subir  

le secteur, que tout redeviendra  
comme avant ? 38 % des  

professionnels interrogés considèrent  
l’épisode de la pandémie comme  
une « parenthèse ». A contrario,  

44 % estiment qu’il faudra anticiper des  
changements de business modèle,  

et 15 %, qu’il leur faudra se réinventer.  
En effet, plus profondément,  

d’après la plupart des acteurs du sport,  
la crise a renforcé des tendances  
sociétales déjà émergentes : une  

pratique moins tournée vers  
la performance, et plus vers le loisir,  

la santé, la connexion avec la nature...   
Le tout, dans une démarche toujours  

plus individuelle. 

Anne DAUBRÉE

ses adhérents sur les plans juridique et règlementaire 
et défendre leurs intérêts auprès des instances natio-
nales avec lesquelles elle entretient d’étroites rela-
tions. De son côté, l’Union sport et cycle table sur ce 
lien avec Eurosima pour développer sa délégation en  
Nouvelle-Aquitaine où les sports de glisse sont particu-
lièrement implantés.

Si chaque structure garde son indépendance, elles n’en 
ont pas moins engagé les premiers travaux communs 
sur la relance de l’activité économique, via notamment 
le plan France Relance. « Il s’agit pour nous d’assurer la 
compétitivité des grands groupes et des PME du monde 
du sport à la sortie de la crise sur des marchés où la 
concurrence internationale est particulièrement exacer-
bée », souligne Jean-Louis Rodrigues. Le plan d’action 
passe également par l’accompagnement à la transforma-
tion numérique des entreprises qui ont connu une forte 
poussée de l’e-commerce au cours de l’année écoulée, la 
formation sur le travail des équipes à distance, les proto-
coles sanitaires qui vont perdurer, la responsabilité socié-
tale des entreprises (RSE), l’emploi et la création d’entre-
prise ou le développement du tourisme sportif itinérant 
à vélo particulièrement adapté en Nouvelle-Aquitaine. 
Autre volet des travaux : l’application de la loi anti-gaspil-
lage pour une économie circulaire (Agec) qui entrera en 
application le 1er janvier 2022 et prévoit notamment que 
les producteurs, importateurs et distributeurs d’articles 
de sport seront responsables de leurs propres déchets.

ACTU RÉGION
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FESTIVAL
NOUVEAU SCÉNARIO 
POUR ARTE FLAMENCO
Les communiqués concernant les festivals de  
l’été se rédigent plus que jamais au conditionnel.  
Celui du Département des Landes sur le  
dispositif prévu pour Arte Flamenco  
à Mont-de-Marsan, du 29 juin au 3 juillet, ne  
fait pas exception. Déjà annulée en 2020 en raison  
de la crise sanitaire, la 32e édition de l’événement  
qui réunit les plus grands noms du flamenco, pourrait  
investir les arènes du Plumaçon pour le spectacle  
du soir en plein air, avec un public assis. En  
complément, les animations et spectacles gratuits  
en journée pourraient être déplacés de la place  
de la Mairie à la place Saint-Roch pour être en  
connexion, si la situation sanitaire le permet,  
avec les cafetiers et restaurateurs du cœur de ville.  
Les échanges avec les autorités de l’État sont  
en cours avec, en ligne de mire, la présentation 
de la programmation du festival en  
direct sur les réseaux sociaux le 29 avril.

MONT-DE-MARSAN
LE PROJET DES 

NOUVELLES 
GALERIES BIENTÔT 

DÉVOILÉ
La Ville de Mont-de-Marsan  

annonce pour le premier semestre 2021  
le dévoilement du projet de refonte  

de l’îlot des Nouvelles Galeries qui a fait  
l’objet de nombreuses concertations  

au cours des dernières années. Dans le  
cadre du programme national  
Action cœur de ville, destiné à  

redynamiser le commerce et l’habitat  
en centre-ville, la commune poursuit  

sa stratégie immobilière. Elle a  
récemment investi dans un immeuble  

de 155 m2 composé de quatre  
logements vacants (4 rue du Maréchal-

Bosquet), un local commercial  
de 124 m2 sur le parcours marchand  

(34 rue Bastiat) et un immeuble  
de 195 m2 comprenant deux locaux  

commerciaux et des étages  
vacants, à l’angle des rues Gambetta  

et Bastiat. En lien avec Mont-de-
Marsan Agglo plusieurs chantiers de  

réfection de la chaussée sont  
également en cours ou prévus place  

Charles-de-Gaulle, rue Léon-Gambetta 
et rue Robert-Wlérick. 

ON EN PARLE
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FORMATION
RENDEZ-VOUS AU CENTRE DE 
FORMATION DES APPRENTIS
Le centre de formation aux métiers de l’artisanat des Landes propose  
de découvrir ses différentes filières dans l’automobile, les soins/beauté,  
l’alimentaire et le commerce/vente. Chaque candidat est reçu par  
une conseillère en formation et un membre de l’équipe pédagogique  
au cours de rencontres en présentiel dans le respect des  
contraintes sanitaires et/ou en visio sur rendez-vous, le mercredi  
et le vendredi après-midi. 
Prochaines rencontres :
- Automobile : mercredi 21 avril et vendredi 23 avril
- Soins/beauté : mercredi 5 mai et vendredi 7 mai
- Commerce/vente : mercredi 14 avril et 12 mai et vendredi 16 avril et 14 mai
Inscriptions au 05 58 05 81 90 ou sur conseil-formation@cma-40.fr

ADMINISTRATION
NOUVELLE 

ORGANISATION DES 
SERVICES DE L’ÉTAT

La Direction départementale de  
l’emploi, du travail, des solidarités et  

de la protection des populations  
(DDETSPP) des Landes, créée le 1er avril  

dernier, réunit désormais les  
109 agents de l’unité départementale  

de la DIRECCTE et de la  
Direction départementale de la  

cohésion sociale et de la protection  
des populations (DDCSPP).  

Cette structure placée sous l’autorité  
de la préfète des Landes,  

à l’exception des services relevant de  
l’inspection et de la législation du  

travail, est organisée autour de trois pôles.  
Le pôle « emploi et solidarités »  

regroupe les compétences de l’État  
en matière de cohésion sociale,  
de développement de l’emploi,  

d’insertion sociale et professionnelle,  
de l’accès et du maintien dans le  

logement, du parcours d’insertion des  
publics les plus fragiles et du  

soutien à l’action des collectivités locales,  
associations et entreprises qui les  

accompagnent. Le pôle « Travail », grâce  
à la mobilisation des sections  

d’inspection du travail, veille au respect  
de l’application du droit du travail  

et des conventions collectives. Au sein du  
pôle « protection des populations »,  
les services vétérinaires contrôlent la  

salubrité des denrées alimentaires  
dans tous les établissements, de  

l’abattoir jusqu’aux commerces, grandes  
surfaces et restaurants. 

Au sein de la DDETSPP, la mission  
en charge des mutations économiques  

accompagne les entreprises en  
difficulté : traitement des demandes  

d’activité partielle, analyse et  
contrôle des PSE, mise en œuvre des  

conventions de revitalisation.  
Par ailleurs, une déléguée  

départementale contribuera à la  
mise en œuvre de l’ensemble 

des politiques en faveur de l’égalité  
entre les femmes et les hommes.

Pôle protection des populations  
– Pôle emploi solidarités –  

Délégation aux droits des femmes :  
1 place Saint-Louis 

Mont-de-Marsan - Tél : 05 58 05 76 30
Pôle travail :  

4 allée de la solidarité  
Mont-de-Marsan - Tél : 05 58 46 65 43

Antenne de Dax :  
5 rue d’Aspremont - Dax

Courriel : ddetspp@landes.gouv.fr

ON EN PARLE
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SANTÉ
ADECCO MEDICAL RECRUTE 
450 SOIGNANTS
La branche médicale du groupe d’intérim Adecco  
annonce le recrutement de près de 450 soignants dans la  
région d’ici fin avril. Dans le détail, 220 postes en CDI  
et CDD, 10 postes en CDI Intérimaire ainsi que 220 postes en  
intérim sont à pourvoir au sein d’établissements publics ou  
privés sur différents métiers du secteur médical et paramédical  :  
aides-soignants, infirmiers, infirmiers de bloc opératoire,  
infirmiers anesthésistes, techniciens de laboratoire...  
Les candidats intéressés peuvent postuler sur adeccomedical.fr.  
Ils peuvent également s’adresser à Aloha Medical, le  
chatbot d’Adecco Medical qui a pour mission de conseiller,  
d’aider et de renseigner les candidats et intérimaires  
24h/7j, disponible sur Facebook Messenger :  
facebook.com/AdeccoMedicalFR.

CONSTRUCTION
AMI BOIS 
RENFORCE SES 
POSITIONS
Après le rachat du constructeur  
girondin Meison, le constructeur  
toulousain de maisons à ossature  
bois Ami Bois (14 millions d’euros de  
chiffre d’affaires en 2020), veut  
renforcer sa présence en Nouvelle- 
Aquitaine. Il vient de nommer  
Éric Yoteau à la tête de la direction  
régionale avec pour objectif  
de construire 100 maisons sur le  
territoire sur les 300 réalisées  
au niveau national. Dans les  
prochains mois, le nouveau directeur 
projette le recrutement de  
deux nouveaux commerciaux et  
d’un conducteur de travaux.  
Aujourd’hui à la tête d’un réseau  
de 25 agences, dont neuf  
en franchise, Ami Bois prévoit  
l’ouverture de six franchises  
en 2021. Un développement qui  
sera assuré par Yann Desury,  
désormais en charge du réseau  
des franchises.

ON EN PARLE
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MOBILITÉS
62 TER RÉNOVÉS
La Région Nouvelle-Aquitaine investit 180 millions  
d’euros dans la rénovation et la modernisation de 62 trains  
TER, arrivés à mi-vie après 15 à 20 ans de circulation.  
Les travaux confiés au technicentre Charentes-Périgord  
de Périgueux, lors de la signature d’un accord entre  
la Région et la SNCF, le 30 mars dernier, consisteront à  
démonter l’intégralité de chaque train pour nettoyer,  
réparer et repeindre chacune des pièces, puis les remonter 
à l’identique. Prévus entre 2024 et 2030, ils doivent  
également permettre de réaménager les espaces intérieurs  
et de renforcer les performances environnementales  
des trains avec l’installation de filtres à particules et 
l’introduction de nouvelles fonctionnalités permettant  
de réaliser des économies d’énergie et de réduire  
les émissions carbone.

SYLVICULTURE
FOREXPO 2021 

REPORTÉ
Le salon Forexpo qui devait accueillir  

les professionnels de la sylviculture et de  
l’exploitation forestière du 16 au  

18 juin, en plein air à Mimizan, décide  
finalement de reporter l’évènement  

du 22 au 24 septembre 2021. Les partenaires  
publics et privés ainsi que les  

240 exposants qui avaient confirmé leur  
venue maintiennent leur participation  

à cette 26e édition dédiée aux métiers du  
bois qui s’inscrit dans le plan de relance 

économique de la filière.
Les inscriptions restent ouvertes sur  

www.forexpo.fr - 05 57 85 40 18

EMPLOI 
LE CHÔMAGE 

DES JEUNES EN 
HAUSSE

L’emploi des jeunes a été  
particulièrement impacté par la crise.  

