
OCÉAN
Campagne digitale pour 
prévenir les risques

INVESTISSEMENTS
La Nouvelle-Aquitaine 
attractive malgré tout

 LES ANNONCES  

 LANDAISES
N 3957

SAMEDI 8 MAI 2021 - 1,30 €

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS LANDAIS - annonces-landaises.com

« AU SERVICE
DE L’INTERET 
GENERAL »

rodolphe 
     jarry 

Procureur de la République  
du parquet de Dax

©
 H

. R
.



SOMMAire 

COUP 
 DE BUZZ

©
 D

. R
.

OPTIQUE
MOKEN ORGANIC EYEWEAR 
OUVRE SA BOUTIQUE
La marque Moken Organic Eyewear, créée en 2014  
à Hossegor, propose une alternative écoresponsable à la 
conception de lunettes grâce à des produits réalisés  
à 90 % à base de matériaux biodégradables, biologiques  
ou biosourcés. Vendues jusqu’ici via la boutique en  
ligne ou chez les opticiens partenaires, elles disposent  
désormais d’une vraie boutique physique, à Hossegor.  
Toute la collection de solaires y est disponible (homme, 
femme et enfant) ainsi que les montures optiques  
adaptées à la vue par les opticiens présents.
83 avenue de la Gare - Hossegor

EXAMENS
LA MÉDIATHÈQUE 

DU MARSAN EN 
MODE RÉVISIONS

« Révise tranquille », c’est le  
nom de l’opération reconduite par  

la médiathèque du Marsan  
jusqu’à fin juin pour accompagner  

collégiens et lycéens dans la  
préparation de leurs examens,  

dans le respect des règles sanitaires.  
La structure ne se contente pas  

de mettre à disposition un espace  
lumineux et connecté, une sélection  

d’ouvrages, d’annales et de sites  
de révisions dans toutes les matières.  

Les équipes invitent aussi à réviser  
sur le mode ludique grâce au  

Philodéfi, imaginé par un professeur 
de philosophie, et programment 

des ateliers de préparation au  
grand oral en partenariat avec  

l'association Voix publique(s). 
Sur inscription 

Atelier Philodéphi 
mercredi 12 et samedi 29 mai à 14 h 

Aisance orale en examen 
mercredis 19 et 26 mai à 14 h

www.lamediathequedumarsan.fr 
Médiathèque du Marsan 

place du 6e RPI Ma 
Mont-de-Marsan - 05 58 46 09 43

GABARRET
LE COLLÈGE PUBLIC 

LABELLISÉ « INTERNAT 
D’EXCELLENCE » 

Le collège Jules-Ferry de Gabarret,  
déjà doté depuis trois ans d’un dispositif  

Orchestre au collège, vient d’être  
labellisé « internat d’excellence » par le  

ministère de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et des Sports, aux côtés  

de 53 autres établissements, pour  
son projet éducatif construit en étroite 

collaboration avec les partenaires locaux et les collectivités territoriales. 
Cette reconnaissance vaudra à l’établissement un renforcement  

des moyens humains pour développer notamment l’accompagnement 
personnalisé des collégiens. Et comme un bonheur n’arrive  

jamais seul, le Département annonce un investissement de  
2,3 millions d’euros d’ici 2023 sur le volet thermique et la  

modernisation des espaces d’hébergement et de restauration.  
L’État cofinancera les travaux à hauteur de 50 %.
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Rodolphe Jarry est procureur de la République du parquet de Dax  
depuis septembre 2019. Recherche de proximité, amélioration de l’accueil  

des victimes, dématérialisation des procédures, alternatives aux  
poursuites. En un an et demi, le jeune magistrat a ouvert de nombreux chantiers  
visant à améliorer le fonctionnement et l’image de la justice pénale. Entretien.

Propos recueillis par Hubert RAFFINI

« AU SERVICE
DE L’INTERET 
GENERAL »

INTERVIEW
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Les Annonces Landaises : 
Comment définiriez-vous  
la fonction de procureur de la 
République ?
Rodolphe Jarry : Dans son ressort 
-circonscription territoriale dans 
laquelle s’exerce la juridiction d’un 
tribunal- le procureur représente 
l’intérêt général. Quand la norme 
est violée, il doit apprécier quelle est 
l’atteinte à l’ordre public et apporter 
la réponse la mieux adaptée. Il est 
garant du respect des libertés et de 
la loi.  

LAL : Qu’est-ce qui vous  
a décidé à embrasser cette 
carrière ?
R. J. : À chaque étape de mon par-
cours, j’ai eu la volonté de faire des 
choses qui m’intéressaient. Ne 
jamais refaire la même chose. Dans 
mon passage à la chancellerie puis 
au parquet général de la cour  
d’appel de Rennes où il y avait neuf 
procureurs, j’ai vu quelle était la 
potentialité créatrice de la fonction. 
Parce que, quand on est procureur 
on peut innover, moderniser, amé-
liorer les choses. C’est cette possibi-
lité d’écrire la politique pénale qui 
m’a séduit. 

LAL : Quelles sont les  
limites de votre ressort ? 
R. J. : Il faut imaginer le départe-
ment divisé en deux par une sorte 
de diagonale de l’ouest vers le sud-
est. La limite nord se situe à Lit-et-
Mixe. La séparation avec Mont-de-
Marsan se fait à Tartas et il y a toute 
la frontière sud. Au total, 55 % de la 
population landaise dans une zone 
d’essor démographique et écono-
mique, même si la Covid a apporté 
son lot de difficultés. 

rodolphe 
     jarry 
Procureur de la République  
du parquet de Dax

LAL : Quelle est l’évolution  
du nombre de dossiers que vous 
avez à traiter ? 
R. J. : Il y a une augmentation 
très sensible. En 2020, Il y 
a eu 13  000  procès- 
verbaux. Le nombre des 
mesures de gardes à 
vue est notamment 
particulièrement signi-
ficatif. Il souligne la 
densité de l’activité du 
parquet dacquois. De 
645 en 2018, 662 en 
2019, il est passé à 798 
l’an dernier. Soit plus 
25 % en deux ans. 

LAL : Comment 
expliquez-vous 
cette hausse ? 
R. J. :  I l  y a une 
augmentation, non 
pas de la délin-
quance, mais de 
l a  g r a v i t é  d e  
certains actes,  
notamment des 
faits de violence, 
qui  just i f ie  le 
nombre de gar- 
des à vue. De 
l’autre côté, la 
politique pén-
ale est plus pro- 
act ive  et  p lus 
ferme à certains égards. En 
matière de violences conju-
gales, par exemple, quelle que 
soit la gravité des faits et la per-
sonnalité de l’auteur, la garde à 
vue est systématique. 

« Quand on condamne quelqu’un  
qui a enfreint la loi, on ne règle que 

la moitié du problème »

INTERVIEW
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« La possibilité de filmer des 
procès pourrait contribuer à mieux 
faire connaître ce que nous  
faisons et à faire disparaître les 
fantasmes de laxisme » 

LAL : Combien de personnes 
interviennent au parquet de Dax ?
R. J. : Quatre procureurs et 12 gref-
fiers. Nous avons ici la chance de 
pouvoir compter sur des fonction-
naires de très grande valeur. Ces 
derniers travaillent dans l’ombre, 
mais sans eux la justice ne pourrait 
pas fonctionner. 

LAL : N’est-ce pas trop difficile 
d’être confronté quotidiennement 
aux vicissitudes de la nature 
humaine ? 
R. J. : C’est vrai que l’imagination 
humaine est du mauvais côté et sans 
limites. On est confronté aux tra-
vers, à ce qu’il y a de plus noir, chez 
les uns et chez les autres. On côtoie 
la mort, parfois la perversité. On ne 
s’y habitue -fort heureusement- 
jamais complètement, notamment 
dans les affaires qui concernent des 
mineurs. Mais, notre force est de 
travailler avec une équipe soudée. 
Quand on est face à des choses qui 
heurtent, on peut les mettre à dis-
tance en en parlant avec les collè-
gues. La chancellerie met également 
à disposition une cellule psycholo-
gique qui peut être utilisée autant 
que de besoin. 

LAL : Vous dites que la  
fonction de procureur permet  
d’innover, d’améliorer les  
choses. Depuis votre arrivée  
à Dax, quels ont été vos  
axes de progrès ? 
R. J. : Avant tout, on est là pour faire 
respecter la loi. Mais dans ce cadre 
il y a effectivement une marge d’in-
ventivité, de modernisation. Par 
exemple, en alternative aux pour-
suites, quand il n’y a pas lieu de ren-
voyer la personne devant le tribunal 
correctionnel, on peut choisir dans 
une palette de mesures et notam-
ment ordonner un stage de citoyen-
neté. Avant, on se limitait à rappeler 
la loi à des participants, finalement 
très passifs. Aujourd’hui, nous avons 
signé une convention avec l’Associa-
tion départementale d’aide aux vic-
times et médiations, justice de 

proximité (Adavem JP 40) et avec 
l’Union des sapeurs-pompiers des 
Landes, permettant aux stagiaires 
d’être plus acteurs en suivant une 
formation de secourisme et de sen-
sibilisation aux gestes qui sauvent en 
cas d’incendie. 

LAL : L’amélioration de la prise  
en charge des victimes est 
également l’une de vos priorités ?
R .  J.  :  Q u a n d  o n  co n d a m n e 
quelqu’un qui a enfreint la loi, on ne 
règle que la moitié du problème. Il 
ne faut pas oublier la ou les victimes. 
C’est pour cela que je suis très atta-
ché au développement de nos par-
tenariats avec l’Adavem JP 40 et 
avec l’Association d’enquête et de 
médiation (AEM). Ils accueillent, 
écoutent et orientent toute per-
sonne victime d’infractions pénales. 

« Je suis très attaché au développement  
de nos partenariats avec l’Adavem JP 40 et 
avec l’Association d’enquête et de  
médiation (AEM). Ils accueillent, écoutent  
et orientent toute personne victime 
d’infractions pénales »

INTERVIEW
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LAL : Comment intervenez-vous 
pour rapprocher la justice des 
citoyens ? 
R. J. : À titre personnel, très modes-
tement, en décembre dernier, j’ai 
ouvert un compte Twitter qui me 
permet de montrer ce que nous fai-
sons. Nous recherchons également 
plus de proximité dans le temps en 
intervenant le plus rapidement pos-
sible après les faits. Dès septembre 
dernier, pour accélérer les procé-
dures, nous avons mis en place une 
série de mesures alternatives aux 
poursuites. La composition pénale 
en temps réel, en particulier, inter-
vient juste après l’interpellation, dès 
la garde à vue. L’auteur est reçu par 
le délégué du procureur et, par 
exemple, des mesures d’éloigne-
ment du conjoint violent peuvent 
être prises sans attendre. 

LAL : Proximité également, 
géographique et relationnelle ?
R. J. : Aujourd’hui, auteurs ou vic-
times doivent venir sur Dax. Fin juin, 
la communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud mettra 
un local à disposition de l’Adavem 
qui assurera une permanence à 
Capbreton. Et rapprochement éga-
lement relationnel avec les collecti-
vités locales. Nous avons signé des 
conventions avec les communes de 
Saint-Paul-lès-Dax, Saubion, Pouil-
lon pour rappeler que les maires, 
officiers de police judiciaire, ont des 
prérogatives de rappel à l’ordre et 
créer avec eux des liens de coopéra-
tion.

LAL : Un de vos objectifs  
était également la numérisation ? 
R. J. : On y est. Nous sommes, dans 
les Landes, pionniers en la matière. 
Tout est informatisé. Cela nous per-
met d’être proactifs et de mai à sep-
tembre prochain sera déployée la 

RODOLPHE JARRY
UNE SOLIDE EXPÉRIENCE

Rodolphe Jarry, 43 ans, est  
originaire de Clermont-Ferrand. Après  

un master 2 de droit, il est reçu  
36e sur 270 à l’École nationale de  

la magistrature. Il débute sa carrière,  
en septembre 2005 - au moment  

des violences urbaines qui ont  
défrayé la chronique - comme substitut  

du procureur d’Évry, dans l’Essonne.  
En 2010, il rejoint la chancellerie (ministère  

de la Justice), puis en 2013, il occupe  
les fonctions de secrétaire général du  

parquet général de la cour d’appel  
de Rennes, la cinquième cour de  

France, avec neuf tribunaux de grande  
instance. Il y reste six ans. C’est là,  

dit-il, qu’il « puise des idées pour  
toujours faire mieux ».  

En septembre 2019, le Conseil de la 
magistrature le nomme à Dax.

procédure pénale numérique (PPN) 
qui est une numérisation des dos-
siers dès la sortie du commissariat 
de police ou de l’unité de gendar-
merie. On n’imprime plus. On fait 
signer les gens sur un petit pack, 
comme chez le notaire ou à la récep-
tion d’un colis et le fichier suit toute 
la chaîne pénale sans perte de 
temps. 

LAL : Comment avez-vous  
accueilli le projet de réforme de  
la justice annoncé par le  
ministre Éric Dupond-Moretti ? 
R. J. : J’attends de voir la manière 
dont cela sera mis en musique. Il me 
semble y avoir là beaucoup de bon 
sens. La justice doit en effet accélé-
rer ses procédures et mieux commu-
niquer. Dans cette logique, je suis 
favorable à la possibilité de filmer 
des procès. Cela pourrait contribuer 
à mieux faire connaître ce que nous 
faisons et à faire disparaître les fan-
tasmes de laxisme.  

INTERVIEW
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Le Syndicat mixte de gestion  
des baignades landaises s’associe en  

2021 avec Eurosima, l’association  
européenne des entreprises de la  

glisse, pour déployer une  
campagne digitale de sensibilisation  

aux dangers de l’océan, nouveau  
volet de l’opération « Vis ta plage ».

Par Nelly BÉTAILLE

OCÉAN
CAMPAGNE DIGITALE

LES RISQUESPOUR 
PRÉVENIR 

La plage est un formidable terrain de jeu qui 
peut devenir très dangereux quand on n’a pas 
les bonnes informations », rappelle Jean-
Louis Rodrigues, président d’Eurosima. La 
structure qui fédère 180 entreprises de la 

glisse en Nouvelle-Aquitaine a bien perçu l’impact 
positif pour ses marques de la sensibilisation aux dan-
gers de l’océan. En 2021, elle met sa puissance de feu 
en termes de diffusion sur les réseaux sociaux au ser-
vice de l’opération de sensibilisation aux dangers de 
l’océan « Vis ta plage », pilotée depuis 2018 par le Syn-
dicat mixte de gestion des baignades landaises 
(SMGBL), en partenariat avec le comité départemen-
tal du tourisme. La campagne digitale, menée du mois 
de mai jusqu’aux vacances de Toussaint, veut « inonder 
les réseaux pour porter au grand public les messages 
importants », précise Hervé Bouyrie, président du 
SMGBL. Parmi les influenceurs en relais, trois parrains 
de compétition locaux : Tony Estanguet, triple cham-
pion olympique et du monde de canoë monoplace et 
président du comité d’organisation des Jeux Olym-
piques Paris 2024, Raphaël Ibañez, ancien capitaine 
des Bleus désormais manager de l’équipe de France 
de rugby et Miky Picon longtemps leader du surf euro-
péen, lanceront l’offensive sur la Toile. L’idée : « diffu-
ser aux baigneurs, aux promeneurs, aux pratiquants 
d’activités nautiques et aux parents des messages 
dispensés par les nageurs-sauveteurs landais, princi-

«

ACTU LANDES
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lancée le 24 avril durera jusqu’aux  

vacances de Toussaint



CAMPAGNE DIGITALE

« GÉNÉRATION 
SAUVETEURS » : 
L’ESCAPE GAME
Une heure pour résoudre les énigmes  
sur le milieu aquatique, le secourisme lié  
aux baignades, le poste de secours,  
l’environnement ou la signalétique… C’est  
le programme de l’escape game virtuel,  
suivi d’un film sur les bons comportements  
à adopter pour se baigner en toute  
sécurité, proposé en classe, en 2021 aux  
collégiens landais de 4e avant de  
s’étendre en 2022 aux lycéens. Le jeu,  
développé par Dipongo, start-up  
bordelaise spécialisée dans les jeux  
éducatifs liés au numérique, propose  
une mine d’informations réunies  
par le Syndicat mixte de gestion des  
baignades landaises et complétées  
par la direction de l’environnement du  
conseil départemental et l’Éducation  
nationale. Cofinancée par le SMGBL, le  
Département des Landes et la Fondation  
Princesse Charlène de Monaco dédiée  
à la prévention des noyades, pour  
19 000 euros, l’escape game « Génération  
sauveteurs » fait déjà des émules. Il est  
déjà sur le point d’être adopté  
dans six autres départements (Charente- 
Maritime, Gironde, Pyrénées-Atlantiques, 
Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, Indre)  
et à Monaco.

ACTU LANDES
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Cécile BIGOT-DEKEYZER, 
préfète des Landes  

avec deux des parrains  
de l'opération :  

Tony ESTANGUET et  
Raphaël IBAÑEZ



palement axés sur la proximité et la sécurité, sans dra-
matiser, sur un ton ni trop autoritaire ni moralisateur », 
résume Stéphanie Barneix, chargée de mission au 
SMGBL. 

« LANDES, TERRE DE SAUVETEURS »
L’opération en ligne vient compléter l’accueil du public 
en juillet et août, initié en 2018 dans les postes de 
secours une heure avant leur ouverture et de 500 col-
légiens landais en juin et septembre, pour expliquer le 
métier de nageur-sauveteur et informer sur les pré-
cautions élémentaires face à l’océan. « D’autres actions 
de sensibilisation notamment sur le tri des déchets ont 
en effet montré que les enfants sont les meilleurs pres-
cripteurs auprès de leurs parents », relève Hervé 
Bouyrie, bien décidé à poursuivre les interventions 
auprès des scolaires en collaboration avec l’Éducation 
nationale avec « Landes, terre de sauveteurs ». Depuis 
2019, 1 500 élèves de CM1 et CM2 landais ont ainsi 
assisté aux séances « Pitchouns sauveteurs », avec 
visionnage d’un film en classe, quiz sur l’océan et  

Déjà une noyade à  
déplorer en 2021 sur le littoral  

landais, après huit décès  
enregistrés en 2020,

l’environnement, intervention de sauveteurs pour 
apporter des explications concrètes…  Le dispositif 
rebaptisé « Génération sauveteurs » pour les collégiens 
se déploie en 2021 auprès de élèves des classes de 
quatrième de Mont-de-Marsan, Soustons et Dax, 
avant de s’étendre en 2022 aux lycéens, avec un escape 
game virtuel (voir encadré). Également dans l’objectif : 
promouvoir le métier et susciter des vocations.

