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ENVIRONNEMENT
DAX RECYCLE LES MASQUES
Sur une initiative des jeunes du club environnement du service  
jeunesse, la Ville de Dax vient d’équiper l'hôtel de ville et le collège d'Albret  
de collecteurs de masques chirurgicaux. Nommés R’masque®, ces  
kits d'information et de recyclage ont été imaginés par la société Keenat  
(Villeneuve d’Ornon, 33) spécialisée dans la création de solutions  
à visée environnementale. Les masques déposés dans les conteneurs  
seront ensuite recyclés : dans la filière pour les élastiques, au  
recyclage métal pour la barre centrale, et en matière plastique broyée  
pour la partie masque. Les services municipaux, plusieurs  
collectivités de l’agglomération du Grand-Dax et établissements 
scolaires s’apprêtent à s’équiper.

PODCAST
« LA CLÉ DES CHAMPS »
COUP DE CŒUR D’APPLE PODCAST
En à peine un an, l’émission de la Montoise Louise Lesparre s’est fait une  
jolie place dans le monde des podcasts natifs (programmes audio spécifiquement  
créés pour une diffusion numérique). Consacrée à la découverte des acteurs  
de l’agriculture, « La Clé des champs » a été élue coup de cœur 2020 par Apple  
Podcast, la plateforme la plus populaire au monde, aux côtés de grands noms  
tels que Arte, Europe 1 ou France Inter... Nouvelle tendance de la communication,  
qui s’est fortement développée pendant le premier confinement, les podcasts  
natifs attirent de plus en plus d’auditeurs. Selon la dernière étude CSA-Havas Paris,  
5,3 millions de Français en écoutent chaque semaine. Louise Lesparre, elle,  
continue ses interviews bimensuelles. La dernière en date ? Rien de moins que  
celle du ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie…
www.buzzsprout.com/1070065

EN 
CHIFFRES
950 000 euros, c’est le  
montant de l’aide attribuée  
à la scierie Lamarque Sogy  
Bois à Ygos-Saint-Saturnin  
dans le cadre du plan  
France Relance, sur le volet  
décarbonation de l’industrie.  
L’entreprise de 113 salariés,  
reprise en 2018 par son 
banquier Antoine Messean, 
va investir dans une nouvelle 
chaudière biomasse de  
5 mégawatts qui augmentera 
le volume potentiel de 
séchage du bois de 60 %.
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La verdure, l’espace, le grand air, le bord de mer :  
depuis un an et le début de la crise de la Covid-19, un besoin  

irrépressible de nature et de changement s’est emparé  
d’une partie de la population française dont le regard se tourne plus  

que jamais vers les Landes.

Par Isabelle TRANCOEN

« Les landes sont  
un cadre idyllique pour 
des français en  
manque de nature »

Selon une enquête intitulée « Covid-19 : le 
jour d'après » et réalisée par l'ObSoCo en 
juillet dernier, « plus de la moitié des Fran-
çais aspirent à aller vivre ailleurs ». Cet ail-
leurs, ils l’imaginent pour la grande majorité 

proche de la nature ou de l’océan, dans une maison 
avec jardin. Un rêve que la crise sanitaire a transformé 
pour beaucoup en projet concret, surtout quand les 
confinements se vivent enfermés dans de petits 
appartements sans extérieur. Dans les Landes, le 
spectre d’un exode urbain a commencé à planer dès 
l’été dernier. Mais qu’en est-il vraiment ? 

s’installer dans la région, explique Frank Leonard, pré-
sident de l’Amepi sud Landes, une association qui 
regroupe 71 agences immobilières du secteur. En mai 
2020, avec le déconfinement, ça a été le début d’une 
vague : les demandes et les visites se sont multipliées, 
nous avons eu beaucoup d’offres et les biens en vente 
depuis un moment ont trouvé des acquéreurs. Résultat, 
à partir de l’été, le marché 
est devenu très tendu en rai-
son d’une pénurie de biens à 
vendre ». Un constat partagé 
par Idriss Ibrouchene, pré-
s ident de l ’Amepi  nord 
Landes : « Juste après le pre-
mier confinement, il y a eu 
une poussée des demandes, 
principalement sur les mai-
sons. On a senti une réelle 
envie de sortir des zones 
d’urbanisation ». Et le phé-
nomène reste d’actualité. 
Sur le  plan nat ional ,  le 
volume des transactions 
immobilières a chuté de 
4,4 % en 2020. « Dans les 
Landes, après une année 
2019 record, la baisse des 
transactions a été très faible 
(-1,9 %), souligne Yann Le 
Hyaric ,  président de la 

QUITTER LES GRANDES VILLES
« Dès la mi-avril 2020, après un mois d’activité à l’arrêt 
en raison des restrictions, nous avons constaté un net 
regain d’intérêt des clients et une réelle envie de venir 

          IMMOBILIER
LES LANDES 
   ONT LA COTE

FOCUS LANDES
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Les clients sont parfois  
prêts à acheter une maison  
plus petite si elle est  
assortie d’un joli jardin 

Vieux-Boucau, Contis et Mimizan, ont le vent en 
poupe, les communes dans les terres ne sont pas en 
reste. « C’est le cas des villages du Seignanx, note 
Frank Leonard. Ils suivent l’évolution globale du mar-
ché car les prix y sont plus accessibles, tandis que la 
première ligne, en accès direct à l’océan, devient 
intouchable pour de nombreux ménages. Soustons et 
Saint-Vincent-de-Tyrosse sont également plébisci-
tées ». Et d’ajouter : « auparavant, les gens nous 
disaient : « on n’ira pas à plus de 10 kilomètres de la 
mer ». La hausse constante des prix a changé la donne 
et obligé de nombreux clients à repenser leur projet ». 
« C’est un phénomène qui touche toutes les Landes », 

chambre FNAIM des Landes. Il faut dire que notre 
département a des atouts. Les gens viennent y chercher 
le calme, la tranquillité et une belle qualité de vie ». 
Avec l’océan, la forêt, les lacs et la montagne à proxi-
mité, les Landes sont en effet un cadre idyllique pour 
des Français en manque de nature. Pour Idriss 
Ibrouchene : « vivre ici, c’est avoir un petit air de 
vacances au quotidien ». Et ce n’est manifestement plus 
un secret !

IL N’Y A PAS QUE LA CÔTE
Si les communes de la côte, comme Capbreton, 
Labenne, Seignosse, Hossegor ou plus au nord 

FOCUS LANDES
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affirme Idriss Ibrouchene qui observe une demande 
très soutenue sur les communes côtières du nord des 
Landes et une demande grandissante, notamment des  
primo-accédants, pour des villages en retrait comme 
Parentis-en-Born ou Labouheyre. 

UNE CLIENTÈLE ET  
DES ENVIES NOUVELLES
La typologie des aspirants Landais a également évo-
lué. Et ce de manière homogène sur le département. 
« Aujourd’hui, nous avons une clientèle principalement 
d’actifs, ce qui n’était pas le cas il y a quatre ou cinq 
ans où on était plus sur des jeunes retraités, détaille 

Le département  
est très attractif et la 
demande soutenue

din. Mais rien de démesuré. Pour le président de 
l’Amepi Nord Landes, « la clientèle urbaine n’aspire pas 

à de très grands terrains. En revanche, 
elle est en quête d’un accès rapide et 
facile à la mer ou à la forêt ». Autre cri-
tère : la fameuse pièce en plus pour le 
télétravail. « Le besoin de s’isoler pour 
travailler et d’y consacrer une pièce est 
une nouvelle tendance », souligne Frank 
Leonard. Ces nouveaux critères ont 
modifié quelque peu le marché : désor-
mais, les appartements avec de tout 
petits balcons ou sans extérieur n’at-
tirent plus grand monde, hormis les 
investisseurs. 

DES PRIX EN  
HAUSSE, ET APRÈS ?
Sur un secteur où les prix connaissent 
une hausse constante depuis plusieurs 
années, 2020 n’a pas infléchi la ten-
dance. Cette augmentation est cepen-
dant assez disparate. Si elle est en 
moyenne de 3,8 % sur le département, 
par endroits, sur la côte, elle avoisine les 
10 %. Des communes comme Hossegor 
et Capbreton ont vu les prix s’envoler et 
ne sont désormais plus accessibles qu’à 
une poignée de privilégiés. À Hossegor, 
pour une maison, le prix moyen atteint 

7 134 euros/m2 selon le site meilleursagents.com. Bien 
loin des 2 385 euros/m2 constatés en moyenne sur le 
département. 
Mais cette hausse des prix va-t-elle se poursuivre ? 
Pour Yann Le Hyaric, même si le département est très 
attractif et la demande soutenue, « il est compliqué de 
faire des prévisions, en raison de la crise sanitaire ». Au 
sein de l’Amepi, les présidents nord et sud Landes 
tablent, eux, sur « un plateau », « une stabilisation » des 
prix et une clientèle toujours nombreuse en 2021. Si 
des incertitudes, notamment économiques, planent et 
engendrent chez certains une peur de l’avenir, l’immo-
bilier reste une valeur refuge. Et la qualité de vie dans 
les Landes a de quoi séduire. 

Idriss Ibrouchene. La généralisation du télétravail a 
bien évidemment contribué à ce phénomène ». Pour 
Frank Leonard, c’est « un changement de paradigme 
qui crée de nouveaux acquéreurs. Les entreprises 
consentent désormais à une présence de seulement 
quelques jours par semaine ou par mois. Le travail n’est 
plus un fil à la patte et il n’est plus nécessaire d’at-
tendre une mutation ». Résultat, des salariés en pro-
venance de Bordeaux, Toulouse ou encore Paris 
affluent avec l’envie de vivre une vie plus simple et plus 
sereine. 
L’objet de tous les désirs (ou presque) est une maison 
avec jardin. L’extérieur est en effet devenu un critère 
important et les clients sont parfois prêts à acheter 
une maison plus petite si elle est assortie d’un joli jar-

FOCUS LANDES
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LES PROPRIÉTAIRES 
        VEULENT SE FAIRE ENTENDRE

La chambre départementale de l’Union nationale des  
propriétaires immobiliers (Unpi 40) encourage les propriétaires bailleurs  

à se saisir de l’aide d’État MaPrimeRénov pour anticiper  
l’entrée en vigueur de la loi énergie-climat. Entretien avec sa présidente,  

Claudine Labadie-Poudenx. 

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

Les Annonces Landaises : Comment  
définissez-vous l’Unpi ?
Claudine LABADIE-POUDENX : C’est une fédération, 
association loi 1901, créée en 1893 qui regroupe 
120 chambres syndicales sur l’ensemble du territoire. 
Elle est la seule reconnue par les pouvoirs publics pour 
la représentation des propriétaires immobiliers. Elle 
siège dans les différentes commissions nationales, 
régionales et départementales relatives au logement.

« Les propriétaires 
bailleurs sont accablés  
par une taxation  
excessive de leurs actifs  
immobiliers »

ACTU LANDES
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LES PROPRIÉTAIRES 
        VEULENT SE FAIRE ENTENDRE

LES CONSULTATIONS  
DE L’UNPI

À l’issue du reconfinement, l’Unpi  
reprendra ses permanences tous les mardis et  

vendredis à Dax(1). Il s’agit de  
consultations de conseil et d’orientation afin  

de régler les litiges des questions 
immobilières proposées par les 12 membres  

bénévoles du bureau de l’association et  
ses consultants (notaires, avocats, fiscalistes,  

huissiers, géomètres-experts,  
conseillers en patrimoine, conseillers en  
assurances, juristes). Dans l’intervalle, 

les dossiers continuent d’être traités par  
téléphone au 05 58 74 17 70. 

(1) Sur rendez-vous :  
le mardi de 14 h à 17 h 30 et le vendredi  

de 9 h à 12 h - 5, rue Cazade - Dax

LAL : Quel est son rôle ?
C. L.-P. : L’Unpi fédère et soutient les propriétaires bail-
leurs accablés par une taxation excessive de leurs actifs 
immobiliers. La taxation devrait s’appliquer aux revenus 
générés par la propriété d’un bien et ne pas être liée à 
la simple possession du bien. Imposer de multiples 
taxes sur le même actif immobilier pénalise la propriété 
immobilière et finalement met en danger le droit de 
propriété. La propriété est essentielle pour l’économie 
et la société, c’est un droit fondamental.

LAL : Quelles sont les évolutions des taxes  
auxquelles sont soumis les propriétaires bailleurs ?
C. L.-P. : De nouvelles obligations lourdes sont empi-
lées sur les épaules des propriétaires bailleurs par les 

claudine
  labadie-poudenx

Présidente de l’Unpi 40

directives de l’Union européenne comme la loi éner-
gie-climat. Ses normes ubuesques remettent en cause 
la rentabilité des opérations. Avec 31 % d’augmentation 
des taxes foncières sur 10 ans et les prélèvements 
sociaux sur les loyers, les bénéfices sont grignotés et les 
gens n’ont plus de marge pour entretenir leur bien. 

LAL : Que préconisez-vous ? 
C. L.-P. : Dans la mesure du possible, nous encoura-
geons les propriétaires bailleurs à prendre les devants 
pour réaliser des travaux avant l’entrée en vigueur et le 
durcissement de la nouvelle réglementation avec inter-
diction d’augmenter le loyer si le logement est classé F 
ou G à compter de 2023 et s’en suivra une batterie de 
mesures. De nombreux logements vont sortir du parc 
locatif avec des tensions. L’Unpi a dénoncé une mesure 
brutale pour les propriétaires. 

LAL : L’aide d’État MaPrimeRénov  
constitue-t-elle une piste ? 
C. L.-P. : Les avantages de MaPrimeRénov sont acces-
sibles à l’ensemble des propriétaires et copropriétaires, 
quels que soient leurs revenus, qu’ils occupent leur 
logement ou qu’ils le mettent en location. Un proprié-
taire peut être aidé jusqu’à trois logements mis en loca-
tion et le bénéfice de MaPrimeRénov n’impose pas de 
conditions supplémentaires pour les loyers pratiqués. 
Elle est calculée en fonction des revenus et du gain éco-
logique des travaux. L’objectif ultime de cette rénova-
tion énergétique, obligatoire en 2030, sera de parvenir 
à ce que tout le parc immobilier existant atteigne le 
nouveau label bâtiment basse consommation (BBC).

ACTU LANDES
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                DAX 2021
PAS DE FÊTES POPULAIRES,
      MAIS CINQ CORRIDAS

Si, comme en 2020, la feria de Dax ne pourra pas avoir  
lieu dans les conditions habituelles l’été prochain, la Ville souhaite  

maintenir trois corridas en août et deux en septembre.

Par Hubert RAFFINI

P lus une confirmation qu’une véritable infor-
mation, en préambule du point presse de 
présentation des cartels des corridas de la 
temporada 2021, le 2 avril, Julien Dubois, le 
maire de Dax, a déclaré que « comme l’an 

passé, la feria de Dax, avec ses 800 000 festayres, ne 
pourra pas avoir lieu dans le format habituel. (…) C’est 
une décision difficile pour la Ville et un nouveau coup 
dur pour les festayres. Les ferias font partie de notre 
culture, mais la santé est un précepte essentiel ». Pascal 
Dagès, l ’adjoint chargé des fêtes, a pour sa part 
annoncé trois corridas (cinq élevages avaient été 
annoncés en décembre), une novillada piquée et une 
novillada non piquée en août et deux corridas en sep-
tembre. « Tout cela bien sûr à condition que nous ayons 
l’autorisation de remplir les arènes à moitié. Nous avons 
négocié les contrats des toreros et des 
ganaderias avec cette contrainte. 
Si la demi-jauge des arènes n’est 
pas autorisée, nous nous verrions 
contraints de tout annuler, car le 
budget ne pourra pas être tenu avec 
moins de spectateurs ».