C’est ce que révèlent les chiffres  
publiés par Pôle emploi pour 2020. À  
fin décembre, en Nouvelle-Aquitaine,  

85 500 demandeurs d’emploi  
sont âgés de moins de 26 ans, soit  

16,4 % des demandeurs d’emploi.  
En un an, leur nombre a augmenté  

de 7 % pour une hausse de 3,8 %  
pour les plus de 26 ans (436 200), et  

une progression globale de 4,5 %.  
Néanmoins, sur la période de  

novembre 2019 à octobre 2020,  
près de 85 150 reprises d’emploi  

ont été comptabilisées pour  
des jeunes à la recherche d’un emploi,  

inscrits en catégorie A ou B.  
Ils représentent 22 % de l’ensemble  

des reprises d’emploi. Une  
tendance qui, selon Pôle emploi,  

traduit globalement une plus grande 
facilité pour les jeunes à retrouver un 

emploi malgré la crise sanitaire.

ON EN PARLE
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ALIMENTATION
LE BIO RÉSISTE À LA CRISE
Le nombre de nouveaux consommateurs de  
produits bio a progressé de 12 % en 2020 en Nouvelle- 
Aquitaine, selon le 18e baromètre de consommation  
et de perception des produits biologiques établi par  
Spirit Insight pour l’Agence bio, publié le 19 mars  
dernier. Parmi leurs principales motivations :  
la préservation de la santé (58 % des consommateurs)  
et de l’environnement (51 %). En raison de l’évolution 
des habitudes alimentaires des Français pendant la crise 
sanitaire les poussant à cuisiner davantage, acheter 
plus de produits frais, de saison, consommer plus 
local et éviter le gaspillage alimentaire, de nouveaux 
profils de consommateurs sont apparus. Parmi eux 
les 18-24 ans et les catégories socio-professionnelles - 
représentent respectivement 15 % et 20 % des nouveaux 
consommateurs de bio. Et les Néo-aquitains  
se distinguent par leur fort intérêt pour les produits 
locaux. En effet, ils sont nettement plus nombreux à 
fréquenter les marchés et à s’approvisionner en direct 
chez les producteurs (31,5 % contre 26 % au niveau 
national), même si les grandes et moyennes surfaces 
restent un circuit privilégié d’achat de produits bio  
(77 % des consommateurs). Les Néo-aquitains sont 
également plus attentifs que la moyenne nationale à la 
garantie d’une juste rémunération aux producteurs (91 % 
contre 84 % au niveau national). Le prix reste néanmoins 
encore le principal frein pour 43 % de consommateurs bio 
du territoire qui souhaiteraient consommer davantage 
de produits biologiques, bien qu’il apparaisse de manière 
moins importante que les années précédentes (-7 points 
au niveau national).

EXPERTISE 
COMPTABLE 
IN EXTENSO 
PRÉVOIT 
80 RECRUTEMENTS 
EN RÉGION
Le cabinet d’expertise comptable  
In Extenso (5 000 collaborateurs,  
250 cabinets en France, 405 millions  
d’euros de chiffre d’affaires 2020)  
anticipe pour 2021 le recrutement de  
80 collaborateurs, dont 15 en  
alternance, dans le grand Sud-Ouest.  
Ces recrutements concernent  
principalement les métiers de 
comptables, de l’audit et de  
la paie et visent à accompagner  
l’activité des entreprises dans  
le contexte de la crise sanitaire  
et économique.
www.inextenso.fr

ON EN PARLE
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Par Mikaël HUGONNET
Président du Conseil de  
l’ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine 

L’OEIL DES EXPERTS 
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Alors que les dirigeants  
d’entreprise doivent décider des  

modalités de remboursement  
de leur prêt garanti par l’État (PGE),  

les experts-comptables de  
Nouvelle-Aquitaine avancent des  

propositions concrètes pour  
sauver du naufrage les plus fragiles. 

    Les experts-comptables 

au chevet des 
  entreprises 

Depuis le début de la crise sanitaire, 
les experts-comptables de Nouvelle- 
Aquitaine sont en première ligne aux 
côtés des entrepreneurs. Premiers obser-
vateurs sur le terrain des difficultés des 

entreprises, nous accompagnons et conseillons les 
dirigeants au quotidien. Sans notre intervention, les 
dispositifs gouvernementaux seraient restés sans effet 
et les conséquences sans doute plus graves. 
Cette légitimité et cette proximité avec le monde éco-
nomique nous permettent d’être force de proposition, 
notamment grâce à notre think tank, l’Institut Sofos. En 
mai 2020, nous avions ainsi mené une première étude et 
fait des propositions pour relancer l’économie du pays. 
Dans le prolongement de ce travail de fond, nous nous 
sommes concentrés ces derniers mois sur le traitement 
du PGE. 
Mis en place au printemps 2020, dès le début de la crise 
sanitaire, ce prêt a permis à de nombreuses entreprises 
de faire face à leurs besoins de trésorerie. Un an plus 
tard, c’est l’heure du choix pour les entrepreneurs : ils 
doivent décider des modalités de remboursement. Plu-
sieurs options s’offrent à eux : rembourser immédiate-
ment le prêt, l’étaler dès maintenant sur une période 
pouvant aller jusqu’à cinq ans ou bien opter pour une 
nouvelle année de franchise d’amortissement. 

Les enjeux économiques et sociaux sont immenses, 
quand on sait que plus de 65 000 PGE ont été distri-
bués en Nouvelle-Aquitaine pour un montant de près 
de 10 milliards d’euros, et à des TPE dans 89 % des cas. 
Si la souplesse proposée par le gouvernement est la 
bienvenue, elle n’est pas suffisante, notamment vis-à-vis 
des secteurs les plus sinistrés (hôtellerie, restauration, 
tourisme, événementiel, culture...). Devant l’angoisse 
qui monte dans les entreprises face à cette nouvelle 
dette à rembourser, nous avons formulé avec l’Institut 

PGE

À PROPOS DE 
L’INSTITUT SOFOS 

Créé en avril 2020 à  
Bordeaux, à l’initiative de l’ordre  

des experts-comptables,  
l’Institut Sofos est un Think Tank à  

vocation nationale. Apolitique  
et composé d’experts-comptables,  

d’universitaires et de  
chercheurs, ce cercle de réflexion  

souhaite participer au  
débat d’idées sur la compétitivité  

de l’économie française, en  
produisant des études pragmatiques,  

réalistes et ambitieuses.  
Chaque étude est assortie d’un  

ensemble de propositions  
que l’institut Sofos entend faire  

remonter aux élus et  
responsables politiques. 

L’OEIL DES EXPERTS 
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Sofos des propositions concrètes pour passer le mur de 
la dette du PGE. 
Nous plaidons en premier lieu pour la création d’une 
commission à laquelle participeraient activement les 
experts-comptables. Celle-ci serait chargée de mesu-
rer le risque de défaillance des entreprises en raison de 
leur incapacité potentielle à rembourser le PGE, afin 
d’intervenir directement en amont de la défaillance. En 
fonction de la situation de chaque entreprise, étudiée 
au cas par cas, il s’agira ensuite de l’orienter vers le dis-
positif le plus adapté parmi ceux dont nous préconisons 
la mise en place. Parmi les solutions envisagées, la pos-
sibilité de transformer une partie du PGE en subvention 
d’exploitation, pour les entreprises les plus touchées 
par la crise, en fonction d’une cotation de risque de non 
remboursement. 
Autre mesure préconisée, la possibilité de transformer 
le PGE en titres subordonnés à la réalisation de béné-
fice. Cela permettrait concrètement à l’entreprise de 
rembourser à son rythme lorsqu’elle fait à nouveau des 
bénéfices, tout en s’engageant à ne pas distribuer de 
dividendes. Nous souhaitons également la création, 
sous l’égide de la BPI, d’une structure indépendante 
qui aurait pour mission de reprendre et de gérer à long 
terme 90 % des PGE non remboursés contractés par les 
entreprises (donc à hauteur de la garantie donnée par 
l’État auprès des banques). Enfin, nous proposons le 
renforcement du rôle économique des fonds régionaux 

À PROPOS DE  
L’ORDRE DES  

EXPERTS-COMPTABLES 
DE NOUVELLE- 

AQUITAINE 
Le Conseil régional de  

l’ordre des experts-comptables  
de Nouvelle-Aquitaine  

s’étend sur les 12 départements de  
la région administrative :  

Charente, Charente-Maritime,  
Corrèze, Creuse, Deux-Sèvres,  

Dordogne, Gironde, Haute-Vienne,  
Landes, Lot-et-Garonne,  

Pyrénées-Atlantiques et Vienne.  
La profession regroupe  

plus de 1 700 experts-comptables,  
400 experts-comptables  

stagiaires et emploie près de  
12 000 salariés au sein  

de ses cabinets. 

Plus de 65 000 PGE ont été  
distribués en Nouvelle-Aquitaine  
pour un montant de près  
de 10 milliards d’euros

avec notamment l’ouverture des prêts participatifs aux 
fonds régionaux et/ou la création de fonds de restruc-
turation régionaux pour les filières les plus en difficulté. 

À situation extraordinaire,  
solutions extraordinaires. Quoi qu’il en soit,  
les experts-comptables de Nouvelle-Aquitaine  
restent au plus près des entreprises, afin  
de les accompagner individuellement dans cette  
crise sociale et économique sans précédent. 
Consultez l’étude complète ici : 
https://www.institutsofos.fr/des-propositions-pour-
passer-le-mur-de-la-dette-des-pge/ 

L’OEIL DES EXPERTS 
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REVUE DE RÉCENTES 
DÉCISIONS DE LA COUR 

DE CASSATION EN 
MATIÈRE DE DROIT DU 

TRAVAIL.

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

  L'ENTREPRISE  
ET LES SALARIÉS

CONTRAT DE TRAVAIL  
RÉSILIATION JUDICIAIRE 
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire  
de son contrat de travail et est licencié ultérieurement,  
le juge, s'il estime la demande de résiliation judiciaire  
justifiée, fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la  
lettre de licenciement.  
(Cass soc., 17 février 2021, pourvoi n° 19-18149)

CONTRAT DE TRAVAIL : CDD
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée  
a le caractère d’une prescription d’ordre public dont  
l’omission entraîne, à la demande du salarié, la  
requalification en contrat de travail à durée indéterminée.  
Il n’en va autrement que lorsque le salarié a  
délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise  
foi ou dans une intention frauduleuse.  
(Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 20-13265)

LICENCIEMENT : OBLIGATION DE LOYAUTÉ 
Ne caractérise pas un manquement à l’obligation de  
loyauté, et ne constitue pas une cause réelle et sérieuse  
de licenciement, le fait pour un salarié d’avoir engagé  
des démarches avancées en vue d’être recruté par une  
autre société, non concurrente de l’employeur, ce  
dernier ayant découvert une carte de visite de cette  
entreprise au nom de l’intéressé.  
(Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 18-20649)

HARCÈLEMENT MORAL : NOTION 
La cour d’appel avait relevé que plusieurs salariés  
témoignaient de pressions en matière d'objectifs, imposées  
aux directeurs et responsables de projets, aux chargés  
de terrain, superviseurs et aux téléconseillers, par une  
organisation très hiérarchisée du directeur de site, et  
qui se traduisaient par une surveillance des prestations  
décrite comme du « flicage ». Également, d'une analyse  
de leurs prestations qu'ils ressentaient comme une souffrance  
au travail. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel ne  

pouvait débouter les intéressés de leurs demandes  
au titre d’un harcèlement moral, au motif que celles-ci  
portaient sur des considérations trop générales  
sur les méthodes de gestion de l’employeur.  
(Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-24232)

