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ÉLECTIONS 
PAYS TYROSSAIS  

« THE PLACE TO BE »
Sur les 15 cantons landais à pourvoir à l’occasion des élections 

départementales des 20 et 27 juin prochains, le record de candidats  
pour le premier tour est détenu par le Pays tyrossais, avec pas  

moins de sept binômes mixtes, soit en comptant les remplaçants,  
28 femmes et hommes en lice. Le canton de Mont-de-Marsan 1  

suit avec six duos (24 candidats). Les concurrents venus de tous les  
horizons politiques ont encore quelques semaines pour  

s’échauffer puisque la campagne officielle pour le premier round  
débutera le lundi 31 mai. Reste à savoir si les électeurs, eux,  

seront au rendez-vous des urnes. 

ENTREPRISE
CKP INNOVE 
POUR VAN RYSEL 
En début d’année, le groupe  
lillois Décathlon et CKP Engineering,  
le bureau d’études de Cazères- 
sur-l’Adour, avaient annoncé leur  
volonté de collaborer autour  
de projets innovants. C’est chose  
faite. La marque Van Rysel, 
appartenant à l’enseigne familiale  
d’articles de sport, s’est associée  
à la jeune entreprise landaise pour  
développer le Security Driving  
System (SDS). « Il s’agit, explique  
Julien Ferrazzo, le fondateur  
de CKP Engineering, d’un organe  
de sécurité directionnel qui  
permet à l’utilisateur de garder  
la maîtrise de sa conduite sur les  
terrains accidentés en absorbant  
les brusques secousses et retours  
de guidon, tout en conservant  
les sensations de conduite.  
Ce système, précise-t-il, réduit la  
fatigue des utilisateurs, quel que  
soit leur niveau de performance. » 

ENVIRONNEMENT
LE SICTOM DU MARSAN SIMPLIFIE LE TRI
Terminé la valse-hésitation devant le bac de tri. Le syndicat intercommunal de collecte et de traitement  
des ordures ménagères (Sictom) du Marsan teste de nouvelles méthodes destinées à amplifier le recyclage des  
emballages et simplifie la vie de ses 89 000 usagers sur 81 communes. Depuis début mai, les pots de yaourts  
et de produits laitiers, les sachets et sacs en plastique, les films de packs d’eau ou de soda, les emballages de  
produits d’hygiène ou les barquettes en polystyrène rejoignent les traditionnels bidons, flacons, bouteilles  
dans le sac ou le bac dédié au tri. 
www.sictomdumarsan.fr
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Acteur majeur de la maroquinerie d’excellence,  
le discret groupe Tolomei compte 10 manufactures en France. La dernière  

a ouvert en début d’année dans les Landes. 

Par Cécile AGUSTI

 INDUSTRIE DU LUXE

LA MAROQUINERIE  
DU PAYS D’ORTHE
   RECRUTE

Façonnier sous-traitant pour 
de grandes marques fran-
çaises du luxe, le groupe 
Tolomei, qui a racheté le 
groupe Le Tanneur en 2017, 

étend ses activités dans les Landes. 
Déjà à la tête de neuf manufactures 
en France, il va implanter un nouvel 
atelier de production à Hastingues. 
La nouvelle usine devrait ouvrir 
début 2023 dans la zone d’activité 
Sud-Landes de la commune. En 
attendant, la Maroquinerie du Pays 
d’Orthe a pris ses quartiers à Saint-
Lon-les-Mines, dans les locaux du 
Moulin de Bagat. Depuis janvier et 
pour deux ans, l ’ex-cabaret s’est 
métamorphosé en atelier de trans-
formation du cuir.
Déjà implanté à Briscous (Pyré-
nées-Atlantiques) avec Épidaure 64, 
Tolomei souhaitait développer ses 
activités dans le Sud-Ouest. « Nous 
cherchions un terrain de 30 000 m2 
pouvant accueillir une nouvelle 
usine, indique Jérôme Vaidie,  
directeur d’Épidaure 64 et de la 

Maroquinerie du Pays d’Orthe. 
Nous souhaitions un bassin d’emploi 
complémentaire à celui sur lequel 
nous travaillons déjà et nous regar-
dions du côté des Landes et du 
Béarn. Finalement, la meilleure pro-

La Maroquinerie du Pays  
d’Orthe a pris ses quartiers provisoires  
à Saint-Lon-les-Mines, dans  
les locaux du Moulin de Bagat

position est venue de la commu-
nauté de communes du Pays  
d’Orthe et Arrigans. » Les élus du 
territoire se sont fortement investis 
dans la recherche de bâtiments et 
de terrains, ainsi que dans la colla-
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boration avec les acteurs locaux 
pour l’emploi (Pôle emploi, missions 
locales, mairies…). « Ce véritable 
accompagnement nous a convain-
cus de choisir les Landes pour 
implanter la nouvelle usine. »

300 EMBAUCHES  
SUR CINQ ANS
Les plans du futur site sont toujours 
à la phase d’ébauche. Mais on sait 
d’ores et déjà que d’ici cinq ans, la 
manufacture d’Hastingues accueil-
lera 300 salariés. Pour trouver cette 
main d’œuvre, le recrutement d’ar-
tisans maroquiniers a commencé 
depuis janvier.

Pour postuler,  
pas besoin d’avoir 
une expérience  
dans la 
maroquinerie
Pour postuler, pas besoin d’avoir une 
expérience dans la maroquinerie. 
L’entreprise se charge de former les 
nouvelles recrues. Il est cependant 
conseillé de faire preuve de dexté-
rité, de concentration, de rigueur et 
de précision pour espérer intégrer la 
filiale de Tolomei.
Les  agences  Pô le  emplo i  de 
Bayonne, Dax, Orthez, Boucau et 
Saint-Vincent-de-Tyrosse organisent 
régulièrement des réunions d’infor-
mation collectives pour présenter le 
métier, l ’entreprise et les postes 
accessibles. Les personnes intéres-
sées sont invitées à passer des tests 
MRS (méthode de recrutement par 
simulation). « Ils ne tiennent pas 
compte de l’expérience ni des qua-
lifications, mais uniquement des 
aptitudes du candidat », précise 
Jérôme Vaidie. À l’issue de trois 
heures d’épreuves pratiques, s’ils 
ont obtenu la note seuil, les postu-
lants sont conviés à un entretien de 
motivation. « Nous vérifions le 
savoir-être et le savoir travailler 
ensemble des personnes, car nous 
attachons beaucoup d’importance à 

Le groupe Tolomei  
en chiffres
Créé en 2004 dans la Sarthe, le groupe Tolomei est  
aujourd’hui à la tête de 10 manufactures installées dans quatre  
régions de France : Haute-Corrèze, Sarthe, Sud-Ouest  
et Drôme. Toutes travaillent en tant qu’ateliers indépendants  
au service de grandes maisons de luxe françaises.