428 SAUVETEURS  
EN 2021

POUR LES PLAGES ET 
LACS LANDAIS

En arrière-plan de la présentation du  
dispositif « Vis ta plage », le 24 avril dernier,  

sur la plage des Estagnots de  
Seignosse, les nageurs-sauveteurs civils  

poursuivaient leurs épreuves de  
sélection et de formation. Sur 682 candidats  

sur le littoral landais, ils seront au final  
371 à intégrer les 58 postes de secours des  

plages et lacs landais pour l’été. Un  
effectif rejoint à partir de mi-mai par les  

57 CRS reconduits en 2021 par l’État.  
« Dans le même esprit que l’opération « Vis  

ta plage », ils mèneront des actions  
de sensibilisation dans les classes de  

troisième dans 10 collèges », complète  
Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des Landes, 

avant d’annoncer l’équipement de  
15 communes du littoral d’un panneau  

d’information sur les dangers des  
baïnes et la création d’une vidéo à diffuser 

dans les structures d’hébergement.

ACTU LANDES
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1. Respecter la zone de baignade  
délimitée par les drapeaux bleus

2. Ne pas surestimer ses capacités face  
à la force de l’océan et demander conseil aux  
nageurs-sauveteurs

3. Se baigner, surfer ou pêcher avec un ami.  
En cas de difficulté, il vaut toujours mieux être 
accompagné.

4. En balade sur la plage, marcher sur le  
sable sec, à au moins 10 mètres du bord pour  
éviter d’être emporté par une montée  
d’eau imprévisible ou une vague de bord.

5. Surveiller ses enfants et les  
accompagner pour aller se baigner.

6. En cas de difficulté, rester calme et  
attirer l’attention. Rien ne sert de lutter  
contre le courant d’une baïne : en se laissant  
porter, le courant ramène souvent  
en moins de 10 minutes près du rivage.

7. Appeler le 112 dès que l’on  
aperçoit une personne en détresse.

POUR PROFITER  
DE LA PLAGE  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

MESSAGES

ACTU LANDES
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En 2020, malgré la crise sanitaire, la Nouvelle-Aquitaine est restée  
compétitive pour les décisions d’implantations d’entreprises étrangères  

ou issues d’autres régions françaises, selon une enquête de l’Agence  
de développement et d’innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA).

Par Vincent ROUSSET

Comme il fallait s’y attendre, la crise sani-
taire et économique a généré une incer-
titude quant à la concrétisation des pro-
jets d’implantations annoncés l ’année 
précédente. 2020 se caractérise par des 

projets de moindre taille par rapport aux années pas-
sées et les entreprises ont adopté, sans surprise, une 
approche prudente sur la projection de créations 
d’emplois comme l’observe l’enquête réalisée par 
l ’Observatoire de l’Agence de développement et  
d’innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA). En 2020, 
70 investissements étrangers ont été comptabilisés en 
Nouvelle-Aquitaine, pour 1 175 emplois annoncés, 
dont un quart en production. Cela représente une 
diminution de 24 % du nombre de décisions d’inves-
tissement par rapport à 2019. En comparaison, la dimi-
nution à l’échelle nationale est de 17 %. La Région a 
particulièrement attiré des investissements dans la 
filière santé : 12 % des projets liés aux équipements et 
dispositifs médicaux, ainsi que 14 % des emplois du 
secteur recensés au niveau national. 
Parmi les 15 pays qui ont investi en Nouvelle-Aquitaine 
en 2020, l’Allemagne est le premier pays investisseur 
avec 17 projets et 32 % des emplois étrangers, suivi par 
les États-Unis avec 14 projets et 28% des emplois. 
Impacté par la préparation du Brexit, le Royaume-Uni 
arrive en troisième position, après deux années sur la 
première marche du podium. 

INVESTISSEMENTS exogènes

La Nouvelle-Aquitaine
attractive malgrE tout

ACTU RÉGION
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134 INVESTISSEMENTS FRANÇAIS
En 2020, la Nouvelle-Aquitaine a recensé 134 investis-
sements français, issus d ’autres régions, pour 
3 408 emplois annoncés à trois ans. On observe la 
même évolution que pour les projets étrangers : 
nombre de projets en baisse de 25 % par rapport à 2019 
et une diminution de 46 % du nombre d’emplois créés 
et maintenus. 

INVESTISSEMENTS exogènes

La Nouvelle-Aquitaine
ÉCHANGES INTERNATIONAUX 
LA NOUVELLE-AQUITAINE 

GARDE LE CAP
2020 aura été marquée par une  

hausse de l’excédent commercial de la  
Nouvelle-Aquitaine dans un contexte  

de repli sur le plan national. Une situation qui  
reste cependant fragile face à la baisse  

généralisée des échanges. Tel est le constat  
de l’Observatoire régional des échanges  

internationaux réalisé par la CCI Nouvelle- 
Aquitaine et copiloté avec la Région. 

Dans ce climat anxiogène, la  
Nouvelle-Aquitaine garde son rang en 2020  
à l’international :  1ère région française pour  

la croissance de son excédent commercial (en  
hausse de 134 % par rapport à 2019) et à la 

4e place pour son excédent commercial, derrière  
Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et  

Occitanie avec 255 millions d’euros. Mais si elle  
se maintient, les chiffres indiquent une  

baisse généralisée de 9,2 % pour les exportations  
(contre 16,3 % sur le plan national). Principale  

raison, la chute des secteurs des boissons (- 15,9 %),  
des produits de la construction aéronautique  

et spatiale (- 14,1 %), des appareils de mesures, 
d’essais et de navigation (- 20,9 %) et  

des équipements pour l’automobile (- 19,5 %). 
A contrario, les produits pharmaceutiques 
enregistrent une forte hausse de 27,9 %.

Les importations, avec 21,6 milliards d’euros  
en 2020, ont diminué de 9,8 % par rapport  
à 2019. Premier produit importé en 2020, la  

construction automobile subit une baisse de 18 %  
par rapport à 2019. Les produits pétroliers,  

raffinés et coke diminuent de 40 % tout comme  
les produits chimiques de base. Et les produits 

pharmaceutiques augmentent de 135,2 % ! 
Côté exportations, l’Europe reste le  

partenaire majeur de notre région avec 60 % de  
nos exportations (67 % pour le plan national). 

L’Amérique arrive en deuxième position (16,4 %)  
même si l’Asie gagne des parts de  

marché (14,7 %) devant l’Afrique et le Proche  
et Moyen Orient, tous deux en baisse.  

Les États-Unis restent le premier client (13,5 %) 
grâce notamment au secteur des boissons 

(principalement vin et cognac) et les produits  
de la construction aéronautique et spatiale. 

L’Espagne est quant à elle, le premier  
client européen (12 %), bien au-dessus des 

indicateurs nationaux (7,4 %). 
www.nouvelleaquitaine.cci.fr

attractive malgrE tout
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DEUX INVESTISSEMENTS  
DANS LES LANDES EN 2020

Maigre récolte pour les Landes  
avec deux investissements étrangers,  

en 2020. Le premier concerne  
l’implantation à Biscarrosse d’un espace  

de sport du groupe néerlandais  
Basic Fit, et la création de cinq emplois.  

Le second correspond à l’extension,  
à Labatut, de l’unité de production du  

groupe agroalimentaire américain  
General Mills avec la création de  

10 emplois supplémentaires. « Ces chiffres  
sont à nuancer, dans la mesure où ils  

ne reflètent qu’une partie du panorama  
du développement économique. Il  

y a bien d’autres volets comme la création 
d’entreprises endogènes, les projets  

d’acquisitions et de cessions », tient à  
préciser Maria-Concetta Cosentino,  

responsable du service attractivité chez  
ADI-NA. L’année 2019 avait  

néanmoins été plus fructueuse avec  
cinq investissements exogènes,  

générant l’annonce de la création ou  
du maintien de 500 emplois, après  

neuf implantations en 2018 (118 emplois  
créés) et un record en 2017 avec  

13 implantations et 237 emplois créés.

Si la grande majorité des implantations exogènes fran-
çaises en Nouvelle-Aquitaine sont encore issues d’Île-
de-France (47 % des investissements français contre 
60 % en 2019), on remarque cependant un rééqui-
librage de la provenance géographique des investisse-
ments en région. En 2020, comme les années précé-
dentes, les investissements se répartissent sur 
l’ensemble des territoires de Nouvelle-Aquitaine. La 
Gironde et les Pyrénées-Atlantiques restent les dépar-
tements ayant reçu le plus d’investissements français ou 
étrangers. Le Lot-et-Garonne passe, quant à lui, de la 
8e à la 3e place (en nombre d’opérations et d’emplois) 
du fait de plusieurs projets logistiques, issus du secteur 
commerce et distribution notamment. 

OBSERVATOIRE DE L’ATTRACTIVITÉ
Ces chiffres sont issus de l’Observatoire 2020 de l’attractivité de la Nouvelle-Aquitaine,  
une publication de l’Agence de développement et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine, réalisée  
en collaboration avec ses partenaires : communautés d’agglomération, chambres consulaires  
et agences locales, ainsi que Business France concernant les investissements étrangers. 

ACTU RÉGION
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VITICULTURE
GEL : LE POINT  
SUR LES AIDES

Pour soutenir les viticulteurs  
du Tursan et du Bas-Armagnac dont  

les vignes ont été frappées par le  
gel, le 7 avril dernier, laissant craindre  
une année de récolte quasi-blanche,  

le conseil départemental des Landes a  
voté une aide de 300 000 euros,  

au cours des séances de l’assemblée  
consacrées au budget primitif 2021,  

les 6 et 7 mai. Cette enveloppe viendra  
compléter les mesures d’urgence  

mobilisées par l’État moyennant un milliard  
d’euros au niveau national pour les  

viticulteurs et arboriculteurs. Elles se  
déclineront notamment en exonérations  

des cotisations sociales et des taxes  
foncières sur le foncier non bâti, l’activation du 

régime des calamités agricoles, la  
mise en œuvre de fonds exceptionnels, de  

l’activité partielle et du Prêt garanti 
par l’État. Les crédits de la mesure du plan  

France relance destinée à l’équipement  
des agriculteurs pour faire face aux aléas  

climatiques (gel, grêle, sécheresse...)  
sont quant à eux portés à 200 millions d’euros. 

Les travaux sur la réforme de l’assurance 
récolte pour que les producteurs puissent 

être mieux assurés devraient être accélérés. 
Cécile Bigot-Dekeyzer, préfète des  

Landes, a également autorisé les achats  
de vendanges afin de permettre aux 

viticulteurs de compléter leur récolte.

CULTURE
MUSICALARUE SUR UN 
PLATEAU POUR LES PROS
À Luxey, la 14e édition de Musicalarue sur un plateau,  
rendez-vous printanier du festival de l’été, sera cette année  
réservée aux professionnels, en raison des contraintes  
sanitaires. Les 15 et 16 mai, les 3 000 spectateurs habituels  
seront remplacés par les opérateurs culturels régionaux  
qui viendront repérer quelques pépites pour leurs futures  
programmations parmi la trentaine d’artistes ou  
groupes néo-aquitains émergents programmés. Les  
amoureux de musique et d’arts de la rue devront  
patienter jusqu’au 27 juillet pour l’édition estivale du festival 
qui s’étirera cette année sur neuf jours jusqu’au 4 août.
www.musicalarue.com

ON EN PARLE
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FOIE GRAS 
FLAMBÉE DES COÛTS DE 
PRODUCTION
Les producteurs de foie gras s’apprêtent à remettre progressivement en  
place leur élevage dans les semaines à venir, après plusieurs mois d’arrêt de  
leur activité en raison du dernier épisode d’influenza aviaire. Alors que  
la baisse de production induite par l’épizootie est estimée à 22 % sur l’année  
2021, la filière qui représente dans les Landes 7 300 emplois directs,  
16 000 emplois indirects et totalise un chiffre d’affaires de 438 millions d’euros,  
se trouve au même moment confrontée à une flambée des coûts des  
matières premières. Les cours du maïs, du blé et des protéagineux qui  
entrent dans la composition de l’alimentation des palmipèdes connaissent  
en effet une hausse moyenne de 22,3 % sur les trois premiers mois de  
l’année par rapport à 2020. L’ensemble des matières premières entrant dans  
la fabrication des emballages n’est pas en reste avec de très fortes  
tensions au niveau mondial et une augmentation généralisée entre 10 %  
et 20 %. « La conjonction de l’ensemble de ces facteurs négatifs induit  
de très importants surcoûts que les entreprises ne peuvent supporter seules  
dans un contexte économique déjà très détérioré en raison de la crise  
sanitaire de la Covid-19, de la fermeture des restaurants ainsi que de  
nombreux débouchés à l’exportation », alerte le Comité interprofessionnel  
des palmipèdes à foie gras (Cifog) dans un communiqué, avant d’inviter  
les consommateurs à « faire preuve de responsabilité et de solidarité en 
prenant en compte la demande des professionnels de revalorisation des prix ».

BÂTIMENT
LA CHAÎNE DES 

ARTISANS LANDAIS 
OBTIENT LA MARQUE  

NF HABITAT RGE
Conscients de l’enjeu de la rénovation  

du parc résidentiel sur les décennies à venir  
les professionnels du bâtiment se  

positionnent. La Chaîne des artisans  
landais qui réunit une centaine  

d’artisans au sein de neuf coopératives  
dans le département vient d’obtenir  

la marque NF Habitat RGE, délivrée par  
Cerqual Qualitel Certification. « La plupart  

des artisans adhérents disposent déjà  
individuellement de la mention « Reconnu  

garant de l’environnement » (RGE),  
permettant aux clients d’accéder aux aides  

publiques éco-conditionnées. Mais  
nous souhaitions aller au-delà, en ciblant une  

certification multicritère qui n’atteste pas  
seulement du savoir-faire technique, mais  

aussi des compétences en termes 
d’organisation pour une mise en œuvre d’une 

rénovation pensée et organisée dans une  
démarche globale cohérente et encadrée »,  

souligne Marc Jacob, responsable  
du pôle rénovation de la coopérative. 
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MOBILITÉS
SNCF RECHERCHE TESTEURS  
POUR « FLEXTER »
La SNCF et la Région Nouvelle-Aquitaine recherchent 100 voyageurs  
sur les lignes TER Mont-de-Marsan-Bordeaux et/ou Bordeaux-Arcachon  
pour tester, à partir du 15 mai, la nouvelle formule « Flexter », présentée  
comme « une expérience du voyage en TER, plus simple, plus flexible et plus  
économique ». Il suffira de télécharger l’application dédiée sur son  
smartphone pour ne plus avoir besoin d’acheter de billet ou de prendre un 
abonnement. L’application identifie et comptabilise automatiquement  
le trajet réalisé, avec ou sans correspondance, et optimise la facturation  
pour faire bénéficier le voyageur du meilleur tarif. 
Pour candidater, il faut néanmoins avoir plus de 28 ans, faire minimum  
10 allers-retours par mois sur la ligne choisie et disposer d’une carte bancaire.
www.ter-nouvelle-aquitaine.fr/formulaire-paysgo-ter-na

CARNET
Patrice LARROSA,  

originaire de Dax et  
rédacteur en chef  

de la revue « La Cazérienne »,  
spécialisée dans la  

course landaise, a été élu,  
le 30 avril, président  

de la fédération française  
de la course landaise  

qui réunit 190 clubs. À la  
tête de la liste « Renouveau  
et ouverture », il a devancé 

Bertrand CAPUCH, qui  
assurait la coprésidence  

de la fédération par  
intérim depuis la démission 

de Franck SERVE, en  
janvier 2021. 
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Par Christian PRAT DIT HAURET
Professeur à l’IAE 
Université de Bordeaux
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Notre pays risque de ne plus figurer parmi les  
10 premières puissances mondiales car sa désindustrialisation fragilise  

son modèle économique défaillant, ce qui se traduit  
par une croissance atone. Il n’est pas trop tard pour restaurer  

une économie de l’offre.

 Désindustrialisation

Un mal 
 français

Vendredi 8 mars, 8 h 05. Je suis hors de 
moi en apprenant que « le premier équi-
pementier mondial Bosch supprimera 
750 emplois sur 1 250 d’ici 2025 à Rodez » 
(« Le Monde » du jour). Cette nouvelle fait 

suite à une triste loi des séries (et l’on pourrait mention-
ner en Nouvelle-Aquitaine la fermeture de Ford Blan-
quefort en 2019). Mais cela ne s’arrêtera donc jamais ! 
La désindustrialisation, qui peut être définie comme la 
réduction du nombre d’emplois dans le secteur indus-
triel d’un pays, est une plaie béante du corps écono-
mique français depuis 40 ans. La France est aujourd’hui 
un des pays les plus désindustrialisés de l’OCDE. Selon 
France Stratégie, « depuis 1980, les branches indus-
trielles ont perdu plus de la moitié de leurs effectifs, 
soit 2,2 millions d’emplois. La 
part de l’industrie dans le PIB a 
reculé de 10 points pour s’établir 
à 13,4 % en 2018 contre 25,5 % 
en Allemagne et 19,7 % en Italie. 
Entre 1991 et 2016, la baisse rela-
tive du poids de l’industrie a été 
de deux fois supérieure en France 
à celle observée outre-Rhin ». Les 
chiffres sont édifiants, impres-
sionnants et alarmants. 

Ainsi, la désindustrialisation a été plus forte en France 
que dans les autres pays de l’Union européenne. Ainsi, 
notre pays risque de ne plus figurer parmi les 10 pre-
mières puissances économiques mondiales car sa désin-

dustrialisation fragilise son modèle économique défail-
lant, ce qui se traduit par une croissance atone. On fait 
aujourd’hui des kilomètres entiers sur les routes fran-
çaises sans rencontrer une seule usine ! Au diable la 
destruction créatrice chère à Schumpeter si cette des-
truction ne s’accompagne pas d’une innovation créa-
trice à périmètre et emplois constants ! Je suis révolté 
de ce sacrifice social du monde ouvrier, démuni devant 
ces incessantes suppressions d’emplois et fermetures 
d’usines, et de cette négation collective de « l’intelli-
gence de la main ». Et si on s’inspirait de la réussite des 
entreprises industrielles allemandes. Les usines Audi 
actuelles n’ont rien à voir avec « Germinal », et on pour-
rait presque y organiser « un nouveau déjeuner sur 
l’herbe ». En ce vendredi, je suis un ouvrier aveyronnais. 