DÉMISSION : NOTION 
La démission ne peut résulter que d'une manifestation  
claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre  
le contrat de travail. N’a pas manifesté une telle volonté  
le salarié qui recherche un autre emploi, après s’être vu  
notifier par l’employeur la suppression de son poste  
et une dispense d’activité.  
(Cass soc., 3 mars 202, pourvoi n° 18-13909)

REPRÉSENTANTS SYNDICAUX  
PROTECTION 
Le salarié doit bénéficier de la protection accordée  
aux représentants syndicaux dès lors que l’employeur  
a reçu la télécopie du syndicat le désignant en  
qualité de représentant de section syndicale à 10 h 13, et  
que l’intéressé a été convoqué en entretien préalable  
au licenciement par lettre postée le même jour, à 18 h 20.  
Peu importe, à cet égard, qu’il ait été avisé verbalement  
de sa mise à pied à titre conservatoire, la veille.  
(Cass soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-20290)

SANTÉ AU TRAVAIL : APTITUDE
Si, à l’issue d’un arrêt maladie, un salarié est déclaré  
apte à reprendre le travail à temps partiel thérapeutique,  
son contrat de travail n’est plus suspendu et son salaire  
doit lui être versé s’il est à la disposition de l’employeur,  
même en cas de recours contre l’avis d’aptitude.  
(Cass soc., 3 février 2021, pourvoi n° 19-24102)

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT
Lorsque l’absence prolongée du salarié pour cause de  
maladie résulte d’un manquement de l’employeur à ses  
obligations, ses conséquences sur le fonctionnement  
de l’entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier  
un licenciement.  
(Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-11305)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE : RUPTURE 
Ayant constaté l’irrégularité de la rupture du contrat  
d’apprentissage, à l’initiative de l’employeur, après les  
45 premiers jours de formation pratique en entreprise,  
la cour d’appel aurait dû déduire que l’apprenti avait droit  
à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture 
anticipée de son contrat.  
(Cass soc., 10 mars 2021, pourvoi n° 19-16805).

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

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

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR RECEVOIRLE SERVICE  
RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
COMMUNE DE SANGUINET 

Procédure de passation : Marché en procédure adaptée selon l’article R-2123-1 du 
code de la commande publique

Type de marché : Marché de fournitures
Objet : Achat de matériels roulants pour le centre technique municipal et d’un 

véhicule neuf avec équipements obligatoires pour la police municipale
Lot n° 1 : podium mobile neuf
Lot n° 2 : tondeuse frontale autoportée professionnelle neuve avec reprise éven-

tuelle d’une tondeuse Etesia hydro 124
Lot n° 3 : cribleuse de plage d’occasion récente avec reprise d’une cribleuse de 

marque Canicas année 1999
Lot n° 4 : véhicule neuf essence avec équipements obligatoires pour le service de la 

police municipale avec reprise éventuelle d’un véhicule berlingo.
Durée du marché : 3 mois à compter de la date de remise des offres.
Adresse internet du profil acheteur : http://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 23/04/2021 à 12 heures
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Préci-

sées dans le dossier de consultation. 
Critères de jugement des offres lots 1, 3 et 4 : Caractéristiques techniques : 50 % 

- Prix du matériel ou du véhicule : 40 % - Délai de livraison et formation ou garanties : 
10 %.

Critères de jugement des offres lot 2 : Caractéristiques techniques : 50 % - Prix du 
matériel : 35 % - Délai de livraison et garanties : 15 %. 

Recours à la négociation possible sur les offres les mieux disantes mais sui-
vant les offres initiales remises, le choix du titulaire pourra se faire directement 
sur celles-ci sans négociation.

Le dossier est téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation :  
http://marchespublics.landespublic.org 

Adresser la remise de l’offre impérativement sur la plateforme de dématériali-
sation suivante : http://marchespublics.landespublic.org 

Publication sur le site internet de la ville de Sanguinet
Date d’envoi à la publication : 02/04/2021
21400311-0

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 30 mars 2021, la Commission Départementale d’Aménage-
ment Commercial des Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la SCI 
LAETOPH, en vue d’étendre un ensemble commercial par l’extension d’un magasin de 
bricolage MonBrico, avec passage sous enseigne Weldom, situé à Peyrehorade (40300), 
impasse des Lilas.

Surface de vente actuelle : 1.174 m²
Surface de vente demandée : 941,50 m²
Surface de vente totale : 2.115,50 m²
Mont-de-Marsan, le 1er avril 2021
Pour la Préfète et par délégation, le secrétaire général, Loïc GROSSE
21400310-0

CONSTITUTIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 Bordeaux

PILI PILI VAN TRIPPILI PILI VAN TRIP
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 €
Siège social : 9 bis rue de la

Pibale 40200 Mimizan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 01/04/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : PILI PILI VAN TRIP
Siège : 9 bis rue de la Pibale 40200

Mimizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.500 €
Objet : Location de vans aménagés.
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
dispose 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 Candide NORET
demeurant 9 bis rue de la Pibale 40200
Mimizan.

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

Pour avis, le Président
21AL01361

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 22 mars 2021 à Mont-de-MARSAN
(40), il a été institué une Société par Ac
tions Simplifiée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale :   HYPER VAGO
Capital : 3.150 €     
Siège social : 12 allée du Broc, ZA de

la Faisanderie 40090 Saint-Avit
Objet : Achat, vente de tout bien meuble

et notamment de tous véhicules neufs et
occasions, d’accessoires de tous véhi
cules ; Mécanique, carrosserie. Prépara
tion de véhicules. Station de lavage.
Courtier, agent commercial et commis
sionnaire pour tout bien et tout service et
dans tout domaine.

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

Président : Monsieur Anthony PA
RAIRE demeurant à Benquet (40280) 150
chemin du Pas du Hour.

Directeur général : Monsieur Frédéric
FARGETAS demeurant à Saint-Chris
tophe (17220) 4 rue de la Fusterie et
Monsieur Alexandre ANDRE demeurant à
Mont-de-Marsan (40000) 14 place Saint
Roch.

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
21AL01364

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

Etude.chabannes@notaires.fr
05.58.98.98.50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 01/04/2021

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

Dénomination : JCPOL
Siège social : 20 Avenue de la Grande

Plage à Seignosse (40510)
Capital social : 2.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Oman LERIN demeurant 29
avenue du Maréchal Leclerc à CApbreton
(40130).

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL01374

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 30 Mars 2020, il a été constitué
la Société Civile

SCI JLM
Siège social : Saubusse (40180) Route

de Maremne, Zone du Jouemdema
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement, prise de parti
cipation dans toutes sociétés immobi
lières, obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autre.

Gérants : Monsieur Jean-Louis DI
GUISTO demeurant à Labenne (40530
Landes)16 avenue Charles de Gaulle et
Madame Marie CAMACHO épouse de
Monsieur Jean-Louis DI GUISTO demeu
rant à Labenne (40530 Landes) 16 avenue
Charles de Gaulle

RCS : Dax
Pour insertion, Me Philippe DUCASSE
21AL01417
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OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 29 mars 2021 a été constituée
une société par actions simplifiée ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet :
- Activité agricole et travaux agricoles

pour le compte d’autrui ;
- Génie agricole ;
- Récolte de céréales, labourages de

biens lui appartenant ou exploités ;
- La commercialisation de tout produit

de nature agricole, directement ou par voie
de commission ;

- L’acquisition, la détention, la pro
priété, la mise en valeur, la gestion, l’ad
ministration, l’exploitation par bail ou au
trement, de tous immeubles, bâtis ou non
bâtis, biens et droits immobiliers, et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers.

Dénomination : SAS DE JOUANNE-
TON

Siège social : MAYLIS (40250), lieu-dit
Jouanneton 1200 Avenue de la Chalosse.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5 000.00 EUR). Les apports sont exclu
sivement en numéraire.

Droit de vote : Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collec
tives des associés et donne droit à une
voix.

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément préalable de la société.

Président : Monsieur Arnaud BOULAN
GER demeurant à MAYLIS (40250) 1201
avenue de la Chalosse est nommé pré
sident de la société pour une durée illimi
tée

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

Pour avis
Le notaire
21AL01363

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Geours-de-Maremne
du 31 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : L2D
Siège social : 13 route de Dax 40230

St-Geours-de-Maremne
Objet social : La propriété, la gestion,

l'administration et la disposition de tous
biens immeubles qu'elle pourra posséder,
acquérir ou faire construire, leur exploita
tion par bail ou par tout autre moyen.

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

Capital social : 1.500 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Angélique LAGAR
DERE demeurant 11 rue de Pegourgue
40100 Dax, Monsieur Thibaut DEVILDER
demeurant 10 rue des Ecoles 40100 Dax.

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

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

21AL01372

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

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

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

en date du 31.03.2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
GARAGE DU SEIGNANX

Forme sociale : société à Responsabi
lité Limitée

Siège social : 6 allée de Lavielle 40390
Saint-Martin-de-Seignanx

Objet social : la réparation de véhicules,
l‘achat et la vente de pièces détachées,
l’achat et la vente d’occasion.

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 : 16.000 € dont 8.000 €
par apport en numéraire et 8.000 € par
apport en nature.

Gérance : Monsieur Alexandre LAS
SALLE demeurant 6 allée de Lavielle
40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

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

Pour avis
21AL01376

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

en date du 2 avril 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée ayant
pour :

Dénomination : TIPOTA SAS
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 1559 Route du Boo

40160 Parentis-en-Born
Objet : L'investissement et la prise de

participations.
Durée : 99 années
Président : Mme Lorène CARPENTIER

demeurant 1559 Route du Boo 40160
Parentis-en-Born.

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : Tout associé participe aux assem
blées.Une action vaut une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions d’actions sont libres.

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

Le Président
21AL01378

Par acte SSP du 30/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

CRESCENDO
Siège social : 1111 rue Ferme de Lar

rouquère 40000 MONT DE MARSAN
Capital : 1.000 €
Objet : La société a pour objet l'acqui

sition, la prise à bail, la gestion, la location
et l'administration de tous biens mobiliers
et immobiliers.

Gérant : M. SUIRE Sebastien 51 Route
de Bostens 40120 POUYDESSEAUX

Cession des parts sociales : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
entre conjoints, ascendants et descen
dants. Elles sont librement transmissibles
par voie de succession ou en cas de liqui
dation de communauté de biens entre
époux. Les parts sociales ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec le consentement des associés
représentant plus des trois quarts (3/4) du
capital social.

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

21AL01385

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à Le

Mans du 29 mars 2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques sont les suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : L’ROCK AKDO
Capital : 500 € divisé en 50 actions de

10 €
Siège social : 117 Route de Pomarez

40180 Clermont
Objet : La Société a pour objet en

France et à l’étranger : Restauration tra
ditionnelle. Activité de bar et de restaurant
avec service de salle. Brasserie. Vente à
emporter. Restauration de type rapide
(pizza, burgers, kebab, sandwichs).

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : En dehors de sa forme
unipersonnelle, les cessions d'actions ne
peuvent être cédées, y compris entre
associés, qu’avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés.

Président : Monsieur Stéphan LE
ROYER demeurant 8 rue de Lausanne
72000 Le Mans.