AFFICHE « HAUT DE GAMME »
Ce serait évidemment un crève-cœur 
pour tout le monde, d’autant que 
« dans ce contexte anxiogène, sans fêtes 
populaires, nous nous devons de faire 
encore plus plaisir que d’habitude à notre 
public », a déclaré, le président de la commis-
sion taurine, qui a parlé d’affiche « haut de 

CINQ PASS
Les tarifs restent inchangés.  
Les abonnés auront accès à une vente  
de pass sur une période d’exclusivité  
du 7 au 30 juin. Pour les jeunes de moins  
de 26 ans (tarif préférentiel),  
ouverture à partir du jeudi 1er juillet.  
Pass pour les non abonnés :  
du 1er au 18 juillet. Places à l’unité :  
à partir du 19 juillet. 
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                DAX 2021
PAS DE FÊTES POPULAIRES,
      MAIS CINQ CORRIDAS

LE PROGRAMME
Vendredi 13 août

18 h : corrida de Nuñez del  
Cuvillo pour Morante de la Puebla,  

Roca Rey et Pablo Aguado

Samedi 14 août
11 h : novillada sans picadors

18 h : corrida de La Quinta  
pour Daniel Luque, Emilio de Justo  

et Adrien Salenc

Dimanche 15 août
11 h : novillada piquée de  

Zacarias Moreno
18 h : corrida de Santiago  

Domecq pour Miguel Angel Perrera,  
Gines Marin et Juan Léal

DEUX CORRIDAS EN SEPTEMBRE

Samedi 11 septembre 
17 h 30 : corrida de Pedraza  

de Yeltès pour Morenito de Aranda,  
Thomas Dufau et Gomez del Pilar

Dimanche 12 septembre
17 h 30 : corrida de  

Victoriano del Rio, mano a mano  
Daniel Luque - Roca Rey

De gauche à droite : Éric DARRIÈRE, président  
de la commission taurine, Julien DUBOIS (maire de Dax)  

et Pascal DAGÈS (adjoint chargé des fêtes)

gamme ». « Sans prétention, sans vouloir donner de 
leçon à quiconque, nous nous inscrivons dans une his-
toire construite par nos prédécesseurs. Nous sentons 
leur tutelle bienveillante. L’an dernier, nous avons été la 
seule arène du Sud-Ouest à organiser une corrida et il 
nous faut être à la hauteur d’un public qui nous est 
fidèle », a lancé Éric Darrière avant de révéler que « les 
affiches 2021 ont été élaborées avec une volonté de 
mettre les toreros en situation de concurrence 
(« compentencia », disent les Espagnols) afin que cha-
cun soit invité à donner le meilleur de lui-même ». 

UN PARI TRÈS FORT
Le 13 août, Dax sera fidèle à sa réputation de Séville 

française, avec Roca Rey, le retour de Morante de 
la Puebla et Pablo Aguado. Le lendemain, 
l’après-midi sera plus « artiste », avec Daniel 
Luque, Emilio de Justo et Adrien Salenc, le 
jeune français qui ne devra pas laisser passer 
cette  opportun i té .  Le 

15 août, les toros de San-
tiago Domecq seront com-

battus par Miguel Angel Per-
rera et Gines Marin (le premier a 
signé un indulto (grâce) à Dax, le 

second a été à deux doigts de l’imi-
ter) et Juan Leal qui est en pleine 

progression. Pour Toros y Salsa, 
le 11 et 12 septembre, « nous 
faisons un pari très fort », a 

expliqué Éric Darrière avec 
le samedi 11, le retour des 
Pedraza de Yeltès « dignes 
de Madrid » et le dimanche 
12 septembre, le mano a 
mano entre Roca Rey et 
Daniel Luque. Le numéro 1 

au classement viendra défier 
Daniel Luque, le grand triom-

phateur des dernières tempo-
radas françaises. ©
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 BUSINESS ANGELS

La fine équipe  
     du nouveau 
 Finaqui

Nouveau bureau, nouveau conseil d’administration,  
nouvelles ambitions… Sous l’impulsion de son nouveau président  

Guillaume-Olivier Doré, l’association de business angels  
Finaqui se relance en changeant de dimension : elle veut devenir  

LE club des entrepreneurs aquitains.

Par Jennifer WUNSCH

En sommeil depuis bientôt deux ans, l’associa-
tion aquitaine de business angels Finaqui avait 
besoin d’un nouveau souffle. Alors il y a 
six mois, le financier Axel Champeil, secrétaire 
t r a n s i t o i re  d e  F i n a q u i ,  a  c o n t a c t é  

Guillaume-Olivier Doré, multi-entrepreneur du secteur 
de la finance, pour lui proposer de relancer l’association 
créée à Bordeaux en 2007. Une mission taillée pour 
celui qui a fondé la Fintech bordelaise Elwin, et créé en 
2003 à Paris un fonds d’investissements qu’il a fait mon-
ter à 500 millions d’euros avant de le revendre 12 ans 
plus tard pour venir s’installer à Bordeaux. Œuvrant 
dans une certaine continuité, avec « l’idée de construire 
un projet plus ambitieux, sans dénaturer ce qu’était 
Finaqui historiquement », afin d’y faire adhérer la cen-
taine de membres que compte la plus importante asso-
ciation de business angels de Nouvelle-Aquitaine, Guil-
laume-Olivier Doré change néanmoins les choses en 
profondeur. Juste après son élection en tant que pré-
sident en novembre 2020, il s’attèle en premier lieu « à 

« Nous voulons  
accroître la capacité  
d’investissement  
de Finaqui et la 
professionnaliser »

LE BUSINESS ANGEL : 
INVESTISSEUR  
PROVIDENTIEL

Dirigeant ou cadre supérieur en  
activité, ancien entrepreneur qui vient  

de revendre son entreprise…  
le business angel, seul ou au sein d’un  

réseau, investit une partie de  
son patrimoine financier dans des  

sociétés innovantes à fort  
potentiel de croissance, au stade  

de la création ou en phase  
de développement de nouveaux  

produits ou services. Au-delà  
de l’apport financier (entre 100 000 euros  

et 1 million d’euros selon les cas),  
destiné à renforcer les fonds propres  
de la jeune pousse et lui permettre  

d’obtenir d’autres financements, il partage  
son expérience et son carnet  

d’adresses pour l’accompagner vers la  
réussite. Son objectif : dégager  

une plus-value en revendant sa participation  
dans un délai de trois à cinq ans. 

ACTU RÉGION
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LES NOUVEAUX  
MEMBRES DU BUREAU DE FINAQUI

Thomas Bulle, futur permanent de l’association, Grégoire Baggio, Laurent Galinier,  
Guillaume-Olivier Doré et Sylvain Barret sont animés par la même volonté : « se rassembler  

au sein d’un club d’entrepreneurs » et « investir dans l’économie réelle locale ».

ACTU RÉGION
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« Il n’y a plus  
d’obligation d’investir  
dans les sociétés  
pour être membre de  
Finaqui »

CLUB D’ENTREPRENEURS
Autre changement majeur engagé par le président de 
l’association et son équipe : faire de Finaqui un club 
d’entrepreneurs ouvert et y développer l’accompagne-
ment des projets. « C’est un important changement de 
paradigme : il n’y a plus d’obligation d’investir dans les 
sociétés pour être membre de Finaqui, il suffit d’avoir 
la qualité d’entrepreneur » et de s’acquitter de l’adhé-
sion de 100 euros, indique Guillaume-Olivier Doré. 
Celui qui a cofondé Viadeo, créé le premier groupe-
ment de business angels français Agregator, et endosse 
depuis deux ans le rôle de vice-président de French 
Tech Bordeaux, en est persuadé : « il n’y a pas mieux que 
le partage de savoir-faire entre entrepreneurs pour 
réussir. C’est ce que nous voulons recréer ». C’est pour 
animer ce nouveau réseau que Guillaume-Olivier Doré 
souhaite recruter un deuxième permanent. C’est aussi 
la raison pour laquelle il a décidé de renouveler le 
conseil d’administration de l’association en l’ouvrant à 
des personnalités d’horizons différents, afin d’accom-
pagner les projets « en fonction de leur degré de matu-
rité » et de leurs « besoins d’expertise sectoriels ». 
Ils sont plusieurs à s’être déjà portés volontaires en tant 
que « futurs nouveaux membres actifs de Finaqui » (voir 
encadré) dont Stéphane Laurent, Hélène Desliens, Cyril 
Texier ou encore Nicolas Castet. « Nous allons nous 
élargir à des secteurs qu’on ne connaissait pas en fonc-
tion du savoir-faire des membres. Chacun a des com-
pétences à apporter aux entreprises qu’on accom-
pagne, chacun amènera sa valeur ajoutée dans le 
dispositif », assure Guillaume-Olivier Doré. L’entrepre-

qui travaille depuis trois mois à la normalisation des 
process d’investissements. « Nous voulons accroître la 
capacité d’investissement de Finaqui et la profession-
naliser, en lui appliquant les méthodes et normes de 
l’industrie de l’investissement. C’est la partie immergée 
de l’iceberg, mais c’est un point essentiel pour atteindre 
une certaine qualité de service », assure Guillaume- 
Olivier Doré, qui souhaite à terme « fédérer au sein de 
Finaqui l’ensemble des fonds d’investissements de la 
région », en tant que partenaires et potentiels  
co-investisseurs.

guillaume-olivier
        doré

organiser un petit groupe de bénévoles motivés pour 
reprendre le flambeau », explique-t-il. Le nouveau 
bureau est monté (en parallèle de l’ancien) dès le mois 
de décembre, avec un nouveau vice-président, Laurent 
Galinier, entrepreneur dans le secteur du commerce 
d’optique ; un nouveau secrétaire, Grégoire Baggio, 
entrepreneur dans la Fintech ; un nouveau trésorier, 
Sylvain Barret, entrepreneur dans le médical et le para-
médical, chez Finaqui depuis trois ans ; et enfin Thomas 
Bulle, l’un des deux futurs permanents de l’association, 

Président de Finaqui
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Stéphane Laurent, ancien vice-président de French Tech Bordeaux,  
ancien directeur du domaine d’activité stratégique santé du pôle de compétitivité Alpha-RLH, artisan  

de la création du méta-cluster santé régional ALLIS-NA, membre du conseil national  
de la e-santé, « petit investisseur » « très motivé pour investir et participer à l’association de manière  

active dans le champ de la santé et de la e-santé » et les partenariats.
Hélène Desliens, spécialiste du numérique, de la formation et de l’accompagnement  

des projets innovants, mais aussi vice-présidente de French Tech Bordeaux et membre du réseau  
international des experts de Google. Ce qui l’intéresse dans le projet : « un club permettant  

de créer des relations de confiance qui feront grandir ces projets d’entreprise », tout en la familiarisant  
avec le secteur de l’investissement.

Cyril Texier, co-fondateur de l’éditeur de robots conversationnels Dydu, qu’il vient de quitter  
à la faveur d’une levée de fonds. Le président de French Tech Bordeaux depuis deux ans espère, en entrant  

au board de Finaqui, « faire travailler ensemble les deux associations. Ce club  
d’entrepreneurs pourrait intéresser les adhérents de la French Tech. L’idée, c’est de se rencontrer,  

d’échanger et de créer des opportunités ».

« Nous souhaitons 
fédérer l’ensemble des 
fonds d’investissement  
de la région »

neur engagé veut aussi développer chez Finaqui deux 
sujets qui lui tiennent à cœur : l’inclusion et l’économie 
sociale et solidaire (ESS).
« Nous recherchons la diversité et la parité parmi les 
membres du bureau et du conseil d’administration. 
C’est pourquoi nous lançons un appel au peuple », 
annonce-t-il. « Nous voulons aussi que Finaqui soit 
ouvert aux entrepreneurs, coopératives et fonds  
d’investissement spécialisés de l’univers de l’ESS, car les 
entreprises de demain doivent avoir la capacité de s’im-
prégner de cette culture, de même que les entreprises 
de l’ESS doivent pouvoir s’imprégner des notions 
d’économie traditionnelle », estime-t-il.

FONDS « EVERGREEN »
Le nouveau véhicule d ’investissement Finaqui 
« Evergreen » devrait être prêt fin avril. Sans durée limi-
tée (contrairement aux précédents Finaqui 1, 2 et 3), ce 
fonds a vocation à grossir « en acceptant de nouveaux 
investisseurs à tout moment » et grâce au réinvestisse-
ment des plus-values. « Cela constitue là aussi un chan-

DES POIDS LOURDS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

gement de culture pour Finaqui, en nous mettant dans 
la posture d’investisseur long, aux côtés des diri-
geants », insiste Guillaume-Olivier Doré. Les premiers 
investissements, des tickets moyens entre 100 000 et 
300 000 euros, devraient être faits avant l’été. « Nous 
avons déjà identifié trois dossiers parmi la dizaine que 
nous analysons chaque semaine », dévoile le président 
de Finaqui, qui veut tout simplement en faire la plate-
forme « sur laquelle, de manière réflexe, les entrepre-
neurs adhèrent ou se connectent lorsqu’ils ont besoin 
de partager avec leurs pairs ou de financer leur entre-
prise ».

stéphane
       laurent

hélène
     desliens

cyril
     texier
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CYBERSÉCURITÉ
WEBCONFÉRENCE 

LE 29 AVRIL
L’Agence landaise pour l’informatique 

(Alpi) organise, le 29 avril, une  
webconférence sur le thème de la  

cybersécurité, en partenariat  
avec l’Agence nationale de la sécurité  

des systèmes d'information (Anssi).  
Ouverte à tous, elle sera animée par  

Olivier Grall, délégué à la sécurité  
numérique de l’Anssi pour la  

Nouvelle-Aquitaine et Renaud Lagrave,  
directeur de l’Alpi. L’occasion de  

rappeler les bons réflexes en matière  
de cybersécurité et de présenter  

les outils utiles pour combattre les  
attaques.

Le 29 avril 2021 de 9 h à 10 h 30
Inscription sur 

https://bbb.alpi40.fr/b/ren-1sp-kcj

BISCARROSSE 
LES OCÉANES DE LA  
RADIO ANNULÉES
Alors que le contexte sanitaire se durcit, la série des annulations  
d’événements culturels se poursuit. « En raison du manque de visibilité »,  
c’est au tour des Océanes de la radio, le plateau FM géant proposé  
par la radio Fréquence Grands Lacs et prévu le 5 juin à Biscarrosse-plage  
de jeter l’éponge.