Au-delà de la dimension purement économique de ce 
désastre, cette situation ne peut s’analyser sans une 
perspective éthique. Où est la justice dans cette situa-
tion ? Comme l’évoquait Adam Smith, dans son magni-

La désindustrialisation  
a été plus forte en France  
que dans les autres  
pays de l’Union européenne
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taire d’une économie de la demande, on a privilégié 
cette dernière, financée par la dette et génératrice 
d’un effondrement de notre balance commerciale : nos 
importations dominant de la tête et des épaules nos 
exportations. Pour donner un seul exemple, dans les 
années 2000, 10 % des voitures vendues en France 
étaient produites à l’étranger alors qu’aujourd’hui, 
c’est 50 % d’entre elles. Ainsi, conséquence directe du 
comportement du consommateur et des décideurs 
économiques, l ’ industrie automobile a perdu 
100 000 emplois en 20 ans. Au final, du fait de cette 
contraction de l’offre : disparitions d’usines, déman-
tèlements de chaînes de montage et licenciements 
d’ouvriers, complètement déboussolés et qui n’ont pas 
envie d’avoir Pôle emploi pour seule perspective. 
Ainsi, la valeur travail, si importante pour eux et leur 
famille, a été broyée de manière incompréhensible. 

On a collectivement  
eu tort de vouloir profiter  
de produits importés  
à bas coûts sans produire  
et sans vendre des produits 
à forte valeur ajoutée

fique ouvrage « Théorie des sentiments moraux » publié 
en 1759, où est la sympathie pour autrui et cette situa-
tion ne nécessite-t-elle pas une évaluation morale ? Sa 
lucidité et son pragmatique sont éclatants en cette fin 
du XVIIIe siècle, magnifique période des Lumières. 
Selon ses dires, la sympathie doit dicter aux hommes 
une façon de concilier leurs intérêts avec ceux des 
autres, tout en prenant en compte l’éthique comporte-
mentale. Ainsi, le marché ne peut être vécu comme une 
« jungle financière » où règne le monde du cannibalisme 
économique mais, au contraire, son bon fonctionne-
ment supposerait que l ’homme economicus se 
conforme à au moins deux vertus : la prudence et la 
justice. 

Revenons sur les faits de cette désindustrialisation. 
Notre appareil productif a commencé à disparaître 
dès les années 80, ce qui s’est traduit par un effondre-
ment de l’offre de produits proposés. La désindustria-
lisation a eu des conséquences négatives sur la per-
formance de notre économie : une diminution des 
gains de productivité, une chute de la recherche et 
développement, une forte baisse de la dynamique 
innovationnelle, une paupérisation de certains bassins 
d’emplois du nord et de l’est du pays, un ralentisse-
ment économique et un déficit commercial désas-
treux. L’économie française a perdu en compétitivité, 
notamment compte tenu d’une forte augmentation du 
coût du travail et des prélèvements obligatoires, du 
choix politique des 35 heures, le tout détruisant une 
indispensable valeur ajoutée marginaliste. Au lieu de 
faire le choix d’une économie de l’offre, complémen-
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Cette situation traduit notre très mauvaise gestion de 
la mondialisation, qui est pourtant une formidable 
opportunité comme le prouvent les magnifiques réus-
sites des filières du luxe et des vins et spiritueux. Il est 
vraiment dommage que nous ne triions plus le week-
end des emballages carton venant des usines de Valen-
ciennes, Charleville-Mézières ou de Besançon. En réa-
lité, on fait le procès de la mondialisation alors qu’il 
aurait fallu la penser comme une opportunité avec  
l’ouverture de nouveaux marchés que nous n’aurions 
plus qu’à honorer si on avait conservé un outil de pro-
duction compétitif et performant. On peut en effet 
produire de tout en France pour la consommation 
nationale et celle des autres pays européens ou autres. 

On a collectivement eu tort de vouloir profiter de pro-
duits importés à bas coûts (donc de l’effort faiblement 
rémunéré d’ouvriers étrangers) sans produire et sans 
vendre des produits à forte valeur ajoutée, susceptibles 
d’absorber notre train de vie collectif. Malheureuse-
ment, le principe de réalité nous rappelle à l’ordre, alors 
que nous avons adopté une posture de déni collectif. 

Les grands groupes français ont notamment une cer-
taine responsabilité dans cette situation en ayant fait le 
choix d’une compétitivité coût au lieu d’une compétiti-
vité valeur. Compétitivité coût obligatoirement vouée 
à l’échec et difficilement soutenable compte tenu de 
l’existence d’un coût du travail qui sera toujours beau-
coup plus faible au Maroc, en Indonésie, voire même 
dans l’un des pays d’Europe centrale et orientale. Les 
groupes transnationaux ont fait le choix de se position-

ner sur le bas de gamme ou le milieu de gamme en 
délocalisant les usines et donc en sacrifiant l’emploi sur 
le territoire national. Conséquence de ce choix : beau-
coup moins d’emplois et un coût social, sociétal, poli-
tique et financier du chômage très élevé. 

Mais alors, que faire ? Faire le même choix que l’Alle-
magne dans les années 2000 en rebâtissant une éco-
nomie de l’offre. Il nous faut un « Schröder » écono-
mique qui décide de reconstruire notre industrie sur les 
filières les plus porteuses d’aujourd’hui et de demain : 
la production de médicaments, l’exploitation de notre 
formidable potentiel agricole et agroalimentaire, la 
construction d’une filière automobile tournée tous azi-
muts vers l’électrique, le développement d’une spécia-
lité « bâtiments écologiques », tout en tentant de rat-
traper notre retard dans des secteurs aussi stratégiques 
que la robotisation, les biotechnologies, l’intelligence 
artificielle, le big data ou la cybersécurité. 

En conclusion, la sortie de la crise actuelle passe par la res-
tauration indispensable de la compétitivité économique et 
d’une économie de l’offre. Produisons, produisons, produi-
sons. Notre salut économique passera par notre capacité à 
reconstruire une économie orientée vers la réalisation  
d’investissements tous azimuts, un accent mis sur l’innova-
tion, la recherche et le développement, tout en nous 
appuyant sur nos atouts : le dynamisme et le talent des 
Français de l’étranger prêts à investir dans le pays, la vigueur 
démographique, la qualité des infrastructures, l’attractivité 
territoriale et une épargne importante. 

L’OEIL DES EXPERTS
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Audiences filmées, réductions de peines,  
déontologie des professionnels du droit... Éric Dupond-Moretti 

a présenté le projet de loi pour la confiance dans  
l’institution judiciaire, le 14 avril en Conseil des ministres.

Par Lizza PAILLIER  

    RÉFORME DE LA JUSTICE 
CE QUE CONTIENT LE PROJET DE LOI

Il a déjà défendu 16 projets de loi depuis son entrée 
en fonction, mais celui-ci revêt « une importance 
particulière », car il l’avait annoncé dès son arrivée 
place Vendôme, en juillet 2020. Éric Dupond- 
Moretti a présenté en Conseil des ministres, le  

14 avril, un panel de mesures en faveur d’une justice 
« plus lisible, plus efficace, plus accessible », regroupées 
dans son projet de loi Pour la confiance en l’institution 
judiciaire (en réalité dans deux projets de loi simultanés, 
l’un ordinaire, l’autre organique). Les textes se déclinent 
en « quatre axes forts autour de la notion de confiance », 
indique la chancellerie.

AUDIENCES FILMÉES
La confiance passe par la connaissance, c’est tout  
l’objet des audiences filmées (c’est actuellement inter-
dit, sauf dans le cas de procès à valeur historique), « sur 
la base de l’intérêt public ». Intérêt public ? En l’espèce, 
« pédagogique », d’après la chancellerie, qui veut « faire 
entrer la justice dans le salon des Français : il s’agit de 
permettre que les gens comprennent la justice dans 
toutes les disciplines, la justice en zone rurale, en zone 
urbaine... ». Il n’est pas question de filmer toutes les 
audiences, mais celles choisies par le ministère après 
validation des juridictions et, dans le cas d’audiences 
non publiques, autorisation des parties. La diffusion ne 
pourra avoir lieu qu’une fois l’affaire définitivement 
jugée, précise la chancellerie, et ne devra pas porter 
atteinte à la sécurité ni à la vie privée : « par principe, 
les éléments d’identification seront occultés ». Le défi : 
éviter l’écueil « du sensationnalisme et de la justice 
spectacle ».

AMÉLIORER LE DÉROULEMENT  
DES PROCÉDURES PÉNALES
Dans le viseur d’Éric Dupond-Moretti, les enquêtes pré-
liminaires. Aujourd’hui pas limitées dans la durée, elles 
sont d’une longueur « parfois excessive ». Le texte pré-
voit donc que leur durée ne devra pas excéder deux 
ans, avec possibilité de prolonger ce délai d’un an sur 
autorisation écrite du procureur. Ainsi, « aucune 
enquête ne durera plus de trois ans », résume la chan-
cellerie. Le projet de loi prévoit également que  
l’enquête préliminaire soit ouverte au contradictoire, si 
la personne a été auditionnée ou perquisitionnée plus 
d’un an auparavant, ou si elle a été mise en cause 
médiatiquement.
Sujet pour le moins délicat, le secret professionnel de 
la défense, « une garantie essentielle pour le justi-
ciable », précise la chancellerie, ajoutant qu’ « aucune 
impunité des avocats n’est créée par la loi ». Perquisi-
tions et écoutes sont subordonnées à « des raisons 
plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou 
tenté de commettre une infraction qui fait l’objet de la 
procédure ». Le texte introduit aussi la possibilité de 
faire appel de la décision du juge des libertés et de la 
détention. Le projet de loi prévoit également une modi-
fication de l’article 700, avec la production de justifica-
tifs devant le juge qui, en conservant son pouvoir d’ap-
préciation, pourra prendre sa décision sur la base d’une 
réelle connaissance des frais d’avocat.
Concernant la « phase de jugement des crimes », le 
texte prévoit le retour de la minorité de faveur (7/9 voix) 
« pour garantir la souveraineté populaire ». Il est égale-
ment prévu de généraliser les cours criminelles dépar-
tementales, dont l’expérimentation dans 12 juridictions 
montre, d’après la chancellerie, une réduction des délais « Faire entrer  

la justice dans le salon 
des Français » 

DROIT
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    RÉFORME DE LA JUSTICE 
CE QUE CONTIENT LE PROJET DE LOI

et du taux d’appel. Pour rappel, l’instauration des cours 
criminelles départementales, en 2019, visait à désen-
gorger les cours d’assises en examinant les crimes punis 
de 15 à 20 ans d’emprisonnement.
Le texte ouvre enfin la possibilité, pour les avocats 
honoraires, d’exercer les fonctions d’assesseur dans les 
cours d’assises et les cours criminelles départementales, 
comme c’est déjà le cas pour les magistrats honoraires.

DU SENS DE LA PEINE
Le projet de loi prévoit la fin de l’automaticité des cré-
dits de réduction de peine. Le juge de l’application des 
peines pourra, en fonction « de la conduite et des 
efforts de réinsertion » du détenu, accorder des réduc-
tions allant jusqu’à six mois par année de détention (ou 
14 jours par mois pour les peines inférieures à un an).
Il s’agit aussi d’encadrer la détention provisoire, 
« qui doit rester exceptionnelle » : en matière cor-
rectionnelle, le projet de loi « incite le magistrat » 
à l’assignation à résidence sous surveillance 
électronique. Le texte prolonge aussi le prin-
cipe de libération sous contrainte aux deux tiers 
de la peine, avec une libération trois mois avant 
la fin de la peine pour les peines inférieures à 
deux ans (paradoxal, étant donné la volonté de 
supprimer l’automaticité des remises de 
peine). Objectif : « généraliser les 
aménagements de peine en sortie 
de peine même courte, avec suivi 
par les services pénitentiaires  
d’insertion pour accompagner la 
sortie des détenus ».

Le projet  
de loi prévoit de  
généraliser les  

cours criminelles  
départementales  

pour désengorger  
les cours d’assises

Insertion et sortie toujours, avec la création d’un statut 
pour les détenus qui travaillent, avec un contrat de tra-
vail. Objectif : « rapprocher le détenu d’une situation où 
il sera libre, et lui ouvrir des droits sociaux qui favorise-
ront sa sortie et son insertion ». Pour autant, il ne  
s’agira pas d’un contrat de droit commun, précise la 
chancellerie.

DÉONTOLOGIE ET DISCIPLINE
Dernier volet, un coup de jeune (ou un coup tout court) 
sur la  déontologie des professions du droit , 
« ancienne », avec en plus une démographie en hausse 
depuis 10 ans (+60 % d’avocats et de notaires, dit la 
chancellerie). Il est donc temps de faire régner la disci-
pline. Aussi, le texte prévoit la création d’un code  
de déontologie pour chaque profession du droit,  
accessible aux particuliers qui pourront eux-mêmes sai-
sir les instances disciplinaires. Instances disciplinaires 
qui gagnent des pouvoirs nouveaux, mise en demeure 
ou astreinte. Nouveauté, l ’instance disciplinaire  
devient « une juridiction disciplinaire », présidée par un 
magistrat.

Tribune Côte d’Azur pour  
RésoHebdoÉco – reso-hebdo-eco.com

DROIT
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

www.annonces-landaises.com

DAX ventes du jeudi 10 juin 2021, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

Me DE PINHO 
SELARL AQUI’LEX SO

LOT 1 : 1 APPARTEMENT T1 
AVEC PARKING

LOT 2 : 1 APPARTEMENT T1 
AVEC PARKING

DAX 3 avenue Francis Planté
Rés. L’Ensoleillée

LOT 1 : 15 000 €

LOT 2 : 15 000 €

MAGELLAN AVOCATS SO UN STUDIO EN SOUPLEX SOORTS HOSSEGOR 1086 Boulevard de la Dune
Résidence Atlantes 50 600 €

Maître Thomas GACHIE, 
Avocat au Barreau de Mont-de-Marsan, membre de la SELARL GACHIE, 

3 rue Francis Planté (40) Mont-de-Marsan, 
Tél : 05 16 57 17 17 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Au Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan (40), 

5 rue du 08 mai 1945

EN UN SEUL LOT 
MAISON 

D’HABITATION 
Sise à POUYDESSEAUX  (LANDES)

981 avenue de l’Église
D’une surface habitable de 139,03 M2

MISE À PRIX : 80 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 24 juin 2021 à 14 h 30

Comprenant : Séjour avec cheminée 
insert et baies vitrées ouvrant sur TER-
RASSE, espace cuisine ouverte équipée 
et aménagée, cellier, SdB (2 lavabos, 
baignoire, douche à l’italienne, sèche 
serviettes), couloir, WC, 2 chambres, 
3 autres chambres, deuxième WC.

Jardin clos - 2 Terrasses 
Mise à prix : 80.000 € - Occupée 
Consignation pour enchérir : 8.000 € 
S’adresser : A Maître Thomas 

GACHIE, Avocat, membre de la SELARL 
GACHIE, 3 rue Francis Planté (40000) 

Mont-de-Marsan, Tél : 05 16 57 17 17, 
dépositaire d’une copie du CCV - A 
Maître Nicolas TAVIEAUX-MORO Avo-
cat, membre de la SELARL TAVIEAUX 
MORO - de la SELLE, 6 rue de Madrid 
(75008) Paris, Tél : 01 47 20 17 48-Au 
greffe du Juge de l’Exécution du TJ de 
Mont-de-Marsan, où le CCV est déposé.

 - Sur les lieux où une visite sera 
organisée le vendredi 4 juin 2021 de 
10 h à 12 h 

- Internet : www.vench.fr; www.tmdls.fr
21400389-13

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.

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE LOSSE

4 rue du Bourg 40240 Losse
Tél : 05.58.93.60.02 - mail : mairie@losse.fr

Personne responsable du marché : M. le Maire de LOSSE 
Localisation du chantier : 8 RD 933 « lapeyrade », 40240 Losse, 
Objet du marché : Réaménagement d’une station essence (phase 1) – Boutique 

et logements (phase 2)
Procédure : Ce marché à procédure adaptée est soumis aux dispositions du 

Code de la commande publique (articles L 2123-1 et R 2123-1) 
Délai d’exécution : 3 mois 
Décomposition en phase et en lots : Les travaux de réaménagement d’une station 

essence avec aire de co-voiturage et de service camping-car correspondent à la phase 
1, la phase 2 fera l’objet d’une autre consultation portant sur une bâtisse qui intègrera la 
boutique avec sanitaires publics (RDC) et 2 logements (Etage). Les travaux sont répartis 
en 12 lots désignés ci-après traités par marchés séparés : 

Phase 1 correspondante au présent marché : 0 : Clauses générales communes -  
1 : VRD – 2 : Équipements pétroliers – 3 : Charpente, Couverture, Zinguerie 

Phase 2 correspondante au marché à venir : 0 : Clauses générales communes -  
4 : Gros-œuvre - 5 : Charpente, Couverture, Zinguerie - 6 : Menuiseries extérieures - 7 : 
Menuiseries intérieures, signalétique - 8 : Escalier bois - 9 : Plâtrerie - Faux Plafonds. 
10 : Carrelage – Faïences - 11 : Sols souples - peintures - 13 : Electricité - 14 : CVC - 
15 : Plomberie – Sanitaires - 16 : Mobilier. Justifications à produire : voir le règlement 
de consultation 

Critères de jugement des offres : Valeur technique (sous-critères : délai d’exécu-
tion et planning, fiches des principaux matériaux, qualité du mémoire) : 60 % - Prix des 
prestations : 40 % 

Date limite de réception des offres : 28 mai 2021 à 17 h 00 
Condition de retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation est 

à télécharger sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics à l’adresse 
suivante : https://marchespublics.landespublic.org 

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique 
à l’adresse suivante : https://marchespublics.landespublic.org 

Si l’entreprise n’est pas en capacité de remettre son offre par voie électronique elle 
la transmet sous pli avec la mention suivante « REAMENAGEMENT D’UNE STATION 
SERVICE AVEC AIRE DE CO-VOITURAGE ET DE CAMPING-CAR » NE PAS OUVRIR. 