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

Pour avis et mention
21AL01393

MDM ÉNERGIE MDM ÉNERGIE 
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Bis Avenue
Chambrelent 40280 Saint-

Pierre-du-Mont

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Pierre-du-Mont du
30 Mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée à associé unique

Dénomination sociale : MDM ÉNERGIE
Siège social : 2 Bis Avenue Chambre

lent 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet social : électricité générale
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Mickael DEHEE

GHER demeurant 2 bis Avenue Chambre
lent 40280 Saint-Pierre-du-Mont, assure
la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21AL01397

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

en date du 1er avril 2021, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée

Dénomination : LAHET
Capital social : 140.000 €
Siège : 325 route de Dax à St-Lon-les-

Mines (40300)
Durée : 99 ans
Objet : cultures agricoles, pépinière,

commercialisation de plantes ornemen
tales, notamment palmiers, réalisation de
travaux agricoles et forestiers, entretien
de parcs et jardins, entretien et mise à
disposition de matériel agricole, de serres,
production d'électricité.

Président : Patrice LAHET demeurant
315 route de Dax, Lac de Six 40300 Saint-
Lon-les-Mines, pour une durée illimitée.

Immatriculation : RCS Dax
21AL01398

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

en date du 01.04.2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LAFENETRE /
LEGENDRE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Au capital de : 3.000 €
Siège social : 863 Route de Gouaillard

40500 Fargues.
Objet : Tous travaux agricoles
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Mont-
de-Marsan.

Gérants :
- M. LAFENETRE Dominique et Ma

dame PASCALIN-LAFENETRE Sandrine,
demeurant ensemble 863 Route de
Gouaillard 40500 Fargues

- M. LEGENDRE Vincent, demeurant
46 Chemin de Lataste 40320 Saint-Lou
bouer

Pour avis
21AL01406

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Alain DES

MOLLES, Notaire à Saint-Paul-lès-Dax, le
31 Mars 2021, a été constituée la Société
Civile Immobilière dénommée PEARL,
siège social : Gouts (40400), 100 route de
Mugron.

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 l'immeuble sis à Saint-Paul-
lès-Dax (40990) 79 Rue de l'Arepit.

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

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

Nommée gérant de ladite société :
Madame Magali GOMES DE AGUIAR,
demeurant à Saint-Paul-lès-Dax (40990),
93 rue de l'Arepit.

21AL01408

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : MMG CONCEPT
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée Unipersonnelle
Siège social : 1035 Avenue de Parentis

40200 Pontenx-les-Forges
Objet : achat-revente de cuisines et

salles de bain, conseil et activité acces
soire.

Durée :  99 ans
Capital : 2.000 €
Gérance : Monsieur Mathieu Jacques

Christian MARTIN-GUIBOUT demeurant
à 1035 Avenue de Parentis 40200 Pon
tenx-les-Forges.

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL01430
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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 mars 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale :
 JACQUES ET LAGRAULET

Capital : 15.000 €
Siège social : 60 avenue de Villeneuve

40270 Grenade-sur-l'Adour
Objet : Pompes funèbres. Transport

des corps avant et après mise en bière.
Organisation des obsèques. Soins de
conservation du corps par voie de sous-
traitance. Fourniture des housses, des
cercueils et de leurs accessoires intérieurs
et extérieurs ainsi que des urnes ciné
raires. Gestion et utilisation des chambres
funéraires. Fourniture des corbillards et
des voitures de deuil. Fourniture de per
sonnel et des objets et prestations néces
saires aux obsèques, inhumations, exhu
mations et crémations. Vente d’articles
funéraires, de fleurs et de plantes. Contrat
obsèques, accompagnement obsèques.

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

Gérants : Monsieur David JACQUES
demeurant à Montsoué (40), 764 route
d’Eyres Moncube et Madame Brigitte
LAGRAULET demeurant à Montsoué (40),
764 route d’Eyres Moncube

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

La Gérance
21AL01411

LES VILLAS COTÉ OCÉANLES VILLAS COTÉ OCÉAN
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.500 €
Siège social : 11 b avenue de

Bordeaux 40200 Mimizan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mimizan du 8 mars 2021
il a été constitué une société présentantles
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LES VILLAS COTÉ

OCÉAN
Siège : 11 b avenue de Bordeaux 40200

Mimizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 2.500 €
Objet : - L’intermédiation, la négocia

tion, l’assistance en matière de contrat de
constructions de maisons individuelles

- Le conseil en matière foncière, immo
bilière,

- La prospection foncière,
- La transaction sur tous biens et droits

immobiliers, et tous fonds notamment de
commerce, artisanal, libéral et industriel.

- L’activité de marchands de biens,
- La promotion immobilière,
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 : Monsieur Thierry SELLIER
demeurant 2 C allée le Clos d’Alice 33260
La Teste de Buch.

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

Pour avis, le Président
21AL01426

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Dénomination sociale : MDB MACS 
Durée : 99 ans
Siège social : 86 rue des Artisans 40150

Soorts-Hossegor
Capital social : 5.000 €  en numéraire
Objet : La Société a pour objet, direc

tement ou indirectement, en France et à
l'étranger, par création, achat de fonds,
prise en gérance ou sous toute autre
forme : Toutes activités ou opérations de
marchand de biens, l'achat, la prise à bail
avec ou sans promesse de vente, la vente,
l'échange, la location ou la sous-location
en nu ou en meublé, d'immeubles bâtis ou
non bâtis. La gestion, l'administration et
l'exploitation de ses propres biens par tous
moyens. Toutes activités se rattachant à
son objet, et ce, quel que soit le mode
d'exploitation (locataire-gérant, proprié
taire exploitant, concession, franchise,
etc.). La participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Aux effets ci-dessus, l'obtention
de tous prêts, ouvertures de crédit et
d'avances, avec ou sans intérêt, la consti
tution de toutes sûretés et de toutes ga
ranties, de tous cautionnements et garan
ties, avec ou sans solidarité.

Président : PRAINA HOLDING (SAS au
capital de 9.005.000 €, siège : 49 avenue
de la Gare 73700 Bourg-Saint-Maurice,
877 605 543 RCS Chambéry).

Transfert d'actions : En cas de pluralité
d'associés, tout transfert des actions de la
Société, en ce compris entre associés et/
ou au profit d'un membre du groupe fami
lial d'un associé, est soumis au respect du
présent droit de préemption tel que défini
par les statuts. Sous réserve du respect
du Droit de Préemption, les transferts
d'actions s'effectuent librement entre as
sociés et au profit de tout membre du
groupe familial d'un associé. En cas de
pluralité d'associés, tout transfert d'actions
au profit d'un tiers ne peut intervenir
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.

Immatriculation au RCS de Dax
21AL01434

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

Caupenne du 01/04/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : NBS
Siège social : 90 route de la Vallée

40250 Caupenne
Objet social : Tous travaux de maçon

nerie et de couverture.
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Nicolas LOPEZ, dmt 90 route

de la Vallée 40250 Caupenne, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax.

21AL01422

Me Alexandre GONZALESMe Alexandre GONZALES
Notaire

3 rue d'Alsace Lorraine
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 29 mars 2021 par

Me Alexandre GONZALES, Notaire à
Mont-de-Marsan, 3 rue d’Alsace Lorraine,
il a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes:

Dénomination : SAS BRENNUBB’S
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Objet : L'acquisition, en état futur

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

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Siège : 9 impasse Miremont 40000

Mont-de-Marsan
Cession d'actions : Toutes opérations,

notamment toutes cessions, échanges,
apports à société d'éléments isolés, dona
tions, ayant pour but ou conséquence le
transfert d'un droit quelconque de pro
priété sur une ou plusieurs actions entre
toutes personnes physiques ou morales
sont soumises, à peine de nullité, à
l'agrément préalable de la société.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Un associé peut se faire
représenter par son conjoint ou un autre
associé à moins que la société ne com
prenne que deux époux ou deux associés.
L'associé unique ne peut déléguer ses
pouvoirs. Chaque action donne droit à une
voix au moins.

Président : Ugo RAVON demeurant 5
avenue de la Résistance 64000 Pau.

Directeur Général : Didier RAVON de
meurant 9 impasse Miremont 40000 Mont-
de-Marsan.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL01435

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : EURL MAGMDM
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 760 Avenue du Maréchal

Juin 40000 Mont-de-Marsan
Objet : vente de cigarettes électro

niques, liquides et accessoires.
Durée : 50 années
Capital : 15.000 €
Gérance : Monsieur Othmane KHADIR

demeurant au 259 Avenue de l’Adjudant
René-LouisThibault à Mont-de-Marsan
(40000).

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL01436

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MIDDES
Forme : SCI
Capital social : 2.000 €
Siège social : 8 avenue du commandant

L'Herminier, 40130 CAPBRETON
Objet social : Acquisition, propriété,

échange ainsi que location, administration
et gérance de tous biens immobiliers et
mobiliers. Prévention des inconvénients
d'une indivision.

Gérance : M. Vadim MIDDLETON de
meurant 8 avenue du commandant L'Her
minier, 40130 CAPBRETON

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

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

21AL01437

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

Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 30/03/2021 présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CLOS DE MILLON
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 850.000 €
Siège social : 682 Route de Millon à

Soustons (40140)
Objet : L’acquisition, la détention, l’ad

ministration et la gestion d'immeubles
bâtis ou non-bâtis ou biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport,
construction, emprunt auprès d’un établis
sement de crédit ou autrement. La location
de tous immeubles et droits immobiliers.

Durée : 99 années
Gérant désigné à durée indéterminée :

Madame Edwige, Laurence LABOILLE-
MORESMAU née BEGARDS demeurant
682 Route de Millon à Soustons (40140)

Apports en numéraire : 850.000 €
Cession de parts : Les cessions de

parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l’article 15.2 des statuts
qui stipule : « Les parts sociales sont li
brement cessibles entre associés, entre
conjoints ou partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés,
même si le conjoint, partenaires pacsés,
ascendant ou descendant cessionnaire
n'est pas associé. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers non associés autres
que le conjoint, les ascendants ou descen
dants du cédant, qu'avec le consentement
de la majorité des associés présents ou
représentés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales. »

Immatriculation : au RCS de Dax.
21AL01367

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
9, rue de l'Ouvrage à Cornes

17000 La Rochelle

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

en date du 15 mars 2021, il a été constitué
pour une durée de 99 années une Société
par Actions Simplifiée

SAS GRAVELOT
Au capital de 344.565 € divisé en

344.565 actions de 1 € chacune, dont le
siège social a été fixé au 5 allée de la
Source 40000 Mont-de-Marsan, ayant
pour objet :

- La propriété et la gestion de valeurs
mobilières ;

- La prise de participation ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, constituées ou à constituer,
quelles que soient leurs activités, indus
trielles ou financières, quelle que soit leur
nationalité ;

- La gestion de tous capitaux dont elle
pourrait disposer ;

- La prise de participation de la société
dans toutes opérations immobilières, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport et souscriptions ou
d'achat de titres ou de droits sociaux ; 

- La participation à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle des fi
liales qui le constituent ; 

- La prestation de services administra
tifs, comptables, informatiques, tech
niques, commerciaux et autres, rendus à
ses filiales ou à toutes autres entreprises ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions financières, commerciales, indus
trielles, civiles, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets ci-dessus ou
à tout objet similaire ou connexe. 

Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation.

Président : Monsieur Xavier DESMAI
SON, né le 14/05/1961 à Chatellerault,
demeurant 5 allée de la Source 40000
Mont-de-Marsan.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. 

Clause d'agrément : Sauf lorsque la
société ne comprend qu'un seul associé
toute transmission sous quelque forme
que ce soit de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital quel
qu'en soit le bénéficiaire même s'il est déjà
associé est soumise à agrément préalable
de la société donné par décision collective
extraordinaire des associés. 