Tolomei emploie 1 650 salariés dont 346 embauchés  
sur la seule année 2019. Le groupe délivre 20 sessions de  
formation par an pour assurer la transmission du  
savoir-faire et des gestes de la maroquinerie d’excellence. 
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Un métier mixte !
« De facto, nous employons plus de femmes que d’hommes, mais ce n’est pas par choix, 

assure Jérôme Vaidie, directeur d’Épidaure 64 et de la Maroquinerie du Pays d’Orthe. C’est seulement  
que beaucoup plus de femmes que d’hommes se présentent chez nous. Nous utilisons  

des machines à piquer, du fil, des aiguilles... Est-ce que cela renvoie à des codes plus féminins ?  
En tout cas, il n’y a aucune indication à ce que le métier soit pratiqué par un genre  

plus qu’un autre, et nous acceptons bien sûr toutes les candidatures ! D’ailleurs, historiquement,  
les premiers artisans maroquiniers étaient des hommes. »

ce qu’il y ait une ambiance de travail 
saine dans nos ateliers. »
Si tous les voyants sont au vert, les 
candidats ont accès à une formation 
de trois mois (400 heures), financée 
par Pôle emploi. Au sein de l’ate-
lier-relais de Saint-Lon-les-Mines, 
encadrés par des salariés expéri-
m e n t é s  d ’ É p i d a u r e  6 4 ,  i l s 
apprennent à apprivoiser la matière, 
les outils, les machines et les savoir-
faire. Deux sessions de formation, 

Les candidats ont accès  
à une formation de trois mois, 
financée par Pôle emploi
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2020, LA 
MAROQUINERIE  
SAUVÉE PAR  
LA CHINE
L’industrie de la maroquinerie  
française n’a pas échappé à  
l’impact de la crise sanitaire avec  
une baisse d’activité de 15 %  
en 2020. Mais, « la demande  
étrangère pour les produits  
de luxe français est toujours  
très forte », observe le Conseil  
national du cuir qui regroupe  
21 fédérations ou syndicats 
professionnels de l’ensemble 
de la filière. Au 3e rang mondial 
des exportateurs (12,3 % des 
exportations mondiales), la 
maroquinerie française a 
largement profité, en 2020, du 
rebond asiatique, avec un 
développement de 80 % de 
ses ventes en Chine (contre  
+ 35 % en 2019). Celle-ci 
devient le quatrième client de 
la France (derrière Hong-Kong, 
les États-Unis et Singapour) 
alors qu’elle n’occupait que le  
7e rang en 2019. En 10 ans, le 
secteur a ainsi multiplié par  
10 ses exportations vers la 
Chine. Globalement les ventes 
françaises en Asie (52 % des 
exportations) ont progressé de 
6 %, en 2020. Et si elles ont en 
revanche chuté de 23 % au sein 
de l’Union Européenne (28 % 
des exportations), la balance 
commerciale reste largement 
excédentaire puisque le 
montant des exportations  
(7,9 milliards d’euros) est 
presque le triple de celui  
des importations  
(2,9 milliards d’euros). 
N. B.

accueillant 12 personnes chacune, 
ont déjà eu lieu depuis le début de 
l’année. Une troisième est en cours 
et une autre aura l ieu en sep-
tembre-octobre.
Dans 80 % à 95 % des cas, les can-
didats parviennent à atteindre  
l’attendu qualité requis pour inté-
grer l’entreprise. Ils se voient alors pagner dans l’acquisition de nou-

velles techniques propres à la maro-
quinerie d’excellence. » Dix ans plus 
tard, Épidaure 64 est devenue un 
acteur majeur du territoire basque en 
employant 140 salariés. L’agrandisse-
ment des bâtiments en cours per-
mettra d’en accueillir 250 à terme.
« Nos clients nous donnent l’oppor-
tunité de créer de l’emploi dans le 
Sud-Ouest sur des métiers nobles, se 
réjouit Jérôme Vaidie. Ce sont des 
emplois pérennes au service de 
grandes maisons de luxe françaises 
qui veulent conserver le savoir-faire 

« Des emplois pérennes  
au service de grandes maisons  
de luxe françaises »

offrir un CDD d’un an et un salaire 
brut mensuel de 1 660 euros. Et si 
dans ce laps de temps, ils arrivent à 
parfaire leur vitesse d’exécution, 
l’emploi se transforme en CDI.

DES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI À BRISCOUS 
ÉGALEMENT
En plus des 300 emplois landais, 
Tolomei va également créer une cen-
taine de postes supplémentaires d’ici 
trois ans sur le site de Briscous. La 
manufacture Épidaure 64 est née en 
2011, à la suite de la reprise de l’atelier 
de fabrication de chaussures Luxat. 
« À l’époque, le groupe Tolomei a fait 
le choix de conserver la quarantaine 
de salariés en poste et de les accom-

en France. Nous en sommes d’autant 
plus honorés que ces embauches 
interviennent dans une zone qui n’a 
pas une activité industrielle très 
forte. Cela offre des perspectives à 
de nombreux demandeurs d’emplois 
et personnes en reconversion profes-
sionnelle. »

Jérome 
     Vaidie
Directeur d’Épidaure 64  
et de la Maroquinerie du  
Pays d’Orthe
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En 2015, Valérie Cousseau avait basé son entreprise  
sur la vente directe à domicile. La crise sanitaire l’a obligée à  

réinventer son modèle économique.

Par Cécile AGUSTI

Les confinements successifs n’ont pas impacté 
que les commerçants disposant d’une bou-
tique physique. D’autres acteurs ont été dure-
ment touchés, comme les entreprises qui ont 
basé leur fonctionnement sur la vente directe 

à domicile. Installée à Seignosse, Boîtes et compagnie 
est de celles-là. Créée en 2015, la société propose des 
accessoires de rangement et de décoration. Mais plutôt 
que d’ouvrir un magasin, sa créatrice Valérie Cousseau 
a choisi de distribuer ses produits par l’intermédiaire de 
vendeuses à domicile indépendantes (VDI). Sur le 
modèle des fameuses « réunions Tupperware », ces 
conseillères de vente commercialisent les solutions de 
rangement décoratif au cours de réunions en petit 
comité, organisées au domicile d’une cliente volontaire.
Forte d’un réseau de 150 VDI disséminées à travers 
toute la France, Boîtes et compagnie avait une activité 
soutenue. « Elle s’est quasiment arrêtée il y a un an, avec 

BOITES ET COMPAGNIE
REPENSE SON MODÈLE

Valérie
  Cousseau 

la crise sanitaire », déplore Valérie Cousseau. Impossible  
d’organiser des réunions en période de confinement. 
« Et même avec le déconfinement de mai 2020, ça n’a 
jamais vraiment repris. Les gens prennent des précau-
tions et n’accueillent plus aussi facilement des étrangers 
chez eux. »