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des 
offres 

Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus : 

Angeline DOS SANTOS, DEA HMONP, Diplômée d’État en Architecture Habilitée à 
exercer la Maîtrise d’Œuvre en son Nom Propre, inscrite au tableau de l’Ordre National 
et Régional des architectes. N° SIRET : 849 355 243 00015 N° ordre national :077589 
- Adresse : 475 av Pierre de Coubertin 40000 Mont-de-Marsan, Tél : 05 82 95 14 69 - 
Mobile : 06 77 80 53 78 - Fax : 05 82 95 14 70 - Courriel : contact@ideeos.fr 

Nicolas GRES, économiste de la construction : Tél : 05 82 95 14 69 -  
Mobile 06 28 05 07 65 

Procédures de recours : Instance chargée des procédures de recours et 
auprès de laquelle les renseignements peuvent être obtenus concernant l’intro-
duction des recours : Tribunal administratif de Pau, villa Noulibas, 50 cours Lyautey, 
BP 543, 64010 Pau Cedex 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 4 mai 2021.
21400400-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE

55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse
Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr

Correspondant : Monsieur Didier GAUGEACQ, Président.
Objet du marché : Travaux de voirie – CPV 45233220 : Travaux de revêtements 

de routes.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : Juin 2021
Allotissement : Lot 1 : réfection de chaussées ; Lot 2 : réfection de fossés ;  

Lot 3 : réparation de voirie.
Durée du marché : 12 mois. Le coût estimatif des travaux est de 250.000 € TTC.
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions du Code de la 

Commande publique.
Critère d’attribution des offres : Prix : 60 % - Valeur technique : 40 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 27/04/2021
Date limite de réception des offres : le 18/05/2021 à 12 h.
Les documents sont à retirer : http://marchespublics.landespublic.org
21400372-0
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POUR VOS ANNONCES LÉGALES
Tél. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL PUBLIC À  
LA CONCURRENCE 

Nom et adresse de l’organisme acheteur :
COMMUNE DE MIMIZAN

Monsieur Frédéric POMAREZ, Maire,
2 avenue de la Gare 40 200 MIMIZAN

Tél : 05 58 09 44 44 - Télécopieur : 05 58 09 44 51 
Courriel : philippe.servat@mimizan.com

Adresse internet : http://www.villemimizan.fr
Objet du marché : Rénovation des menuiseries extérieures école de Bel Air
Lieu d’exécution et de livraison : Commune de Mimizan – Ecole de Bel-Air
Prestations divisées en lots : Non
Décomposition en tranches : Tranche ferme + Tranche conditionnelle
Durée du marché : 12 Mois
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française
Unité monétaire : Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

qu’indiquées à l’article 8 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : Prix des Prestations (50 %) - Valeur technique de l’offre (50 %)
Type de procédure : Procédure adaptée soumise aux articles L2123-1, R2123-1, 

R2123-4 et R2123-5 du Code de la Commande Publique
Date limite de réception des offres : Lundi 17 Mai 2021 à 18 h.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Numéro de référence attribué au marché : 21CME04
Date d’envoi du présent avis à la publication : Vendredi 30 Avril 2021
Adresse pour les renseignements administratifs et techniques : Profil acheteur : 

https://marchespublics.landespublic.org
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation 

doivent être envoyés : Profil acheteur : https://marchespublics.landespublic.org
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Telles qu’indiquées à 

l’article 8 du règlement de la consultation.
21400390-0

AVIS DE MARCHE À PROCÉDURE 
ADAPTÉE 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS  

DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS
7 Rue de la Birole 40190 Villeneuve de Marsan - dgs@cc-vdm.com - 05 58 93 07 98

Représenté par son président, Jean Yves ARRESTAT
Objet du marché : Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture, le trans-

port et la mise en œuvre des matériaux destinés à la rénovation et à l’entretien 
de la voirie communautaire et communale du Pays de Villeneuve en Armagnac 
Landais dans le cadre d’un Groupement de Commandes (13 Membres).

Type d’acheteur : EPCI
Lieu d’exécution du marché : Territoire communautaire et ses douze communes.
Type de petite annonce : MAPA > 90 K€
Type de marché : Travaux - Exécution : Marché à Procédure Adaptée (articles 

L.2123-1 ; 1° du Code de la Commande Publique).
Domaine d’activité : Travaux de voirie
Maître d’œuvre : Communauté de Communes du pays de Villeneuve en Armagnac 

Landais 
Type de marché : Travaux / Exécution. 
CPV - Objet principal : 45233141-9 Travaux d’entretien routier - 45233142-6 Travaux 

de réparation de routes
Lieu d’exécution principal : 40. Code NUTS : FR613. 
Les variantes ne sont pas autorisées. Paiement à 30 jours par virement administratif. 

La durée maximale de l’accord-cadre est de 4 années. Il débutera au plus tard le 1er 
Juillet 2021.

Monnaie retenue : Euro. 
Langue dans laquelle doivent être rédigées les offres : Française.
Marché en un LOT UNIQUE
Obtention du dossier de consultation et modalités de dépôt des plis : 

Le dossier de consultation est téléchargeable uniquement via la plateforme  
https://marchespublics.landespublic.org. Le candidat est invité à s’identifier afin de 
pouvoir bénéficier de toutes les informations complémentaires. La transmission des 
candidatures et des offres se fait également via cette plateforme. 

Date limite de réception des offres : Mercredi 02 juin 2021 à 12h
Délai de validité des offres : 60 jours.
Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères suivants : Critère « valeur financière » 55 % - Critère 
« valeur technique » 45 %.

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Via la plateforme https://marchespublics.landespublic.org au plus tard 10 jours avant la 
date limite de réception des offres. 

Date d’envoi de l’avis à la publication : 05/05/ 2021
21400401-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COTEAUX ET VALLÉES DES LUYS

19 place de Técouère 40330 Amou
Mme Christine FOURNADET – Présidente

Objet du marché : Valorisation du site archéologique de Brassempouy
Lieu d’exécution : Brassempouy (40330)
Procédure : Procédure adaptée 
Forme du marché : Type de marché de travaux : marché passé selon la procédure 

adaptée (MAPA), en application de l’article L.2123-1 du code de la Commande Publique.
Forme de marché : 
Prestation divisée en lots : oui
Classification CPV : 45000000-7. Possibilité de présenter une offre pour un ou 

plusieurs lots.
Lot N° 1 : VRD - Lot N° 2 : Aménagement des grottes.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
45 % Valeur technique - 40 % Prix - 10 % Planning prévisionnel d’exécution des 

prestations - 5 % Qualité environnementale.
Validité des offres : 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des 

offres.
Date limite de réception des offres : 26 Mai 2021 à 12h00
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée : euro
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : le dossier peut être télé-

chargé gratuitement sur https://marchespublics.landespublic.org
Adresse où les offres doivent être transmises : 

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements administratifs ou techniques : TERRITORI, Passage Roger 

Ducos, 40100 Dax Tél : 05 58 74 00 49 - Mail : territori.saubion@gmail.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 05 Mai 2021
21400402-0

CONSTITUTIONS

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 5 mai 2021 à Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
ACG COIFFURE

Capital : 3.000 €
Siège social : 69 route de Bordeaux

40630 Sabres
Objet : Salon de coiffure, barbier. Vente

au détail de produits cosmétiques et ca
pillaires. Vente d’accessoires de mode.
Les activités d’esthétique, soin du corps,
massage, onglerie, manucure et reloo
king.

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

Présidente : Madame Anna GIMENEZ
demeurant à Villeneuve-de-Marsan (40190),
141 avenue du Couchoua.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
21AL01840

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 28 avril 2021 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale :
LE TANDEM MX40

Capital : 6.000 €
Siège social : 1 chemin de la Tuilerie

40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : Location de cycles et de trotti

nettes. Réparation et vente de matériels,
accessoires, vêtements et articles de loi
sirs.

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

Président : Monsieur Frédéric COST
demeurant 1 chemin de la Tuilerie 40110
Morcenx-la-Nouvelle.

Directeur général : Monsieur David
SANCHEZ demeurant à Taller (40260),
1 191 allée de la Palue.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

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

La Présidence
21AL01845
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sarl : PEZ. Siège : 465

avenue de Larrigan 40510 SEIGNOSSE.
Capital : 1000 €. Objet : L'aide et le service
à la personne à domicile tel que les
courses, le ménage, le grand nettoyage
occasionnel, le repassage, la préparation
des repas, cours d'informatique, le petit
bricolage ainsi que le petit jardinage et la
garde d'enfants. Gérant : Luc Pezzini, 5
rue des chevreuils 40230 TOSSE. Durée :
99 ans au rcs de DAX.

21AL01386

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/04/2021, il a été

constitué une SAS dénommée
HERMANOS DEVENA

Siège social : 305 route du Château
40180 Saint-Pandelon

Capital : 20.000 €
Objet : la location et l'exploitation d'ap

partements et de maisons, vides ou meu
blés, destinés à l'habitation principale ou
secondaire et d'immeubles non résiden
tiels (bureaux, espaces commerciaux,
halls d'exposition, salles de conférence,
de réception ou de réunion, installations
d'entreposage en libre-service, etc.) ainsi
que, la location de terres et de terrains,
notamment à usage agricole.

Président : DEVENA INC SAS, SAS,
au capital de 20.000 €, 832 668 784 RCS
Paris, 16 rue Botzaris 75019 Paris, repré
sentée par Mickael DEVENA.

Durée: 99 ans
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01433

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 07/04/2021, il a été

constitué une EURL dénommée
LA CABANE À MOULES

Siège social : 2av de la Grande Plage
40510 Seignosse.

Capital : 1.000 €
Objet : Bar, restauration sur place ou à

emporter, vente de vêtements de produits
régionaux, événementiels, livraison, loca
tion matériel sport. 

Gérance : M. Giovanni COLLADO 23
avenue de la Grande Plage 40510 Sei
gnosse. 

Durée : 99 ans
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01438

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

en date du 28 avril 2021, il a été constitué
une Entreprise Unipersonnelle à Respon
sabilité Limitée présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : ATOUT BOIS
Forme : Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée.
Siège Social : 130 Chemin de Prin

temps 40390 Saint-André-de-Seignanx
Capital social : 3.000 €
Objet : Aménagements et construction

légères en bois..
Durée : 99 années
Gérant : M. Frederick CHANTEBIEN-

BAU demeurant 130 Chemin de Printemps
40390 Saint-André-de-Seignanx.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Gérant
21AL01757

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du 26
avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : CJ
Siège : 174 avenue des Rémouleurs

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

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 5.000 €
Objet : La fabrication et la vente de plats

japonais et tous autres plats cuisinés à
consommer surplace, à emporter et à livrer
ainsi que la vente de boissons (vins, bières
et autres) et de tous autres produits ali
mentaires annexes se rapportant directe
ment ou indirectement à l'objet social.

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

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

Président : Madame Chayenne DE
VROET demeurant 140 chemin de La
groune 40150 Angresse.

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

21AL01758

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé, en

date du 29 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Objet : L'exploitation d'un fonds de

commerce de type supermarché sis à
Soorts-Hossegor (40150) 124 avenue de
Paris, sous l'enseigne CARREFOUR EX
PRESS ou toute autre enseigne apparte
nant au Groupe CARREFOUR, à l'exclu
sion de toute autre. Et à titre accessoire,
la fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marchandises y afférentes, l'ac
tivité de location à court terme de véhicules
terrestres à moteur, sans chauffeur.

Dénomination : L.V.E DISTRIBUTION
Siège social : Soorts-Hossegor (40150)

124 avenue de Paris
Durée : 99 ans
Capital : 8.000 €
Gérance : Monsieur VERDRENNE

Laurent demeurant à Gibret (40380) 181
route du Moulin.

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

21AL01763

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

etude.chabannes@notaires.fr
05 58 98 98 50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 29/04/2021

reçu par Me Claire NICOLAS-CHA
BANNES officiant à Soorts-Hossegor (40)
il a été constitué une SCI dont les carac
téristiques sont les suivantes :

Dénomination: LABORDE
Siège social : 54 Route du Poteau à

saint-Geours-de-Maremne
Capital social :1.000 €
Objet : Acquisition, apport, propriété,

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

Gérant : Jérome LABORDE demeurant
5 Rue de l’Entreprise à Saint-Vincent-de-
Tyrosse (40230).

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

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

Pour avis, le Notaire
21AL01764

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Meilhan

(40400) en date du 15 Avril 2021, en cours
d’enregistrement, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LEXA
Capital social : 1.000 € divisé en mille

parts sociales d’un euro chacune, entière
ment libérées.

Siège social : 1931 Route de Lesgouret
40400 Meilhan

Objet social : L'acquisition et la cession
de biens immobiliers, la construction et la
rénovation d’immeubles. La location, la
gestion et l'administration desdits biens,
ainsi que de tous biens et droits immobi
liers dont la société sera propriétaire. Et
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations, se rattachant directement ou
indirectement à l'objet social sus-décrit,
pourvu que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés

Gérants : Madame Muriel DULUC et
Monsieur Pascal DULUC demeurant 1931
Route de Lesgouret 40400 Meilhan.

Parts sociales-clause d’agrément : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, toutes les autres cessions
ou transmissions sont soumises à l’agré
ment des associés.

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

Pour avis                                
21AL01767

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

15/04/2021 il a été constitué une société
Dénomination sociale : ABC ANIMAUX
Siège social : 866 chemin d’Estan

coumes 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Objet social : l’éducation canine bien

veillante, la pension canine nouvelle gé
nération, la pension canine éducative et
rééducative, la pension féline et centre
d’informations des professionnels anima
liers bienveillants.

Gérance : Madame Séverine LAÏN,
demeurant 866 chemin d’Estancoumes
40390 Saint-Martin-de-Seignanx.

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

21AL01770

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

Habas en date du 28 avril 2021, il a été
constitué une Société par Actions Simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : ChaKi Conseils
Siège social : 293 route de Meyrau,

Habas (Landes)
Objet : Le conseil en création, anima

tion, gestion et développement de réseaux
professionnels et de réseaux d'affaires.
Toute prestation de formation liée à l'objet
social.

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

Capital : 500 €
Président : Charlotte LESICKI née

COLIN, demeurant 293 route de Meyrau,
Habas (Landes).

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises àl’agrément des
associés.

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

Pour avis, la Présidente
21AL01775

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 avril 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée

Dénomination : DE LABOUSQUERE
Capital social : 1.000 €
Siège : 146 chemin de Labousquère,

40700 Aubagnan
Durée : 99 ans
Objet : production d’énergie
Président : Didier DEFES-BARBE, de

meurant 146 chemin de Labousquère
40700 Aubagnan, pour une durée illimitée

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan

21AL01777

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

en date du3 mai 2021, il a été constitué
la société aux caractéristiques suivantes :

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Dénomination : LE BRASERO
Siège social : Route de la Bernadère,

Village du Mail Local n°15, Centre Com
mercial du Mail 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Objet : La société a pour objet, en
France comme à l'étranger toutes opéra
tions se rapportant à l’exploitation d’un
fonds de commerce de bar, restaurant,
brasserie, ventes à emporter.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS sauf dissolution
anticipée ou prorogation.

Capital : 20.000 € en numéraire.
Gérance : Jean-Louis DE DUTTO de

meurant à Chatellerault (86100), 8 Rue
Marcel Beauchêne, Isabelle DE DUTTO
demeurant à Chatellerault (86100), 8 Rue
Marcel Beauchêne.

Immatriculation : RCS Dax
Pour avis, la Gérance,
21AL01801

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire à Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me André BAU

DOIN-MALRIC, Notaire à Mont-de-Marsan
Cedex, le 26 Avril 2021, a été constituée
la Société Civile Immobilière dénommée

 LES SOURCES
Siège social : Maillères (40120), Lou

Cam Perdut.
Capital social : mille euros (1.000 €)
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

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

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

Nommés premier gérant de ladite so
ciété : Monsieur Serge Raymond BARRE
TEAU, commerçant et Madame Michèle
GAROS, comptable, demeurant ensemble
à Maillères (40120), Lou Cam Perdut, 210
route de la Pisciculture.

21AL01809
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Société d’Expertise Comptable
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

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

Parentis - Salles 
www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à Parentis-en-Born du 29

avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : J2P ELEC
Siège social : 51 Chemin du Bas Lu

cats40160 Parentis-en-Born
Objet social : Électricité, climatisation,

domotique, panneaux solaires, bornes de
recharges de véhicules électriques, terras
sement et plus généralement réalisation
de toutes prestations de services et né
goce de tous produits, matériels et acces
soires liés au domaine de l’électricité.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS.

Capital social : 3.600 €
Gérance : M. Jean-Philippe PICHORET

demeurant 51 Chemin du Bas Lucats
40160 Parentis-en-Born.

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

21AL01771

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TSLA
Forme : SARL
Capital social : 10 000 €
Siège social : 20 rue des Marsouins,

40130 CAPBRETON
Objet social : Hébergement touristique

et autres hébergements de courte durée
Gérance : M. Teddy SANTIN demeu

rant 20 RUE DES MARSOUINS, 40130
CAPBRETON

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

21AL01780

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

Tél : 05 58 06 26 64

CAMIRISCAMIRIS
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000.00 €
Siège social : 30  rue des

Bruyères
40380 LOUER

RCS DAX

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

établi à LOUER en date du 23 avril 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CAMIRIS,
SIEGE SOCIAL : 30  rue des Bruyères,

LOUER (40380)
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement l’activité de  :

- Marchand de Biens (achats en vue de
la revente d’immeubles, fonds de com
merce, actions ou parts sociales de socié
tés de sociétés immobilières en vue de les
revendre)

- Promotion immobilières (réunion des
moyens juridiques, financiers et tech
niques afin de construire ou de réhabiliter
des immeubles ou d’implanter des infra
structures en vue notamment de leur re
vente)

- Lotissement et l’aménagement foncier
- Toutes prestations de services d’ac

compagnement à la gestion immobilière
- L’acquisition de toutes les valeurs

mobilières et la participation directe et
indirecte de toutes les sociétés par voie
d’achat, d’apport, de création de sociétés
ou groupements ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l’augmentation de capital de sociétés
existantes ou autrement ;

- L’étude, la création, la mise en valeur,
l’exploitation, la direction, la gérance de
toutes affaires ou entreprises commer
ciales, industrielles, immobilières ou finan
cières ;

- L’animation et le management de
sociétés tant au niveau comptable, com
mercial, financier, marketing que la ges
tion des flux de trésorerie entre sociétés
ou mandaté à cet effet auprès de tiers ;

- La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou la location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la société
que ce soit en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété.

- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel qu'en soit l'objet (notamment l'usufruit
de part de SCPI)

Eventuellement la revente des en
sembles immobiliers acquis ou édifiés par
elle.

L'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et/ou d'habitation

La prise de participation dans toutes
sociétés de quelques formes que ce soit
et quel que soit l'objet

La constitution, l'acquisition, la gestion
et la cession de tous portefeuilles d'ac
tions, de parts, d'obligations, ainsi que de
toutes valeurs de placement, et la réalisa
tion de tout arbitrage s'y rapportant

La souscription de contrat de capitali
sation et la gestion y afférent, la réalisation
de tout arbitrage et de tout rachat.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant de
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

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

CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

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

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par le Président.