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, la Présidence
21AL01447
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MODIFICATIONS

VALHALLA VALHALLA 
SCI au capital de 2.000 €

Siège social : 43 rue des Pins
40530 Labenne

RCS Dax 881 099 709

POURSUITE D’ACTIVITÉ
L’Assemblée Générale Ordinaire du

05/03/2021, après avoir constaté que
l’actif net est devenu inférieur à la moitié
du capital social, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu de dissoudre la société, et décide
également la poursuite de ses activités,
conformément aux dispositions de l’ar
ticle : L223-42 du Code de commerce.
Mentions au RCS de Dax.

21AL00956

SCI PHANJUSCI PHANJU
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 € 
RCS de Dax 792 601 320

Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 16 février 2021 les associés
ont décidé de transférer le siège social de
Saint-Barthélemy (40390) 37 impasse des
Hautes Terres à Capbreton (40130) 1 rue
des Cormorans à compter du 16 février
2021.

L'article 4 des statuts sera modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de

Dax.
Les associés
21AL01373NON DISSOLUTION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 22.03.2021 de la société
HOLDING NOTTELET FRÉDÉRIC So
ciété par Actions Simplifiée Uniperson
nelle au capital de 1.000 € sise 35 Impasse
Pignada 40370 Rion-des-Landes, 834 741
217 RCS Dax a décidé qu’il n’y avait pas
lieu de dissoudre la société sus-désignée,
en application de l’article L 225-248 du
Code de Commerce.

Pour avis
21AL01377

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 1er
mars 2021, l’Assemblée Générale de la
société JC BP, SAS au capital de 5.000 €
dont le siège social est sis 505 chemin de
Moussure 40090 Bascons, immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan n° 839 205
572, a décidé de modifier et d’étendre, à
compter de ce jour, l'objet social aux ac
tivités de conduite de tout engin, prépara
tion et culture de plans de légumes, tra
vaux au sol, travaux d’atelier et vente de
tout bien meuble et notamment de produits
naturels.

La Présidence
21AL01380

EARL DE LA
PISCICULTURE DU PONT

DE JEANNIN

EARL DE LA
PISCICULTURE DU PONT

DE JEANNIN
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 

Au capital de 7.725 €
Siège social : 980 Route de

Jeannin
40090 Geloux

RCS MONT DE MARSAN
n° 351 076 351

Suivant une délibération de l’Assem
blée générale extraordinaire du 31 dé
cembre 2020, il a été décidé la transfor
mation de l’EARL en une société civile
d’exploitation agricole dont les caractéris
tiques sont les suivantes:

Dénomination : SCEA DE LA PISCI-
CULTURE DU PONT DE JEANNIN

Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole

Capital variable : 7.725 €
Nature des apports : numéraire
Siège social : 980 Route de Jeannin

40090 Geloux
Objet : activités agricoles
Durée : 50 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Gérance : M. Olivier TRUCHETET,

associé, demeurant 980 Route de Jeannin
40090 Geloux

Clause d’agrément des cessionnaires
de parts sociales : oui - agrément donné
par les associés

Pour avis
21AL01384

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

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

EURL DUVIGNAU YOANNEURL DUVIGNAU YOANN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 376, rue Laviolle
40110 ONESSE ET LAHARIE
801 882 549 RCS MONT DE

MARSAN

Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2021, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 376, rue
Laviolle, 40110 ONESSE ET LAHARIE au
321, route de Mimizan 40110 ONESSE-
LAHARIE à compter du 1er avril 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis

21AL01387

Centre Aldéran, 12 allée VégaCentre Aldéran, 12 allée Véga
64600 Anglet

ETS LARREREETS LARRERE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 200.000 € 
Siège social : 1 rue du Centre

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 339 952 178

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26 Novembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 8 mars 2021, le
capital social a été réduit d’une somme de
4.400 €, pour être ramené de 200.000 €
à 195.600 € par rachat et annulation de
11 parts sociales.

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

Article 7 - Capital social
Ancienne mention : " Le capital social

est fixé à deux cent mille euros
(200.000 €)".

Nouvelle mention : " Le capital social
est fixé à cent quatre-vingt-quinze mille
six cents euros (195.600 €)".

Pour avis, la Gérance
21AL01388

EARL DU TUC DE HAURANEARL DU TUC DE HAURAN
Capital Social 207000 €

880 chemin de Hauran 40230
SAUBRIGUES

RCS DAX 801 372 475

MODIFICATIONS
Par décision d’Assemblée Générale

Extraordinaire, en cours d’enregistrement
au Centre des Impôts de Dax, les associés
de l’EARL « DU TUC DE HAURAN » ont
décidé, suite au départ à la retraite d'un
associé, à l’entrée de nouveaux associés,
d’une cession de parts,  et de la modifica
tion de la gérance, la transformation de
son Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée en Société Civile d’Exploitation
Agricole (SCEA) en date du 1er Mai 2021,
et ce sans création d’un être moral nou
veau.

Nouvelle dénomination    : SCEA « DU
TUC DE HAURAN »

Siège social (inchangé) : 880 chemin
de Hauran 40230 SAUBRIGUES

Capital Social (inchangé): 207 000 €
soit 20 700 parts sociales de 10 €

Associée exploitante gérante Madame
LIBIER Mireille,  titulaire conjointement
de 19 872 parts sociales, (demeurant  880
rue du tuc de Hauran 40230 SAU
BRIGUES)

Associé non exploitant (ayant quitté la
gérance au 30.04.2021 pour faire valoir
ses droits à la retraite au 01.05.2021) :
Monsieur LIBIER Alain, titulaire conjointe
ment de 19 872 parts sociales, (demeu
rant  880 rue du tuc de Hauran 40230
SAUBRIGUES)

Associés non-exploitant :
Madame RECLUS Delphine,  titulaire

de 414 parts sociales,    
Monsieur LIBIER Romain, titulaire

de 414 parts sociales, 
            En conséquence, les statuts

seront modifiés, ainsi que l’immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Dax.

Pour avis
21AL01402

Ph. LEMELLETIERPh. LEMELLETIER
Avocat à Bordeaux

Spé. Droit des sociétés
(SCP E-JURIS

Sté de conseils juridiques)
16 Av. Carnot 33200 Bordeaux

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 02.01.2018 de la SARL RCDC, société
au capital de 22.867,35 €, dont le siège
social est situé Zone Artisanale 40390
Saint-Martin-de-Hinx, numéro RCS Dax B
381 789 106, a décidé que le siège social
serait transféré au 30 rue Godard 33200
Bordeaux, l'article 4 des statuts serait
modifié. Ancienne mention : Le siège so
cial est situé à : Zone Artisanale 40390
Saint-Martin-de-Hinx. Nouvelle mention :
Le siège social est situé à 30 rue Godard
33200 Bordeaux. Le Gérant

21AL01405

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

L’associé unique de la société SEOSSE
ECO TRANSFORMATION SAS au capital
de 176.000 €, siège social route de Pey
rehorade 40300 Saint-Lon-les-Mines
420 578 643 RCS Dax, a décidé de nom
mer aux fonctions à compter du
19.03.2021:

- Président Monsieur Pierre CHEVAL
LEY demeurant 26 rue Centrale 3963
Crans-Montana (Suisse),

- De Directeur Général Monsieur Pierre
MOUYEN demeurant à 2 rue Aouqué
40180 Oeyreluy.

Il a été décidé de procéder à la proro
gation de la durée de la société à 99 an
nées jusqu’au 18 mars 2120,  l’article 4
des statuts de la société a été modifié.
RCS Dax.

Pour avis
21AL01412

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS 

SARL D’AVOCATS
L’Alliance, Centre Jorlis 

64600 Anglet

ANDISANDIS
Société en Nom Collectif

Au capital de 53.000 €
Siège social : Peillanne 

40170 Mézos
RCS Mont-de-Marsan

510 503 105

Les associés ont décidé en date du 6
avril 2021, de transférer le siège social à
compter du 1er avril 2021 à Pau (64000),
Zone commerciale Tempo, 21 rue Ron
sard. L’article 6 des statuts a été modifié
en conséquence. Le dépôt légal et l’ins
cription modificative seront pris au Greffe
du Tribunal de Commerce de Pau.

Pour avis
21AL01428

31 avenue Jules Bastiat31 avenue Jules Bastiat
BP 133, 40103 Dax Cedex

ADPMEADPME
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 

2535 Avenue de la Résistance 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

RCS Dax 531 067 684

Aux termes des décisions en date du
31 mars 2021, l’associé unique de la so
ciété ADPME a, à compter du même jour :

- Pris acte de la démission de Monsieur
Yves LOUBÈRE de ses fonctions de Pré
sident ;

- Nommé en remplacement en qualité
de Président de la société, pour une durée
illimitée, la société GROUPE LOUBÈRE,
SAS, 145 impasse de Laburthe 40350
Pouillon, RCS Dax 851 836 338.

21AL01446

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 avril 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ID RENO
Capital : 5.000 €
Siège social : 1019 rue du Péglé 40000

Mont-de-Marsan
Objet : Rénovation, maçonnerie, élec

tricité, peinture, carrelage. Pose de cui
sines et salles de bain.

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

Gérants : Monsieur Nicolas de la
FUENTE demeurant 1019 rue du Péglé
40000 Mont-de-Marsan et Monsieur
Claude MARTINEZ demeurant 3 impasse
des Lièvres 40090 Campet-et-Lamolère.

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

LA GERANCE
21AL01445
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AIR KAIR K
Société par Action Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
14 Avenue du Marensin 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

539 923 508

Le 6 avril 2021, l’associé unique de la
société AIR K a décidé de transformer la
Société à Responsabilité Limitée en So
ciété par Actions Simplifiée à compter de
cette même date. Cette transformation
entraine la publication des mentions sui
vantes :

Capital : Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 1.000€. Il est divisé en
100 parts sociales de 10 € chacune.

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 1.000 €. Il est divisé en 100
actions de 10 € chacune.

Forme :
Ancienne forme : Société à Responsa

bilité Limitée
Nouvelle forme : Société par Actions

Simplifiée
Administration : Ancienne mention :

Gérant : Monsieur Jean-Pierre KNAFF
demeurant à Mont-de-Marsan (40000),14
Avenue du Marensin.

Nouvelle mention : Président : Monsieur
Jean-Pierre KNAFF demeurant à Mont-de-
Marsan (40000), 14 Avenue du Marensin.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Président
21AL01365

VILOCEL CHARPENTEVILOCEL CHARPENTE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 5 Fontechevade 16220

ORGEDEUIL
879815223 RCS de

ANGOULEME

Par décision de l'AGO du 17/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 128 Rue André Cadillon 40000 MONT
DE MARSAN.

Président: M. VILOCEL Thibaud 128
rue André Cadillon 40000 MONT DE
MARSAN

Radiation au RCS de ANGOULEME et
ré-immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN.

21AL01368

GAEC DE CLARONGAEC DE CLARON
Groupement Agricole

d'Exploitation en Commun
reconnu au capital de 12 000 €

Siège : 1153 Route de
Laglorieuse 40 090 BOUGUE
RCS MONT DE MARSAN 428

687 198

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 29.03.2021,
l’assemblée générale a décidé à effet au
01.04.2021 :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 4 000 € par création de 250
parts sociales nouvelles en valeur nomi
nale de 16 €. Le capital est donc porté à
la somme de 16 000 €. Il est constitué une
prime d'émission de 46 000 €.