ACTIVER TOUS LES LEVIERS
Privée de son canal de vente, l’entreprise aurait pu 
mettre la clé sous la porte. Mais c’était sans compter la 
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volonté de sa fondatrice. Bien décidée à 
sauver Boîtes et compagnie, Valérie Cous-
seau a réinventé son modèle. Sa première 
action a consisté à développer sa boutique 
de vente en ligne. « Nous l’avions aupara-
vant, mais comme nous souhaitions privi-
légier les ventes en face à face, elle n’était 
là que comme une solution d’appoint. 
Même si nous avons un budget limité, 
nous avons un peu investi dans de la publi-
cité en ligne pour la faire connaître. »
Parallèlement, elle a proposé des forma-
tions à ses collaboratrices pour les encourager à 
prendre le virage du numérique. Les outils de visio- 
conférence ont ainsi permis de réaliser des présenta-
tions digitalisées « comme à la maison », tandis que les 
réseaux sociaux ont aidé à fédérer une communauté 
autour de la marque. « Mais toutes nos vendeuses ne s’y 
sont pas mises, soit parce qu’elles ne sont pas à l’aise 
avec les outils numériques, soit parce qu’elles n’envi-
sagent pas leur métier sans le contact direct avec la 
clientèle… »

Pour concilier ce réel besoin de proximité et respect des 
distanciations sociales, Valérie Cousseau a choisi  
d’activer un autre levier : celui des partenariats avec des 
boutiques physiques. « Mes plans ont été momentané-
ment contrecarrés par le troisième confinement, mais 
dès la réouverture, plusieurs collaborations devraient 
démarrer avec des boutiques de décoration locales aux-
quelles je confierai une partie de ma gamme. » En mai 
et en juin, une opération devrait également être orga-

nisée avec plusieurs 
enseignes Biocoop, 
autour de l’univers 
de la cuisine.
« Nous avons essayé 
de travailler tous 
azimuts. Il faut être 
agile pour trouver 
des solutions. Cela 
p a s s e  a u s s i  p a r  
des réductions de 
charges, la révision 
de tous les contrats, 
la reprise en interne 
de choses qu’on 
avait déléguées… 
a f i n  d e  p o u vo i r 

équilibrer la machine. En un an, nous avons perdu 60 % 
de notre chiffre d’affaires, mais nous avons encore la 
chance de fonctionner sur nos fonds propres. Et nous 
avons bon espoir que toutes les actions que nous avons 
mises en place portent bientôt leurs fruits. »

BOITES ET COMPAGNIE
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Bruno
     Boirie

Thomas
     Grosse
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Expert-comptable  
associé chez Extencia

Expert-comptable  
associé chez Extencia

 Les pharmacies 
face à la crise

NOUVELLE-AQUITAINE

ACTU RÉGION
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Comment ont évolué les chiffres d’affaires des pharmacies, leurs marges  
et leur rentabilité en 2020, année d’apparition de la crise sanitaire ? Thomas Grosse  

et Bruno Boirie, experts-comptables associés chez Extencia, qui vient  
de publier avec le groupement CGP l’étude de référence 2021 sur les statistiques  

des officines en France et en Nouvelle-Aquitaine, font parler les chiffres.  

Par Jennifer WUNSCH

« 2020
est la meilleure année en termes de 
chiffre d’affaires et de marge pour 
les  pharmacies  de Nouvel le - 
Aquitaine depuis 15 ans », annonce 
Thomas Grosse, expert-comptable 
associé chez Extencia. Son cabinet 
vient de publier fin avril, avec les 
experts-comptables libéraux du 
groupement Conseil-Gestion- 
Pharmacies (CGP), son étude 
annuelle sur les statistiques profes-
sionnelles de la pharmacie, basée 
sur un échantillon de 1 783 officines 
en France (parmi les 3 522 clients du 
réseau CGP), dont 239 en Nouvelle- 
Aquitaine. Globalement, sur 2020, 
le chiffre d’affaires moyen hors taxe 
des pharmacies de Nouvel le- 
Aquitaine s’est élevé à 1,897 million 
d’euros, soit une augmentation de  
+ 2,71 % par rapport à 2019. 
Une hausse qui s’inscrit de surcroît 
dans un contexte de baisse du 
volume de délivrance des médica-
ments prescrits (- 3 % par rapport à 
2019), ainsi qu’une baisse de l’indice 
Insee des prix des médicaments 
remboursables (- 2,61 %). Belle per-
formance, donc. D’autant que les 
pharmacies traversaient un creux 
d’activité depuis près de cinq ans, 
« notamment en raison de la baisse 

« Le chiffre d’affaires est en  
baisse pour un tiers des pharmacies  
de Nouvelle-Aquitaine en 2020,  
et en forte augmentation pour les  
deux autres tiers »

« après une explosion des chiffres 
d ’affaires à  + 27 % lors  de la  
deuxième quinzaine de mars 2020, 
qui a précédé le confinement et où 
les gens se sont rués dans les phar-
macies, l’activité a subi une baisse 
de 5,4 % au mois d’avril », précise 
notamment l’expert-comptable.

DISPARITÉS  
DE LOCALISATION
On constate également 
d’importantes disparités 
entre les officines, « avec 

(1) Ne sont inclues dans le panel que les officines ayant clôturé  
leurs deux derniers exercices sur une durée de 12 mois complets (hors  
pharmacies transférées ou issues d’un regroupement, donc)

continue du prix des médicaments 
remboursables et des dérembour-
sements successifs imposés par  
l’Assurance maladie, qui ont entraîné 
un recul constant des chiffres d’af-
faires », explique Thomas Grosse. 
L’année 2020 a cependant été mar-
quée par de fortes variations : 

un chiffre d’affaires en baisse pour 
un tiers des pharmacies de Nou-
velle-Aquitaine en 2020, et en forte 
augmentation pour les deux autres 
tiers », poursuit Thomas Grosse. Les 
pharmacies  de f lux  (dans les 
centres-villes et les galeries mar-
chandes) ont plus souffert que les 

 Les pharmacies 
face à la crise
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« La vente des produits  
au taux de TVA à 5,5 % a été  
dopée par les protections  
Covid, mais aussi par l’essor de  
la médecine dite naturelle »

pharmacies des zones rurales et des 
gros bourgs, « car elles n’ont pas 
bénéficié du passage habituel et ont 
subi la fermeture des autres com-
merces », analyse Bruno Boirie, éga-
lement expert-comptable associé 
chez Extencia, lui aussi spécialiste de 
l’accompagnement des pharmacies. 
Ce sont d’ailleurs ces officines qui 
ont en majorité eu recours au chô-
mage partiel en 2020. Les variations 
de chiffre d’affaires par rapport à 
2019 restent globalement positives 
avec une progression de 2,72 % en 
Nouvelle-Aquitaine ; celle des gros 
bourgs est à + 3,96 % ; celle des 
zones urbaines est à + 2,43 % ; avec 
néanmoins une baisse de 0,12 % 
dans les centres commerciaux. 
Tandis qu’auparavant, « les plus 
petites pharmacies souffraient, la 
tendance s’est inversée, notamment 
pour les officines dont le chiffre 
d’affaires se situe sous 1,5 million 
d’euros, qui renouent pour la pre-
mière fois avec la croissance depuis 
six ans. La fameuse « prime à la 
taille » n’a exceptionnellement pas 
été constatée sur 2020 », note  
Thomas Grosse. « La crise semble 
avoir poussé les clients à se tourner 
vers les pharmacies de proximité, 
souvent de plus petite taille et 
moins fréquentées », ajoute Bruno 
Boirie. Malgré tout, les très grosses 
pharmacies (avec un chiffre d’af-
faires de plus de 4 millions d’euros) 
hors centre-ville et galeries mar-
chandes tirent largement leur 
épingle du jeu.