PRESIDENT :
-    Monsieur DAMIEN, JEAN, ROLAND

GATEAU,
     demeurant 30  rue des Bruyères,

LOUER (Landes),
IMMATRICULATION : Au registre du

commerce et des sociétés de DAX.
Pour avis, le président
21AL01781

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

Tél : 05 58 06 26 64

CAMIRISCAMIRIS
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 5 000.00 €
Siège social : 30  rue des

Bruyères
40380 LOUER

RCS DAX

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

établi à LOUER en date du 23 avril 2021,
il a été constitué une société par actions
simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CAMIRIS,
SIEGE SOCIAL : 30  rue des Bruyères,

LOUER (40380)
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement l’activité de  :

- Marchand de Biens (achats en vue de
la revente d’immeubles, fonds de com
merce, actions ou parts sociales de socié
tés de sociétés immobilières en vue de les
revendre)

- Promotion immobilières (réunion des
moyens juridiques, financiers et tech
niques afin de construire ou de réhabiliter
des immeubles ou d’implanter des infra
structures en vue notamment de leur re
vente)

- Lotissement et l’aménagement foncier
- Toutes prestations de services d’ac

compagnement à la gestion immobilière
- L’acquisition de toutes les valeurs

mobilières et la participation directe et
indirecte de toutes les sociétés par voie
d’achat, d’apport, de création de sociétés
ou groupements ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l’augmentation de capital de sociétés
existantes ou autrement ;

- L’étude, la création, la mise en valeur,
l’exploitation, la direction, la gérance de
toutes affaires ou entreprises commer
ciales, industrielles, immobilières ou finan
cières ;

- L’animation et le management de
sociétés tant au niveau comptable, com
mercial, financier, marketing que la ges
tion des flux de trésorerie entre sociétés
ou mandaté à cet effet auprès de tiers ;

- La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail ou la location de biens
immobiliers acquis ou édifiés par la société
que ce soit en pleine propriété, en usufruit
ou en nue-propriété.

- La participation dans toutes sociétés
immobilières, quelle qu'en soit la forme et
quel qu'en soit l'objet (notamment l'usufruit
de part de SCPI)

Eventuellement la revente des en
sembles immobiliers acquis ou édifiés par
elle.

L'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
commercial et/ou d'habitation

La prise de participation dans toutes
sociétés de quelques formes que ce soit
et quel que soit l'objet

La constitution, l'acquisition, la gestion
et la cession de tous portefeuilles d'ac
tions, de parts, d'obligations, ainsi que de
toutes valeurs de placement, et la réalisa
tion de tout arbitrage s'y rapportant

La souscription de contrat de capitali
sation et la gestion y afférent, la réalisation
de tout arbitrage et de tout rachat.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant de
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance.

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

CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

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

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par le Président.

PRESIDENT :
-    Monsieur DAMIEN, JEAN, ROLAND

GATEAU,
     demeurant 30  rue des Bruyères,

LOUER (Landes),
IMMATRICULATION : Au registre du

commerce et des sociétés de DAX.
Pour avis, le président
21AL01781

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

30 avril 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : NOCHA
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 5.000 €
Siège : Saint-Cricq-Villeneuve (40190)

200 Chemin Petit
Objet : La prise d’intérêt sous quelque

forme que ce soit et notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, immobilières, actions, obligations,
parts ou titres cotés ou non cotés dans
toutes sociétés ou entreprise constituées
ou à constituer sous quelque forme que
ce soit, industrielle, commerciales, finan
cières, agricoles, immobilières ou autres ;
tout investissement dans des biens
meubles ou immeubles.

Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administra
tifs, comptable, technique, commerciale,
financier ou autres,

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées à des tiers qu'avec l'agrément
préalable donné par décision collective
des associés prise à la majorité des asso
ciés disposant du droit de vote

Président : Madame Adeline DELA
BALLE demeurant à Saint-Cricq-Ville
neuve (40190) 200 chemin Petit

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL01787

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

3 mai 2021, il a été institué une SARL U
dénommée

BULLE DE VERT
Au capital de 1.500 €
Durée 99 ans.
Le siège de cette société a été fixé 114

Rue Fontainebleau 40000 Mont-de-Mar
san.

Elle a pour objet, en activité principale :
Jardinier, paysagiste, conseil et formation
dans l’aménagement de jardins

Apport en numéraire : 1.500 €
Sigle commercial :  Bulle de vert
La société a pour gérant : M. ROH

RHURST Vincent demeurant 114 Rue
Fontainebleau 40000 Mont-de-Marsan.

Immatriculation : RCS Mont-de-Mar
san.

21AL01793

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : BALLION BOIS
Forme : SARL
Capital : 3.000 €
Siège social : Le Bourg 40420 Vert
Objet : toute activité de sciage de bois

en atelier, chez les particuliers ou chez les
professionnels, fabrication de tout objet et
mobilier en bois intérieur et extérieur, ou
en toute autre matière, ébénisterie.

Gérant : M. Matthieu BALLION demeu
rant Le Bourg 40420 Vert

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL01803

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
6 bis chemin de Hayet, Lot. B 05

 64100 Bayonne

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à St-Martin-de-Hinx du 29
avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : D'ARRY
Siège social : 250 chemin de Henri

40390 St-Martin-de-Hinx
Objet social : La fabrication et la vente,

en sédentaire et en non sédentaire, par
tous moyens y compris en ligne, de cho
colats, confiseries, pâtisseries sucrées et
salées et tous autres plats cuisinés, à
emporter et à livrer.

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

Capital social : 5.000 €
Gérance : Monsieur Jean LARTIGAU

demeurant 5002 route de la Croix Blanche
40300 PEY, ssure la gérance.

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

21AL01804

LARRIEULARRIEU
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 1.500 €
Siège social : 250 Route du

Pays Dacquois  
40180 Bénesse-les-Dax

Immatriculation au RCS de Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bénesse-les-Dax du16
Avril 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LARRIEU
Siège : 250 Route du pays Dacquois

40180 Bénesse-les-Dax
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.500 €
Objet : L’activité de holding consistant

en l’acquisition, la détention, la prise de
participation directe ou indirecte, par tous
moyens, dans le capital de sociétés créées
ou à créer, qu’il s’agisse de sociétés
commerciales, artisanales, industrielles
ou agricoles, sociétés civiles, groupe
ments, ou entités juridiques de tous types,
ainsi que la gestion et l’administration de
ces participations par tous moyens.

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

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

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

Président : Monsieur Pascal LARRIEU
demeurant 949 Route de Lesmolies 40180
Bénesse-les-Dax.

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

Pour avis, le Président
21AL01810
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MADOSA FINANCESMADOSA FINANCES
SASU au capital de 1.000 €

331 rue de Tiatic 
40150 Soorts-Hossegor

RCS de Dax

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 : MADOSA FI
NANCES

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 331 rue Tiatic 40150

Soorts-Hossegor
Objet : Holding de management de

toutes sociétés.
Président : Mme Roseline REY épouse

CHARTREL demeurant 331 rue Tiatic
40150 Soorts-Hossegor.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
21AL01811

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

etude.chabannes@notaires.fr
05 58 98 98 50

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique reçu par Me Paul-

Mathieu CHABANNES, Notaire à Soorts-
Hossegor (Landes) en date du 4 mai 2021,
est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : GABIRÜ
Capital : 600.000 €
Siège : 350 rue des Estagnots, Zae

Atlantisud à Saint-Geours-de-Maremne
(40230).

Objet : l'acquisition, la gestion, la ces
sion et la prise de participations dans
toutes sociétés, entreprises ou groupe
ments quelconques.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

Agrément : Les cessions d’actions par
l’associé unique sont libres. En cas de
pluralité d’associés, seules les cessions
entre eux pourront intervenir librement.

Président : Paolo MARTINS demeurant
36 chemin de Labas à Résidence l’Airial,
Appt 10 à Ondres (40440).

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL01819

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Soorts-Hossegor du
23/04/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale :
EURL ARCHIBALD PAGEOT RECY-

CLAGE 
Siège social : 24 Impasse de Pau 40150

Soorts-Hossegor
Objet social : Représentation commer

ciale de sociétés industriels dans la plas
turgie et le recyclage des plastiques,
prospection de clients, mise en relation
fournisseur, client, intermédiaire dans la
relation et la négociation commerciale
entre le fournisseur et le client. Fonction
intermédiaire d'agent commercial pour le
marché français dans le secteur de la
plasturgie, principalement le recyclage
des plastiques.

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

Capital social : 500 €
Gérance : Monsieur Archibald PAGEOT

demeurant 82 Rue Henri Barbusse 92110
Clichy, assure la gérance.

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

Pour avis, la Gérance
21AL01826

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DSC ENDUITS
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital : 2.000 €
Siège social : 4005 route de la Haute

Lande 40090 Bascons.
Objet : Tous travaux de maçonnerie

générale, enduits de façade.
Durée : 99 années
Gérance : Madame Elisabeth, Carine

DE SA CORREIA demeurant 4005 route
de la Haute Lande 40090 Bascons.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL01833

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

en date du 29 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
GARAGE AUTO PERFORMANCE

Forme : SARL
Siège social : 2565 route de Grenade

40280 Bretagne-de-Marsan.
Objet : La mécanique automobile ainsi

que toutes ventes et prestations connexes
à l’objet, l’achat et la vente de véhicules
d’occasion.

Durée : 99 années
Capital social : 4.000 € entièrement li

béré par apports en numéraire.
Gérant nommé pour une durée illimitée

par l’AGO du même jour : M. LOPES
PINTO Rui Filipe, né le 23/12/1996 à Porto
(Portugal), demeurant 15 avenue de la
Grande Lande 40000 Mont-de-Marsan.

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

Pour avis, la Gérance
21AL01835

FUNGY
CONDITIONNEMENT ET
COMMERCIALISATION

" FUNGY C&C "

FUNGY
CONDITIONNEMENT ET
COMMERCIALISATION

" FUNGY C&C "
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2110 Quartier La

Cherre 40210 Luë
Société en formation

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : FUNGY CONDITION
NEMENT ET COMMERCIALISATION

Sigle : FUNGY C&C
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 2110 quartier la Cherre

40210 Luë
Objet : préparation de produits à base

de légumes, conservation des légumes,
notamment par congélation, surgélation,
séchage, déshydratation, appertisation,
lyophilisation, immersion dans l'huile ou le
vinaigre, la saumure, mise en conserve,
fabrication d'aliments préparés péris
sables à base de légumes, tout autre
moyen de transformation et de conserva
tion de légumes.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 €
Gérance : Vincent AUDOY demeurant

à Luë (40210), 2110 Quartier la Cherre,
Adèle MARTY, épouse AUDOY demeu
rant à Luë (40210), 2110 Quartier la
Cherre et Toby WRIGHT demeurant à
Pontenx-les-Forges (40200), 355 route de
Lardit

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL01836

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma

nuelle LISSILLOUR, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à La Teste de Buch, 2 rue
du Captalat, le 30 avril 2021 a été consti
tuée une Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle ayant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LES 4 AS
Siège social : Parentis-en-Born

(40160), 380 route Théophile Gautier
Domaine des Grands Lacs.

Objet social : Prestations de services
dans la restauration. Gérance de restau
rants. Audit restauration.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital social : cent euros (100 €)
Cessions d’actions en cas de pluralité

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

L’exercice social commence le premier
janvier et se termine le trente et un dé
cembre de chaque année.

Président : Le président est Monsieur
Marc-Olivier DELAGE demeurant Do
maine des Grands Lacs, 380 route Théo
phile Gautier 40160 Parentis-en-Born.

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

Pour avis, le Notaire
21AL01838

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : ALDAPA
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par apport

en numéraire.
Siège social : 30 Place de la Fontaine

Chaude 40100 Dax.
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérant : M. Alain BAGNERES demeu
rant 8 Rue d’Aulan 40100 Dax.

Cession de parts : libre entre associés,
nécessité d’un agrément pour les tiers.

Durée : 50 années
RCS : Dax
21AL01842

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 01/05/2021, il a été

constitué une SARL dénommée :
RESTAURANT COTE OUEST

Siège social : 11 rue D'Albert 40110
Ygos-Saint-Saturnin

Capital : 1.000 €
Objet : Restaurant, bar, plats cuisinés,

vente à emporter, vente de boissons =
Licence IV

Gérance : M. PIMENTA Sébastien 370
route de la Chalosse 40110 Ygos-Saint-
Saturnin.

Durée : 50 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL01794
SA EXTENCIASA EXTENCIA

2 rue Claude Boucher
CS 70021

33070 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 15 mars 2021, à Capbreton (40), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société de Participations Fi
nancières de Profession Libérale - Société
à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale :
CONSTANT’INVEST HOLDING

Siège social : 4 Impasse Maurice Mary
40130 Capbreton

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Objet social : La participation directe ou
indirecte dans toutes sociétés d’exercice
libéral d’officine de pharmacie conformé
ment aux dispositions du Code de la Santé
Publique et ce par voie d’apport, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion, d’alliance et de toute
autre manière, ainsi que toutes prises de
participation financière. Toutes presta
tions de services dans les domaines de la
gestion, du marketing, du commercial, des
ressources humaines et de la stratégie. Et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, civiles, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet sus-indiqué.

Capital social : 100 € montant des ap
ports, divisé en 100 parts sociales de 1 €
chacune.

Gérance : Madame Isabelle CONSTAN
TIN née ARINO et Monsieur Jérôme
CONSTANTIN demeurant tous deux à
Ygos-Saint-Saturnin (40110) 101 Rue
d’Albret, pour une durée illimitée.

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

Pour avis, la Gérance
21AL01852

SABLE DU PENONSABLE DU PENON
SCI au capital de 1.000 €

1 rue des Prairies 40100 Dax
RCS Dax

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

en date du 12 avril 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SABLE DU
PENON

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Au capital de : 1.000 €
Siège social : 1 rue des Prairies 40100

Dax
Objet social : La gestion, l’administra

tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement des biens sociaux. La propriété
par voie d’acquisition, d'échange, d’apport
ou autrement de divers biens et droits
immobiliers. La construction en vue de leur
gestion, de tous bâtiments sur tous ter
rains appartenant à la société. La prise de
participation dans des sociétés immobi
lières, commerciales, industrielles ou fi
nancières.

Gérance : M. Alexandre BATZ et Mme
Mathilde RUBIN demeurant ensemble 22
rue Mouneyra 33000 Bordeaux.

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

Pour avis
21AL01858
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SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS -

DIVERNET
Société d’avocats

42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HEUGAS du 29 AVRIL
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
Dénomination : HOLDING DM 
Siège : 620 Route de Pouillon,

40180 HEUGAS  
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés 

Capital : 5 000 euros 
Objet : Prise de participations dans

toutes sociétés, animation de groupe de
sociétés, prestations de services au profit
de ses filiales et participations. 

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix. 

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

Président : MASSY Didier, demeurant
601, route de Pouillon 40180 HEUGAS 

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

POUR AVIS
21AL01817

SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

32 rue René Vielle
40270 Grenade-sur-l'Adour

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine

DESTRUHAUT, Notaire associé à Gre
nade-sur-l'Adour, le 27 avril 2021, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : EMITHI
Siège : 585 chemin du Riste 40320

Classun
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation.
Objet : Acquisition, gestion, administra

tion et aliénation de biens et droits immo
biliers, mise à disposition à titre gratuit, et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Capital social : 500 € par apports en
numéraire libérés ultérieurement.

Gérants : Monsieur Thibaut CAZAU
BIEILH demeurant Impasse des Canta
dores, bâtiment C, appt 203, 40280 Saint-
Pierre-du-Mont et Mademoiselle Emilie
FAURE, Impasse des Cantadores, bâti
ment C, appt 203, 40280 Saint-Pierre-du-
Mont.

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

Le premier exercice social commen
cera le jour de l'immatriculation pour se
finir le 31/12/2021.

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

Pour avis, Me Marc-Antoine DESTRU
HAUT

21AL01768

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

Tél : 05 58 06 26 64

LAGESTELAGESTE
Société Civile Immobilière au

capital de 100.00 €
Siège social : 2 Rue Pascal

Duprat
40990 ST PAUL LES DAX

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

établi à ST PAUL LES DAX en date du
5 mai 2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : LAGESTE,
SIEGE SOCIAL : 2 Rue Pascal Duprat,

40 990 ST PAUL LES DAX (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.

Eventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la société, au moyen de vente,
d'échange, ou apport en société et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifie pas le ca
ractère civil de la société.

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

CAPITAL : 100 euros
 -   Montant des apports en numéraire :

100 euros
GERANCE :
-    Madame Alicia Marie LAGESTE,

Née JUSTES demeurant 1664 Route de
la lande, GARREY (Landes),

-    Monsieur Thomas LAGESTE, de
meurant 1664  Route de La Lande, GAR
REY (Landes),

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

21AL01855

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : SARL CLAN D
Siège social : Moliets-et-Maâ (40660)

Rue de la Balise de Léon
Objet : Acquisition par voie d’achat ou

d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, aménagement, administration
et location de tous biens et droits immo
biliers munis ou non de leurs meubles
meublant ou équipements.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.

Capital : 1.000 € (numéraire)
Gérance : Mme Charline DEDIEU de

meurant à Moliets-et-Maâ (40660) 1 im
passe des Chênes Lièges.

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis 
21AL01867

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
 BRETHES INVEST

Au capital de 1.500.000 €, ayant son
siège social 21 Chemin de Barboulet
40500 Saint-Sever, ayant pour :

Objet : L'acquisition et la gestion de
toutes participations dans le capital de
toutes sociétés françaises et étrangères
constituées ou à constituer, quels qu'en
soient la forme et l'objet, par achat, sous
cription, échange ou autrement ainsi que,
dans les mêmes Sociétés et par les
mêmes moyens, de toutes obligations,
parts de fondateurs ou bénéficiaires et de
tous titres émis pas ces Sociétés. La
fourniture de toutes prestations ainsi que
de tous services se rapportant aux activi
tés ci-dessus exposées dans les domaines
notamment de la direction, de l'adminis
tration, de la comptabilité, de la gestion,
de marketing, de la publicité et du déve
loppement des services généraux et
techniques. La propriété, l’administration
et la gestion, éventuellement déléguée,
directe ou indirecte, de tous supports de
placements financiers, tels que valeurs
mobilières, contrats de capitalisation,
OPCVM…., et de toutes liquidités en euros
ou devises étrangères.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Président : M. Emmanuel BRETHES
demeurant au siège

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la Loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. II doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.

Agrément : toutes les transmissions
sont libres tant que la société reste uni
personnelle.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Le Président
21AL01869

MODIFICATIONS

LA BRINDILLELA BRINDILLE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 100.000 €
Siège social : 2315 Route de
Langeot 40460 Sanguinet

RCS Mont-de-Marsan
513 412 171

L’AGOE du 01.03.21 a nommé Direc
teur Général : M. Grégoire CHAMPETIER
de RIBES « Lou Broustaricq » 2315 Route
de Langeot 40460 Sanguinet. Mentions
seront faites au RCS de Mont-de-Marsan.