SEIGNOSSE
BUDGET PARTICIPATIF
Les budgets participatifs fleurissent au printemps. Alors que le  
Département des Landes met 1,5 million d’euros sur la table pour la deuxième  
édition de son budget citoyen, après Saint-Vincent-de-Tyrosse et  
Saint-Martin-de-Seignanx, c’est au tour de Seignosse de lancer le sien avec  
30 000 euros en jeu. Environnement, solidarité, sécurité, santé,  
éducation... les Seignossais, âgés d’au moins 18 ans et inscrits sur les listes  
électorales ont jusqu’au 30 juin pour soumettre leurs idées sur la  
plateforme participez.seignosse.fr. Après un temps d’étude en période  
estivale, les projets répondant aux critères de recevabilité seront  
soumis au vote des habitants tout le mois de septembre. La commune  
annoncera, en octobre, les projets lauréats pour une mise en  
œuvre en décembre.
seignosse.fr
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PARC NATUREL RÉGIONAL  
DES LANDES DE GASCOGNE

LA LEYRE PRÉSERVÉE
5 millions d’euros, c’est le budget pour 2021 du parc naturel régional des Landes de Gascogne  

et de ses équipements (l’écomusée de Marquèze et la maison de la Nature du bassin d’Arcachon (MNBA)).  
Si les prévisions de recettes ont été minorées notamment en raison d’une ouverture tardive  

de l’écomusée préparée pour le 12 juin, suivie d’une saison plus courte (jusqu’au 30 septembre), et de la diminution  
de 50 % de la capacité d’accueil des hébergements de la MNBA conformément aux protocoles sanitaires,  

le syndicat mixte poursuit ses investissements (1,5 millions d’euros). L’un des projets majeurs concerne la Leyre  
et les travaux d’entretien nécessaires à la sécurisation du cours d’eau et à sa préservation : 70 000 euros  

sont prévus pour remettre en état quelques 175 points sur la rivière, mise à mal par les épisodes pluvieux et les crues  
successives de 2020 et début 2021. Par ailleurs, l’étude sur la biodiversité en forêt cultivée de pin maritime,  

prévue dans le contrat de parc est reconduite (45 000 euros). La première phase de ce projet, lancé en 2019,  
a permis de réaliser un état des lieux des connaissances actuelles sur le territoire, la seconde vise  

à définir un dispositif de suivi sur la relation entre la biodiversité et la gestion sylvicole. 
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COMMUNICATION
WE, ACTEUR MAJEUR DANS  
LE SUD-OUEST 
Doté d’agences historiquement implantées à Bordeaux et Toulouse  
(New Compact, Citron pressé, Vitamine B et By Events), le groupe We  
(35 collaborateurs et 5 millions d’euros de chiffre d’affaires  
en 2020) s’est constitué pour accélérer l’accompagnement d’annonceurs  
publics et privés nationaux, se déployer en France et promouvoir  
la publicité « avec un grand Oui » ! La force du groupe ? L’appui de  
ressources stratégiques transversales, digitales, créatives et  
financières, avec l’arrivée de Claire de Tinguy, directrice des stratégies  
de marque, et de Romain Ciria, directeur des stratégies digitales.  
Déjà une douzaine de grands comptes font confiance au groupe : Kiosque  
à Pizzas, Senioriales, La Chaise longue, Nutrivet, Superdiet, les  
centres commerciaux Aushopping, Ceva, InterBeaujolais, Gaz de Bordeaux,  
la Région Nouvelle-Aquitaine, Toulouse Métropole, Lidea, Laboratoire  
3C Pharma... pour des campagnes le plus souvent nationales. De quoi  
conforter les dirigeants  -François Dousset, directeur général et  
Alban Chenault, président fondateur du Groupe We- dans les objectifs  
affichés : 12 millions d’euros de chiffre d’affaires et 60 collaborateurs  
en 2025, via une stratégie de croissance externe en région Hauts-de-France  
notamment et une prochaine levée de fonds.©
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EMPLOI
APAVE RECRUTE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Le groupe Apave (950 millions d’euros de chiffre d’affaires, 12 400 collaborateurs), spécialisé  

dans la prévention, la maîtrise des risques et la formation professionnelle, annonce l’objectif de recruter  
900 collaborateurs d’ici la fin de l’année, dont 28 en Nouvelle-Aquitaine. Les postes ouverts  

s’adressent aux jeunes diplômés (plus de 20 % de postes leur sont destinés), cadres, ingénieurs, techniciens,  
alternants. Parmi les métiers recherchés, des techniciens chargés d’inspection en électrotechnique,  

mécanique, matériaux et en mesures physiques, des ingénieurs en génie civil, électrotechnique, mécanique,  
constructions soudées, hygiène sécurité environnement (HSE), des coordonnateurs sécurité et  

protection de la santé (SPS) ou des diagnostiqueurs immobiliers. Après l’intégration de 1 000 nouveaux  
salariés en 2020, ce nouveau plan de recrutement s’inscrit dans l’objectif du groupe d’entrer,  

d’ici 2025, dans le top 5 mondial dans les secteurs des biens industriels, des énergies, des transports  
et des infrastructures et de la construction.

www.apave-recrutement.com
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TOURISME
L’APPEL AUX 
INFLUENCEURS
Le comité régional du tourisme  
Nouvelle-Aquitaine mise sur les  
influenceurs pour mettre en  
avant les richesses touristiques  
de ses destinations et susciter  
l’envie chez leurs communautés de  
partir en vacances dans la région.  
Il lance un appel à projets auprès  
des influenceurs (originaires de  
Nouvelle-Aquitaine et de France)  
ayant entre 5 000 et 50 000  
abonnés sur leur blog, leur chaîne  
podcast ou les réseaux sociaux  
(Instagram, Facebook, Tiktok,  
Youtube). L’objectif : créer un 
itinéraire inédit d’une semaine et  
valoriser de manière innovante 
a minima trois destinations de la 
région. Le gagnant se verra offrir  
le « voyage de rêve » qu’il aura  
créé pour l'occasion, en partenariat 
avec les professionnels du  
tourisme du territoire. 
Dépôt de candidature 
jusqu’au 9 mai :  
monvoyagedereve@na-tourisme.com

ON EN PARLE
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RESTAURATION
LA NOUVELLE-
AQUITAINE 
DANS LE TOP 3  
DE LA VENTE  
À EMPORTER
Effet des confinements à  
répétition, la vente à emporter  
n’est plus l’apanage des fast 
foods. En mars 2021, 59 % des  
restaurateurs en France  
pratiquent désormais la vente  
à emporter contre 21 % en  
juin 2020, selon l’enquête menée  
par la wine-tech nantaise  
D-Vine, spécialiste du vin au  
verre. Les Néo-aquitains  
figurent dans le top 3 des  
professionnels à avoir réussi  
le virage, avec ceux des  
Pays-de-la Loire et d’Auvergne-
Rhône-Alpes. Une tendance  
qui pourrait s’inscrire dans  
la durée puisque 63 % des 
restaurateurs interrogés ont  
déclaré qu’ils poursuivront  
l’expérience lorsque les  
restaurants rouvriront, en  
développant leur communauté  
et leur présence digitale. 

SANTÉ
6E RENCONTRES DE 
L’EURORÉGION
Indépendance de la filière santé et (re)localisation  
des industries : quelles opportunités pour l’industrie  
pharmaceutique de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine- 
Euskadi-Navarre ? Le sujet placé au cœur des débats  
par la pandémie de Covid-19 fera l’objet de la  
conférence inaugurale de la 6e édition des Rencontres  
industries bio-santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/ 
Navarre (6RNAEN), prévues le 6 mai prochain en  
visioconférence. Parmi les intervenants : les  
représentants de l’organisation professionnelle des  
entreprises du médicament (Leem), du Groupement  
des industries pharmaceutiques du Sud-Ouest (Gipso),  
du Basque Health Cluster et de la Sodena, et des  
directeurs d’Upsa, Faes Farma et Qube Pharma Group.  
L’événement permettra également de mettre en  
lumière les expertises d’entreprises/start-up/centres  
de recherche des trois régions, et de présenter  
trois projets de collaboration transfrontalière mettant  
en relation entreprises, centres de recherche et  
universitaires.
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        L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE 

  AU SERVICE 
DES COLLECTIVITÉS

Outil d’aide à la décision, l’expertise immobilière permet  
aux collectivités territoriales d’inventorier et valoriser leur patrimoine,  
de rationaliser les coûts et de bénéficier d’éléments objectifs  
pour prévoir leurs opérations immobilières. 

L’ÉVALUATION DES OPÉRATIONS  
IMMOBILIÈRES DES COLLECTIVITÉS  
ENCADRÉE EN PARTIE PAR LE  
CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS  
TERRITORIALES
Depuis le décret n°86-455 du 14 mars 1986, les collec-
tivités territoriales ont eu l’habitude de ne faire évaluer 
un bien immobilier que dans les cas où la loi l’impose et 
par le service des Domaines. Les textes se sont succédé 
depuis, mais le principe reste inchangé. Le code géné-
ral des collectivités territoriales dans son article L1311-9, 
dans sa dernière version de 2013, prévoit tous les cas où 
les collectivités territoriales et organismes publics et 
privés qui en dépendent sont tenus de consulter l’avis 
du service des Domaines, appelé depuis 2006 France 
Domaine et, depuis le décret du 19 septembre 2016, 
Direction de l’immobilier de l’État (DIE) :
• Avant toute cession, acquisition,  
prise à bail, quel que soit le montant de l’opération
• En cas d’acquisition de gré à gré pour  
un montant supérieur ou égal à 180 000 euros  
hors taxes et hors droits
• En cas de prise à bail dont le montant  
du loyer annuel charges comprises est supérieur  
ou égal à 24 000 euros
• Pour toute acquisition par voie de  
préemption supérieure ou égale à 180 000 euros
• Pour les droits de préemption urbain (DPU) 
renforcés, dans une zone à aménagement différé 
(ZAD) ou pré-ZAD, quel que soit le montant
• Pour expropriation pour cause d’utilité  
publique, quel que soit le montant
• Pour les cessions immobilières, quel que  
soit le montant sauf dans les communes de  
moins de 2 000 habitants et pour les Établissements 
publics fonciers locaux (EPFL).

Dans tous les autres cas : valorisation de leur patrimoine 
immobilier, cessions dans les communes de moins de 
2 000 habitants, acquisitions de biens immobiliers dont 
le montant est inférieur à 180 0000 euros (sauf déroga-
tions), les collectivités territoriales sont libres de faire 
évaluer leurs biens immobiliers par un professionnel 
indépendant. 
En réalité, les collectivités n’étant pas tenues de consul-
ter l’avis des Domaines, elles n’ont tout simplement pas 
pris l’habitude de procéder à l’évaluation de la valeur 
vénale ou locative des biens immobiliers dont elles sont 
propriétaires ou pour lesquels elles projettent une opé-
ration. Cette situation tient avant tout au fait que les 
créanciers ne peuvent recevoir en garantie des actifs 
immobiliers appartenant au domaine public ou privé 
des collectivités publiques.

Par Madeleine PERRIN  
Expert immobilier en valeur  

vénale et locative, expert près  
la cour d’appel de Pau,  

organisme de formation en 
immobilier 

Le patrimoine immobilier  
des collectivités représente 
plus de 70 % de 
l’investissement public

L’ABSENCE DE VALORISATION  
GÉNÉRALISÉE DU PATRIMOINE, SOURCE  
D’UNE GESTION PEU OPTIMISÉE 
Or, dès 2013, le rapport d’activité annuel de la Cour des 
comptes a mis en évidence la mauvaise connaissance 
des collectivités territoriales de leur patrimoine immo-
bilier qui représente pourtant 15 % à 20 % du patri-
moine français et plus de 70 % de l’investissement 
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Par Madeleine PERRIN  
Expert immobilier en valeur  

vénale et locative, expert près  
la cour d’appel de Pau,  

organisme de formation en 
immobilier 
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bâtiments continuent pourtant de générer des charges 
importantes ne serait-ce que pour les maintenir en 
l’état. Mais, le coût de réhabilitation ou d’adaptation à 
un autre usage est souvent rédhibitoire pour les collec-
tivités. Et l’on constate aujourd’hui, que c’est entre 5 % 
à 10 % du patrimoine appartenant aux collectivités ter-
ritoriales qui serait vacant. 
Quelle que soit la motivation de la collectivité, le travail 
de l’expert va consister à estimer la valeur vénale et par-
fois également la valeur locative de ce patrimoine. Pour 
ce faire, il va tenir compte de l’usage du bien, de son 
emplacement, des contraintes juridiques, de la règle-
mentation en matière d’urbanisme. Il va également 
apprécier l’état d’entretien du bâtiment, analyser les 
charges de fonctionnement qu’il supporte. Il peut éga-
lement mettre en évidence le potentiel d’évolution 
envisageable. 
Cette analyse rigoureuse va notamment permettre à la 
collectivité locale de déterminer s’il est plus intéressant 
pour elle d’acheter ou de louer les biens immobiliers 
nécessaires au fonctionnement du service public, d’en-
visager un projet de réhabilitation du patrimoine qu’elle 
détient ou au contraire de le céder et dans ce cas-là, 
d’en connaître le juste prix. 
Autant d’informations qui lui permettront de prendre 
les décisions adaptées aux types de biens immobiliers 
qu’elle détient ou pour lesquels elle projette une opé-
ration. 
De nombreuses communes des Landes et des Pyré-
nées-Atlantiques sont en pleine réflexion face aux pro-
blématiques récurrentes qu’elles rencontrent sur leur 
patrimoine ou celui de leurs habitants : vacance, vétusté 
imposant une réhabilitation globale, patrimoine oné-
reux n’étant plus adapté aux services publics, problèmes 
récurrents d’inondation, restructuration de certains 
quartiers… 
Autant de situations qui imposent une analyse et des 
compétences spécifiques pour valoriser le patrimoine 
concerné et mettre en perspective les solutions envisa-
geables. En cette période de fortes contraintes budgé-
taires, l’un des leviers dont disposent encore les collec-
tivités au niveau local réside peut-être dans la 
rationalisation de leur patrimoine.

public qui conduit souvent à une gestion peu optimisée. 
En effet, un patrimoine immobilier peut se révéler très 
coûteux pour une collectivité qui doit intégrer dans son 
budget local à la fois les coûts d’investissement mais 
surtout les coûts annuels de fonctionnement et d’en-
tretien sur des bâtiments qui représentent souvent plu-
sieurs centaines de m2 de surface bâtie.
Ainsi, bien connaître leur patrimoine permet aux collec-
tivités de rationaliser les coûts mais également de 
bénéficier d’éléments objectifs pour gérer au mieux 
leurs opérations immobilières.

L’EXPERTISE IMMOBILIÈRE COMME 
OUTIL D’AIDE À LA PRISE DE DÉCISION 
L’expertise immobilière peut alors devenir un outil par-
ticulièrement adapté d’aide à la prise de décision. En 
faisant cette démarche d’inventaire et de valorisation 
de leur patrimoine, les collectivités vont pouvoir iden-
tifier l’usage qui est fait de chaque type de bien, appré-
cier leur état d’entretien et de réparation, et estimer le 
coût de fonctionnement. Patrimoine privé, patrimoine 
public, bâtiment à usage administratif, à usage d’habi-
tation, locaux commerciaux… autant d’usages différents 
qu’il est important de répertorier.
Certains bâtiments sont en bon état d’entretien, 
d’autres sont, au contraire, dans un état de vétusté par-
ticulièrement avancé qui empêche toute utilisation. Ces 
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Rationaliser leur 
patrimoine, un levier pour 
les collectivités ?
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

FÉVRIER 2020 FÉVRIER 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,53 105,12 + 0,6 %

INDICE  
HORS TABAC 103,93 104,24 + 0,3 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

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

Arrêts de 
travail Covid
prolongés jusqu'en juin

P endant un arrêt de travail lié à la Covid-19, 
salariés et travailleurs indépendants ont 
droit aux indemnités journalières de Sécurité 
sociale, sans délai de carence ni condition de 
minimum d’activité ou de cotisation.