- de nommé Monsieur LAFFARGUE
Mathieu demeurant 923 route de Rayron
40190 PUJO LE PLAN co-gérant. Mon
sieur LAFFARGUE Julien, Madame DEL
PUECH Véronique et Monsieur BOUEILH
Guillaume restent co-gérants de la so
ciété.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis
21AL01395

Selon AGO du 01/04/2021 de la société
PEBA, SARL au capital de 59.100 €, siège
social à Mont-de-Marsan (40000) 346
avenue du 34e Régiment d’Infanterie, 804
989 291 RCS Mont-de-Marsan, il résulte
que M. Imad ROUANE demeurant à Mont-
de-Marsan (40000) 346 avenue du 34e
Régiment d'Infanterie, a été nommé gé
rant, en remplacement de M. Abdelmajid
ROUANE, gérant démissionnaire.

21AL01404

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

64200 Biarritz - 05 59 42 30 55

SARL ETS BOURRASSE
ET ASSOCIÉS

SARL ETS BOURRASSE
ET ASSOCIÉS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 112.000 €

Siège social : ZA des 2 Pins,
Rue des Galips, Extension 3, lot
n°3 et lot n°4, 40130 Capbreton

RCS Dax 503 032 955

Aux termes d'une délibération en date
du 1er /04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
a décidé de modifier l’objet social de la
Société, lequel sera désormais le sui
vant : « La société a pour objet en France
et à l’étranger : - l’exploitation d’un fonds
artisanal de plomberie sanitaire ; - toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes ; - La participation
de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance. »

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence et modification sera faite
auprès du Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL01409

EARL DE GNIGUEEARL DE GNIGUE
Capital social : 86.300 €

Siège Social : « Gnigue »
Bahus-Soubiran (Landes)
RCS de Mont-de-Marsan

387 707 995

AVIS DE NOMINATION DE
GÉRANCE

Par Assemblée Générale en date du 25
Mars 2021 il a été décidé la nomination
de Monsieur Valentin SEBI, demeurant à
Bahus-Soubiran (Landes) lieudit « Gnigue »,
pour une durée illimitée.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, le Gérant
21AL01413

PUNTA LAGOPUNTA LAGO
SARL au capital de 8 000€

395, avenue du Lac 40550 LEON
RSC DAX 448 094 730

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une AGE en date du
27/03/21, les associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, ont décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L'objet de la Société, sa dénomination, son
siège, son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
Président : Pierre HOUE demeurant 105
impasse des horts de la salle 06250
MOUGINS. Directeur général : Marie-
Thérèse LABEQUE demeurant 1395 ave
nue du Lac 40550 LEON. Pour avis

21AL01414

MIAMIA
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 8.000 €
Siège social : 1270 route de Dax

40260 Castets
 RCS Dax 832 088 207

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Selon décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 26 mars
2021, le capital social a été porté de
8.000 € à 15.000 €, par incorporation d'une
somme de 7.000 € prélevée sur le
compte « Autre réserves », par augmen
tation de la valeur nominale des parts
sociales de 10 € à 18,75 €.

Les articles 7.1 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis
21AL01416

LE CLUB DES MARQUESLE CLUB DES MARQUES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 9.300.000 €
1334 avenue d’Aquitaine 

40190 Villeneuve-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

425 014 230

Le 26 mars 2021, l’associée unique a
pris acte de la nomination de Monsieur
Jacques COUERBE demeurant à Maupas
(32240), « Le Luce » en qualité de repré
sentant permanent de la Société L’ARMA
NOIR, Présidente de la société.

Pour avis
21AL01425

ALEXANDRE LEGROSALEXANDRE LEGROS
SARL au capital de 5.000 €

Siège social : 20 Boulevard des
Pyrénées 40300 Labatut

RCS Dax 509 050 753

Aux termes de la décision du
02/01/2021, il résulte que le siège social
a été transféré au 651 Route de Habas à
40290 Misson, l’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.

21AL01427

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associé

unique du 31.03.2021 de la société  HOL-
DING MELISSA SAS au capital
de  241.000 €, siège social : 5 rue Barras
quit 40130 Capbreton, RCS Dax :
837 537 067, il  a été décidé  de transfé
rer à compter de ce jour le siège social à
Capbreton (40130) 2 rue Barrasquit, les
Deux Pins. L’article 4 des statuts sera
modifié en conséquence. RCS : Dax.

21AL01441

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de décisions de l’associé

unique du 31.03.2021 de la société  LO-
REMOI SARL au capital de 1.000 €, siège
social : 5 rue Barrasquit 40130 Capbreton,
838 298 362 RCS Dax, il  a été décidé  de
transférer à compter de ce jour le siège
social à Capbreton (40130) 2 rue Barras
quit, les Deux Pins. L’article 4 des statuts
sera modifié en conséquence. RCS : Dax.

21AL01443

SOCIÉTÉ DE MÉDECINE
ESTHÉTIQUE ANTI AGE
SOCIÉTÉ DE MÉDECINE
ESTHÉTIQUE ANTI AGE
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée 
Au capital porté de 
1.000 € à 100.000 €

Siège social : 4 Avenue de la
Ferme du Pasques 

40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont de Marsan 

830 096 210

L’associé unique, en date et à effet du
29/03/2021, a décidé d’augmenter le ca
pital d’un montant de 99.000 € prélevé sur
le compte « autres réserves », pour le
porter à 100.000 €, par élévation de la
valeur nominale des parts. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le dépôt
sera effectué au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL01444

SOMELCO 2SOMELCO 2
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 500 €
Siège social : 1500 route de

Bordeaux
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 803 944

Suivant AGE du 28/01/2021, il a été
décidé l’extension de l'objet social aux
activités de soins énergétiques et bien-
être corporel à domicile à compter de ce
jour.

En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL01450
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DISSOLUTIONS

C2H PRODUCTIONC2H PRODUCTION
SARL au capital de 7.500 €  

Siège : ZONE ARTISANALE DE
PEDEBERT 22 AVENUE DES

FORGERONS 40150
HOSSEGOR

482307519 RCS de DAX

Par décision de l'AGE du 13/01/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. LARTI
ZIEN Vincent BP95 40150 SOORTS
HOSSEGOR, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également noti
fiés actes et documents. Mention au RCS
de DAX.

21AL01396

LIQUIDATIONS

KRS
SASU au capital de 10.000 €. Siège

social : 4 allée de la Mer 40130 Capbreton.
832 708 119 RCS Dax. Le None, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Dax.

21AL01016

ENIGMAENIGMA
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 4
janvier 2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a :

- Approuvé les comptes de liquidation
et donné quitus de sa gestion au liquida
teur: M. KHAYAT Nicolas.

- Prononcé la clôture de la liquidation
à compter du 4 janvier 2021.

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

Le liquidateur
21AL01399

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

L'ESCALEL'ESCALE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7.500 €

Siège : 2374 Route Escalus
40550 Saint-Michel-Escalus

Siège de liquidation : 
2374 route Escalus 

40550 Saint-Michel-Escalus
RCS Dax 448 594 184

L'Assemblée Générale réunie le 29 avril
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Gérard
CRAYSSAC demeurant 2374 route Esca
lus 40550 Saint-Michel-Escalus, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation avec effet rétroactif au 31
octobre 2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

21AL01403

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

05 57 51 70 53

AUTO 40 SAINT PAUL
IMMO

AUTO 40 SAINT PAUL
IMMO

Société Civile Immobilière en
liquidation au capital de 1.000 €
Siège social : 176 Chemin du
Bosque 40600 Biscarrosse

Siège de liquidation : 
176 Chemin du Bosque 

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

831 433 636

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 8 mars
2021 au 176 Chemin du Bosque 40600
BIscarrosse a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Sandy
TORRES demeurant 176 Chemin du
Bosque 40600 Biscarrosse, de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation rétroactivement au 31
décembre 2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Mont-de-Marsan, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
21AL01418

REDONREDON
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 1.000 €

Siège social : 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos

Siège de liquidation : 14 allée
des Mimosas 40220 Tarnos

RCS Dax 878 891 332

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision unanime en
date du 30 septembre 2020, la collectivité
des associés a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean DAUDE demeurant 14 allée des
Mimosas 40220 Tarnos, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
sont déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au RCS et
la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
21AL01423

ATTRACTIONS DANNEATTRACTIONS DANNE
Société en Liquidation
Au capital de 457.34 €
Siège de Liquidation : 

29 allées Brouchet 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

897 350 286

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération du 28/02/2021, les
associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont approuvé les comptes
de liquidation au 28/02/2021, ont donné
quitus au Liquidateur, l’ont déchargé de
son mandat et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

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

Pour avis, le Liquidateur
21AL01431

LIQUIDATION
Au cours de l’ AGE du 8.04.2021 les

associés de la SARL ETS BOURLON en
liquidation au capitalde 17.250 € ayant son
siège à Saint-Sever 40500, 9 Rue La
fayette, RCS Mont-de-Marssan N° 340
984 269 après avoir entendu le rapport du
Liquidateur Claude BOURLON ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur et déchargé de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de Mont-
de-Marsan.

Le Liquidateur
21AL01442

SCM LHEUREUX
ETCHEVERRY

SCM LHEUREUX
ETCHEVERRY

Société Civile de Moyens en
liquidation 

Au capital de 21.000 €
Siège social : 14 avenue du

Docteur Emile Brouquer
40000 Mont-de-Marsan (Landes)

RCS Mont-de-Marsan
481 190 908

L'assemblée générale des associés du
23 mars 2021 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et l'a déchargée de son mandat, prononcé
la clôture de la liquidation de la société.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Liquidatrice
21AL01448

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 23 mars 2021, enregistré au SPFE de
Mont-de-Marsan le 31 mars 2021, dossier
2021 00029113, référence 4004P01 2021
A 00723, M. Frédéric VACHER 1930
Chemin du Pavillon 40270 Grenade-sur-
l'Adour, immatriculé au Registre des Mé
tiers sous le N° 430 404 822 RM 40, a
cédé à la Société À L’EAU PLOMBERIE,
SARL(U) au capital de 1.000 € dont le
siège social est 1930 Chemin du Pavillon
40270 Grenade-sur-l'Adour, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan sous le N° 894 886
324 un fonds artisanal de " travaux d'ins
tallation d'eau et de gaz en tous locaux "
sis et exploité 1930 Chemin du Pavillon
40270 Grenade-sur-l'Adour, moyennant le
prix de 25.000 € (dont 3.350 € pour l’in
corporel et 21.650 € pour le corporel).
L’entrée en jouissance a été fixée au 01
avril 2021. Les oppositions s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale, dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, au siège 1930 Chemin du
Pavillon 40270 Grenade-sur-l' Adour.

Pour avis
21AL01366

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Laurence
LACOSTE, soussignée, notaire au sein de
l'Office Notarial à PONTENX LES
FORGES, 72, route de Pécam, le 29 mars
2021, enregistré à MONT DE MARSAN,
le 1er avril 2021, dossier 2021 00029575
référence 4004P01 2021 N00404,

Madame Valérie Dominique THI-
BAULT, épouse de Monsieur Thierry
BELLIARD, demeurant à Morcenx la
Nouvelle (40110) 28 rue Isidore Salles.

A vendu à la Société dénommée INS-
TITUT HARMONIE, société par actions
simplifiée au capital de 1000 €, dont le
siège est à Mimizan (40200), 43 avenue
Maurice Martin, résidence Ségosa, imma
triculée au RCS de MONT DE MARSAN
sous le numéro 830 058 392,

Le fonds artisanal et commercial de
soins de beauté et vente de produits de
beauté sis à Morcenx la Nouvelle (40110),
12 avenue Foch, connu sous le nom
commercial "VALERIE BEAUTE".