21AL01860

GÉRANCE
Par décision en date du 29/04/2021, les

associés de la Sté JACQUES ET LA-
GRAULET, SARL au capital de 15.000€,
sise 60 Av. de Villeneuve Grenade-sur-
l’Adour (40), RCS de Mont-de-Marsan N°
897 962 031, ont pris acte de la démission
de Mme Brigitte LAGRAULET de ses
fonctions de gérant et ce à compter du
même jour.

Le Gérant
21AL01796

SCI ALLEYN CHAMPION SCI ALLEYN CHAMPION 
Au capital de 500 €

12 lotissement des Jardins de la
Belette 40510 Seignosse

RCS Dax  534 676 333

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Le 23 avril 2021, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social de la SCI
ALLEYN CHAMPION à 283 rue des Oies
Sauvages 40150 Angresse, à effet du 23
avril 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

21AL01756

MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Extraordinaire du
17.02.2021 et des décisions de la gérance
en date du 31.03.2021, de la société
CENTRE DE DIAGNOSTIC RADIOLO-
GIQUE ET D’IMAGERIE MÉDICALE So
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée au capital de 20.250 €, siège so
cial : 1 Allée Claude Mora 40000 Mont-de-
Marsan 483 601 647 RCS Mont-de-Mar
san il résulte que le capital a été réduit de
3.000 € pour être ramené à 17.250 €. Les
articles 8 et 9 des statuts ont été modifiés
en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 20.250 €
Nouvelle mention : Capital : 17.250 €
Il a été également pris acte de la dé

mission aux fonctions de gérant de Mon
sieur Philippe KUHNEL, à compter du
31.03.2021.

La société sera gérée en conséquence
par Monsieur Philippe CAMPISTRON,
Madame Hélène MORERA épouse MAU
POME, Monsieur Philippe MATRAN,
Monsieur François DE HALDAT DU LYS,
Monsieur Luc CHEMIN et Madame Eve
lyne VICART resteront seuls cogérants.

Mention sera faite au RCS : Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL01769

CASSAGNE JACQUES
TERRASSEMENT

CASSAGNE JACQUES
TERRASSEMENT

SARL au capital de 5.000 €
1040 Avenue de la Chalosse

40500 Bas Mauco
851 611 848

RCS MONT DE MARSAN

L’assemblée générale extraordinaire
du 26 avril 2021 a décidé et réalisé une
augmentation de capital social de 2.000 €
par apports en numéraire Le capital social
est désormais fixé à 7.000 €. Les articles
6 et 7 des statuts relatifs aux apports et
au capital social ont été modifiés en
conséquence.

Aux termes de la même assemblée, une
délibération a décidé de nommer en tant
que cogérant M. Adrien PARDIES demeu
rant 205 chemin des oiseaux 40280 Ben
quet.

Pour avis, la gérance
21AL01776

COM2SEECOM2SEE
EURL capital 12.980 €

40 rue Alphonse Daudet 
40180 Narrosse

RCS Dax 831 518 766

Suivant PV d’AGE du 01/05/2021,
l’Assemblée a décidé le transfert du siège
de la société au 146 route de Dax 40990
Gourbera.

21AL01799

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE
VIELCROZE

SCI au capital de 68.600 €. Siège so
cial : Vielcroze 24250 Castelnaud-la-
Chapelle 441 068 442 RCS Bergerac. D'un
procès-verbal d' AG extraordinaire du
28/4/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de Vielcroze, Castelnaud-la-
Chapelle (Dordogne), à 20 chemin du
Bourdot à Heugas (Landes).

Gérant : Jean PIET demeurant 20
chemin du Bourdot à Heugas (Landes).
Radiation au RCS de Bergerac et imma
triculation au RCS de Dax.

Pour avis, le Gérant
21AL01832
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SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

GL PARTICIPATIONSGL PARTICIPATIONS
Société de Participations
Financières de Profession

Libérale à responsabilité limitée
au capital de 7 574,28 euros

réduit à 6 248,80 euros
Siège social : 26 Allée Marie
Politzer, Immeuble Le Récif -

64200 BIARRITZ
801 409 087 RCS BAYONNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par suite de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 09 Décembre 2020,
ayant décidé sous la condition suspensive
de l’absence d’oppositions des créanciers
sociaux ou du rejet de celles-ci, de procé
der à la réduction du capital social de la
Société d’une somme de 1 325,88 euros
pour le ramener de 7 574,80 euros à
6 248,80 euros, par voie de rachat et
d’annulation de 87 parts sociales, et de
procéder à la modification consécutive des
statuts de la Société, la Gérance a
constaté, par délibération en date du 18
Mars 2021, la réalisation de la condition
suspensive affectant la réduction du capi
tal et la réalisation définitive de la réduc
tion de capital à cette même date. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés et les mentions relatives
au capital social suivantes sont publiées :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à SEPT MILLE

CINQ CENT SOIXANTE QUATORZE
EUROS ET VINGT HUIT CENTS
(7 574,28 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à SIX MILLE

DEUX CENT QUARANTE HUIT EUROS
ET QUATRE VINGT CENTS (6 248,80 €).

Mention sera faite au RCS de
BAYONNE.

Pour avis
La Gérance
21AL01778

SCI ROMASCI ROMA
SCI au capital de 80.000 €
Siège social : 4B rue Henri

Barbusse 93400 Saint-Ouen
RCS Bobigny 792 940 355

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 3/10/2020, le siège social de la société
a été transférer au 242 Allée des Flam
boyants 40160 Parentis-en-Born.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration et location de tous biens et
droits immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de la consti
tution.

Société radiée du RCS de Bobigny et
ré-immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan.

21AL01782

10 Boulevard d’Augusta10 Boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

ITCHYITCHY
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 8.100 €
Siège social : 863 route de

Campagne
40300 Saint-Etienne-d'Orthe

RCS Dax 809 732 084

Par décision du 31 décembre 2020,
l’Assemblée Générale a pris acte de la
démission de Mme Camille DE ROUGE
MONT de ses fonctions de Présidente à
compter du même jour et a nommé M.
Jérôme CAUMONT demeurant 863 route
de Campagne, 40300 Saint-Etienne-
d’ORthe, comme Président de la société,
à compter du même jour.

Par cette même décision, l’Assemblée
Générale a décidé d’augmenter le capital
social d'une somme de 60.000 € pour le
porter à 68.100 €, par l’émission de 6.000
actions nouvelles de 10 € chacune.

Par décision du 27 janvier 2021, le
Président a constaté la réalisation défini
tive de l’augmentation du capital social et
a modifié les statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL01784

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

SAS INSIGHT SAS INSIGHT 
capital de 18.900 €  

24 Rue Porte Lerang 
40120 Roquefort

SIREN 441 487 196 
RCS Mont-de-Marsan

DÉMISSION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 29/04/2021, il a été constaté que le
mandat de M. Jean-Philippe GOULINAT
11 Av de la Victoire 47230 LAVARDAC en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant a pris fin le 31/12/2020 en raison
de sa démission de ses fonctions pour
cause de départ à la retraite. il n'a pas été
procédé à son remplacement. Mention
sera faite au RCS de MONT DE MAR
SAN. Pour avis

21AL01786

AQUI'NITOS 
Société en Nom Collectif Au capital de

1.000 €. Siège :Lieudit " La Cherre " 40210
Luë RCS Mont-de-Marsan (40) 888 204
021. Le 29/04/2021 l'assemblée a pris acte
de la cession de parts sociales intervenue
selon acte sous seing privé du 29/04/2021
aux termes duquel, d'une part, Madame
Adèle MARTY, épouse AUDOY, acédé à
la société ADLA INVEST (SAS au capital
de 1.000 € dont lesiège est à Luë (40210),
2110 Quartier la Cherre et immatriculée
au RCS de Mont-de-Marsan n° 895 402
535), nouvel associé, une part numérotée
500 et, d'autre part, Monsieur Vincent
AUDOY a cédé à la société VVA INVEST
(SAS au capital de 1.000 € dont le siège
està Luë (40210), 2110 Quartier la Cherre
et immatriculée au RCS de Mont-de-Mar
san n° 897 705 950), nouvel associé, une
part numérotée 1.000.

21AL01791

Me MECHIN COINDET MarcMe MECHIN COINDET Marc
17 place du Mirailh

40100 Dax
Tél : 05 58 56 24 63

LE ROND POINT LE ROND POINT 
Au capital de 508.000 €

avenue du Touring Club de
France 40150 Soorts-Hossegor

SARL liquidée depuis le
31.07.2020

Jadis RCS Dax 440 087 542

AVIS DE DÉSIGNATION
D’UN MANDATAIRE

AD’HOC
Suivant ordonnance du Président du

Tribunal de Commerce de Dax du
15.04.2021 (RG : 2021 000711), Monsieur
VERGEZ Joël, né le 24/08/1959 à
Bayonne, de nationalité française, retraité,
demeurant 14, bis square du Lucq 40230
Tosse a été désigné en qualité de man
dataire ad’hoc de la SARL LE ROND
POINT liquidée, et ce pour la durée de la
procédure pendante devant le Tribunal de
Commerce de Dax enrôlée sous le numéro
RG : 2019 002525, durée qui pourra, en
cas de besoin justifié, être prorogé par
ordonnance rendue sur simple requête,
avec pour mission de représenter et oc
cuper pour la SARL LE ROND POINT dans
le cadre de la procédure pendante devant
le Tribunal de commerce de DAX enrôlée
sous le numéro RG : 2019 002525, ajou
tant qu’il disposera des pouvoirs que la loi
et les décrets en vigueur confèrent au
mandataire ad hoc à cette fin.

Pour avis et mention
21AL01792

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
66 bis avenue de Verdun

64200 Biarritz

SCI LABARTHESCI LABARTHE
Société Civile Immobilière
Au capital de 121.196,96€
Siège social : 14 rue des

Campeurs 40130 Capbreton
RCS Dax 418 331 716

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 7 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte du décès de
Madame Engrâce Marie Nicole LA
BARTHE qui n’est plus, de fait, cogérante.

Pour avis, la Gérance
21AL01795

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision en date du 28/04/21, l’as
socié unique de la société DM, SCM au
capital de 1.000 € dont le siège social est
sis 6 place de la République 40500 Saint-
Sever, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 813 901 436, a pris acte
de la démission de Monsieur Michel DU
HAY de ses fonctions de gérant et ce à
compter de ce jour.

Le Gérant
21AL01802

SCI AMANIDHUSCI AMANIDHU
Société civile 

Au capital de 3.000 €
Siège social : 13 chemin des

Saligats 40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

441 590 734

Suivant procès-verbal en date du 10
avril 2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a nommé en qualité de gérant :
Mle Nathalie TEXIER, demeurant 13 che
min des Saligats 40800 Aire-sur-l'Adour
en remplacement de M. Dominique
TEXIER.

La Gérance
21AL01807

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

VÉRANDAS NOUVELLE
AQUITAINE 

VÉRANDAS NOUVELLE
AQUITAINE 

SARL au capital de 20.000 €
Siège social : 

703 Route de la Lagüe 
40230 Saint-Jean-de-Marsacq 

RCS Dax 878 895 275

Aux termes d'une délibération en date
du 26 avril 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de pose de vérandas et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

21AL01820

OCÉAN CHANGE OCÉAN CHANGE 
Société à Responsabilité

Limitée transformée en Société
par Actions Simplifiée 

Au capital de 146 € 
Siège social : 370 Avenue du

Touring Club 40600 Biscarrosse 
RCS Mont-de-Marsan

501 226 542

AVIS DE
TRANSFORMATION ET

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 27/02/2021, a été décidé :

D’une part, la transformation de la So
ciété en Société par Actions Simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

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 a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Sous sa nouvelle forme de Société
par Actions Simplifiée, la Société reste
dirigée par Monsieur Éric TEITON demeu
rant 370 Avenue du Touring Club 40600
Biscarrosse, en qualité de Président.

D’autre part, il résulte de ces mêmes
décisions que l’associé unique a décidé
une augmentation de capital. Le capital
social a été augmenté de 46 € par voie
d'apport de droits sociaux. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Le capital
social est désormais fixé à 146 €.

Pour avis, le Président
21AL01821

GFA DE MONTBRUN GFA DE MONTBRUN 
Capital : 934.207,58 €

Siège Social : Pubetan 
40410 Sauganc-et-Muret

RCS Mont-de-Marsan
 332 348 374

Les associés, suivant décisions en date
du 15/03/2021 ont :

- Pris acte du décès de M. Nicolas FI
LOU survenu le 13/03/2021.

- Nommé en remplacement de M. Ni
colas FILOU, Mme Florence FILOU de
meurant 33 allée Fructidor 33115 Pyla-
sur-Mer aux fonctions de gérante à comp
ter du 15/03/2021, pour une durée 5 ans.

Le dépôt  sera effectué auprès du
Greffe du Rribunal de Commerce de Mont-
de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
21AL01828
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SARL DEP’FLEXSARL DEP’FLEX
Au capital de 110.000 €

32 Rue du Tuquet, RN 10
40230 St-Geours-de-Maremne

RCS Dax 502 433 493

Selon AGE du 15 mars 2021 il a été
décidé à compter du 15 mars 2021 :

La nouvelle dénomination sociale de la
SARL DEP’FLEX sera LFD-COMPO-
SANT à compter du 15 mars 2021.

Le siège social est transféré de 32 Rue
du Tuquet RN 10, 40230 Saint-Geours-de-
Maremne à 361 Route de Campagne
40300 Saint-Etienne-d’Orthe.

Pour avis, la Gérance
21AL01814

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GARAGE LARROUQUERE GARAGE LARROUQUERE 
SARL au capital de 6.000 €

Siège social : 1395 rue Ferme
Larrouquère 40000 Mont-de-

Marsan transféré
1205 rue de la Ferme

Larrouquère, ZI Larrouquère 
40000 Mont-de-Marsan 
RCS Mont-de-Marsan

810 903 807

L’associé unique a décidé le transfert
du siège social de 1395 rue Ferme Lar
rouquère 40000 Mont-de-Marsan à 1205
rue de la Ferme de Larrouquère, ZI Lar
rouquère, 40000 Mont-de-Marsan à comp
ter du 1 mai 2021.

Siège social :
Ancienne mention : 1395 rue Ferme

Larrouquère 40000 Mont-de-Marsan.
Nouvelle mention : 1205 rue de la

Ferme de Larrouquère, ZI Larrouquère
40000 Mont-de-Marsan.

21AL01822

... CÔTE OUEST SAS... CÔTE OUEST SAS
Au capital de 25.000 €

Siège social : Le Clos de
Mestade 40800 Aire-sur-l'Adour

RCS Mont-de-Marsan
810 669 937

Suivant délibération de l'AGE en date
du 28 Avril 2021 les associés ont décidé
de modifier l'objet social en date du 01 mai
2021 en rajoutant la mention suivante: "La
gestion immobilière de biens". Les statuts
seront modifiés en conséquence.

Pour avis
21AL01823

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue Casablanca 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

DG INVESTDG INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 €
Siège social : 60 Rue de

l'Europe 
40390 Saint-Martin-de-Hinx

RCS Dax 533 284 972

Aux termes d'une décision en date du
01 mars 2021, l’associé unique a pris acte
de la démission, avec effet au 28 février
2021, de Monsieur Jean-Charles GOMES
AZOIA de ses fonctions de cogérant.
Monsieur Francis DELOUS restant seul
gérant de la société.

21AL01827

HGSHGS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 139.650 €
Siège social : 901 Avenue du

Belvédère, Le Golf 
40510 Seignosse

RCS Dax 879 163 277

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de de l’Assemblée Générale du 14
avril 2021, il a été décidé d’étendre l’objet
social aux activités suivantes :

L’exploitation de tous fonds de com
merce d’hôtel, spa, d’organisation d’évè
nements et de réceptions, tels que ban
quets, mariages, séminaires ; de galerie
d’art, ainsi que toutes activités ayant un
rapport avec les domaines du tourisme et
des loisirs tels que des cours de cuisine,
cours de sport. La commercialisation de
produits gastronomiques, d’épicerie fine,
cosmétiques. La production et la vente de
végétaux d’extérieur, terrasses, balcons.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Dax
21AL01830

LES PINSLES PINS
Société Civile Immobilière 

Au capital de 100 €
Siège social : 801 Route

d'Escource 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

480 783 745

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 13 avril 2021, les associés de la SCI
LES PINS, ont décidé de transférer le
siège social du D 44 Camping la Lande à
Mimizan (40200) au 801 route d’Escource
à Mimizan (40200) à compter du 13 avril
2021. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.La demande d'inscription
modificative sera déposée au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont de Mar
san.

Pour avis, la Gérance
21AL01837

MODIFICATION
Selon décision de l’associé unique en

date du 22 avril 2021 de la société FINAN-
CIÈRE PHILIPPE JACQUEMAIN, Société
par Actions Simplifiée au capital social de
100.000 €, siège social Centre Commer
cial Grand Mail Adour Océane, boulevard
Saint-Vincent-de-Paul 40990 Saint-Paul-
lès-Dax, 521 503 789 RCS Dax, il a été
supprimé les actions P prévues par le
second paragraphe de l’article 8 des sta
tuts et il a été créé 450 actions de préfé
rence P1 représentant une valeur nomi
nale de 45.000 € et 50 actions de préfé
rence P2 représentant une valeur nomi
nale de 5.000 €. Les actions de préférence
P1 et les actions de préférence P2 donnent
droit au même dividende obligatoire prio
ritaire et cumulatif prévu par l’article 8 des
statuts. Les actions de préférence P1
donnent, en outre, droit à un dividende
double (deux voix pour une action). En
suite et en conséquence, il a été décidé
la modification de l’article 8 des sta
tuts « Actions de préférence – Avantages
particuliers » pour tenir compte de la
suppression des actions P et de la création
des actions P1 et P2, celle de l’article 7
des statuts « Capital social » pour indiquer
que le capital social qui était divisé en 200
actions P et 800 actions O était désormais
divisé en 450 actions P1, 50 actions P2 et
500 actions O, celle de l’article 17 « Droits
et obligations attachés au titre de capital »,
à la fin du cinquième alinéa, pour préci
ser « sauf les actions P1 dont chacune
donne droit à deux voix »  et celle de
l’article 26 des statuts « Affectation et
répartition du bénéfice » pour préciser
qu’une fois le dividende prioritaire servi,
le solde du bénéfice pourra être réparti
également entre les actions P1, les actions
P2 et les actions O.