De même, les salariés ont droit au complément légal de 
l’employeur, sans condition de justification de l’arrêt de 
travail dans les 48 heures ou d'ancienneté d’un an.
L'indemnisation de la Sécurité sociale est assurée pen-
dant neuf jours (sept jours d’isolement + deux jours d’at-
tente du résultat du test devant être effectué au terme 
des sept jours).
Ces règles sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021.

SITUATIONS VISÉES
Rappelons que les situations justifiant l'arrêt de travail 
Covid sont les suivantes : test positif, symptômes, vulné-
rabilité, cas contact, isolement (y compris pour le parent 
devant garder un enfant de moins de 16 ans ou en charge 
d'une personne handicapée).

Les personnes qui présentent des symptômes de la 
Covid-19 doivent s'isoler à leur domicile et effectuer un 
test de dépistage PCR dans les 48 heures.
Les cas contacts indemnisés sont les personnes ayant 
été contactées par l’assurance maladie dans le cadre du 
« contact tracing » et qui doivent s'isoler.
Pour être pris en charge, l'assuré doit être dans l’impos-
sibilité de travailler, y compris de télé-travailler. 
S'y ajoutent désormais les assurés voyageurs, pour motif 
professionnel ou personnel, faisant l’objet d’une mesure 
d’isolement de sept jours à leur arrivée en provenance 
des pays hors Union européenne, du Royaume-Uni, de 
la Réunion, de la Guyane ou de Mayotte. 
Dès le retour du salarié, l’employeur doit effectuer une 
déclaration sur déclare.ameli.fr (« Déplacement pour 
motif impérieux »).
Les travailleurs indépendants doivent se déclarer eux-
mêmes et sont automatiquement indemnisés.

Références
Décret 2021-271 du 11 mars 2021

Protocole sanitaire national au 23 mars 2021

Les règles dérogatoires d’indemnisation  
des arrêts de travail pour cause de Covid-19  
sont prolongées jusqu’au 1er juin 2021.

ENTREPRISE SOCIAL
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TABLEAUX DES VENTES

CRÉATEURS D’ENTREPRISES POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

Mont-de-marsan Résultats du jeudi 8 avril 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

SELARL AQUl’LEX
MAISON  

D’HABITATION AVEC  
TERRAIN DE 872 M2

LESPERON 230 chemin de Baccave 70 000 € 141 000 €

ME OLIVIER  
LOUBERE

PARCELLES  
DE TERRAIN

PERQUIE  
PUJO-LE-PLAN

SAINT-GEIN

à Theoule
a Lartigaou
Pedeustout

40 000 € 55 000 €

ME OLIVIER  
LOUBERE

PARCELLES  
DE TERRAIN

PUJO-LE-PLAN
SAINT-GEIN

à Hillon
Hillon 15 000 € 16 000 €

dax Résultats du jeudi 8 avril 2021, à 10 h

AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉE À

ME AURELIE VIAL 
SELARL  

HEUTY-LONNE 
CANLORBE-

VIAL

DOMAINE RURAL A  
USAGE D’HABITATION ST MARTIN-DE-SEIGNANX 16 route de Lesgau 120 000 € Vente  

non requise
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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.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE 

Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE DE MIMIZAN

2 avenue de la Gare 40200 Mimizan
Monsieur le Maire de la Commune de Mimizan, 

accueil@mimizan.com
Code NUTS : FR613
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être 

obtenues : Commune de Mimizan, 2 avenue de la Gare 40200 Mimizan 
Contact : à l’attention du Service technique, E-mail : philippe.servat@mimizan.com
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires 

peuvent être obtenus : Profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org/ 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être 

envoyées : Commune de Mimizan, 2 avenue de la Gare, Contact : à l’attention de Mon-
sieur le Maire de la Commune de Mimizan 40200 Mimizan

Adresse(s) internet : philippe.servat@mimizan.com
Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Collectivité territoriale - 

Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Rénovation des sols et des revêtements muraux de la cuisine 

centrale
Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou 

de prestation de services : Marché de travaux – cuisine centrale Mimizan
L’avis implique : Un marché de travaux.
Informations sur le marché : Marché à Procédure Adaptée avec négociation
Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : Rénovation des sols 

et des revêtements muraux de la cuisine centrale
Procédure adaptée en application des dispositions du Code de la commande 

publique notamment les articles R2123-1 alinéa 1, R2123-4 et R2123-5 – négociation 
éventuelle.

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
Objet principal : 45432100-5 travaux de pose de revêtements de sols - 44112210-3 

revêtements de sols rigides
Objet secondaire : 45442110-1 travaux de peinture de bâtiments
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : Oui.
Division en lots : non
Division en tranches : oui
Des variantes et PSE seront prises en considération : Oui.
Les variantes libres sont autorisées. 
Les variantes porteront sur la nature des résines à appliquer au niveau du sol indus-

triel en dissociant éventuellement les caractéristiques attendues selon l’usage des 
locaux en fonction des règles sanitaires.

Il en sera de même pour les revêtements muraux. Le traitement des seuils, des points 
singuliers comme les points de collecte des eaux et des plinthes pourra faire l’objet de 
variantes.

Le candidat pourra ainsi proposer des résines de sol de nature différente selon 
l’emplacement considéré : Bureau, vestiaire, sanitaires, locaux de rangement, quai, 
couloirs, cuisine et des revêtements muraux différents.

Les papiers peints ne sont pas autorisés en variante.
La seule prestation supplémentaire éventuelle vise le déménagement du matériel et 

mobilier de la cuisine centrale dans les locaux associatifs Came’s de Boys
Il s’agit de déplacer le mobilier de la cuisine centrale pour vider les lieux avant travaux 

puis de remettre le mobilier déplacé après achèvement des travaux.
Les candidats devront obligatoirement faire une offre financière distincte en ce sens.
Quantité ou étendue globale : voir détail estimatif
Options : non - Reconduction : Non
Durée du marché ou délai d’exécution : 12 mois
Description succincte : Il s’agit de reprendre la totalité des sols de la cuisine cen-

trale, de nettoyer les plafonds et de reprendre les peintures murales.
Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
Cautionnement et garanties exigés : Garantie à première demande si acceptation 

de l’avance forfaitaire.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux 

textes qui les réglementent : Les prestations seront financées sur le budget principal 
de la ville de Mimizan et seront rémunérées selon les prescriptions du CCAP et en 
application :

-  Du décret nº 62-1587 du 29/12/1962 portant règlementation sur la comptabilité 
publique 

-  Du décret n° 65-97 du 04/02/1965 modifié par le décret n° 90-1071 du 30 novembre 1990
-  Le délai global de paiement est de 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques 

attributaire du marché : Titulaire unique ou Groupement Solidaire
L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières : Non
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à 

l’inscription au registre du commerce ou de la profession : Exigences réglementaires.
Capacité économique et financière : Sans objet
Capacité technique : Exigences réglementaires
Type de procédure : Marché à Procédure Adaptée avec négociation éventuelle
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 21CME03

Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémen-
taires ou du document descriptif : Uniquement sur la plateforme de dématérialisation 
sur le profil acheteur de la commune :  https://marchespublics.landespublic.org/

Par Mail : philippe.servat@mimizan.com
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : Lundi 

03 mai 2021 à 14 h.
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la demande de participation : 

Français 
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 

offre : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Il s’agit d’un marché récurrent : non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : celles 

fixées dans le règlement de la consultation.
Critères de sélection des candidatures : capacités professionnelles, techniques 

et financières.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de la ville de 

Pau, Villa Noulibos, 50 cours Lyautey 64010 Pau - Tél : 05 59 84 94 40 - email : greffe.
ta-pau@juradm.fr 

Introduction des recours : 
- Référé précontractuel : pendant toute la durée de la procédure de passation et 

jusqu’à la signature du marché.
- Référé contractuel : à compter de la signature du marché et dans un délai de  

31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution.
- Recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables du marché : jusqu’à 

la conclusion du marché et en tout état de cause, dans un délai de 2 mois suivant la 
publication/notification de la décision attaquée.

- Recours de pleine juridiction contestant la validité du marché : dans un délai de  
2 mois à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché.

Date d’envoi du présent avis : mardi 13 avril 2021
21400343
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 18/02/2021, il a été

constitué une SAS dénommée
LEGACY

Siège social : 5 impasse des Magnolias
40530 Labenne.

Capital : 12.500 €. 
Objet : La distribution d'articles de sport

et la vente en ligne de matériel de sport.
Président : M. Mathieu DESAPHIE 5

impasse des Magnolias 40530 Labenne. 
DG: M. Jérémy ARNOUX 63 rue d'es

pagne 64200 Biarritz.
Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01028

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée
 H2drogenously Yours  

Capital : 1.000 €
Siège social : 64 Rue Félix Arnau

din  40160 Ychoux
Objet : Conseil pour les affaires et

autres conseils de gestion non réglemen
tés (stratégie, organisation, process etc.),
activités connexes ou liées.

Président : DUMARTIN Hervé 64 Rue
Félix Arnaudin 40160 Ychoux

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

san
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21AL01091

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant ASSP à Saubion, le

24/03/2021, il a été constitué une SCI :
Dénomination :

LOULOULES & ASSOCIÉS
Siège: 41 rue des Pins 40230 Saubion
Objet : L'acquisition, la propriété, la

gestion, l'administration, la location, l'ex
ploitation de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, de tous biens et droits immobiliers
en ce compris les parts de société civile
de placement immobilier dont elle peut
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
de construction, d'échange, d'apport ou
autrement, tant en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Capital : 1.000  €
Gérance : Monsieur Yoni, Isaac SEL

LAM demeurant 41 rue des Pins 40230
Saubion.

Parts sociales librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des per
sonnes autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins le
2/3 des parts sociales.

Immatriculation : RCS Dax.
Pour avis, la Gérance
21AL01239

SCP TMV AVOCATSSCP TMV AVOCATS
Avocats à la Cour
9 rue du Patay 
33000 Bordeaux

Tél. 05 56 51 65 27
contact@tmvavocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

avril 2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCM OPHB
Forme : Société Civile de Moyens
Capital : 200 €
Siège : 103 rue Charles Baudelaire

40600 Biscarrosse.
Objet : La mise en commun de tous

moyens matériels utiles afin de faciliter à
ses membres l'exercice de leur profession
en assurant notamment le libre choix par
le malade entre les praticiens, ainsi que
l'indépendance technique et morale de
chaque patricien.

Durée : 99 années
Gérants nommés pour une durée indé

terminée : Monsieur Antoine COUPIN
demeurant 9 avenue de la Croule 33125
Le Pyla Monsieur Nicolas TEYSSOT de
meurant 15 rue Raymond Bordier 33200
Bordeaux.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL01456

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

Tél : 05 58 06 26 64

FLO D BOISFLO D BOIS
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 500.00 €
Siège social : 207  Route de

Lucbardez 
40090 CANENX ET REAUT
RCS MONT DE MARSAN

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

établi à CANENX ET REAUT en date du
07/04/2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : FLO D BOIS,
Siège social : 207  Route de Lucbardez,

CANENX ET REAUT (Landes)
Objet : Travaux forestiers, abattage,

débardage, exploitation forestière, bois de
chauffage et sylviculture, débroussaillage,
la destruction de souches, l'évacuation de
déchets verts, l'achat-vente de bois.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Florian, Frédéric

DUFOUR, demeurant 207 Route de Luc
bardez, CANENX-ET-REAUT (Landes),

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

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

21AL01458

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire

GRIBAUDO, Notaire à GRENOBLE, 22
Boulevard Edouard Rey, le 9 avril 2021 a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : Organisation du patrimoine fa
milial, en vue d'en faciliter la gestion et la
transmission et afin d'éviter qu'il ne soit
livré aux aléas de l'indivision ; L'acquisi
tion, la propriété, la mise en valeur, l'ad
ministration et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'apport, d'échange ou au
trement de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des immeubles et droits im
mobiliers en question. Dénomination :
TOMSO. Siège social : CAPBRETON
(40130), 76 avenue Maréchal Foch. Durée
99 ans. Capital social : 1.000 Euros par
apport en numéraire. Cession de parts :
toutes les cessions de parts sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés donné par une décision ex
traordinaire. Premiers gérants : Monsieur
Thomas OMEL et Madame Anne-Sophie
ARZEL demeurant ensemble à PAU
(64000) 3 rue Perpignaa. RCS : DAX

Pour avis
Le notaire.
21AL01470

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 9 avril 2021 à MONT-DE-MARSAN
(40), il a été institué une SAS uniperson
nelle présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : RS AUTOMO-
BILE ACHAT ET VENTE DE VEHICULES

Capital : 1 000 euros
Siège social : 1 452 avenue du Maré

chal Juin – 40000 MONT DE MARSAN
Objet : Négoce de tous biens meubles

notamment de véhicules neufs et d’occa
sion, pièces détachées, accessoires de
véhicules. Service cartes grises. Agent
commercial, courtier et commissionnaire
pour tout bien ou service et dans tout
domaine. Intermédiaire en assurances,
mandataire de mandataire. Réparation de
tout véhicule.

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

Président : Monsieur Serge RENARD
demeurant à MONT DE MARSAN (40000),
45 impasse de Majourau

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 presidence
21AL01471

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale « SNC CO-

OLING INDUSTRIE»
Forme juridique : Société en nom col

lectif
Capital social : 10.000 €
Siège social : 433B,route du Plach

40230 - SAUBION
Objet : L'installation de climatisation, le

froid commercial, le traitement d'air, tous
travaux liés au chauffage, à l'énergie so
laire, l'installation de panneaux solaires,
de pompes à chaleur ou de tous autres
procédés liés à l'alimentation électrique
Tous travaux liés à la rénovation d'appar
tements ou d'immeubles, tous travaux
d'électricité, la réfection des installations
existantes, la création de nouvelles instal
lations,

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des Sociétés ;Apports en numéraires :
10.000 euros

Gérance :Monsieur Nicolas CASA
NOVA né le 12 novembre 1984 à TOU
LON, de nationalité française, demeurant
28, rue Voltaire 40510 – SEIGNOSSE ;
Monsieur Eric BERTOLO né le 18 sep
tembre 1988 à Nice, de nationalité fran
çaise, demeurant 123, avenue Sainte
Marguerite Horizon Marine 06200 – NICE

Associés :COOLING INDUSTRIE Sarl
à capital variable 123 av Sainte Marguerite
Horizon Marine 06200 – Nice RCS NICE
795 531 099 ;CASANOVA FROID SER
VICES -CFS Sarl au capital de 1.000 €28,
rue Voltaire 40510 – Seignosse RCS DAX
867757 125 ;Commissaire aux comptes :
Néant

Immatriculation de la société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés : la
société sera immatriculée au Greffe du
Tribunal de Commerce de DAX;

Statuts : établis suivant acte sous seing
privé signé à Seignosse le 7 avril 2021 et
à Nice le 8 avril 2021.

Pour Avis
21AL01472

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

Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 07/04/2021 présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ND
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège social : 245 Chemin du Haut à

Pontonx-sur-l’Adour (40465)
Objet : la prise de participation et la

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

Durée : 99 années
Président désigné à durée indétermi

née : Monsieur Nicolas DUCASSE demeu
rant 245 Chemin du Haut à Pontonx-sur-
l’Adour (40465).

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

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

Agrément : Selon les règles définies
dans les statuts, il est stipulé à l’article
17 « Tant que la Société demeure uniper
sonnelle, toutes les cessions d'actions
s'effectuent librement » et à l’article
18 : « Les actions sont librement cessibles
entre associés, au profit du conjoint, d’un
ascendant ou d’un descendant d’un asso
cié.  Les actions ne peuvent être cédées
au profit de tiers qu'avec l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des deux tiers
des associés disposant du droit de vote,
présents ou représentés ».