DISPARITÉS EN  
FONCTION DES PRODUITS
Si l ’on regarde plus finement le 
chiffres d’affaires des officines, on 
constate également des différences 
en fonction des catégories de pro-
duits. Les ventes au taux de TVA de 
2,1 %, correspondant aux médica-
ments remboursables, ont baissé de 
0,55 % en Nouvelle-Aquitaine. Les 
ventes au taux de TVA de 5,5 % 
sont, elles, en très forte augmenta-

tion (+ 7,87 %). « Cette catégorie a 
été dopée par les protections Covid, 
masques et gels hydroalcooliques, 
mais aussi par l’essor de la médecine 
dite naturelle (phytothérapie, aro-
mathérapie…), dont la croissance 
des ventes a fortement accéléré 
avec la crise sanitaire », assure Tho-
mas Grosse. Les produits au taux de 
TVA de 10 %, soit les médicaments 

sans ordonnance, en accès libre et 
non remboursés, connaissent pour 
leur part une importante chute des 
ventes (- 3,28 %), notamment liée à 
l’application des gestes barrières, 
qui a entraîné un net recul des tradi-
tionnelles pathologies hivernales. 
Les produits au taux de TVA de 
20 %, enfin, comprenant la para-
pharmacie et le matériel médical, 

ACTU RÉGION
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« Le pharmacien dispose désormais  
d’une rémunération de prestation à l’acte, rétribuant  

son rôle de conseil et d’acteur de santé »

ont augmenté (+ 2,69 %), « avec un 
net rebond des ventes de paraphar-
macies durant l’été 2020 », remarque 
Thomas Grosse.
Outre les ventes de produits aux  
différents taux de TVA, le chiffre  
d’affaires des pharmacies se com-
pose également depuis quelques 

NOUVELLE-AQUITAINE

2020 
(en milliers d’euros)

Variation

CA HT  
(ventes + prestations) 1 897 + 2,71 %

Marge brute globale 582 + 14 800 euros 
(+ 2,61 %)

EBE 233 + 1 600 euros 
(+ 0,68 %)

Source : Statistiques professionnelles de la pharmacie des experts-comptables CGP édition 2021

l’officine », insiste Bruno Boirie. En 
2020, la marge brute globale des 
officines de Nouvelle-Aquitaine a 
a u g m e n t é  e n  m o y e n n e  d e 
14 800 euros (+ 2,61 %) par rapport 
à l’année précédente, tirée notam-
ment par les ventes de produits à 
5,5 % de TVA. Et si l’excédent brut 

d’exploitation (EBE) reste modeste 
en raison de l’augmentation de la 
masse salariale liée aux primes 
Covid, il augmente néanmoins de 
1 600 euros (+ 0,68 %), la première 
progression depuis deux ans.

années « des honoraires (de dispen-
sation et à l ’ordonnance), de la 
ROSP (la rémunération sur objectifs 
de santé publique) et des autres 
prestations commerciales allouées 
par les laboratoires génériques », 
détaille Bruno Boirie. La rémunéra-
tion du pharmacien a en effet évo-
lué, les prix des médicaments ayant 
largement baissé, compensés par 
« une rémunération de prestation à 
l’acte, rétribuant le conseil et le rôle 
d’acteur de santé du pharmacien ». 
Cette part a augmenté en 2020 et 
représente désormais près d’un tiers 
de la marge totale générée par le 
pharmacien.

EBE POSITIF 
Pour véritablement mesurer le 
niveau d’activité des pharmacies, 
« il faut certes regarder le chiffre 
d’affaires, mais surtout la marge de 

ACTU RÉGION
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CIRCUITS COURTS
LE COLLÈGE DE TARTAS LAURÉAT
Le collège Jean-Rostand de Tartas fait partie des huit lauréats nationaux de la troisième édition  
des Trophées Agrilocal dans la catégorie acheteurs. Décerné par la plateforme virtuelle de mise en relation  
directe entre acheteurs publics en restauration collective et fournisseurs locaux (producteurs agricoles,  
artisans, etc.), ce prix valorise les 55 marchés publics passés par l’établissement landais depuis 2016, via la  
plateforme Agrilocal 40, auprès d’une quinzaine de fournisseurs locaux pour ses 77 000 repas destinés à  
580 convives. « Agrilocal40 nous a permis de connaître de nouveaux producteurs et ainsi de faire progresser  
notre part de produits locaux dans les assiettes. Mais cela fonctionne parce qu’il y a une véritable volonté  
politique d’aller dans ce sens et que toute l’équipe est favorable à travailler des produits frais. Cela a aussi  
demandé de réorganiser le service, notamment pour réceptionner les commandes des différents  
producteurs », souligne Corinne Laboudigue, gestionnaire du restaurant scolaire. Le collège a également 
mis en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire en adhérant à « Ecotribu, mon  
collège passe au vert », un dispositif départemental qui favorise la prévention et la gestion des déchets  
avec le tri, la pesée des déchets et des actions autour de l’alimentation durable.

DÉPARTEMENT
SOUTIEN 
AUX FILIÈRES 
FRAGILISÉES
Crise sanitaire, intempéries, influenza  
aviaire… l’économie landaise n’a pas été  
épargnée en 2020. Dans le cadre  
de son budget 2021, l’assemblée  
départementale a voté, le 7 mai  
dernier, une série d’aides pour  
soutenir les secteurs impactés. Une  
ligne budgétaire de 300 000 euros  
est destinée aux viticulteurs du Tursan et  
d’Armagnac frappés par l’épisode de  
gel de début avril. Un accompagnement  
financier d’1,5 million d’euros est  
réservé aux élevages des filières gras  
et volailles maigres victimes de la  
grippe aviaire. Afin de soutenir la reprise  
d’activité des établissements thermaux,  
l’opération « Les Landissimes thermales »,  
pilotée par le comité départemental  
du tourisme, consacrera 160 000 euros  
aux bons de 100 euros dédiés aux  
1 000 premiers curistes choisissant l’une  
des cinq stations landaises jusqu’au  
28 août 2021. Le Département prévoit  
également 5 millions d’euros sur  
deux ans pour le Contrat départemental  
de relance qu’il conclura avec l’État  
sur les opérations sous maîtrise 
d’ouvrage départementale, avec quatre  
priorités : résilience sanitaire,  
rénovation énergétique des bâtiments  
et des logements publics, mobilités,  
cohésion sociale et territoriale. Mais  
aussi pour les Contrats de relance et de  
transition écologique (CRTE) à venir  
entre l’État et les intercommunalités,  
dans le cadre du plan national France  
relance de 100 milliards d’euros 
présenté en septembre 2020.