Pour avis, le Président
21AL01844

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

Par décisions unanimes des associés
du 30.03.2021 de la société BASERRIA 
Société par Actions Simplifiée sise à
Pontonx-sur-l’Adour (40465) Lieudit Mas,
Zone d’Entreprises, RCS de Dax sous le
n° 839 851 102,

1- il a été  décidé d’augmenter le capi
tal social de la somme de 6.525,29 € pour
le porter  à la somme de 12.516.895,80 €
divisé en onze millions huit cent douze
mille cinq cent soixante-neuf (11.812.569)
actions ordinaires de un euro (1,00 €) de
valeur nominale chacune et cinq cent
quatre-vingt-six mille neuf cent trente-neuf
(586.939) actions de préférence de caté
gorie « ADP 1 » de un euro et vingt cen
times (1,20 €) de valeur nominale cha
cune, intégralement libérées.

2- Les membres du Conseil de sur
veillance ont été renouvelés pour une
durée de 3 ans.

Seul le mandat de Monsieur Xavier
LARTIGUE démissionnaire n’a pas été
renouvelé.

Mention sera faite au RCS : Dax              
Pour avis
21AL01851

CLOS 2 MAYOTTECLOS 2 MAYOTTE
SCI au capital de 100 €

Siège social : 257 allée du bois
de Larrat

40460 SANGUINET
844 547 067 RCS MONT-DE-

MARSAN

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/05/2021, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 65
IMPASSE DE MAYROUNE QUARTIER
MAYOTTE 40600 BISCARROSSE à
compter du 02/05/2021.

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

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

21AL01856

EURL CHOCOLATINEEURL CHOCOLATINE
au capital de 8.000 €

20 rue du Général de Gaulle
40130 Capbreton

 479 559 593 RCS DAX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 15/04/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
de ce même jour suivi de sa mise en li
quidation.

A été nommé liquidateur : Nicolas
PINZIO, demeurant à Capbreton (40130),
31 avenue de Biarritz, à qui ont été confé
rés les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à Capbreton (Landes), 20 rue
du Général de Gaulle.                                                                                          

Mention au RCS de Dax
Pour avis,
21AL01774

DISSOLUTIONS

LES COULEURS D’AMÉLIELES COULEURS D’AMÉLIE
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 

Au capital de 100 €
Siège social : 133 rue Jean de la

Fontaine 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

832 759 757

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’associée unique
du 07/04/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommée liquidateur, Madame
Amélie SOULU demeurant à Biscarrosse
(40600) 34 avenue Georges Pompidou,
en lui conférant les pouvoirs les plus
étendus suivant la loi pour procéder aux
opérations de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé à Biscarrosse
(40600) 133 rue Jean de la Fontaine, siège
de la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL01863

BISCASUSHISBISCASUSHIS
Société par Actions Simplifiée

en liquidation
Au capital de 3.000 €

Siège social et de liquidation :
32 avenue de la Côte d'Argent

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

810 408 062

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date

du15/12/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. M. Laurent PINCE demeu
rant 32 avenue de la Côte d'Argent 40600
Biscarrosse, associé unique,exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 32
avenue de la Côte d'Argent  40600 Bis
carrosse adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée.

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.

Pour avis, le Liquidateur
21AL01868

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE BIEN  
INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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LIQUIDATIONS

SCCV LA CHRISTONNIÈRESCCV LA CHRISTONNIÈRE
SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 180 Avenue

Bonanza
40600 BISCARROSSE

828 584 748 RCS MONT-DE-
MARSAN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

01/04/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
03/05/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Hervé
OURY demeurant 180 Avenue Bonanza,
40600 BISCARROSSE avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 180
Avenue Bonanza 40600 BISCARROSSE
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 MONT-DE-
MARSAN.

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

21AL01753

SCI LA CAPERESCI LA CAPERE
Société civile immobilière
Au capital de 152,45 euros

Siège social : Lieudit au Pré
40250 MUGRON

422 267 278 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant PV de l’AGE en date du 22
février 2021, les associés ont approuvé
les comptes définitifs, ont donné quitus au
liquidateur, l’ont déchargé de son mandat
et ont constaté la clôture des opérations
de liquidation à la date du 22 février 2021.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de DAX
(Landes).

Pour avis
21AL01805

55 Rue de Cholet 34070 Montpellier55 Rue de Cholet 34070 Montpellier

LAURE TERRAL LAURE TERRAL 
SARL en liquidation 
Au capital de 1.000 €

Siège social et Siège de
liquidation : 7 Rue du Prieuré

40130 Capbreton
RCS Dax 847 689 130

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31 décembre 2020,
l'associée unique a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Laure TERRAL demeurant 1 Rue Emile
Duployé 34090 Montpellier, de son man
dat de liquidateur, lui adonné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la li
quidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au RCS de Dax.

Pour avis, le Liquidateur
21AL01813

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

DES PRÉSDES PRÉS
SCI au capital de 600 €

En liquidation
Siège de la liquidation : 
185 Chemin de Pehine

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

508 388 469

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés en date du 19 mars 2021,
ont approuvé les comptes définitifs de la
liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 31
décembre 2019.

Les comptes seront déposés au RCS
de Mont-de-Marsan.

21AL01831

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

SELASU D’AVOCAT C.
DARGET

17 Place Roger Ducos
2nd Etage - 40100 Dax

contact@cdarget-avocat.fr
Tél. : 05 58 43 76 61

SARL PENDANXSARL PENDANX
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 8 000 euros

Siège : Boulevard des
Pyrénées, 40290 HABAS

Siège de liquidation : Boulevard
des Pyrénées - 40290 HABAS

381 531 821 RCS DAX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 26
Avril 2021 au Boulevard des Pyrénées -
40290 HABAS a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Madame
Marie-Geneviève PENDANX, demeurant
Boulevard des Pyrénées - 40290 HABAS,
de son mandat de liquidatrice, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

 Pour avis
La Liquidatrice
21AL01854

FONDS DE COMMERCE

SELARL AVOLISSELARL AVOLIS
Société d’Avocats

22 Le Forum, 15 rue Raoul Perpère
64100 Bayonne

Tél : 05.59.31.21.21 / Fax : 05.59.31.21.29

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un Acte d’Avocat électro
nique en date du 14 avril 2021, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de Mont-de-Marsan le 26
avril 2021, sous la référence 2021 A
00912.

La Société SARL SE TOCANIER AIRE
SUR ADOUR, Société à Responsabilité
Limitée, au capital de 7.622,45 €, ayant
son siège social sis 79 avenue de Bor
deaux 40800 Aire-sur-l'Adour, sous le
numéro RCS Mont-de-Marsan N° 392 301
537,

A cédé à :
La Société SARL MAISON FUNÉ-

RAIRE DE L’ADOUR, Société à Respon
sabilité Limitée, au capital de 10.000 €,
ayant son siège social sis 79 avenue de
Bordeaux 40800 Aire-sur-l'Adour, sous le
numéro RCS Mont-de-Marsan N° 894 851
203,

un fonds de commerce de services
funéraires, connu sous l'enseigne de
POMPES FUNÈBRES TOCANIER, ex
ploité à Aire-sur-l'Adour (40800) 79 ave
nue de Bordeaux, pour lequel le cédant
est immatriculé auprès du Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 392 301 537.

Moyennant le prix de deux cent cin
quante mille euros (250.000 €), s’appli
quant pour 172.000 € aux éléments incor
porels et 78.000 € aux éléments corporels.

Le Cessionnaire a la pleine propriété et
la jouissance du fonds de commerce
présentement cédé avec effet à compter
du 9 avril 2021.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour la réception au Cabinet
de Maître SAINT-LAURENT, Avocat, 421
avenue de Nonères, BP 614, 40006 Mont-
de-Marsan Cedex.

Pour Avis
21AL01759CABINET 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 30 avril 2021, à Mont-de-Marsan, en
registré au Service de la Publicité Foncière
et de l'Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 3 mai 2021, Dossier 2021
00039087, référence 4004P01 2021 A
00965,

La société POMPES FUNÈBRES
CLAVE, Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 7.622,45 €
dont le siège social est sis 60 avenue de
Villeneuve 40270 Grenade-sur-l’Adour et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le
numéro 335 256 822, a vendu à la société
JACQUES ET LAGRAULET, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
5.000 € dont le siège social est sis 60
avenue de Villeneuve 40270 Grenade-sur-
l’Adour et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 897 962 031,

Un fonds de commerce d’exploitation
de pépinières et de commercialisation des
produits de fossoyage, d’organisation
d’obsèques, de fourniture de cercueils et
d’accessoires directs, de transport de
corps et de vente d’article funéraires ex
ploité à Grenade-sur-l’Adour (40), 60
avenue de Villeneuve,

Moyennant le prix de 183.000 €.
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
21AL01797

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Soorts-Hossegor du 12/04/2021, enre
gistré au Service des Impôts de Mont-de-
Marsan le 29/04/2021, dossier 202100038175,
référence 4004P012021A00941, la so
ciété ART40, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 5.000 €, dont le siège
social est situé 516 avenue du Touring
Club 40150 Soorts-Hossegor, immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés sous le numéro 819 425 810 RCS
Dax, représentée par son Président, M.
Régis DARRORT, a cédé à la société
RUNTLS, Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000 €, dont le siège social
est situé 516 avenue du Touring Club
40150 Soorts-Hossegor, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
sous le numéro 897 515 896 RCS Dax,
représentée par son Président, M. Jean-
Philippe FORT, un fonds de commerce de
vente de produits de décoration et arts de
la table et de produits d'épicerie fine, sis
et exploité 516 avenue du Touring Club
40150 Soorts-Hossegor, moyennant le
prix de 150.000 €. La prise de possession
et l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 12/04/2021. L'acquéreur
sera immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax. Les oppo
sitions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
au siège du fonds cédé pour la validité et,
pour toutes correspondances, à l'étude de
Me CAPDEVILLE & DAGNAN, 10 rue de
Mounsempès, BP 2, 40231 St-Vincent-de-
Tyrosse Cedex.

Pour avis
21AL01815

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

etude.chabannes@notaires.fr
05 58 98 98 50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 29 avril 2021, enregis
tré à SPFE de Mont-de-Marsan, le 4 mai
2021, dossier 2021 00039685  référence
4004 P01 2021 N 00548, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée CASTERA,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 €, dont le siège est à Capbre
ton (40130), 5 rue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro 828
355 255 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

A la Société dénommée OMM, Société
par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Capbreton
(40130), 5 rue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro 897
563 912 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce "Restaurant, débit de boissons,
brasserie, snack, glaces, crêperie, salon
de thé" sis à Capbreton (40130), 5 Rue
du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA GUIN
GUET, et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, sous le numéro 828 355 255.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-
vingt-huit mille euros (88.000 €), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
quarante-trois mille euros (43.000 €), au
matériel pour quarante-cinq mille euros
(45.000 €).

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, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet : Me CHA
BANNES 27 Rue de Mathiou 40150
Soorts-Hossegor.

Pour insertion, le Notaire
21AL01839

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Claire NICOLAS-
CHABANNES 

Me Paul-Mathieu
CHABANNES

27 Rue de Mathiou 
40150 Soorts-Hossegor

etude.chabannes@notaires.fr
05 58 98 98 50

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul-Ma
thieu CHABANNES, Notaire associé de la
Société par Actions Simplifiée dénom
mée « NOTAIRE NOUVELLE VAGUE »,
titulaire d’un Office Notarial à Soorts-
Hossegor (40150), Hôtel de la Forêt, 27
rue de Mathiou, le 29 avril 2021, enregis
tré à SPFE de Mont-de-Marsan, le 4 mai
2021, dossier 2021 00039685  référence
4004 P01 2021 N 00548, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société dénommée CASTERA,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 1.000 €, dont le siège est à Capbre
ton (40130), 5 rue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro 828
355 255 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

A la Société dénommée OMM, Société
par Actions Simplifiée au capital de
1.000 €, dont le siège est à Capbreton
(40130), 5 rue du Général de Gaulle,
identifiée au SIREN sous le numéro 897
563 912 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce "Restaurant, débit de boissons,
brasserie, snack, glaces, crêperie, salon
de thé" sis à Capbreton (40130), 5 Rue
du Général de Gaulle, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LA GUIN
GUET, et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, sous le numéro 828 355 255.

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

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-
vingt-huit mille euros (88.000 €), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
quarante-trois mille euros (43.000 €), au
matériel pour quarante-cinq mille euros
(45.000 €).

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, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet : Me CHA
BANNES 27 Rue de Mathiou 40150
Soorts-Hossegor.

Pour insertion, le Notaire
21AL01839
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 16 mars
2021 à Dax, enregistré au SPF de Mont-
de-Marsan le 16 avril 2021 (2021
00036734 référence 4004P01 2021 A
00910

SARL HYDRO LANDES DISTRIBU-
TION Siège social : 32 Route du Tuquet,,
RN 10 40230 Saint-Geours-de-Maremne,
RCS Dax 537 956 534 a cédé a SARL
DEP'FLEX Siège social : 32 Route du
Tuquet 40230 Saint-Geours-de-Maremne
RCS Dax 502 433 493.

Le fonds de commerce de fabrication
et distribution, vente en gros et détail de
flexibles hydrauliques et tous produits
accessoires pour la somme de 60.000 €.

L’entrée en jouissance est fixée au 1er
avril 2020.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire au Cabinet de Me Mickaël
TANASECU, Avocat, SELARL JURISUD
à Montfort-en-Chalosse dans les dix jours
suivant la publication de ladite vente au
BODACC.

21AL01849

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

Etude de Maîtres
Emmanuelle LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Benoît
HOURREGUE, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Emmanuelle
LAFARGUE et Benoît HOURREGUE,
Notaires Associés », titulaire d'un Office
Notarial à Soustons (40140), 26 Rue Jean
Moulin, soussigné, le 29 avril 2021, enre
gistré au SPFE de Mont-de-Marsan, le 4
mai 2021, Dossier 2021 00039742, réfé
rence 4004P01 2021 N 00549, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée CHILL'IN, So
ciété à Responsabilité Limitée au capital
de 2.000 €, dont le siège est à Soorts-
Hossegor (40150), 166 avenue des Cou
teliers, Zone Artisanale Pédebert, identi
fiée au SIREN sous le numéro 853 098
440 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax à la Société
dénommée MEXIKO, Société à Respon
sabilité Limitée au capital de 10.000 €,
dont le siège est à Soorts-Hossegor
(40150), 166 avenue des Couteliers,
identifiée au SIREN sous le numéro
898599642 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de restaurant café, salon de thé,
brasserie et sandwicherie et licence de
3ème catégorie sis à Soorts-Hossegor
(40150) 166 avenue des Couteliers, ZA
Pédebert, lui appartenant, connu sous le
nom commercial CHILL' IN, et pour lequel
il est immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de Dax, sous le
numéro 853 098 440.

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

L'entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de quatre-
vingt-quatre mille euros (84.000 €), s'ap
pliquant  aux éléments incorporels pour
soixante-quatre mille cent quatre-vingt-dix
euros (64.190€), au matériel pour dix-neuf
mille huit cent dix euros (19.810 €).

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

Pour insertion, le Notaire
21AL01861

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 4 mai 2021 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l'Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 6 mai 2021, Dossier 2021
00040497, référence 4004P01 2021 A
00991,

La société AIRE AUTO SERVICES,
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 5.000 € dont le siège
social est sis 114 Lotissement Peyran
40800 Aire-sur-l’Adour et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 811 124 676,
a vendu à la société GARAGE LAMAI-
GNERE, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5.000 € dont le siège social
est sis 114 Lotissement Peyran 40800
Aire-sur-l’Adour et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 893 814 921,

Un fonds de commerce de vente de
pneumatiques, d’accessoires auto (centre
auto), de mécanique automobile, de vente
de véhicules, de location de véhicules pour
particuliers et professionnels, d’assis
tance d’assurance exploité 114 Lotisse
ment Peyran 40800 Aire-sur-l’Adour,

Moyennant le prix de 51.000 €.
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
21AL01865

CHANGEMENTS DE NOM

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Me Sarah-Nora MARTINMe Sarah-Nora MARTIN
Notaire

76 allée des Pins Tranquilles
Résidence l'Ermitage

40150 Soorts-Hossegor

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Frédéric JOSPIN, directeur

général, né à Paris 13 (75013), le 12 mai
1973 et Madame Nadia ZIANI, auto entre
preneur, née à Mantes-la-Jolie (78200), le
27 mars 1981, demeurant ensemble à
Tercis-les-Bains (40180), 15 chemin de
Cassiède, mariés à la Mairie de Rosny-
sous-Bois (93110), le 30 août 2014, initia
lement sous le régime légal de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens.

L'acte a été reçu par Me Sarah-Nora
MARTIN, Notaire à Soorts-Hossegor, le
24 Août 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Sarah-Nora MARTIN, No
taire à Soorts-Hossegor, où domicile a été
élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Sarah-Nora MARTIN
21AL01783

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Avis est donné de la modification du

régime matrimonial par Monsieur Marcel
Pierre DESAYES, retraité, et Madame
Mireille Pierrette PECHON, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à Saint-
Pierre-du-Mont, 69 Rue Coluche

Nés savoir : Monsieur DESAYES à
Paris (10ème) le 19 juillet 1951 et Madame
DESAYES à Tremblay-les-Gonesse
(Seine-Saint-Denis), le 2 janvier 1953.

Modification opérée : adoption du ré
gime de la séparation de biens.

Notaire rédacteur de l'acte : Maître
Karine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
Mont-de-Marsan (Landes), 1058, avenue
Eloi Ducom.

Date de l'acte : 19 avril 2021.
Les oppositions éventuelles doivent

être faites auprès du Notaire rédacteur de
l'acte à l'adresse mentionnée ci-dessus.

Pour avis, Maître Karine DUVIGNAC-
DELMAS

21AL01843

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

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marion

COYOLA, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à SOORTS-HOSSEGOR (Landes),
2380 avenue de Bordeaux, CRPCEN
40060, le 29 avril 2021, a été conclu
l’aménagement de régime matrimonial
avec adjonction d’une société d’acquêts
entre Monsieur Jean Paul Ernest HAMON,
Retraité, et Madame Emmanuelle Andrée
Simone JULIEN, Sans profession, demeu
rant ensemble à BIARRITZ (64200) 35 rue
Marie Duprat. Monsieur est né à SAINT-
THUAL (35190) le 5 avril 1957. Madame
est née à QUEBRIAC (35190) le 7 mai
1960. Mariés à la mairie de QUEBRIAC
(35190) le 10 septembre 1982 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître LEBRANCHU,
notaire à SAINT-MALO (35400), le 24 août
1982. Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
21AL01850

M. JOUIS Xavier 501 rue des bou
vreuils 40560 VIELLE ST GIRONS né le
10/01/1985 à Gonesse France, dépose
une requête en sa qualité de représentant
légal de JOUIS Gustave 09/10/2018 Pau
(France) auprés du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à nos noms patrony
miques actuels devenant ainsi JOVIS

21AL01779

CHANGEMENT DE NOM
M. LAMORET Maxence, Michaël,

Aimé, demeurant 3 avenue de la Grande
Plage, Résidence Eyre Bât E App 930,
40510 SEIGNOSSE né(e) le 01/09/1984 
à 25000 BESANÇON (25) dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patrony
mique, celui de AUBERT.