Prix de vente : TRENTE ET UN MILLE
QUATRE CENT CINQUANTE-DEUX EU
ROS ET QUATRE-VINGT-DIX CEN
TIMES (31 452,90 €).

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

Pour insertion, Le notaire.
21AL01390

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

Etude.chabannes@notaires.fr
05.58.98.98.50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simlifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à SOORTS-
HOSSEGOR (40150), hôtel de la forêt, 27
rue de Mathiou, le 29 mars 2021, enregis
tré à SPFE Mont-de-Marsan, le 2 avril
2021, dossier 2021 00029926  référence
4004P01 2021 N 00414, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée SASU SOU-
DIERE, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à
SOUSTONS (40140), 6 avenue de la
Petre, identifiée au SIREN sous le numéro
882741234 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX.

A :
La Société dénommée QUENTAX,

Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 1000 €, dont le siège
est à CAPBRETON (40130), avenue de
Lattre de Tassigny Résidence Castelcap,
identifiée au SIREN sous le numéro
522146257 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DAX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Restaurant" sis à 6 avenue de
la Petre 40140 SOUSTONS, lui apparte
nant, connu sous le nom commercial
"CHEZ JULES", et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de DAX, sous le numéro 882 741
234.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de VINGT-
QUATRE MILLE EUROS (24 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DIX-
HUIT MILLE SEPT CENTS EUROS
(18 700,00 EUR),

- au matériel pour CINQ MILLE TROIS
CENTS EUROS (5 300,00 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, en l’Etude de Maître
Paul-Mathieu CHABANNES, Notaire à
SOORTS-HOSSEGOR (Landes), 27 Rue
de Mathiou où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire.
21AL01391
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Caroline

LEVY, Notaire à Soustons, en date du 26
Mars 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle par Monsieur
Claude Yves TROUILLET, retraité et
Madame Christie Clémence BOUR-
NIQUE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Soustons (40140) 8 Square
de Brené.

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

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

Pour insertion, Me Caroline LEVY
21AL01429

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur Gabriel Alex Nicolas BELLA

Y HABA, né le 03 décembre 1987 à Biar
ritz (64200), France, demeurant 4 Impasse
de Pichepaou 40220 Tarnos, agissant tant
en son nom personnel qu'au nom de son
enfant Ambre Tova BELLA, née le 06 juillet
2019 à Bayonne (64100), France, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
afin de s'appeler à l'avenir BELLA, et afin
que Ambre Tova s'appelle BELLA.

21AL01407

M. LAFONT Rémi né le 10/03/2000 à
Dax, (40), demeurant 138 Route de Mont
fort 40180 Candresse dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l’effet de
substituer à son nom patronymique (LA
FONT) celui de LABERNÈDE.

21AL01424

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DARMAILLACQ,Notaire à Soustons, en
date du 29 Mars 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la Communauté Univer
selle par Monsieur Alain DUTREY, retraité
et Madame Françoise SIBE, assistante
maternelle, son épouse, demeurant en
semble à Saint-Geours-de-Maremne
(40230) 20 Route de Tuqué.

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

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

Pour insertion
Me Olivier DARMAILLACQ
21AL01449

ENVOI EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 16 janvier 2014, Madame Emilienne-
Jeanne DAUDIGNON, en son vivant re
traitée, veuve non remariée de Monsieur
Jean Félix LASSABE, demeurant à MU
GRON (40250) 7 rue Jean Darcet EHPAD
Saint Jacques. Née à TOULOUZETTE
(40250), le 27 octobre 1923. Célibataire.
Décédée à MUGRON (40250) (FRANCE),
le 22 janvier 2021.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thibault ARGUEIL, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 2 avril 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 : Maïtre Thibault ARGUEIL,
notaire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de DAX (Landes) de l’expédition du pro
cès-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.

21AL01400

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

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 5 juin 2009, Mademoiselle Evelyne
Yvonne LABORDE, en son vivant secré
taire, demeurant à Ondres (40440) 136
rue du 19 mars 1962, Résidence Les
Floralies. Née à Bayonne (64100), le 1er
décembre 1962. Célibataire. Décédée à
Cambo-les-Bains (64250) (France), le 9
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
Philippe COYOLA, Notaire  de la Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle
(SASU) dénommée « OFFICE NOTARIAL
DES BARTHES », dont le siège social est
à Ondres (40440), 2214 Avenue du 11
Novembre 1918, le 1er avril 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 Philippe COYOLA,
Notaire à Ondres (40440), 2214 Avenue
du 11 Novembre 1918, référence CRP
CEN : 40062, dans le mois suivant la ré
ception par le Greffe du Tribunal Judiciaire
de Dax de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

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

Pour avis, le Notaire
21AL01415

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Me MECHIN COINDET MarcMe MECHIN COINDET Marc
17 place du Mirailh

40100 Dax
Tél : 05 58 56 24 63

RECTIFICATIF
À l’annonce 20AL03549 parue le 5

décembre 2020, concernant la SELARL
DU DR BERGES MARIE-LAURE, société
non encore immatriculée, il a lieu de rec
tifier l’objet social et de lire :

L’exercice libéral en commun, à titre
exclusif, de la profession de médecin par
l’intermédiaire d’un de ses membres ou
certains d’entre eux ayant qualité pour
l’exercer. Tous soins esthétiques médi
caux dispensé par le(s) médecin(s)
membre(s) de la société. Elle peut accom
plir toutes opérations financières, civiles,
immobilières ou mobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement, à
l’objet ci-dessus, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

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

Mention sera faite au RCS Mont-de-
Marsan.

21AL01371

Rectificatif à l'insertion parue le
13-03-2021, N°3949, concernant l'an
nonce 21AL00907, il fallait lire pour la
dénomination sociale : LABENNE OR-
THODONTIE au lieu de LANDES ORTHO
DONTIE.

21AL01381

Dans l’avis de constitution de la société
LA MADRILLETTE (SAS) paru le 03 avril
2021, il fallait lire un acte sous signature
privée en date à SAUBION du « 25 mars
2021 » et non du « 1er février 2021 ».
Pour avis.

21AL01401

Avis rectificatif à l’annonce SOCIÉTÉ
D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSE-
MENTS CASSEN (422 966 630 RCS Dax)
il convient de rectifier l’avis publié dans
les Annonces Landaises du 03/04/2021. Il
fallait lire « 21/10/2020 » en lieu et place
de « 31/12/2020 ».

21AL01440

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

Jugements rendus à  
l’audience du 31/03/2021

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

RESOOH (SAS) RCS Dax 819 333 
774. Activités des sièges sociaux, 322 
chemin de Berguehayet 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

21400312-12 

LOCATIONS-GÉRANCES

Par ASSP du 01/10/19, la SAS FONCIA
COURTES ACCORD, au capital de
40.000 €, 3 Place de l’Abbé Bordes 40000
Mont-de-Marsan, 387 927 049 RCS Mont-
de-Marsan et la SAS FONCIA BOLLING
LE BATIMENT, au capital de 503.843,23 €,
5 rue Guy Petit 64200 Biarritz, 384 681
953 RCS Bayonne, ont résilié à effet du
30/09/19, le contrat de location gérance
conclu le 25/05/16 portant sur le fonds de
commerce d’ADB de la société FONCIA
COURTES ACCORD exploité à Capbre
ton (40) 12 rue Madeleine Castaings.

21AL01375

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

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

SARL BADETSSARL BADETS
société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

7500 €
siège social : 1216 Route

d'Angoumé à MEES (40990)
492 285 499 RCS DAX

AVIS DE FIN DE LOCATION
GERANCE

Le contrat de location gérance qui avait
été consenti suivant acte sous seing privé
en date à MEES (40) du 02 Octobre 2006,
enregistré à SIE DAX NORD OUEST, le
04 Octobre 2006, bordereau n°2006/1095
case n°15, par Monsieur Jean-Pascal
BADETS, demeurant 453 Route de Larti
gaou à SAINT ETIENNE D'ORTHE
(40300) au profit de la Société "SARL
BADETS", société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 7500 €,
ayant son siège au 1216 Route d'Angoumé
à MEES (40990), immatriculée au RCS da
DAX 492 285 499 et portant sur le fonds
de commerce et artisanal de travaux de
charpente, fabrication de charpente, es
caliers, parquets, lambris, abris de jardin
et menuiserie sis et exploité à MEES
(40990) - 1216 Route d'Angoumé a pris
fin le 24 Mars 2021 concomitamment à la
cession du fonds ci-dessus désigné sui
vant acte sous seing privé en date à DAX
du même jour. 

Pour avis
21AL01392

Prescripteur,
Une annonce à Paris,  

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

Ne cherchez plus un 
correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de notre 
correspondant,
• aucun surcoût.
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N° RG 17/00002. N° Portalis DBYM-W-
B7B-CJ4U. Dépôt de l'état de Collocation
dans l'affaire concernant : Mme Berna
dette GAILLARD SEBIHI, demeurant Bas
Lucats, 41 chemin du Bas Lucats 40160
Parentis-en-Born. Messieurs les créan
ciers de la procédure de Liquidation Judi
ciaire concernant Mme Bernadette
GAILLARD SEBIHI, demeurant Bas Lu
cats, 41 chemin du Bas Lucats 40160
Parentis-en-Born n° RCS 415 068 022
sont avisés du dépôt de l'état de colloca
tion au greffe le 5 mars 2021, par la SE
LARL EKIP' représentée par Me Chris
tophe MANDON, établi conformément aux
dispositions de l'article 142 du décret du
27-12-85. Conformément aux dispositions
de l'article 148 du même décret, la contes
tation de cet état pourra être faite dans un
délai de trente jours qui suivra l'insertion
à paraître au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales et Civiles (BO
DACC), par devant le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan.

21AL01419

N° RG 12/00008. N° Portalis DBYM-W-
B64-BY6C. Dépôt de l'état de Collocation
dans l'affaire concernant : SCI ATURA,
demeurant 31 bis ZAC Peyres 40800 Aire-
sur-l'Adour. Messieurs les créanciers de
la procédure de Liquidation Judiciaire
concernant SCI ATURA, demeurant 31 bis
ZAC Peyres 40800 Aire-sur-l'Adour n°
Siren 489 299 362 sont avisés du dépôt
de l'état de collocation au greffe le 1 mars
2021, par la SELARL EKIP' représentée
par Me Christophe MANDON, établi
conformément aux dispositions de l'article
142 du décret du 27-12-85. Conformément
aux dispositions de l'article 148 du même
décret, la contestation de cet état pourra
être faite dans un délai de trente jours qui
suivra l'insertion à paraître au Bulletin
Officiel des Annonces Commerciales et
Civiles (BODACC), par devant le Tribunal
Judiciaire de Mont-de-Marsan.

21AL01420

N° RG 18/00004. N° Portalis DBYM-W-
B7C-CORN. Dépôt de l'état de Collocation
dans l'affaire concernant : M. Denis
FERRE, demeurant 1 chemin d'Iragon
40320 Eugénie-les-Bains. Messieurs les
créanciers de la procédure de Liquidation
Judiciaire concernant Denis FERRE, de
meurant 1 chemin d'Iragon 40320 Eugé
nie-les-Bains n° Siret : 399 152 974 00099
sont avisés du dépôt de l'état de colloca
tion au greffe le 19 mars 2021, par la
SELARL EKIP' représentée par Me Chris
tophe MANDON, établi conformément aux
dispositions de l'article 142 du décret du
27/12/85. Conformément aux dispositions
de l'article 148 du même décret, la contes
tation de cet état pourra être faite dans un
délai de trente jours qui suivra l'insertion
à paraître au Bulletin Officiel des An
nonces Commerciales et Civiles (BO
DACC), par devant le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan.