ON EN PARLE
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AÉROSPATIALE
LA FILIÈRE PERD  
8 800 EMPLOIS  
DANS LE SUD-OUEST
En raison de la crise sanitaire, la  
filière aéronautique et spatiale a perdu  
8 800 emplois (hors intérim) en 2020  
dans le grand Sud-Ouest, soit une baisse  
de 5,5 % de l’effectif, selon une récente  
étude de l’Insee. C’est davantage que l’emploi  
créé dans la filière au cours de l’année 2019  
(+ 5 500 salariés). Après une progression  
nette tout au long de l’année 2019, l’emploi  
s’est stabilisé au premier trimestre 2020,  
avant de chuter fortement à partir  
du deuxième trimestre dans la filière qui  
compte, début 2021, 155 600 salariés.  
« C’est surtout la chaîne d’approvisionnement 
qui supporte cette baisse, les effectifs  
des donneurs d’ordre restant quasi stables »,  
précise l’institut de la statistique. La baisse  
des effectifs qui affecte particulièrement la  
métallurgie et l’ingénierie est plus forte  
dans les PME (- 9,8 %), notamment  
en Occitanie (- 11,2 % contre - 7,9 % en  
Nouvelle-Aquitaine). Elle est moins  
marquée pour les entreprises de taille  
intermédiaire (- 7,8 %) ou les grands  
groupes (- 3,6 %). L’Occitanie perd  
6 250 salariés (-5,7 %) et la Nouvelle- 
Aquitaine 2 550 salariés (-5,3 %), dont 700  
en Gironde (-3,5 %) et 750 dans les  
Pyrénées-Atlantiques (-6,2 %).

FORMATION 
IFP BORDEAUX BUSINESS SCHOOL

QUATRE NOUVEAUX MASTÈRES 
MÉTIERS DU NUMÉRIQUE

« Webmarketing et projets innovants », « Data driven et growth  
hacking management », « Business developer et sales innovations  

manager », « Innovations et développement durable social  
environnemental » : les spécialités des quatre nouveaux mastères  

qui seront proposés par l’IFP Bordeaux Business School à la  
rentrée d’octobre 2021. « Les métiers du numérique évoluent  

rapidement et les entreprises cherchent à recruter des profils très 
pointus. C’est pour répondre aux besoins exprimés par les DRH  

que nous ouvrons ces quatre nouveaux mastères dont le contenu a été défini avec les entreprises »,  
affirment Caroline Pons et Mathieu Naud, co-directeurs de l’IFP Bordeaux Business School.  

Intégrables à partir d’un niveau bac + 3, les mastères, comme toutes les autres formations de l’école,  
sont dispensés en alternance, à raison d’une semaine de cours par mois en présentiel.

ON EN PARLE
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CAMPAGNE  
ANTI-CHASSE
ESPRIT DU SUD 40 
CONTRE-ATTAQUE
Les relations s’enveniment entre  
les chasseurs landais et la fondation  
Brigitte Bardot qui a notamment  
choisi les Landes pour une campagne  
d’affichage anti-chasse. Après  
l’action en justice intentée par la  
fédération des chasseurs, c’est  
au tour de l’association Esprit du sud 40,  
créée en 2019 pour « promouvoir  
les patrimoines immatériels landais » et  
présidée par Dominique Graciet,  
d’interroger dans un courrier le ministre  
de l’Intérieur sur la légitimité de cette  
fondation qu’elle considère, « désormais  
tournée vers de l’achat d’espaces  
de communication dont les montants  
financiers peuvent poser question,  
avec pour seul objectif l’incitation à la  
haine et le développement des  
discriminations ». Le projet d’arrêté  
préfectoral, présenté le 29 avril  
à la commission départementale de  
la chasse et de la faune sauvage,  
devrait néanmoins rasséréner les  
membres de l’association,  
puisqu’il prévoit que la prochaine  
période de chasse se déroulera  
du 12 septembre prochain au  
28 février 2022.
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DÉMOGRAPHIE
UN NÉO-AQUITAIN 

SUR DEUX  
VIT DANS UNE 

COMMUNE RURALE
51 % des Néo-aquitains (soit 3 millions  

d’habitants) vivent dans l’une des  
4 029 communes rurales de la région  

(contre 33 % au niveau national).  
Ce qui fait de la Nouvelle-Aquitaine la  

troisième région la plus rurale de  
France, après la Bourgogne-Franche-Comté 

et la Bretagne, selon les chiffres publiés  
par l’Insee le 29 avril dernier, basés sur le  
recensement de la population 2018. Dans  

cet espace rural qui englobe l’ensemble des  
communes à faible densité de population,  

l’enquête de l’Institut de la statistique 
souligne notamment que c’est dans les  

Landes que la hausse de la population  
est particulièrement élevée : elle atteint  

+ 1,2 % par an en raison d’un solde  
migratoire nettement supérieur à celui  
des autres départements de la région.
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ESTHÉTIQUE À DOMICILE
WECASA RECRUTE  
150 PROFESSIONNELS EN  
NOUVELLE-AQUITAINE
Coiffure, esthétique, onglerie, massage… Créé il y a quatre ans, Wecasa,  
acteur français de l’esthétique à domicile, a connu une forte accélération à la  
faveur de la crise sanitaire. L’entreprise, qui compte déjà 5 000 professionnels  
de la beauté dans son réseau, en recherche 15 000 de plus sur toute la  
France d’ici 2022. La région Nouvelle-Aquitaine est celle qui connaît la plus  
forte progression de la demande. C’est pourquoi Wecasa recrute  
actuellement environ 150 personnes. L’intérêt pour ces dernières ?  
« Notre mission est de décharger les professionnels de toute la  
partie administrative et commerciale pour qu’ils ne se concentrent que  
sur leur cœur de métier et consacrent ce gain de temps à accroître leur  
activité », précise Pierre André, cofondateur de Wecasa dans un communiqué.

ON EN PARLE
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Le recrutement : un investissement  
parfois difficile et pourtant impératif pour  

se réadapter à la situation actuelle  
et à son marché. Dans quelle mesure  

l’apprentissage peut-il devenir une  
alternative financière et organisationnelle 

en matière de recrutement ?