21AL01834

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

DÉBUT DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant ASSP en date du 26 .04.2021
à Vieux-Boucau, Serge PAILLE, demeu
rant 80 chemin de Prentigarde 40990
Saint-Paul-lès-Dax, a donné en location-
gérance à  la société  EOL SARL au ca
pital de 20.000 € située 7 rue des Chênes
40480 Vieux-Boucau-les-Bains immatricu
lée au RCS de Dax sous le numéro
895 336 998, un fonds de commerce de
vente de poissons, crustacés, mollusques,
vente et préparations de plats cuisinés
situé 1 promenade du Mail 40480 Vieux-
Boucau-les-Bains à compter du 26 avril
2021 pour une durée de 1 an tacitement
renouvelable d’année en année.

Pour avis
21AL01816

MISE EN LOCATION
GÉRANCE SANS TACITE

RECONDUCTION
Par acte authentique reçu le

01/04/2021 par Maître Sarah-Nora Martin,
Notaire de l’office dénommé "Maître Sa
rah Nora MARTIN", dont le siège est à
Soorts-Hossegor (40150), 76 rue des Pins
Tranquilles, Résidence "Ermitage", la so
ciété STITCH, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 100 € dont le siège
social est situé Quartier Notre Dame, Les
Terrasses de l'Océan 40130 Capbreton,
immatriculée sous le n° 819 714 627 RCS
Dax, a confié en location-gérance à la
société SNDB, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 50.000 €, dont le
siège social est situé 27 quai Amiral Jau
reguiberry 64100 Bayonne, immatriculée
sous le n° 801 410 663 RCS Bayonne, un
fonds de commerce de restaurant, crêpe
rie sis et exploité au Quartier Notre Dame,
Les terrasses de l'Océan 40130 Capbre
ton, pour une période d’une année qui
commencera à courir à compter du 1er
avril 2021 et prendra fin le 31 mars 2022.

21AL01859

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 10 mars
2021 à Dax, enregistré au SPF de Mont-
de-Marsan le 2 avril 2021 (2021 00030041
référence 4004P01 2021 A 00746

Monsieur Manuel José PINHEIRO DE
BARROS  immatriculée au RM de Dax 331
794 370 domicilié 2359 route de La Lande
40180 Garrey a cédé à SARL DE BAR-
ROS ET FILS RCS de Dax  893 606 939
siège social 2359 route de Lalande 40180
Garrey

Le fonds de commerce de travaux de
maçonnerie générale et gros-œuvre du
bâtiment sis et exploité à 2359  Route de
la Lande 40180 Garrey

 Moyennant le prix de 90.000 € (quatre-
vingt dix mille euros)

L’entrée en jouissance est fixée au 01
Février 2021.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire au Cabinet de Me Mickaël
TANASECU, Avocat, SELARL JURISUD
à Montfort-en-Chalosse dans les dix jours
suivant la publication de ladite vente au
BODACC.

21AL01785

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant un acte sous seing privé en

date du 29 avril 2021, La société CARRE-
FOUR PROXIMITÉ FRANCE, Société par
Actions Simplifiée au capital de
47.547.008 €, ayant son siège ZI Route
de Paris 14120 Mondeville, immatriculée
au Registre du Commerce et Sociétés de
Caen sous le numéro 345.130.488 a
donné en location gérance à la société

L.V.E DISTRIBUTION, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 8.000 €,
ayant son siège à Soorts-Hossegor
(40150) 124 avenue de Paris, en cours
d'immatriculation au Registre du Com
merce et Sociétés de Dax.

Un fonds de commerce d'alimentation
générale de type supermarché avec pos
sibilité de snacking, avec ou sans consom
mation sur place sis et exploité à Soorts-
Hossegor (40150) 124 avenue de Paris,
sous l'enseigne CARREFOUR EXPRESS.

Le présent contrat est consenti pour
une durée initiale d'une année entière à
compter du 29 mai 2021 pour se terminer
à pareille époque le 28 mai 2022. A l'ex
piration de la période initiale, le présent
contrat se reconduira tacitement pour une
durée indéterminée.

21AL01762

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 4 mai

2021, M. Laurent BONINI, immatriculé au
RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro
344 328 992 a donné en location gérance
à M. Yoan MARCHAND, demeurant à
85140 Cholet, 3 les Bouligneaux, immatri
culé au RCS de Cholet  sous le numéro
884 838 616, le fonds de commerce de
vente de glaces lui appartenant, qu'il ex
ploite à 40100 Mimizan, 29 avenue Mau
rice Martin, pour une période allant du 1er
avril au 30 septembre 2021.

21AL01841
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

Par jugement du 30/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de la SARL DOUSSANG 
(SARL) 377 rue de Bareyat 40090 Saint-
Martin-d’Oney. RCS Mont-de-Marsan 502 
211 170. Registre des métiers 502211170.

21400391-12

Par jugement en date du 30/04/2021 le 
tribunal de commerce de Mont-de-Marsan 
a ouvert une procédure de Redressement 
Judiciaire contre : CSTB TRAVAUX 
(SARLU) 3 Rue de Marassot 40000 
Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 
877 498 444. Activité : Toutes activités 
de coordination des travaux. Mandataire 
judiciaire : SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. Période d’observation : 2 mois. 
A fixé au 01/01/2020 la date de cessation 
des paiements. Les créanciers sont priés 
de déclarer leurs créances entre les 
mains de la SELARL EKIP’, prise en la 
personne de Me Christophe MANDON 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

21400392-12

JUGEMENTS RENDUS À 
L’AUDIENCE DU 28/04/2021
OUVERTURE DE LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

HAMMOUDI Sofiane RCS Dax 529 
834 855. Commerce de voitures et de 
véhicules automobiles légers, 4 rue 
André Malraux 40100 Dax. Liquidateur 
Me ABBADIE Jean-Pierre 6 Place St-
Vincent, BP 20085, 40102 Dax. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400397-12

MAISON BOIS AQUITAINE (SASU) 
RCS Dax 844 371 500. Travaux de 
maçonnerie générale et gros-œuvre de 
bâtiment, 3 Voie Romaine 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse. Liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES 2 rue du 49ème 
RI, BP 8278, 64182 Bayonne Cedex. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois au plus tard de l’insertion à paraître 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

21400398-12

MORA CONSTRUCTION (SARLU) 
RCS Dax 831 137 815. Construction de 
maisons individuelles, 30 impasse des 
Platanes 40990 Saint-Paul- lès-Dax. 
Liquidateur EKIP’ en la personne de Me 
François LEGRAND 6 place St-Vincent, 
BP 20085, 40102 Dax. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois 
au plus tard de l’insertion à paraître au 
BODACC, auprès du l iquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400399-12

Par jugement du 30/04/2021 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 BEL 
AIR MUSIQUE (SARLU) 251 boulevard 
Antoine Lacaze, Résidence Verdi, Lot. 
18, Bât. B 40000 Mont-de-Marsan. RCS 
Mont-de-Marsan 502 553 613. Registre 
des métiers : 502553613. Activité : vente, 
location et réparation d’instruments à vent. 
A mis fin à la mission du commissaire à 
l’exécution du plan. Liquidateur : SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-
BORD 2, rue du 49ème RI 64100 Bayonne. 
A fixé au 01/01/2020 la date de cessation 
des paiements. A autorisé le maintien de 
l’activité pour une durée de 15 jours. 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.

21400393-12

Par jugement du 30/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la Liquidation 
Judiciaire de M. Nicolas, François, 
Christian SIMON 457 route de Beillique 
40160 Parentis-en-Born. RCS Mont-de-
Marsan 511 186 744.

21400394-12

Par jugement du 30/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de Liquidation Judiciaire 
Simplifiée à l’encontre de RIIK, R.R. 
Foresterie (EIRL) RIHO 18 avenue Foch 
40110 Morcenx-la-Nouvelle. RCS Mont-
de-Marsan 832 298 285. Activité : Activité 
forestière. Liquidateur : SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON 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.

21400395-12

Par jugement du 30/04/2021 le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouvert une procédure de Liquidation 
Judiciaire Simplifiée à l ’encontre de 
l’EURL TPCE (SARLU) 45 allée du Petit 
Lac 40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-
Marsan 799 267 059.Activité : Conseils en 
communication au profit des entreprises. 
L iqu idateur :  SEL AS GUÉRIN ET 
ASSOCIÉES, prise en la personne de Me 
Hélène BRANCHU-BORD 2, rue du 49ème 
RI 64100 Bayonne. A fixé au 01/01/2020 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les deux mois à compter de la parution 
au BODACC.

21400396-12

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Annonces Landaises du 24/04/2021
concernant OCÉAN PERF : Il fallait lire
que le capital social a été fixé à la somme
minimale de 100.000 € .

21AL01772

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF suite à l’annonce 21AL00962

parue le 13 mars 2021, concernant la lo
cation-gérance entre la SE FRECHE-SEF 
et la SARL GOUTS ET SAVEURS il y avait
lieu de lire location gérance d’un fonds de
commerce de Restaurant.

Pour avis, Me DARMAILLACQ
21AL01800

Rectificatif à l'annonce n° 21AL01725
parue le 01/05/2021, concernant la SARL
AdvanC'PRO, il y a lieu de supprimer
l'entête de la Société et tenir compte de
la dénomination mentionnée dans le corps
de l'annonce : AdvanC'PRO.

21AL01808

ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Insertion conforme à l'article 1378-1 du

CPC
Suite au décès le 25 avril 2020 à Pa

rentis-en-Born (40160), de Monsieur Jean,
Albert LARCHÉ, né à Parentis-en-Born
(40160), le 20 janvier 1929, de son vivant
retraité, célibataire majeur, demeurant à
Parentis-en-Born (40160), EPHAD LOU
CAMIN Rue Lamartine.

Maître Laetitia ELBEL-AUZERO, No
taire associé, membre de la Société Civile
Professionnelle "DE JURE" société titu
laire d'un Office Notarial dont le siège
social est à Pissos (Landes), 670 Route
des Lacs est chargé du règlement de cette
succession.

Il est précisé qu'il existe un testament
olographe contenant un legs universel.

Les oppositions éventuelles seront re
çues en l'étude du notaire susnommé.

Pour avis
21AL01790

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

SCP Valéry DESTRUHAUT et
Stéphane REZEK

Notaires
23 ter rue de l'Abbaye

40200 Mimizan

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 22/02/2019,
M. André DUPUY, né à Arengosse, le
05/01/1952, demeurant à Arengosse
(40110), 1015 rte de Riston, célibataire,
décédé à Mont-de-Marsan, le 25/01/2021,
a institué plusieurs légataires universels
(en l'absence d'héritiers réservataires).

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me DESTRUHAUT, Notaire à
Mimizan, suivant procès-verbal en date du
20/04/2021, dont une copie authentique a
été reçue par le Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan, le 21/04/2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me DESTRUHAUT, Notaire chargé du
règlement de la succession, dans le mois
suivant la date de réception par le TJ.

21AL01798

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE

Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE
Notaires

3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
DÉLAI D’OPPOSITION

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

du 13 janvier 2008, Madame Rose-Marie
Marguerite Julia Ernestine GUÉRIVE,
célibataire, demeurant à Saint-Sever
(40500) 4 rue Michel Montaigne EHPAD,
née à Saint-Sever (40500), le 13 janvier
1925, décédée à Saint-Sever (40500), le
20 août 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
CROUX, le 4 mai 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 : Me CROUX, Notaire à
Saint-Sever (40), référence CRPCEN :
40046, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal Judiciaire de
Mont-de-Marsan de l’expédition du pro
cès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

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

21AL01824

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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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 €47 960,00 -3,6% 0,9% DOLLAR 

USD 1,20 -1,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €289,90 -3,1% 5,2% LIVRE 

GBP 0,87 -3,4% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 700,00 -0,6% 18,9% FRANC SUISSE

CHF 1,10 2,0% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €845,00 -0,6% 18,2% DOLLAR

CAD 1,48 -5,3% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 835,00 -2,3% 3,0% YEN  

JPY 131,90 4,3% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €362,80 -6,0% 4,4% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

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

SEK 10,18 1,5% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €299,80 -2,9% 4,3% RAND 

ZAR 17,40 -3,5% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €290,80 -2,1% 5,5% DOLLAR 

AUD 1,56 -2,0% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 599,00 -4,5% 8,2% 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 6 251,75 2,4% 12,6% 42,8% 6 307,90 5 399,21 France

SBF 120 4 912,50 2,1% 11,8% 42,0% 4 959,71 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 924,80 -0,5% 10,5% 39,4% 4 032,99 3 481,44 Europe

S&P 500 4 130,99 2,8% 10,0% 45,3% 4 211,47 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 443,33 0,9% 4,3% 52,2% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 923,17 2,8% 7,2% 20,3% 7 019,53 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 14 856,48 -1,7% 8,3% 41,9% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 10 970,93 -1,3% 2,5% 16,8% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 812,63 -3,5% 5,0% 46,9% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 446,86 -1,1% -0,8% 20,5% 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) 1,18 42,4% 45,9% 575,4% 1,30 0,69 -

AIR MARINE 2,18 12,4% 2,8% -12,8% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 -1,8% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 5,45 14,5% -14,8% -7,6% 6,55 4,00 -

CERINNOV GROUP 1,24 -25,3% -37,1% 26,5% 2,13 1,24 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,20 -0,9% 12,8% 33,9% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 496,00 12,7% 35,5% 31,9% 496,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -25,4% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 1,06 -27,1% -52,7% -51,8% 2,27 1,06 -

FERMENTALG 3,15 4,3% 117,8% 196,6% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,86 4,3% 21,5% 50,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,99 -0,3% 78,5% 26,7% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,36 -27,5% -9,9% -3,5% 2,43 1,36 -

I2S 3,74 2,7% 16,9% -6,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,64 -3,5% -21,9% -31,7% 2,10 1,41 -

IMPLANET 1,01 -6,5% -10,0% -34,9% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,70 0,7% 18,8% 113,7% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 81,04 1,5% 11,0% 39,5% 83,30 71,92 1,8%

MULTIMICROCLOUD 0,25 8,7% -26,5% 8,7% 0,34 0,19 -

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

OENEO 10,90 -2,3% 0,4% 0,0% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 38,60 9,0% 33,1% 80,4% 39,40 29,00 1,0%

SERMA TECH. 366,00 -9,4% 28,0% 15,1% 530,00 268,00 0,8%

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

UV GERMI 9,80 -1,7% 26,5% -32,4% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,25 -8,3% 19,6% 93,9% 8,30 6,06 -
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À Mont-de-Marsan, le festival  
Arte Flamenco adopte un nouveau format  

et installe ses spectacles dans les  
arènes du Plumaçon chaque soir à  

21 h 30, du 29 juin au 3 juillet.

Par Nelly BÉTAILLE 

ARTE FLAMENCOARTE FLAMENCO
RÉINVENTÉ

En 2021, Mont-de-
Marsan devrait 
replonger dans 
l’univers passionnel 
et puissant de la 

danse et du chant gitans 
pour la 32e édition d’Arte 
Flamenco, sacrifiée sur  
l’autel de la pandémie l’an 
dernier. Les organisateurs du 
festival, désormais géré par 
un établissement public 
dans lequel sont associés le 
Département, la Ville de 
Mont-de-Marsan et Mont-
de-Marsan Agglo, se décla-

raient « raisonnablement optimistes », le 29 avril dernier, à 
l’occasion de la présentation des spectacles prévus en soi-
rée, quelques heures après l’annonce du calendrier de 
déconfinement. Pour passer sous les fourches caudines des 
contraintes sanitaires, l’événement adopte un nouveau for-
mat, en proposant chaque soir un spectacle à ciel ouvert 
dans les arènes du Plumaçon, dotées d’une scène de 
18 mètres sur le ruedo.
Un défi pour la programmation élaborée par Sandrine 
Rabassa, directrice artistique du festival, avec des spec-
tacles qui pourraient néanmoins, selon elle, entrer dans 
l’histoire du festival. Dans la veine de la tradition de l’art 
andalou, la chorégraphe Rafaela Carrasco ouvrira le bal, le 
29 juin, avec « Adriadna, al hilo del mito ». Sur fond de tra-
gédie grecque, seule sur scène avec 10 danseurs,  
l’ex-directrice artistique du ballet flamenco d’Andalousie y 
revisite le mythe d’Ariane pour un voyage flamenco « plein 
d’énergie et de poésie ».

AU SOMMET DE L’ART GITAN
Le 30 juin, « Universo jondo », déjà présenté dans les jardins 
de l’Alcazar pour la Biennale de Séville en septembre, 
devrait trouver un espace à sa dimension sur la plaza de 
toros montoise. Autour de Pedro Ricardo Miño, prodige 
du piano qui abolit les frontières entre flamenco, classique 
et jazz, au chant Anabel Valencia, désormais au firmament. 
El Choro à la danse « apportera son grain de sel, de poivre 
et de piment et relèvera le défi de mettre le feu aux 
arènes », sourit la directrice artistique.
Baile et cante pour une soirée « 100 % femmes et gitanes », 
le 1er juillet, avec un dialogue entre plusieurs générations : 
Manuela Carrasco, « déesse de la danse », entourée de ses 
filles Manuela (danse) et Zamara Carrasco (chant), accom-
pagnée du chant puissant d’Esperanza Fernández et de La 
Tana, fière chanteuse révélée par Paco de Lucía. 
Un trio « au sommet de l’art gitan », 
le 2 juillet, pour une soirée dédiée au 
cante jondo, celui qui vient du fond 
de l’être, avec deux artistes qui ont 
raflé les premiers prix de la Biennale 
de Séville, Manuel Moreno Maya « El 
Pele » et Pedro Heredia Reyes « El 
Granaíno », en artiste invité le bailaor 
Farruquito, « longtemps surnommé 
« le petit prince » et devenu le king 
du flamenco »… et cette part  
d’inconnu qui annonce les grandes 
soirées. Et en clôture, le 3 juillet, rien 
moins que « deux génies de la disci-
pline », Rocío Molina au baile et 
Rafael Riqueni à la guitare, pour un 
voyage unique « hors du temps et 
hors limites ». 

Billetterie à partir du 12 mai sur https://arteflamenco.landes.fr/billetterie 

rafaelA
  carrasco

Manuela
   carrasco

Farruquito

QUOI DE NEUF ?
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