21AL01421

TRIBUNAL judiciaire  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE TARBES

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

Société à Responsabil i té Limitée 
PÉPINIERES DU SUD OUEST (SARL) 
RCS Da x 325 174 647.  Ser v i ces 
d’aménagement paysager, Cameloun 
4 0 2 3 0  S a i n t - J e a n - d e - M a r s a c q . 
Liquidateur EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place St-Vincent 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400313-12

En date du 15/03/2021, le Tribunal 
de Commerce de Tarbes a prononcé 
la Liquidation Judiciaire Simplifiée à 
l ’encontre de la société LCL 40 52B 
avenue de la Pêne 65310 Odos, 828 286 
658 RCS Tarbes a désigné Liquidateur 
la SELARL EKIP prise en la personne de 
Me LEGRAND François 3 rue Brauhauban 
65000 Tarbes. 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.

21400328-12

Par jugement du 02/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société PINTO ET FILS 
SARL (SARL) 262 rue Condorcet 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
510 487 994.

21400321-12

Par jugement du 02/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour extinction du 
passif des opérations de Liquidation 
Judic iaire de la Société NECHTAN 
(SARL) 13 rue Henri Duparc 40000 Mont-
de-Marsan.

21400322-12

Par jugement du 02/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la Société TUNERSHOP 
(SARL) 3118 avenue de Bordeaux 40800 
Aire-sur-l’Adour. RCS Mont-de-Marsan 
801 852 989. Registre des métiers 
801852989.

21400323-12

Par jugement du 02/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
HAROLD INTERNATIONAL (SARL) 120 
rue du Docteur Grouille 40000 Mont-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 528 
498 470. Activité : le négoce, l’import-
export, l’achat-vente en gros, en demi-
gros et détail de tous articles de textiles. 
Liquidateur : SELARL EKIP’ prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. A fixé au 01/09/2020 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

21400324-12

Par jugement du 02 /04/2021 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
Liquidation Judiciaire à l’encontre de SOC 
TRANSEUROPÉENNE DE VEHICULES 
(SAS) lieudit Monplaisir 40700 Hagetmau. 
RCS Mont-de-Marsan 380 752 519. 
Registre des métiers 380752519. Activité : 
achat, vente, location, entretien matériel 
agricole. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01/01/2021 
la date de cessation des paiements. A 
autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 
09/04/2021. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400325-12

Par jugement du 02/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de C.P 
(SARL) 1 avenue du 11 novembre 40160 
Parentis-en-Born. RCS Mont-de-Marsan 
793 084 906. Activité : restauration 
gastronomique, brasserie. Liquidateur 
: SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème RI 
64100 Bayonne. A fixé au 01/10/2020 la 
date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

21400326-12

Par jugement du 02/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire à 
l’encontre de M. Didier VIREPINTE 20 rue 
Jean-François Compeyrot 40280 Saint-
Pierre-du-Mont. Registre des métiers 
499183622. Activité : travaux de peinture 
intérieure. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD 2 rue 
du 49ème RI 64100 Bayonne. A fixé au 
01/01/2020 la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com dans les deux mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400327-12

BDU ENVIRONNEMENT (SARLU) 
RCS Dax 847 575 693. Récupération de 
déchets triés, 25 chemin du Tonkin 40380 
Louer.

21400317-12 

ALMA (SAS) RCS Dax 823 428 404. 
Activités des agences de publicité, 86 
avenue des ar t isans 40150 Soor ts-
Hossegor.

20400318-12

CLEAL (SARL) RCS Dax 442 278 
545. Restaurat ion tradit ionnelle, 97 
avenue Nationale 40230 Saint-Vincent-
de-Tyrosse.

21400319-12

PLAN DE CONTINUATION 

M. BEGARDS Christophe François 
RCS Dax 753 273 325. Travaux de 
ter rassement courants e t  t ravaux 
p réparato i res ,  L ieud i t  Pey 40140 
Soustons. Commissaire à l’exécution du 
plan EKIP’ en la personne de Me François 
LEGRAND 6 place St-Vincent BP 20085, 
40102 Dax.

21400314-12 

CONVERSION  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

SARL JALYM (SARL)  RCS Dax 
479 689 499. Activités des marchands 
de biens immobiliers, 2 avenue de la 
Brasérade, Résidence du Golf, Apt 20, 
40510 Seignosse. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex.

21400315-12 

CLOTURE POUR  
EXTINCTION DU PASSIF

MECACENTER (SAS) RCS Dax 
524 678 034. Commerce de détai l 
d’équipements automobiles, route de la 
Parcelle, Centre Commercial Dax Porte 
Sud 40100 Dax.

21400320-12 

CLOTURE POUR  
INSUFFISANCE D’ACTIF

DUBOS MONUMENTS FUNÉRAIRES 
(SARL) RCS Dax 813 852 530. Taille, 
façonnage et finissage de pierres 117 
route de Belida 40400 Meilhan.

21400316-12

ABONNEMENT
VERSION PAPIER + WEB

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan

2 ANS = 55 €1 AN = 35 €6 MOIS = 20 €
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 46 770,00 -6,0% -1,2% DOLLAR 

USD 1,18 -3,7% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 285,00  -4,7% 3,8% LIVRE 

GBP 0,85 -5,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 667,00 -2,5% 17,0% FRANC SUISSE

CHF 1,11 2,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 856,00 0,7% 20,1% DOLLAR

CAD 1,48 -5,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 792,25 -4,6% 0,9% YEN  

JPY 130,27 3,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 359,80 -6,8% 3,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 290,00 -3,9% 5,6% COURONNE 

SEK 10,26 2,3% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 299,60 -3,0% 4,6% RAND 

ZAR 17,14 -4,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 282,90 -4,7% 3,0% DOLLAR 

AUD 1,55 -2,6% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 580,75 -5,6% 7,3% YUAN 

RMB 7,75 -2,4% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 131,34 6,0% 10,4% 41,1% 6 131,34 5 399,21 France

SBF 120 4 834,30 5,8% 10,0% 41,5% 4 834,30 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 970,42 8,2% 11,8% 42,0% 3 970,42 3 481,44 Europe

S&P 500 4 085,98 6,4% 8,8% 53,4% 4 085,98 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 641,24 7,7% 5,8% 68,8% 13 807,70 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 823,55 2,9% 5,6% 22,2% 6 873,26 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 212,68 9,3% 10,9% 51,0% 15 212,68 13 432,87 Allemagne

SMI 11 182,95 5,4% 4,5% 18,2% 11 182,95 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 696,63 2,9% 8,2% 59,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 482,97 -0,5% 0,3% 26,0% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

ACTIPLAY (GROUPE) 0,82 7,9% 1,0% 321,6% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 1,94 -3,0% -8,5% -25,4% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 10,1% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,20 -11,9% -18,8% -10,3% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,62 18,2% -17,8% 40,9% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,20 -2,6% 12,8% 33,9% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 12,5% 23,0% 14,8% 472,00 366,00 6,7%

EAUX DE ROYAN 99,00 -5,7% -12,4% -23,3% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,46 15,8% -34,8% -43,8% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 3,09 10,4% 113,7% 226,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,56 7,5% 14,0% 60,6% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,88 21,5% 71,9% 44,0% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,93 0,8% 27,5% 86,0% 2,43 1,51 -

I2S 3,64 7,1% 13,8% 4,0% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,74 -1,1% -17,1% 120,3% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,08 -8,9% -3,4% -26,8% 1,34 0,96 -

LECTRA 28,55 3,4% 14,2% 101,6% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 79,50 9,4% 8,9% 32,5% 80,94 71,92 1,8%

MULTIMICROCLOUD 0,25 -3,1% -25,9% -6,7% 0,34 0,19 -

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

OENEO 11,12 3,9% 2,4% 5,7% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 36,00 11,1% 24,1% 63,6% 36,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 404,00 40,3% 41,3% 48,5% 530,00 268,00 0,7%

SILC 0,42 -16,8% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 10,00 -1,0% 29,0% -16,0% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,88 7,4% 30,0% 139,5% 8,12 6,06 -
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       Le phénomène 
Clubhouse

RÉSEAUX 
SOCIAUX

La plateforme américaine  
disponible uniquement sur iOS  

et accessible sur invitation  
permet à ses utilisateurs de rejoindre  

des salles de conversations  
thématiques.

Par Pierre-Olivier BURDIN

C'est la dernière sensation issue de la  
Si l icon Val ley.  Depuis quelques 
semaines, Clubhouse agite le micro-
cosme digital, ses utilisateurs louant le 
vent de fraîcheur qu'apporte la plate-

forme dans l'univers du web social.

LA VOIX UNIQUEMENT
L'application, créée en mars 2020 en Californie par 
Paul Davison et Rohan Seth, permet à ses utilisateurs 
de rejoindre des salles de discussion (les rooms) qui 
s'ouvrent à des heures précises. Chacune d'elles est 
classée selon des thématiques (entrepreneuriat, déve-
loppement personnel, sujets de société...) et peut 
accueillir jusqu’à 5 000 personnes simultanément pour 
des débats participatifs (grâce à la fonctionnalité « lever 
la main »).
Clubhouse est un réseau social d'un nouveau genre, 
puisqu'il exclut les photos, musiques, vidéos et autres 
hashtags pour se concentrer uniquement sur la voix, 
surfant sur l'engouement actuel pour le podcast. 
Comme un écho à cette période de pandémie et au 
contexte de confinement pour la population, selon 
Guillaume Doki-Thonon, président de Reech, entre-
prise experte en influence marketing : « Portée par un 
contexte de confinement, Clubhouse, c'est à la fois 
le podcast participatif, le live, le webinar alternatif, le 
café-débat virtuel. C'est l'opportunité de renouer avec 
les moments sociaux qui, en raison du contexte sani-
taire, se font très rares ».

LE RÉSEAU DU  
DIRIGEANT D'ENTREPRISE
L'application recense à ce jour huit millions de télé-
chargements dans le monde et commence à faire 
parler d'elle en France avec 45 000 téléchargements. 
« Clubhouse se présente surtout pour l'instant comme 
le nouveau lieu d'expression des dirigeants d'entreprise, 
qui en font la promotion de manière indirecte, poursuit 
Guillaume Doki-Thonon. Ils partagent sur leurs rooms 
le fruit de leurs réflexions et invitent des personnes à 
participer au débat ».
Les fondateurs ont parié sur le côté élitiste d'une appli-
cation disponible uniquement sur iPhone et accessible 
sur invitation (un membre peut parrainer deux per-
sonnes). Clubhouse est ainsi devenue the place to be 
digitale, à tel point que des invitations se monnayent 
sur le web. « Les influenceurs commencent à investir ce 
réseau VIP, les labels et les agents songent à y inscrire 
leurs artistes pour proposer des échanges avec des fans 
par exemple ». Reste à savoir si ce succès s'inscrira dans 
la durée. Dépourvu pour l'instant de modèle écono-
mique, Clubhouse serait déjà valorisé près d'un milliard 
de dollars.

Tribune Bulletin Côte d’Azur  
pour Réso Hebdo Eco  
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QUOI DE NEUF ?
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