La saison des prises de contact dans le cadre de 
l’apprentissage a sonné. Nombreux sont les 
jeunes qui perdent espoir en leur avenir après 
avoir démarché des centaines d’entreprises en 
vue de continuer leurs études en apprentis-

sage. Celui-ci constitue pourtant un cycle important 
dans le développement de l’économie et de ses com-
pétences. Il s’agit là pour les dirigeants de contribuer à 
l’acquisition de compétences et aux valeurs naissantes 
d’une génération émergente, ou parfois même de nos 

enfants qui arrivent sur le marché, la tête pleine de 
rêves, et qui ont besoin de mettre en pratique tous 
leurs apports théoriques pour acquérir de véritables 
compétences. 
Or, pour maintenir leur avantage concurrentiel, la plu-
part des entreprises visent des candidats avec expé-
rience(s), voire dotés d’une excellence opérationnelle, 
et hésitent encore à s’engager dans cette démarche. 
Parfois pour plusieurs raisons étroitement liées. 

    RECRUTER 
   DES APPRENTIS, 
MeME EN PeRIODE 
  DE CRISE

LES FREINS À L’EMBAUCHE  
D’UN APPRENTI
La première est très souvent inhérente au circuit déci-
sionnel. Selon la taille de l’entreprise, ce processus peut 
relever du parcours du combattant, quand, indépen-
damment du budget, il convient en premier lieu  
d’obtenir l ’accord d’embauche d’un ou plusieurs 
apprentis de la part du siège. 
La seconde est liée à la charge de travail actuelle de 
l’entreprise et de ses managers qui, selon le service, est 
devenue beaucoup plus importante et connexe à une 
réorganisation technique et à une révision de ses pro-
jets dans un mouvement d’instabilité du marché. Les 
managers, concentrés sur la stabilisation de la situation, 
ne souhaitent pas forcément « se donner plus de travail 
qu’ils n’en ont déjà ». 

L’apprentissage  
constitue un cycle important  
dans le développement  
de l’économie et de ses 
compétences

L’OEIL DES EXPERTS
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Par Vésilé KOMOROWSKI
Consultante en ressources humaines, 
OrienTalent by VK Consulting RH,  
à Capbreton
www.vkconsultingrh.fr

L’OEIL DES EXPERTS
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L’ultime raison est, sans surprise, liée aux « restrictions 
financières », gage de responsabilité et de pérennité en 
période d’instabilité et d’incertitude. Effectivement, 
certaines économies sont indispensables, cependant si 
celles-ci se font au détriment d’une organisation effi-
cace, alors elles seront vouées à l’échec.

PROLONGATION DES AIDES  
AUX CONTRATS D’APPRENTISSAGE
Pour faire face à l’impact de la crise sanitaire sur l’em-
ploi, des dispositifs d’aide à l’embauche ont été mis en 
place depuis le 1er juillet 2020. Notamment l’aide à l’em-
bauche pour un contrat d’apprentissage. Cette aide 
exceptionnelle entre 5 000 euros et 8 000 euros, accor-
dée pour la première année des contrats signés depuis 
juillet 2020 et jusqu’au mois de mai 2021, a été prolon-
gée jusqu’au 31 décembre 2021 par Jean Castex à  
l’occasion de la troisième conférence du dialogue social 
qui s’est tenue le 15 mars 2021. Cette mesure a été défi-
nie selon des conditions d'âge et d'effectif (moins de 
250 ou plus de 250 salariés). 
Une aide non négligeable quand on sait qu’un apprenti 
coûte entre 27 % et 67 % du Smic. 
Prenons l’exemple d’une petite entreprise de moins de 
250 salariés qui signe un contrat d’apprentissage avec 
son futur apprenti en première année de master et 
ayant 18 ans tout juste. Son salaire sera alors indexé à 

43 % du Smic soit 668,47 euros mensuel. Le coût annuel 
hors charges s’élèvera à 8 021,64 euros (hors charges), 
soit une prise en charge potentielle de 8 000 euros et 
un reste à charge de 21,64 euros sur son salaire. Si l'aide 
s'élève à 8 000 euros, alors l'entreprise reçoit chaque 
mois pendant un an : 8 000 euros /12 = 666,67 euros.

COMMENT BÉNÉFICIER  
DE L’AIDE EXCEPTIONNELLE ?
L’aide est accordée à l’employeur après la transmission 
du contrat d’apprentissage signé à son Opérateur de 
compétences (OPCO) et versée automatiquement 
chaque mois au cours de la première année du contrat. 
L'employeur mentionne ensuite les informations concer-
nant cette nouvelle embauche par le biais de sa décla-
ration sociale nominative (DSN).
Pour les années suivantes du contrat, « l’aide exception-
nelle à l’embauche » laissera sa place à « l’aide unique à 
l’embauche ». Une opportunité, quelle que soit la taille 
de l’entreprise.

Un dispositif très intéressant permettant de combiner 
la maîtrise financière de sa trésorerie et l’apport de 
main d’œuvre organisationnelle, tout en maintenant 
une politique responsable en matière de développe-
ment en attendant des jours meilleurs.

L’aide à l’embauche pour un  
contrat d’apprentissage est prolongée jusqu’au  

31 décembre 2021

L’OEIL DES EXPERTS
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Aventurier, gestionnaire, uniquement soucieux de la croissance  
de son entreprise ou désireux de contribuer à des causes sociétales...  

Bpifrance le Lab, laboratoire d'idées de la banque publique  
d'investissement, dresse le portrait des dirigeants de PME… Et de  

leurs entreprises, qui leur ressemblent.

Par Anne DAUBRÉE

« Profilage » des patrons de PME

Il existe mille et une façons d'être entrepreneur... Le 
16 mars, Bpifrance le Lab, laboratoire d'idées de 
la banque publique d'investissement, présentait 
le résultat de son enquête, « Profilage des diri-
geants de PME ». Mais pourquoi soumettre des 

agents économiques à une technique que l'on associe 
généralement à des serial killers ? Une PME, c'est une 
« méga personne », explique Élise Tissier, directrice 
de Bpifrance le Lab, se référant aux travaux d'Olivier 
Torrès, chercheur et fondateur d'Amarok, observatoire 
de la santé des dirigeants de PME et des indépen-
dants. Concrètement, la personnalité des dirigeants, 
leurs aspirations et leurs priorités, imprègnent forte-
ment leur entreprise, leur donnant des orientations qui 
peuvent être très diverses. Et ce d'autant qu'il s'agit de 
PME, comme les 1 335 entreprises de 10 a 250 salariés 
dont les dirigeants ont répondu à l'enquête en ligne de 
Bpifrance le Lab, en novembre dernier.