Immatriculation : au RCS de Dax
21AL01477

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

31 mars 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : KOIKONBOI
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 1.000 €
Siège : 5 rue des Carmes 40100 Dax
Objet : bar à vins, restaurant, vente à

emporter
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d'actions sont
libres entre associés. Toutes autres ces
sions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des droits de vote détenus par
les associés présents, représentés

Président : Monsieur BOUGNAUD Fa
bien, Philippe, Sébastien demeurant 80
route de Laubanère 40380 Louer

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis
21AL01499
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une

SASU dénommée
40partner  

Capital : 1.000 €
Siège social : 1 avenue de la Palou

mère  40510 Seignosse
Objet : Activité d'agence immobilière :

transaction sur immeuble et fonds de
commerce (sans garantie financière ni
détention de fonds).  

Président : FOSSES Vincent 1 Avenue
de la Paloumère 40510 Seignosse

Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS Dax
Transmission des actions : cession libre

des actions de l'associé unique.
Admission aux assemblées et droit de

vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

21AL01049

SARBAWASHSARBAWASH
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 237 Route de Pau

40120 SARBAZAN
RCS MONT DE MARSAN

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

en date du 06 avril 2021, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : SARBAWASH.
Durée : 99 années.
Siège social : 237 Route de Pau –

40120 SARBAZAN.
Capital social : 1 000 euros.
Objet : Exploitation d’un fonds de com

merce de lavage automatique de tous
véhicules et de vente de tous produits liés
à cette activité ainsi que de laverie de
linges.

Co-Gérants : Monsieur Stéphane PER
SOONS, né le 9 février 1972 à VILLIERS-
LE-BEL, demeurant au Village à TARSAC
(32400),

Et Madame BAR Emmanuelle, née le
30 mai 1978 à ARGENTEUIL, demeurant
190 Avenue de la Grande Lande à MAZE
ROLLES (40090),

Immatriculation : RCS de MONT DE
MARSAN.

Pour avis
21AL01473

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 : MAISON VERTE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100.000 €
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 : 100.000 €
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.
21AL01478

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 09.04.2021 consti

tution de la SAS :
EL MYMAX

Capital social : 300.000 €
Siège social : Route du Haut Lucats

40160 Parentis-en-Born.
Objet : Prise de participation dans toute

société ou entreprise de droit français ou
étranger. Acquisition et cession de valeur
mobilière française ou étrangère par tout
moyen juridique et financier et leur admi
nistration pour son propre compte. Pres
tation de services, conseil et assistance
en matière commerciale, de stratégie, de
marketing, de gestion, de finances,
d'études techniques, d'études de marché
et de management. 

Président : Monsieur Maxence LE
MAIRE demeurant Route du Haut Lucats
40160 Parentis-en-Born. 

Agrément des cessions d'actions: la
cession des actions à un tiers est soumise
à l'agrément de la collectivité des associés
à la majorité des voix.

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

21AL01481

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marion BER

NADET, Notaire à Roquefort, le 24 Février
2021, enregistré à SPFE Mont-de-Marsan
le 08/03/2021 Dossier 2021 00021195
référence 4004P01 2021 N 00304 a été
constituée la Société Civile Immobilière
dénommée

DEFIX
Siège social : Lencouacq (40120), 120

impasse de Lagrave.
Capital social : mille euros (1.000 €),

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

Objet social : l'acquisition, la vente et
toute autre forme d'aliénation.

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

Cessions de parts libres entre associés,
et les opérations avec leurs descendants,
entre vifs et à cause de mort.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété : M. Yannick MATHIO demeurant à
Lencouacq (40120), 120 impasse de La
grave.

21AL01533

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

Tél : 05 58 06 26 64

LES MATILLATSLES MATILLATS
Société Civile Immobilière au

capital de 100.00 €
Siège social : 250 Avenue du 8

Mai 1945
40250 SOUPROSSE

RCS DAX

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

établi à SOUPROSSE en date du 14
Avril 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : LES MATILLATS,
SIEGE SOCIAL : 250 Avenue du 8 Mai

1945, SOUPROSSE (Landes)
OBJET : L'acquisition de tous im

meubles et droits immobiliers, l'adminis
tration et exploitation à bail ou autrement,
la gestion desdits immeuble et de tout
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
vois d'acquisition, d'échange, d'apport ou
autrement, la cession éventuelle desdits
immeubles.

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

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100 €
GERANCE :
-    Madame Ludivine, Catherine, Ber

nadette RIDE, demeurant 250  Avenue du
8 mai 1945, SOUPROSSE (Landes),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que
soit la qualité du cessionnaire, qu'avec le
consentement des associés représentant
plus des trois quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de DAX.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

21AL01536

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 : MAISON GRISE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 130.500 €
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 : 130.500 €
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
21AL01490

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 : MAISON BLEUE
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 180.000 €
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 : 180.000 €
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
21AL01489

CABINET MINGINETTECABINET MINGINETTE
Société d’Avocats Conseils en

Droit des Sociétés
et Droit Fiscal

Centre Beaugency, avenue
des Vallées 64110 Jurançon

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

en date à Tercis-les-Bains du 09 avril
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : ARM40
Siège social : 13  Allée de la Capranie

40180 Tercis-les-Bains
Objet : l'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers. La
mise à disposition de tout ou partie des
biens au profit de ses associés, éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société.

Durée de la Société : 50 années
Capital social : 1.000 €, constitué uni

quement d'apports en numéraire
Gérance : M. Alain MASSON et Mme

Rachel PETIT, épouse MASSON, demeu
rant ensemble à demeurant à Tercis-les-
Bains 40180, 13 Allée de la Capranie.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois quarts du capital
social.

Immatriculation : RCS Dax
La Gérance
21AL01511

www.annonces-landaises.com
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SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉ

Aux termes d’un acte reçu par Maître
André PEYRESBLANQUES, Notaire à
Tartas (Landes), le 12 avril 2021, a été
constituée une Société Civile Immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : CÉLY
Forme : Société Civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Tartas (Landes), 52 place

Gambetta
Objet : acquisition, propriété, adminis

tration ou exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 1.200 €
Gérance : Madame Céline DIESTE

demeurant à Tartas (Landes) 11 rue Jean
Labarsouque.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax (Landes).

Pour insertion
21AL01510

MODIFICATIONS

BOOUNTY
SASU au capital de 1.000 €. Siège

social : 1107 Route d'Angresse 40510
Seignosse 892 660 291 RCS Dax. Le
11/03/2021, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui devient DG Family. Mention
au RCS de Dax.

21AL01062

SARL GWAYA'V RECORDS
SARL au capital de 10.000 €. Siège

social : 29 allée des B2casses 40130
Capbreton, RCS Dax 502 557 572. Par
décision Assemblée Générale Ordinaire
du 31/03/2020, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu à dissolution de la société malgré
les pertes constatées, en application de
l’art. L223-42 du Code de commerce à
compter du 31/03/2020. Modification au
RCS de Dax.

21AL01432

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

Aux termes d'une décision en date du
8 avril 2021, l'associé unique de la société
AP2L, Société par actions simplifiée au
capital de 5 000 000 euros dont le siège
social est situé Lieu-dit "Lantic",
47160 VILLEFRANCHE DU QUEYRAN,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 881 799 761
RCS AGEN, a décidé de :

- d'étendre l'objet social à l’activité
d’exploitant forestier, et à l’achat et la
revente de coupe de bois, et de modifier
en conséquence les statuts.

- de transférer le siège social de la
société du Lieu-dit "Lantic", 47160 VILLE
FRANCHE DU QUEYRAN au 933 Avenue
de Gascogne, 40600 BISCARROSSE à
compter du 8 avril 2021 et de modifier en
conséquence les statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de AGEN
sous le numéro 881 799 761 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

Président : Monsieur Pascal VARES
CON, demeurant 933, Avenue de Gas
cogne, 40600 BISCARROSSE

POUR AVIS
Le Président
21AL01451

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 Avenue du 8 Mai 1945
64116 BayonneCedex

MANUFACTURE
ALPHONSE CASTEX

MANUFACTURE
ALPHONSE CASTEX

Société Anonyme 
Au capital de 250.000 €

Siège Social : 12 rue de la
Tannerie 40100 Dax
RCS Dax985 720 168

Par décision en date du 20 Mars 2021,
l'Assemblée Générale a pris acte de la fin
des mandats de la société KPMG, Com
missaire aux Comptes titulaire et de la
société SOLUSTRO REYDEL, Commis
saire aux Comptes suppléant et a décidé
de ne pas procéder au renouvellement des
Commissaires aux Comptes.

Pour avis
21AL01452

20 rue Cazade20 rue Cazade
BP 238

40105 Dax Cedex

CABINET MÉDICAL AMOUCABINET MÉDICAL AMOU
Société Civile de Moyens

Au capital 1.500 €
Siège social : 124 avenue de la

Digue 40330 Amou
RCS Dax  834 141 178

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale

du 2 janvier 2021, les associés de la SCM
CABINET MÉDICAL AMOU ont :

Agréé Monsieur le Docteur Pierre DE
LATY en qualité de nouvel associé.

Augmenté de capital de la SCM par
création de 30 parts nouvelles d’une valeur
unitaire de 10 € ainsi porté à 1.800 €.

Nommé Monsieur le Docteur Pierre
DELATY en qualité de cogérant, domicilié
à Amou (40330), 11 rue de la Bourgade.

Pour avis et mention
21AL01454

HYDROPARTSHYDROPARTS
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 480.000 €
Siège social : 453 Chemin des

Mousquetaires 
40990 Saint-Paul-lès-Dax

 RCS Dax 435 176 110

AGO du 28 juin 2019 : mandat de
commissaire titulaire de Monsieur Bernard
JOULIE et suppléant de Monsieur Jean-
François SOUS sont arrivés à expiration.
ne sont pas renouvelés ni remplacés.

Les associés
21AL01455

DOMAINE POYFERRE DE
CÈRE 

DOMAINE POYFERRE DE
CÈRE 

Groupement Forestier
Au capital de 278.334 €

Siège : 400 avenue du Marsan
Turin 40090 Cère

RCS Mont-de-Marsan
391 638 764

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

L’Assemblée Générale du 14/08/2020
a décidé de nommer en qualité de cogé
rant Mme Camille GODOT-VALLERY
demeurant 100 chemin de Pouydelane
40380 Onard en remplacement de M.
Dominique de SAINT-EXUPERY, à comp
ter du 14/08/2020. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01465

GOLD 488GOLD 488
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 17 avenue La
Quinta 40510 Seignosse

Société en cours
d’immatriculation

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 : GOLD 488
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous biens immobiliers et occasionnelle
ment leur vente.

Gérance : M. Pascal AGOSTINETTO
et Mme Caroline BOURDA demeurant
tous deux au 17 avenue La Quinta 40510
Seignosse.

Clause d'agrément : les cessions de
parts sociales seront effectuées par acte
authentique ou sous seing privé. Autori
sation préalable de l'AGE en cas de ces
sion à des tiers.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
21AL01497

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOSCASS’EYRE
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital social : 1.500 € intégralement

libéré
Siège social :109 route de Duron 40430

Sore
Objet : l'exercice d’une activité de bu

cheronnage et l’exécution de tous travaux
forestiers.

Durée : 99 années à compter de la date
d’immatriculation de la société au RCS.

Cession d’actions : libre entre action
naires, agrément préalable pour toute
autre personne.

Dirigeants :
Monsieur Axel RAGOT demeurant 14

route de la Carreyre à Mios en qualité de
président de la société.

Monsieur Simon D’OLIER demeurant
28 rue des Écoles à Mios en qualité de
Directeur Délégué.

Monsieur Guillaume BERARD demeu
rant 109 route de Duron à Sore en qualité
de Directeur Délégué.

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

21AL01460

SAS BOUCHERIE TABAUDSAS BOUCHERIE TABAUD
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 15 place des

Ormes 40200 Mimizan

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

Mimizan du 09/04/2021, il a été consti
tuéune société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : BOUCHERIE TABAUD
Siège : 15 place des Ormes 40200

MImizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1.000 € en apport en numé

raire.
Objet : Boucherie, charcuterie, rôtisse

rie, traiteur, vente de produits d’épicerie
fine et tous autres produits alimentaires.

Président : M. Victor TABAUD demeu
rant 102 avenue Emile Counord, Entrée
1, Apt.203, 33300 Bordeaux.

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

Pour avis, le Président
21AL01507

POUR VOS  
ANNONCES LÉGALES

Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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SOCIÉTÉ FONCIÈRE
POYFERRE DE CÈRE

OUEST

SOCIÉTÉ FONCIÈRE
POYFERRE DE CÈRE

OUEST
Société Civile

Au capital de 361.242 €
Siège : 400 avenue du Marsan

Turin, 40090 Cère
RCS Mont-de-Marsan

 378 958 581

CHANGEMENT DE
COGÉRANT

L’Assemblée Générale du 14/08/2020
a décidé de nommer en qualité de cogé
rant Mme Camille GODOT-VALLERY
demeurant 100 chemin de Pouydelane
40380 Onard en remplacement de M.
Dominique de SAINT-EXUPERY, à comp
ter du 14/08/2020. Mention sera faite au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis
21AL01466

GESTION PAU 2GESTION PAU 2
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 €
Siège social : 31 rue de Navarre

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

851584 938

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Générale
du 31/01/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de gérante pour une durée in
déterminée Mme Françoise ROCHETTE
demeurant 31 rue de Navarre 40270 Ca
zères-sur-l'Adour en remplacement de
Mme Nathalie GIRAUD, démissionnaire à
compter du 31/01/2021.

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Monsieur Dien Lam DOAN demeure
également gérant.

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

Pour avis
21AL01475

PHARMACIE SAINT
MARTIN

PHARMACIE SAINT
MARTIN

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée 
au capital de 137.250 €

Siège social : 2 Rue Gambetta
40350 Pouillon

RCS Dax 391 928 884

L’associée unique en date et effet du
01/03/2021, a décidé de transférer le siège
social au 160 Route d’Estibeaux 40350
Pouillon. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

21AL01479

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2 rue Claude Boucher

CS 70021
33070 Bordeaux Cedex

GL HOLDINGGL HOLDING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 €
Siège social : 320 Avenue du

Marais 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

448 676 155

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE en date 01/03/2021, il a

été décidé de transférer le siège social de
Biscarrosse (40600), 320 Avenue du Ma
rais, à Ambarès-et-Lagrave (33440) Do
maine de Beauséjour, Cellulen°3, Bâti
ment A, rue Chantalouette, à compter de
ce jour. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la gérance
21AL01480

MENUISERIES
OUVERTURES SERVICES

MENUISERIES
OUVERTURES SERVICES
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2.000 €
2 610 Avenue du Maréchal Juin

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

811 073 766

Le 1er Avril 2021, l’associé unique a
décidé de nommer aux fonctions de cogé
rants de la société à compter de ce même
jour zéro heure et pour une durée illimitée,
Monsieur Anthony ICART demeurant au
21 Bis Boulevard Jean d’Amou à Bayonne
(64100) et Monsieur Brice FRESEAU
demeurant au 70 Impasse du Biou à Saint-
Gein (40190) en remplacement de Mon
sieur François JOLIVET, démissionnaire.

Le même jour, l’associé unique décide
de modifier l’objet social de la société en
l’étendant à la pose de menuiseries.