Ce dernier a défini plusieurs profils d'entrepreneurs, sur 
la base de l'importance qu'ils accordent à sept types de 
motivations différentes. Certaines sont largement par-
tagées. En particulier, « la pérennité occupe une place 

particulière chez les dirigeants », note Élise Tissier. Elle 
représente, en effet, le premier critère pris en compte 
en cas de décision stratégique, devant l'indépendance 
et même la croissance. Cette dernière « est importante, 
mais c'est seulement un moteur parmi d'autres. (…) 
Le premier d'entre eux, c'est l'humain », dévoile Élise  
Tissier. Offrir les meilleures conditions de travail à leurs 
salariés : c'est l’aspiration de loin la plus citée par les 
dirigeants de PME : 35 % la placent en première posi-
tion, 83 % dans leur top 3. Un résultat en cohérence 
avec le comportement des chefs d'entreprise, que 
Bpifrance a accompagnés durant la crise, et une pré-
cédente étude menée en juillet 2020. Après ce premier 
critère, les priorités se partagent entre celles de pre-
mier rang (innovation, croissance de l'activité, digital) 
et de second rang (climat, international).

« La pérennité occupe  
une place particulière chez 
les dirigeants »

ENTREPRISE
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« Profilage » des patrons de PME

Les priorités du  
« capitaine humaniste » :  
l’aventure et le respect  
de l’environnement

PLUS DE CROISSANCE,  
PLUS D'ENGAGEMENTS SOCIÉTAUX,  
OU LES DEUX....
En fonction de la priorité qu'ils accordent aux différents 
sujets, Bpifrance le Lab a défini quatre profils d'entre-
preneurs. Ces derniers sont représentés de manière 
assez équilibrée au sein l'échantillon observé :  le « ges-
tionnaire prudent » (28 %), le « conquérant aventurier » 
(28 %), devant le « capitaine humaniste » (26 %), et, en 
retrait, le « stratège engagé » (18 %).

Concernant le « capitaine humaniste », « ses priorités 
sont l'aventure humaine et le respect de l'environne-
ment », note Élise Tissier. Sept sur 10 d'entre eux consi-
dèrent la pérennité de leur entreprise comme une 
priorité, avant la croissance (12 % seulement). Et près 
de la moitié (48 %) placent les conditions de travail de 
leurs équipes comme leur première aspiration en tant 
que dirigeant. Par ailleurs, ils sont environ huit sur 10 
à déclarer s’adapter aux enjeux du changement clima-
tique et de l’environnement par conviction.

Le stratège engagé, lui, « active plusieurs moteurs 
importants », note Élise Tissier. C'est sans doute le pro-
fil le plus complet : il considère la croissance comme 
un sujet important, mais sans en faire dépendre son 
bien-être personnel, et, prêt à utiliser tous les leviers 
financiers, il innove... Environ la moitié considère la 
RSE (responsabilité sociétale des entreprises) comme 
importante. Et plus de neuf sur 10 ont mis en place au 
moins une action liée à l’environnement.

Chez les « conquérants aventuriers », 64 % placent 
la croissance « avant tout (…). Ils ont besoin que leur 
société soit en croissance pour se sentir épanouis », 
pointe Élise Tissier. Ils sont donc particulièrement 
enclins à l'innovation et à l'international. A contrario, 
« ils sont peu portés sur les considérations sociales et 
environnementales », poursuit-elle. 37 % d'entre eux 
estiment que la RSE constitue un sujet important.

Profil un peu à part, le « gestionnaire prudent » s'avère 
très soucieux de pérennité et de rentabilité. « Pour lui, la 
croissance est plutôt secondaire, car elle est synonyme 
de risque. Il est plus dans la gestion opérationnelle que 
stratégique de son entreprise », note la responsable. 
Dans cette catégorie, ils sont 78 % à optimiser et sta-
biliser l’organisation existante, plutôt que d’en expéri-
menter de nouvelles. Peu motivés par la responsabilité 
sociétale d'entreprise, ils sont en revanche sensibles à 
la problématique de l'emploi local.

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

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

Société d’Avocats DUVIGNAC & ASSOCIES
Maître Alexandra GIUROVICH, Avocat Associé

Avocat au Barreau de Mont-de-Marsan
38 Boulevard de Lattre de Tassigny – 40000 Mont-de-Marsan

Tél. : 05.58.06.04.04 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’Audience des Criées

du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan Siégeant 10 Rue Maubec

EN UN SEUL LOT 
D’UNE MAISON 

D’HABITATION AVEC 
DEPENDANCES, 

AIRIAL ET TERRAIN
Sis à BELIS (LANDES)

Lieudit Maisonnave
Au plus offrant et dernier enchérisseur

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

Aux requête poursuites et diligences 
de La CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
LILLE LIBERTE, venant aux droits de 
la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LILLE 
BETTIGNIES, Société Coopérative de 
Crédit à Capital Variable et à Respon-
sabilité Statutairement limitée dont le 
Siège Social se trouve 2, Place Richebé 
à 59800 Lille, Immatriculée au RCS 
LILLE et identifiée au répertoire SIREN 
sous le numéro 305 507 782 agissant 
poursuites et diligences de son Direc-
teur, en vertu des pouvoirs qui lui ont 
été délégués par le Conseil d’Adminis-
tration de ladite Caisse et qui délègue 
ses pouvoirs à la CAISSE FEDERALE 
DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE, 
Société Anonyme Coopérative de Crédit 
à Capital Variable et à Responsabilité 
Statutairement Limitée, dont le Siège 
Social se trouve 4, Place Richebé à 
59100 Lille, Immatriculée au RCS LILLE 
320 342 264, agissant poursuites et 
diligences de son Directeur demeurant 
audit Siège.

Ayant Maître Alexandra GIUROVICH, 
Avocat à la Cour inscrit au Barreau de 
Mont-de-Marsan, pour avocat constitué 
près le Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan, 38 Boulevard de Lattre de Tas-
signy à 40000 Mont-de-Marsan.

DESIGNATION : Une maison d’ha-
bitation landaise avec combles com-
prenant salon/séjour avec coin cuisine 
et grande cheminée, 1 chambre côté 
Sud, 1 grande chambre côté Nord dont 
l’accès ne s’effectue plus que par l’exté-
rieur, sas, salle de bains avec baignoire 
et douche, wc, annexe à usage de che-
nil et mitoyenne à la maison d’habitation 
par son côté Sud, avec garage et grange 
en bois, le tout Commune de Belis 
(Landes) figurant au cadastre de ladite 
Ville savoir : Section A n°380, n°285 et 

n°283 pour une contenance totale de 
4575 m².

MISE A PRIX : Outre les charges, 
clauses et conditions contenues dans le 
cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l’Exécution près 
le Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan sous le numéro 19/00020, les 
enchères ne peuvent être portées que 
par Ministère d’avocat inscrit au Bar-
reau de Mont-de-Marsan sur la MISE 
A PRIX de : TRENTE MILLE EUROS 
30.000,00 €

Le Cahier des Conditions de la Vente 
peut être consulté au greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du Tri-
bunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, 
10 Rue Maubec ainsi qu’au Cabinet de 
Me Alexandra GIUROVICH Avocat pour-
suivant.