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

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

Pour avis
21AL01482

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée d'Avocats
au capital de 42 679 euros

Siège social : 42 Cours
Maréchal Joffre - 1er Etage n°3

40100 DAX
408 785 293 RCS DAX

Suivant Décisions du 19 mars 2021,
l’Associé unique : 

- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 10 460 euros par
apports en nature, à effet du 1er avril 2021,
afin de le porter de 42 679 € à 53 139 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés. 

- a nommé en qualité de nouveau gé
rant M. Olivier DIVERNET, demeurant 88,
chemin du Lapas 40990 SAINT PAUL LES
DAX, pour une durée illimitée à compter
du 1er avril 2021. 

- a décidé de remplacer à compter du
1er avril 2021 la dénomination sociale
"SELARL COUSSEAU - PERRAUDIN -
GADOIS" par "SELARL COUSSEAU –
PERRAUDIN – GADOIS - DIVERNET" et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. 

Pour avis
La Gérance
21AL01483

JEAN-MARIE PETTES
SARL à associé unique au capital de

1.500 €, 10 Grand Rue 81500 Lavaur, RCS
Castres 489 288 514. Aux termes des
décisions extraordinaires en date du
31/12/2020, l'assemblée a décidé de
transférer le siège social du 10 Grand Rue
81500 Lavaur au 1780 Route de Carreté
40140 Soustons à compter du 31/12/2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Gérance : M. Jean-Marie
PETTES, 7 Chemin de l’Étang 81500 Fiac.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
21AL01463

RF DIAGNOSTIC ET
EXPERTISE

RF DIAGNOSTIC ET
EXPERTISE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 5.000 €

Siège social : 1 Q rue Grand
Jean 40220 Tarnos

RCS Dax 854 061 207 00015

Aux termes d’une délibération en date
du 2 avril 2021, l’Assemblée Générale n’a
pas décidé qu’il y avait lieu de dissoudre
la société par application de l’article
L223-42 du Code de commerce.

La Gérance
21AL01485

CANOPEE
CONSTRUCTION

CANOPEE
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 6.000 €

Siège social : 1995  Route  des
Plages 40260 Lesperon  
RCS Mont-de-Marsan 

519 472 930

Par décision unanime des associés en
date du 23/03/2021 il a été décidé de ré
duire le capital social de 6.000 € à 4.800 €
par rachat et annulation de 120 parts sous
condition de l'absence d'intervention de
toute opposition. Le procès-verbal consta
tant la décision a été déposé au RCS de
Mont-de-Marsan le 07/04/2021.

21AL01486

EURL SIMAO MICAELEURL SIMAO MICAEL
SASU au capital de 7.000 €

22 Impasse de Matran
40500 Cauna

RCS Mont-de-Marsan
B 529 273 161

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du le 19 Mars 2021,
l’associé unique a pris les décisions sui
vantes :

- Modification de la dénomination so
ciale EURL SIMAO MICAEL remplacée
par ÉLECTRICITÉ SIMAO MICAEL.

- Transfert du siège social de 22 Im
passe de Matran 40500 Cauna à 1560
Chemin de Lacrauste 40500 Haut-Mauco.

- Ajout à l’objet social de l’activité
d’installation et entretien de matériels de
chauffage et génie climatique.

Les articles 2,3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis, le Président
21AL01487

SCI LES 3 CACTUSSCI LES 3 CACTUS
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 9 avenue Albert
Camus 40000 Mont-de-Marsan

RCS de Mont-de-Marsan 
829 260 389

Les associés ont décidé en date du
11/04/2021 et à effet du 01/04/2021 de
transférer le siège social au 1 Avenue
Saint-Vincent-de-Paul 40000 Mont-de-
Marsan. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL01488

SAS BIARRITZ NOTAIRE
FOCH

SAS BIARRITZ NOTAIRE
FOCH

Notaires associés 
32 avenue Foch

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

GROUPEMENT
FORESTIER DE LAUCHET

GROUPEMENT
FORESTIER DE LAUCHET

Groupement Forestier 
au capital de 295.000 €

Siège social : Le Lauchet 
40420 Le Sen

RC Mont-de-Marsan
SIREN 502 329 576

Suivant PV en date du 7/4/2021, les
associés ont nommé en qualité de gérant
Monsieur Paul LOIZEAU demeurant à
Ciboure 64500, 8 Bis Avenue de la Rade
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Monsieur Jacques LOIZEAU
décédé le 27/12/2020. En conséquence
les statuts ont été mis à jour.

Pour avis
21AL01493

MARION AUBRY DÉCORMARION AUBRY DÉCOR
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
Au capital de 1.000 €

Siège social : 96 Chemin
d'Armentiou 40400 Bégaar

RCS Dax 831 701 040

Par décision du 01/04/2021, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en Société à Responsabilité Limi
tée Unipersonnelle à compter du
01/04/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. L’objet social et les activités sont
modifiés et deviennent « la prestation de
peinture décorative, restauration d'œuvre
d'art ». Le capital social reste fixé à la
somme de 1.000 €, divisé en 100 parts
sociales de 10 € chacune. Sous sa nou
velle forme, la Société est gérée par Ma
rion AUBRY, auparavant Présidente, de
meurant 96 Chemin d'Armentiou
40400 Bégaar. Dépôt au RCS de Dax.

21AL01509
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AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de la décision en date du
12.04.2021 l’associé unique de la SARL
HUART TRANSACTIONS au capital social
de 1.000 € ayant son siège 42 Boulevard
d’Haussez 40000 Mont-de-Marsan, imma
triculée au RCS Mont-de-Marsan N°815
176 342, a décidé la transformation de la
SARLU en SASU et l’extension de son
objet social à compter du même jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Objet :
Ancienne mention : Toutes opérations

se rapportant à l'achat, la vente de tous
véhicules neufs ou d'occasion et tous
véhicules de loisirs, l'activité de manda
taire, ainsi que la mise en relation d'ache
teurs et vendeur dans le secteur de l'au
tomobile. La commercialisation de pro
duits et services associés divers. La vente
de service : plaques d'immatriculation,
cartes grises, accessoires. L'organisation
d'événements automobiles.

Nouvelle mention : Toutes opérations
se rapportant à l'achat, la vente, la location
de tous véhicules neufs ou d'occasion et
tous véhicules de loisirs, l'activité de
mandataire, ainsi que la mise en relation
d'acheteurs et vendeur dans le secteur de
l'automobile. La commercialisation de
produits et services associés divers. La
vente de service : plaques d'immatricula
tion, cartes grises, accessoires. L'organi
sation d'événements automobiles. La
prise de participation dans toute société
et groupement français et étranger.
L'achat, la vente, la souscription, la pro
priété,la gestion, l'administration de toutes
parts et valeurs mobilières de sociétés
cotées ou non cotées en bourse. La pro
priété, l’administration et la gestion, éven
tuellement déléguée, directe ou indirecte,
de tous supports de placements finan
ciers, tels que valeurs mobilières, contrats
de capitalisation, OPCVM…., et de toutes
liquidités en euros ou devises étrangères.
La réalisation d'études de marchés, la
prospection, la promotion, la recherche
d'entreprises à acquérir. La gestion admi
nistrative, juridique, comptable, financière
des sociétés du groupe et d'une façon
générale, toutes prestations de services
au profit de ses filiales. L’acquisition par
voie d’achat ou d’apport au moyen de
capitaux propres ou empruntés, l’adminis
tration, la mise en valeur, l’aménagement,
l’exploitation par bail ou autrement, et
éventuellement l’aliénation, de tous biens
immeubles ou biens et droits immobiliers,
directement ou indirectement, qu’ils soient
destinés à la location ou à l’usage des
associés ou de certains d’entre eux.

Administration : Le gérant : M. Bruno
HUART demeurant 193 Rue Maurice
Genevoix 40280 Saint-Pierre-du-Mont
devient Président.

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

Pour avis
21AL01495

SARL CAMPISTRONSARL CAMPISTRON
SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU CAPITAL
DE 57 200 EUROS

SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN
DE BELLEGARDE ZI DU TINGA

40140 MAGESCQ 
501 267 629 RCS DAX

En date du 15/02/2021, l'AGO a décidé
de nommer, en qualité de CAC titulaire, la
société CABINET FAC, actuellement CAC
Suppléant, sise 80 Chemin de l’Aviation,
BP 257, 64205 BASSUSSARY, RCS
BAYONNE 383 824 240 00022, en rem
placement de la société SASU EDMOND
CAUBRAQUE, sise 82 Rue Denis PAPIN,
40990 SAINT PAUL LES DAX, 817 703
911 RCS de DAX, CAC titulaire démission
naire.

Modification au RCS de DAX.
Pour avis et mention
21AL01503

SAGIM IMMOBILIERSAGIM IMMOBILIER
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A ASSOCIE

UNIQUE DE 50 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN

DE BELLEGARDE ZI DU TINGA
40140 MAGESCQ 

812 226 967 RCS DAX

En date du 15/02/2021, l'AGO a décidé
de nommer, en qualité de CAC titulaire, la
société CABINET FAC, actuellement CAC
suppléant, sise 80 Chemin de l’Aviation,
BP 257, 64205 BASSUSSARY, RCS
BAYONNE 383 824 240 00022, en rem
placement de la société SASU EDMOND
CAUBRAQUE, sise 82 Rue Denis PAPIN,
40990 SAINT PAUL LES DAX, 817 703
911 RCS de DAX, CAC titulaire démission
naire.

Modification au RCS de DAX.
Pour avis et mention.
21AL01504

STPB SASUSTPB SASU
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A ASSOCIE

UNIQUE DE 10 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN

DE BELLEGARDE ZI DU TINGA
40140 MAGESCQ 

530 662 816 RCS DAX

En date du 15/02/2021, l'AGO a décidé
de nommer, en qualité de CAC titulaire, la
société CABINET FAC, actuellement CAC
Suppléant, sise 80 Chemin de l’Aviation,
BP 257, 64205 BASSUSSARY, RCS
BAYONNE 383 824 240 00022, en rem
placement de la société SASU EDMOND
CAUBRAQUE, sise 82 Rue Denis PAPIN,
40990 SAINT PAUL LES DAX, 817 703
911 RCS de DAX, CAC titulaire démission
naire.

Modification au RCS de DAX.
Pour avis et mention.
21AL01506

SAS BIARRITZ NOTAIRE
FOCH

SAS BIARRITZ NOTAIRE
FOCH

Notaires associés 
32 avenue Foch

Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)

SCI ALDOSCI ALDO
Société civile 

Au capital de 5.410,20 €
Siège social : Le Lauchet

40420 Le Sen
RC Mont-de-Marsan 
SIREN 332 105 840

Suivant PV en date du 07/04/2021, les
associés ont nommé en qualité de gérant
Monsieur Paul LOIZEAU demeurant à
Ciboure 64500, 8 Bis Avenue de la Rade
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Monsieur Jacques LOIZEAU
décédé le 27/12/2020. En conséquence
les statuts ont été mis à jour.

Pour avis
21AL01494

Selon AGE du 28/01/2020, les associés
de la SARL SOCIÉTÉ PONS, au capital
de 7.622,45 € sis à Dumes (40500), Le
Clos Fleuri 353 225 576 RCS Mont-de-
Marsan ont prorogé la durée de la société
de 99 ans, jusqu’au 27/01/2119. Article
2-4 des statuts modifié.

21AL01498

SAGARDIA SASUSAGARDIA SASU
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A ASSOCIE

UNIQUE DE 991 125.60 EUROS
SIEGE SOCIAL : 865 CHEMIN

DE BELLEGARDE ZI DU TINGA
40140 MAGESCQ 

797 682 267 RCS DAX

En date du 15/02/2021, l'AGO a décidé
de nommer, en qualité de CAC titulaire, la
société CABINET FAC, sise 80 Chemin de
l’Aviation, BP 257, 64205 BASSUSSARY,
RCS BAYONNE 383 824 240 00022, en
remplacement de la société SASU ED
MOND CAUBRAQUE, sise 82 Rue Denis
PAPIN, 40990 SAINT PAUL LES DAX,
817 703 911 RCS de DAX, CAC titulaire
démissionnaire.

Les associés prennent acte de la dé
mission du commissaire aux comptes
suppléant, la société WILSON AUDIT 24
Avenue du Président Wilson 24100 BER
GERAC, 478 828 957 RCS BERGERAC
et du non renouvellement du mandant du
commissaire aux comptes suppléant.

Modification au RCS de DAX.
Pour avis et mention.
21AL01505

FLOCLAFLOCLA
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 11 rue de

l'Escloupé 
40280 Bretagne-de-Marsan

RCS Mont-de-Marsan
752 375 683

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/03/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 11 rue de l'Escloupé,
40280 Bretagne-de-Marsan au 9 rue des
Écoles 17400 Saint-Julien-de-l’Escap à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

La Société qui est immatriculée au RCS
Mont-de-Marsan fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS Saintes.

21AL01514

ROSNY ROCKIN'BAR
SARL au capital de 20.000 €. Siège

social : 705 Zone Artisanale de Larrigan
40510 Seignosse, RCS Dax 833 975 071.
Par décision de la gérance du 16/10/2019,
il a été pris acte de la démission du Gérant
M RIVIERE Arnaud à compter du
17/05/2019. Modification au RCS de Dax.

21AL01515

MODIFICATIONS
Par Assemblée Générale en date du

26.03.2021 de la société HOLDING DU
MARENSIN, SAS au capital de
5.552.700 € sise à Saint-Vincent-de-Ty
rosse, RN 10 Lieudit Chalons, RCS Dax
500 095 047, ont été nommés aux fonc
tions de Co-Commissaire aux comptes :

Titulaire : la société BORDAUDIT SARL
au capital de 9.150 € sise à Bordeaux
(33200) 26 rue Professeur Moreau, RCS
Bordeaux 423 476 514 aux lieu et place
du Cabinet AUDITORIUS démissionnaire.

Suppléant : la société AUDITORIUS
SAS au capital de 2.000 € sise à  Bordeaux
(33200) 26 rue Professeur Moreau, RCS
Bordeaux 791 407 190 aux lieu et place
de la société BORDAUDIT  démission
naire.

 RCS Dax
Pour avis
21AL01517

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

Parentis-Salles 
www.erecapluriel.fr

GESTION RÉSIDENCE
AOUCHET POUSSET

GESTION RÉSIDENCE
AOUCHET POUSSET

SAS au capital de 69.750 €
Siège social : Le domaine des

Grands Lacs, Hameau de
l'Aouchet, 380 route Théophile

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

828 323 071

Par consultation écrite des associés du
29/03/2021, il résulte que le mandat de
membre du comité de direction de M.
Vincent GADREAU a pris fin, et qu'il n'a
pas été renouvelé.

Pour avis, le Président
21AL01528

NOUVELLE SOCIETE
HOTELIERE DU HAUT

DOUBS 

NOUVELLE SOCIETE
HOTELIERE DU HAUT

DOUBS 
Société par actions simplifiée  
au capital de 4 000 000 euros
Siège social : Domaine de la

Rive 6523 Route de Bordeaux,
40600 BISCARROSSE 

348464678 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 9 avril 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 233 avenue
de la palombière 40600 BISCARROSSE
à compter du 9 avril 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
21AL01539

SPAD SERVICES ET
PHOTOS AÉRIENS PAR

DRONE

SPAD SERVICES ET
PHOTOS AÉRIENS PAR

DRONE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : Quartier Gillet

40210 LUE
790789259 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision  en date du 9 avril

2021, l'associé unique a été décidé de
transférer le siège social au 1136 quartier
Gillet 40210 LUE à compter du 9 avril
2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
21AL01541
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SCP François PETGES  &
Stéphane PETGES

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

40260 Castets-des-Landes

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l’AGE du 23/03/2021,
les associés  de la SCI MAOUCOUT, dont
le siège est à  Labatut (40300), Maison
Hinx, 843 chemin Sallebert, immatriculée
au RCS de Dax, sous le n° 434 528 972,
ont décidé de transférer le siège social à
Castets (40260), 283 avenue Jean-Noël
Serret. L’article 4 des statuts sera modifié
en conséquence.

Formalités exécutées au RCS de Dax.
Pour insertion, Me François PETGES
21AL01521

ART40
SAS au capital de 5.000€. Siège so

cial : 516 Av. du Touring Club 40150
Soorts-Hossegor 819 425 810 RCS de
Dax. Le 12/04/2021, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au 9 Bis Rue de
la Briqueterie, ZAE des Fauvettes, 95330
Domont. Radiation au RCS de Dax et
réimmatriculation au RCS de Pontoise.

21AL01527

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

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 23 septembre 2020 de la so
ciété LAUCLAND, SAS au capital de
37.000€ sise à Mimizan (40200)  52 ave
nue de Bordeaux au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 488 341 579, il a été
décidé de ne pas renouveler le mandat du
commissaire aux comptes suppléant, à
savoir M. Robert DUCCESCHI demeurant
à Cebon (33150) 67 rue Roger Salengro.

RCS de Mont-de-Marsan 
Pour avis
21AL01530

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

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 23 septembre 2020 de la so
ciété PLAGECO DISTRIBUTION, SAS au
capital de 4.858.881 € sise à Mimizan
(40200)  52 avenue de Bordeaux au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° 394 121
545, il a été décidé de ne pas renouveler
le mandat du commissaire aux comptes
suppléant, à savoir M. Jean-Pierre
FRAPPE demeurant à Bordeaux (33000)
26 rue de Cursol.

RCS de Mont-de-Marsan.  
Pour avis
21AL01531

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PARC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PARC
Société civile Immobilière  

au capital de 46 039.60 euros
Siège social : Les Bardets
Camping Les Grands Pins

40460 SANGUINET
408816973 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 9 avril 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 233 Ave
nue de la palombière 40600 BISCAR
ROSSE à compter du 9 avril 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
21AL01537

M VACANCES EURLM VACANCES EURL
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 000 euros
Siège social : Domaine de la
Rive 6523 route de Bordeaux

40600 BISCARROSSE
424 171 007 RCS MONT DE

MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision en date du 9 avril

2021, l'associé unique a été décidé de
transférer le siège social au 233 avenue
de la palombière 40600 BISCARROSSE
à compter du 9 avril 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
21AL01538

ECURIE MARTIALECURIE MARTIAL
Société civile    

au capital de 13 000 euros
Siège social : Domaine de la

Rive 6523 Route de Bordeaux
40600 BISCARROSSE

849957659 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 9 avril 2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 233 avenue
de la palombière 40600 BISCARROSSE
à compter du 9 avril 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
21AL01540

FTCFTC
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 
79 allée de la Hourcade 

40380 Montfort-en-Chalosse
RCS Dax 838 276 541

Aux termes d'une décision en date du
30.10.2020, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21AL01545

AQUALIAAQUALIA
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 9.500.000 €
Siège social : Route de Saint-

Sever - 40280 Haut-Mauco
Transféré : Zone Industrielle La

Ville Es Lan
1Rue de la Jeannaie 

22400 Lamballe- Armor
RCS Saint-Brieuc 811 426 402

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Mixte du 1er mars
2021, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social de Haut-Mauco
(40280), Route de Saint-Sever, à Lam
balle-Armor (22400), Zone Industrielle La
Ville Es Lan, 1 Rue de la Jeannaie, à
compter du 1er mars 2021. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL01544SASSOSASSO

SAS au capital de 966.528 €
Siège social : Route de
Solférino 40630 Sabres
RCS Mont-de-Marsan

315 003 343

AVIS DE NOMINATION
D’UN NOUVEAU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes de l'Assemblée Générale

Ordinaire en date du 14 avril 2021, il a été
pris acte de la démission Monsieur Louis
PERRAULT de son mandat de Directeur
Général à compter du 14 avril 2021.
L’associé unique a décidé de nommer à
compter de ce jour Monsieur Raf BEE
REN, domicilié à Pastoorveld 7, 5961 DT
Horst (Pays-Bas), en qualité de Directeur
Général.

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

21AL01546

ALIBRETALIBRET
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 400.000 €
Siège social : Allée de Lagace

ZA de la Faisanderie 
40090 Saint-Avit

RCS Mont-de-Marsan
799 014 352

Par décision de l’associé unique du 24
février 2021 et décision du Président du
25 février 2021, il a été pris acte

- De la nomination de Monsieur Frédé
ric CERISERE demeurant à 851 Côte de
Cerisère 64350 Arricau-Bordes, en qualité
de nouveau Président, et membre du co
mité de direction à compter de ce jour, en
remplacement de Monsieur Hervé LA
BESQUE, président révoqué

- De la nomination de Monsieur Nicolas
LAPEYRE demeurant à 13 rue des Écu
reuils 40180 Tercis-les-Bains, en qualité
de membre du comité de direction en
remplacement de Monsieur Joël CABE,
démissionnaire à compter de ce jour

- De la fin du mandat de Directeur
Général Monsieur Luc BERGINIAT à
compter du 18 mai 2020.

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

21AL01547

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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SCEA DE PACHERONSCEA DE PACHERON
Société Civile d'Exploitation

Agricole au capital de 92 200 €
Siège : 156 Chemin de

Pacheron 40320 CLASSUN
RCS MONT DE MARSAN 347

779 381

DISSOLUTION
au terme d'une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31.03.2021 a
effet au 01.04.2021, les associés de la
SCEA DE PACHERON ont décidé la dis
solution anticipé de la société suite à sa
fusion-absorption par l'EARL LEGENDRE.

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis
21AL01459

EARL DU MENEEARL DU MENE
Exploitation Agricole à

Responsabilité Limitée au
capital de 7 500 €

Siège : 863 Route de Gouaillard
40500 FARGUES

RCS MONT DE MARSAN 450
571 377

DISSOLUTION
Aux termes d'une Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 31.03.2021 il a
été décidé à effet au 01.04.2021, la dis
solution anticipée de l'EARL DU MENE
suite à sa fusion-absorption par l'EARL
LEGENDRE.

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Mont de Marsan

Pour avis
21AL01464

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SARL HUITRES & BARSARL HUITRES & BAR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.200 €
Siège social : 426 avenue de
Meyrié 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
819 291 766

Aux termes d’une consultation écrite
constatée par procès verbal de la gérance
du 08-04-2021, il a été décidé :

- Le transfert du siège social actuel au
378 rue de Cantegrit 40600 Biscarrosse à
compter du même jour et la modification
consécutive des statuts,

- La dissolution anticipée de la Société
à compter du 08-04-2021 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite
consultation.

Mme Gaëlle HUGUEN demeurant 378
rue de Cantegrit 40600 Biscarrosse, a été
nommée liquidateur pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif et a été autorisée à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion. Il a été mis fin aux fonctions de la
gérance.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du nouveau siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

21AL01543

LIQUIDATIONS

AQUARESEAU
Société en liquidation. EURL au capital

de 1.000 € Siège social : 5 rue du Carre
rot, appartement 1, 40300 Saint-Lon-les-
Mines, RCS Dax 853 843 548. Par déci
sion de l'associé Unique du 07/04/2021 il
a été décidé d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation, de donner quitus
au liquidateur, M. LEBLANC Benjamin
demeurant 5 rue du Carrerot, appartement
1, 40300 Saint-Lon-les-Mines pour sa
gestion et décharge de son mandat, de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 07/04/2021. Ra
diation au RCS de Dax.

21AL01439

FONDS DE COMMERCE

Maître Nicolas BERHONDEMaître Nicolas BERHONDE
Notaire

21 Rue Chauvin Dragon
64500 St-Jean-de-Luz

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
BERHONDE, Notaire à Saint-Jean-de-
Luz, le 31 mars 2021, enregistré au Ser
vice de la Publicité Foncière et de l’Enre
gistrement Bayonne 1, le 1er avril 2021,
Dossier 2021 00024340, référence
6404P03 2021 N 00480 a été cédé un
fonds decommerce par :

La Société dénommée S.M.S., SARL
au capital de 20.000 €, dont le siège est
à Saint-Vincent-de-Tyrosse (40230), 1500
route de Bordeaux, identifiée au SIREN
sous le numéro 534 627 930 et immatri
culée au RCS de Dax.

Au profit de la Société dénommée
ARSENE, SARL au capital de 5.000 €,
dont le siège est à Ciboure (64500), 28
rue Bourousse, identifiée au SIREN sous
le numéro 487 430 118 et immatriculée au
RCS de Bayonne.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de prêt-à-porter, bijoux, acces
soires de mode, chaussures et activités
connexes sis à Soorts-Hossegor (Landes),
261 Avenue des Rémouleurs, connu sous
le nom commercial STUDIO 47 avec ses
éléments corporels et incorporels.

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

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
juin 2020.

Prix : cinquante mille euros (50.000 €),
s'appliquant aux éléments incorporels
pour quarante-quatre mille euros
(44.000 €), au matériel pour six mille euros
(6.000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au Cabinet de Me Ka
rinne DUBROUE, Avocate, Avenue Notre
Dame, 40130 Capbreton où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL01461

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 12 avril 2021 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l'Enregistrement de Mont-de-Marsan
le 13 avril 2021, Dossier 2021 00032788,
référence 4004P01 2021 A 00811,

La société PIZZA FAMILY, Société par
Actions Simplifiée au capital de 500 € dont
le siège social est sis Rue Peyricat, Pres
bytère 40630 SABRES et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 828 615 500,
a vendu à la société SINOT, Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle au ca
pital de 5.000 € dont le siège social est
sis 210ter rue Victor Hugo 40630 Sabres
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous
le N° 892 281 817,

Un fonds de commerce de pizzeria sur
place et à emporter exploité à Sabres (40),
Rue Peyricat, Presbytère,

Moyennant le prix de 45.000 €.
Les oppositions seront reçues au Ca

binet d’Avocats JL DEKENS CONSUL
TANTS – TJSO sis 4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin Officiel des Annonces Civiles et
Commerciales.

Pour insertion
21AL01500

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Dax, le 31.03.2021 enregistré au SIE de
Mont-de-Marsan, le 13. 04.2021, sous le
N° 2021 00032785 référence 4004P01
2021 A 00812 Monsieur Manuel marques
demeurant 10 impasse des Cavaliers
40100 Dax,

A vendu à la société CARROSSERIE
DACQUOISE, SAS au capital de 8.000 €
sise 6 rue de l’Industrie, Zone Industrielle
route de Peyrehorade, 40100 Dax, RCS
de Dax 430 402 982

Un fonds artisanal de carrosserie, tôle
rie, entretien et réparation de véhicules
automobiles, achat et vente de véhicules
neufs et occasions, exploité à 6 rue de
l’Industrie, Zone Industrielle route de
Peyrehorade, 40100 Dax, moyennant le
prix de trois cents mille euros (300.000 €)
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 300.000 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
31.03.2021.

Les oppositions, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au  cabinet FIDAL sis à
Dax (40100), 31 avenue Jules Bastiat.

Pour avis
21AL01549

FUSIONS

EARL LEGENDREEARL LEGENDRE
Exploitation Agricole à

Responsabilité limitée au capital
de 138 045 €

Siège : "layante" 40320 SAINT-
LOUBOUER

RCS MONT DE MARSAN 399
830 744

AVIS DE FUSION-
ABSORPTION

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31.03.2011 à
effet au 01.04.2021, les associés ont dé
cidé :

- l'approbation des conditions de Fu
sion-absorption de l'EARL DU MENE et
de la SCEA DE PACHERON (absorbées)
par l'EARL LEGENDRE (absorbante),

- l'augmentation du capital qui en dé
coule par apports nouveaux, avec création
de 4 245 parts sociales nouvelles d'une
valeur nominale de 15 €. le capital social
est donc augmenté de 63 675 €. le capital
social est porté à la somme de 201 720 €
(13 448 parts sociales de 15 €),

- le changement de dénomination so
ciale qui devient : EARL BLONDES DES
PRES,

- la nomination en qualité de co-gérants
au côté de M. LEGENDRE Vincent demeu
rant 46 Chemin de Lataste 40320 SAINT-
LOUBOUER, de M. et Mme LAFENETRE
Dominique et Sandrine demeurant en
semble 863 Route de Gouaillard 40500
FARGUES.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis,
21AL01469

NB PERFORMANCESNB PERFORMANCES
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 21 Rue des

Mimosas
40130 CAPBRETON

814 735 916 RCS DAX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31/03/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 31/03/2021, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur M. Nicolas
BUFFA demeurant 21 Rue des Mimosas,
40130 CAPBRETON avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 21
Rue des Mimosas 40130 CAPBRETON 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de DAX.
21AL01468

DISSOLUTIONS

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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CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 30 mars 2021 à Dax, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement de Mont-de-Marsan, le 6
avril 2021, Dossier 2021 00030447, réfé
rence 4004P01 2021 A 00753

Monsieur Cédric DUBAN demeurant à
Horsarrieu (40700) 15 impasse des Cha
taîgniers a vendu à la société CHAPEL-
LERIE DUBAN dont le siège social est
fixé à Mugron (40250) 16 rue Frédéric
Bastiat (RCS Dax N° 897 613 477)

Un fonds de commerce de chapellerie,
confection, bonneterie, détail et comme
ambulant exploité à Mugron (40250) 16
rue Frédéric Bastiat, moyennant le prix de
deux mille euros.

Les oppositions seront reçues à
l’adresse d’exploitation du fonds vendu,
sis à Mugron (40250) 16 rue Frédéric
Bastiat dans les dix jours suivant la paru
tion de la vente précitée au Bulletin Officiel
des Annonces Civiles et Commerciales.

Pour insertion
21AL01474

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Thierry

LOUCHARD, Notaire associé à Geaune,
le 9 avril 2021, a été conclu un change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la Communauté Universelle avec
clause d'attribution de celle-ci au survi
vant, par Monsieur Bernard MANTEAU,
retraité, et Madame Paulette COQUELET,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à Duhort-Bachen (40800) 254
route d'Eugénie-les-Bains.

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 LOUCHARD, BP1,
40320 Geaune.

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

Pour insertion, Me LOUCHARD
21AL01519

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
La location gérance en date du

01.04.2000 d’un fonds artisanal de carros
serie exploité à Dax, 6 rue de l’Industrie,
Zone industrielle, route de Peyrehorade
consentie par M. MARQUES Manuel, à la
société CARROSSERIE DACQUOISE,
SAS au capital de 8.000 € sise 6 rue de
l’Industrie, Zone Industrielle route de
Peyrehorade, 40100 Dax, RCS de Dax 430
402 982 a pris fin à la date du 31.03.2021.

Pour avis
21AL01550

Me Bertrand DAVIDMe Bertrand DAVID

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

DAVID, Notaire, titulaire d’un Office Nota
rial à Bordeaux, 55 Cours Georges Cle
menceau, CRPCEN 33222, le 16 mars
2021, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
Communauté Unierselle entre Monsieur
Didier Alain Denis TARDIVAT, ingénieur
civil de la défense, et Madame Christelle
Michèle Ginette CUENAT, aide soignante,
son épouse, demeurant ensemble à San
guinet (40460) 81 impasse de Bournac.

Monsieur est né à Freetown (Sierra
Leone) le 7 mars 1967.

Madame est née à Antony (92160) le
20 juin 1967.

Mariés à la mairie de Epone (78680) le
8 juillet 1989 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL01501

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Philippe

COYOLA, Notaire Associé 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
Novembre1918, CRPCEN 40062, le 12
avril 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
Communauté Universelle entre Monsieur
Guy Paul François PAQUIN, cariste, et
Madame Sandrine ROUX, ATSEM, son
épouse, demeurant ensemble à Labenne
(40530) 36 rue de Claron.

Monsieur est né à Bayonne (64100) le
4 mars 1968.

Madame est née à Dax (40100) le 14
décembre 1972.

Mariés à la mairie de Labenne (40530)
le 20 juillet 2019 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL01502

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme ACHOU ÉPOUSE ROBERT Ni-

cole, demeurant AVENUE DE L'EN
TRADE 40510 SEIGNOSSE né(e) le
29/01/1956 à 24032 MAZAGAN (24) dé
pose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de ACHOU-LEPAGE.

21AL01542

ENVOI EN POSSESSION
SELARL LO NOTARI DE

GEUNA
SELARL LO NOTARI DE

GEUNA
Notaires Associés

16 route des Pyrénées, BP 1 
40320 Geaune

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI  D'OPPOSITION

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

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

en date du 20 mars 2013 et du codicille
du testament en date du 15 mars 2014,
Monsieur Jean DUSSIRE, en son vivant
retraité, demeurant à Mant (40700), 360
chemin de Berducou, né à Louvigny
(64410), le 27 octobre 1926, veuf en
uniques noces de Madame Madeleine
Odette CASTEDE, décédé à Bretagne-de-
Marsan (40280), le 18 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
Thierry LOUCHARD, Notaire associé de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée SELARL LO
NOTARI DE GEUNA, titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à Geaune
(40320), 16 route des Pyrénées, le 04
mars 2021, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Thierry LOUCHARD,
notaire susnommé, dans le mois suivant
la réception par le Greffe du Tribunal Ju
diciaire de MONT DE MARSAN de l'expé
dition 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, Maître LOUCHARD
21AL01496

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 26 octobre 1994, Monsieur Jean Marie
MINOUE, en son vivant mécanicien auto
à la retraite, demeurant à HAGETMAU
(40700) 86 chemin Castelnau. Né à HA
GETMAU (40700), le 7 novembre 1948.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à MONT-DE-MARSAN
(40000) (FRANCE), le 10 octobre 2020.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
ALAIN LABORDE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 9 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 Alain LABORDE, no
taire à HAGETMAU (Landes), référence
CRPCEN : 40039, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de MONT-DE-MARSAN de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21AL01513
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE PAU 

Par jugement du 09/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan 
a prononcé la Liquidation Judiciaire 
de M. Robert BUBOLA 457 route de 
Bellon 40240 Saint-Julien-d’Armagnac. 
RCS Mont-de-Marsan 782 116 123. 
Activité : installations téléphoniques, 
entreprise, équipement rural, entreprise 
de travaux agricoles. A mis fin à la 
mission du Mandataire Judiciaire. A 
désigné Liquidateur : SELAS GUÉRN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne.

21400344-12

En date du 26/02/2021, le Tribunal 
de Commerce de Pau a prononcé la 
clôture pour cause d’insuffisance d’actif 
à l’encontre de la société EURL CÉCILE 
PRESSE Centre Commercial le Grand 
Moun, 329 boulevard Oscar Niemeyer 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 485 303 374 
RCS Mont-de-Marsan. Les créanciers sont 
invités à produire leur titre de créances 
entre les mains du mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //vvww.credi tors-services.com  
dans un délai de deux mois à compter de 
la parution au BODACC.

21400342-12

TRIBUNAL judiciaire  
DE DAX

TRIBUNAL judiciaire  
DE Mont-de-Marsan

RG 20/00014. Par décision en date du
6 avril 2021 le Tribunal Judiciaire de Dax
a rendu un jugement d'ouverture de Liqui
dation Judiciaire Simplifiée Dossier :
Thomas BALODIS, né le 25 juillet 1980,
à Bayonne (64) RCS Dax 812 018 307, 26
chemin Françon 40230 Bénesse-Ma
remne. Date de cessation des paiements :
1er novembre 2020. Activité : Paysagiste.
Juge-commissaire : Mme Claire GASCON
titulaire, Mme Florence BOUVIER sup
pléante. Liquidateur : Me Jean-Pierre
ABBADIE 6 place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax Cedex. Les déclarations de
créances sont à déposer dans un délai de
deux mois suivant la publication au BO
DACC auprès du mandataire judiciaire.

Dax le 06 avril 2021
Le Greffier
21AL01491

RG 20/00016. Par décision en date du
6 avril 2021 le Tribunal Judiciaire de Dax
a rendu un jugement d'ouverture d'une
procédure de Liquidation Judiciaire, Dos
sier : ASSOCIATION GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS SLBMO SIRET 819 433
418 00012, Président : M. Christophe
VIDAL 165 allée de Capblane 40110 Vil
lenave. Date de cessation des paiements :
23 décembre 2020. Activité : Organisation
fonctionnant par adhésion volontaire.
Juge-commissaire : Titulaire : Mme Claire
GASCON, Suppléante : Mme Florence
BOUVIER. Liquidateur : SELARL EKIP',
prise en la personne de Maître François
Legrand 6 place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax Cedex. Les déclarations de
créances sont à déposer dans un délai de
deux mois suivant la publication au BO
DACC auprès du mandataire judiciaire.

Dax, le 07 avril 2021
Le Greffier
21AL01492

Par jugement du 09/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre BISCA RENOV (SAS) 
58 rue de Lagnet 40600 Biscarrosse. 
RCS Mont-de-Marsan 831 097 720. 
Registre des Métiers 831097720. Activité : 
construction de maisons individuelles, 
maçonnerie, gros-œuvre. Mandataire 
J u d i c i a i r e  :  S EL AS G U ÉR N E T 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2 rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. Période d’observation : 
2 mois. A fixé au 01/01/2020 la date de 
cession des paiements. Les créanciers 
sont priés de déclarer leurs créances 
entre les mains de la SELAS GUÉRN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

21400345-12

Par jugement du 09/04/2021 le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a prononcé la résolution du 
Plan de Redressement et ouvert une 
procédure de Liquidation Judiciaire 
à l ’encontre de M CORPORATION 
(SARL) 3B rue de la Papeterie 40200 
Mimizan. RCS Mont-de-Marsan 803 089 
101. Activité : toutes activités liées aux 
transactions immobilières. A mis fin à 
la mission du commissaire à l’exécution 
du Plan. 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. 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.

21400346-12

Par jugement du 09/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l’encontre de FARM 
DISCOUNT (SARL) 3250 chemin de 
Bernadille 40410 Pissos. RCS Mont-de-
Marsan 752 295 881. Activité : magasin 
de producteurs, achat de tous produits 
agricoles. Liquidateur : SELARL EKIP’ 
prise en la personne de Me François 
LEGRAND 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. 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.

21400347-12

RG 20/00015. Par décision en date du
6 avril 2021 le Tribunal Judiciaire de Dax
a rendu un jugement d'ouverture d'une
procédure de Liquidation Judiciaire. Dos
sier : Entreprise Unipersonnelle à Respon
sabilité Limitée C.V.A. (EURL) Immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de Dax sous le numéro 804 999
977, Gérant : M. Christophe VIDAL 165
allée de Capblane 40110 Villenave. Date
de cessation des paiements : 23 décembre
2020. Activité : Élevage de volailles. Juge-
commissaire Titulaire : Mme Claire GAS
CON, Suppléante : Mme Florence BOU
VIER. Liquidateur : SELARL EKIP' prise
en la personne de Maître François LE
GRAND 6 place St-Vincent, BP 20085,
40102 Dax Cedex. Les déclarations de
créances sont à déposer dans un délai de
deux mois suivant la publication au BO
DACC auprès du mandataire judiciaire.

Dax le 6 avril 2021
Le Greffier
21AL01522

Dossier N° RG 20/00013. N° Portalis
DBYM-W-B7E-C3AN. Par jugement en
date du 08 avril 2021, le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan a ouvert une procé
dure de Liquidation Judiciaire à l'égard de
l'EARL BESTEL, demeurant 531 Route
de Chalosse 40500 Sarraziet. RCS 539
743 500. Activité : gavage de canards. A
nommé Mandataire Judiciaire : SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. Juge Commissaire :  Mme
Sarah COUDMANY. Commissaire pri
seur : Mme Marie-Françoise CARAYOL.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan, le 08 avril 2021
Le Greffier
21AL01523

Dossier N° RG 21/00002. N° Portalis
DBYM-W-B7F-C3WB. Par jugement en
date du 09 avril 2021, le Tribunal Judiciaire
de Mont-de-Marsan, a converti la procé
dure de redressement en procédure de
Liquidation Judiciaire à l'égard de l'Asso
ciation TRUST IN THE LIFE, demeurant
71 avenue du Colonel Jacques Couilleau,
App C01, 40000 Mont-de-Marsan 852 387
653 00029. Répertoire des métiers : 852
387 653 00029. Activité : accompagne
ment global de MNA. A nommé Mandataire
Judiciaire : SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan. Juge
Commissaire : Mme Sarah COUDMANY.
Les créanciers sont priés de déclarer leurs
créances entre les mains de la SELARL
EKIP' 7 bis Place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan au plus tard dans les deux mois
de l'insertion qui paraîtra au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commer
ciales avec une déclaration des sommes
réclamées, accompagnée d'un bordereau
récapitulatif des pièces produites. A or
donné la publicité dudit jugement.

Pour extrait
Fait à Mont-de-Marsan, Le 09 avril 2021
Le Greffier
21AL01524

Maître Florence LEBLONDMaître Florence LEBLOND
NOTAIRE

Étude VINCENS de TAPOL
LEBLOND et JOUANDET

Notaires Associés

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 09
avril 1998, Monsieur André CANTELOUP,
né à Lugos, le 29 novembre 1931, demeu
rant à Moustey (40410), 1536 route de
Bordeaux, célibataire, décédé à Moustey,
le 10 juin 2020, a institué un ou plusieurs
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Flo
rence LEBLOND, suivant procès-verbal en
date du 12 mars 2021, dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal de
Grande Judiciaire de Mont-de-Marsan
(40), le 30 mars 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me François LAMAIGNERE, Notaire à
Salles (Gironde), notaire chargé du règle
ment de la succession.

21AL01453
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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 46 990,00 -5,6% 0,0% DOLLAR 

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

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

GBP 0,87 -3,6% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 630,00 -4,7% 15,3% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 822,00 -3,3% 16,3% DOLLAR

CAD 1,50 -4,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 825,00 -2,8% 3,6% YEN  

JPY 130,23 3,0% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 350,00 -9,3% 1,9% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 289,90 -3,9% 6,4% COURONNE 

SEK 10,21 1,8% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 299,00 -3,2% 5,2% RAND 

ZAR 17,42 -3,3% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 284,80 -4,1% 4,5% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 569,75 -6,3% 7,4% YUAN 

RMB 7,81 -1,7% Chine

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 184,10 2,3% 11,4% 37,2% 6 184,10 5 399,21 France

SBF 120 4 873,80 2,3% 10,9% 37,0% 4 873,80 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 966,99 3,5% 11,7% 37,1% 3 978,84 3 481,44 Europe

S&P 500 4 131,55 4,8% 10,0% 49,6% 4 131,55 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 903,46 7,5% 7,9% 66,9% 13 903,46 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 890,49 1,9% 6,7% 17,9% 6 942,22 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 234,36 5,0% 11,0% 44,2% 15 234,36 13 432,87 Allemagne

SMI 11 122,37 2,6% 3,9% 17,7% 11 238,52 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 751,61 0,1% 8,4% 56,2% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 396,47 -1,6% -2,2% 22,0% 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 7,3% 1,2% 331,6% 0,88 0,69 -

AIR MARINE 2,00 -9,1% -5,7% -31,0% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,18 1,9% 14,7% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 4,50 0,0% -29,7% -22,4% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,41 -33,8% -28,4% 18,0% 2,13 1,29 -

CHEOPS TECHNOLOGY 45,20 0,4% 15,3% 37,0% 45,40 39,20 1,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 450,00 -2,2% 23,0% 13,1% 472,00 366,00 6,7%

EAUX DE ROYAN 100,00 -2,0% -11,5% -23,1% 118,00 96,50 -

EUROPLASMA 1,28 4,8% -43,0% -50,8% 2,27 1,11 -

FERMENTALG 2,92 -4,9% 101,9% 201,0% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,82 12,1% 20,5% 57,5% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,70 0,0% 61,2% 25,0% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,78 0,0% 17,9% 70,3% 2,43 1,51 -

I2S 3,50 2,9% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,76 -1,1% -16,2% 168,7% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,07 -1,5% -4,3% -26,9% 1,34 0,96 -

LECTRA 30,50 10,9% 22,0% 103,3% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 82,86 8,8% 13,5% 40,1% 82,86 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,25 36,6% -25,3% -5,9% 0,34 0,19 -

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

OENEO 10,90 1,7% 0,4% 6,4% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 37,00 10,1% 27,6% 68,2% 37,00 29,00 1,1%

SERMA TECH. 404,00 11,6% 41,3% 48,5% 530,00 268,00 0,7%

SILC 0,42 30,0% -32,9% 118,9% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,85 -3,4% 27,1% -7,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 8,30 5,9% 37,0% 167,7% 8,30 6,06 -
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Disponibles en librairie et  
sur le site internet du « Petit Futé » 
(https://boutique.petitfute.com/)
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L e confinement ne va pas durer éternellement 
et il sera bientôt possible de sortir à plus de 
10 km de chez soi ! En attendant, pourquoi ne 
pas préparer ses prochaines vacances en  
Nouvelle-Aquitaine ? Le comité régional du 

tourisme propose justement 13 nouveaux guides exclusifs 
« Petit Futé » pour s’inspirer et planifier une escapade 
dans la région. Chacun est consacré à un département : 
de la Charente à la Vienne, en passant par la Cha-
rente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, les Deux-Sèvres, 
la Dordogne, la Gironde, la Haute-Vienne, les Landes, le 
Lot-et-Garonne et les Pyrénées-Atlantiques. Le treizième 
est dédié à la Nouvelle-Aquitaine pour un aperçu global 
de la région. 

En partenariat avec l’éditeur de guides touristiques  
« Le Petit Futé », le comité régional du tourisme propose  
13 carnets de voyage pour préparer ses prochaines  
vacances dans la région.

Par Cécile AGUSTI

      TOURISME
       UN AVANT-GOÛT 
de LA NOUVELLE - 
    AQUITAINE

RECUEIL DE PÉPITES
À l’intérieur, le lecteur découvre des pépites sur l’his-
toire, l’actualité, la vie culturelle, les sports et les loisirs 
de chaque destination. Outre des idées de visites et des 
suggestions pour des escapades en couple, en famille 
ou entre amis, les 144 pages de chaque ouvrage 
regorgent de bonnes adresses culturelles et gour-
mandes, et propose une sélection d’hébergements. Le 
format pocket de chaque carnet de voyage en fait un 
compagnon idéal pour parcourir, tour à tour, les grands 
espaces, les villes dynamiques et les plages mythiques 
de la région.

QUOI DE NEUF ?
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