Frais, émoluments et enregistrement 
TVA s’il s’en produit, en sus.

Visite assurée par le Ministère de 
Maître Marie-Christine CARPANETTI, 
Huissiers de Justice à Mont-de-Marsan 
le mardi 15 juin 2021 de 09 h à 10 h.

Le présent placard est fait et rédigé 
par l’avocat soussigné à Mont-de- 
Marsan le 10 mai 2021

Signé : Maître Alexandra GIUROVICH  
Avocat Poursuivant

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet de Maître Alexan-
dra GIUROVICH, Avocat à la Cour ins-
crit au Barreau de Mont-de-Marsan, 
Tel 05.58.06.04.04, Avocat poursuivant 
la vente, lequel comme tous les autres 
avocats au Barreau de Mont-de-Marsan 
pourra être chargé d’enchérir pour toute 
personne solvable.

24100425-13

SCP Inter Barreaux de BRISIS-ESPOSITO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél : 05 58 90 10 62 – 05 58 46 35 95 – 05 59 27 35 00

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences 10 rue Maubec

UN ENSEMBLE 
IMMOBILIER 

COMPRENANT  
DEUX MAISONS À USAGE 

D’HABITATION
Commune de MONT-DE-MARSAN (Landes)

97 rue Saint-Pierre
Au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 37 500 €
(TRENTE SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) 

Frais Emoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus

L’Adjudication aura lieu le jeudi 24 juin 2021 à 14 h 30

Visite assurée le mercredi 9 juin 2021 
de 11 h à 12 h

Le cahier des conditions de la vente 
déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont de Mar-
san, par Maître Henry de Brisis, avocat 

de la SCP de Brisis-Esposito, peut être 
consulté audit greffe et au Cabinet de 
l’avocat poursuivant, avocat au barreau 
de Mont de Marsan, y demeurant 2 rue 
Dominique de Gourgues.

21400424-13

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DES LANDES D’ARMAGNAC

Mode de passation : Marché à bons de commande, Procédure adaptée confor-
mément aux articles L 2123-1 et R 2123-1 et suivants du code de la Commande 
Publique (montant maximum 1 000 000 € TTC) 

Objet du marché : Travaux de réfection des dépendances - programme 2021-
2024, marché n°2021V002 

Nature des prestations : Location pelles mécaniques et camions pour réfection des 
fossés, dérasement des accotements, construction de ponceaux. 

Localisation : Territoire de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac 
Durée de validité du marché : 48 mois à compter de la notification. 
Délai d’exécution : fixé à l’émission des bons de commandes, date du début des 

travaux : 2 mai 2021 
Justificatifs à produire : Lettre de candidature modèle DC1. - Imprimé DC2. 
- Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de décret 

n° 2016-360 du 25 mars 2016 
- Attestations d’assurances de responsabilité civile et décennale en cours de validité 
Documents à produire au stade de l’attribution du marché : Attestations et 

certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le 
candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en 
cas de candidats étrangers. Certificats formalisés : DC4, DC5, DC6 et DC7 

Autres renseignements demandés : Dossier permettant à la collectivité d’évaluer 
les capacités professionnelles et techniques de l’entreprise. Moyens techniques dis-
ponibles permettant de répondre à plusieurs chantiers simultanés. Le chiffre d’affaires 
moyen des trois dernières années au moins égal au montant du marché. 

Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères : 1. Prix des prestations (50 %) - 2. Valeurs techniques (50 %) 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de négocier tout ou partie des offres de 
travaux en fonction des propositions et de son intérêt à agir. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation. 

Date d’envoi à la publication : Le 6 Mai 2020 
Date limite de réception des offres : Le vendredi 28 Mai 2021 à 12 h 00 
Renseignements : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, chemin 

de Bas de Haut, 40120 Roquefort, M. CALIOT tél : 05 58 45 76 65. 
Retrait des dossiers : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, chemin 

de bas de haut, 40120 ROQUEFORT tél : 05 58 45 66 93 http://www.landespublics.org  
N° 2021V002 - Courriel : pascal.caliot@ccla40.fr 

Retour des offres : Monsieur le Président, Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac, 31 chemin de Bas de Haut, 40120 Roquefort.

21400422-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe les marchés : 
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN

Mode de passation : Consultation selon une procédure adaptée
Type des marchés : Marché de travaux
Numéro du marché : 2021EPTVX01
Objet du marché : Réhabilitation du réservoir de Montaut
Code CPV : 44611400-0 Réservoirs de stockage
45232151-5 : Travaux de remise à neuf de conduites d’eau
Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat des Eaux du 

Marseillon et du Tursan 48 Rue Gourgues, BP 14, 40320 GEAUNE / Courriel : contact@
eaux40.fr) ou sur : https://marchespublics.landespublic.org

Critères d’attribution du marché : 
1)  Valeur technique : apprécié par rapport au niveau de développement des thèmes 

du mémoire technique de l’entreprise détaillés 60 %.
2)  Prix : apprécié par comparaison des offres entres elles, sur la base de l’offre la 

moins disante 40 %.
Date limite de réception des offres : Le lundi 8 février 2021 à 23 h
Date d’envoi à la publication : Le mardi 19 janvier 2021
21400419-0

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Enquête publique préalable à une demande  

de concession d’utilisation du domaine public maritime  
pour trois récifs artificiels situés sur les zones  

de Capbreton, Soustons - Vieux-Boucau et Messanges - 
Azur - Moliets-et-Maâ

Demandeurs : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MAREMME 
ADOUR CÔTE SUD, Allée des Camélias  

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse et ASSOCIATION ATLANTIQUE 
LANDES RECIFS 1 rue de Pitey 40130 Capbreton

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte dans les mairies 
de Capbreton, siège de l’enquête publique, Azur, Messanges, Moliets-et-Maâ, Soustons 
et Vieux-Boucau durant 17 jours consécutifs du mardi 11 mai 2021 à 09 h au jeudi  
27 mai 2021 à 17 h.

La Préfète des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté approuvant la 
convention de concession du domaine public maritime.

Monsieur Dominique THIRIET a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur 
par décision n° E21000023 /64 de la présidente du tribunal administratif de Pau du  
17 mars 2021.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant notam-
ment le dossier de demande de concession du domaine public maritime :

• Sur support papier :
- À la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, aux jours et heures habituels 

d’ouverture des bureaux, le lundi de 08h00 à 18h00, du mardi au jeudi de 08 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30, le samedi 
de 09 h à 12 h.

- À la mairie d’Azur aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le lundi 
de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le mardi de 08 h 30 à 12 h, le mercredi de 08 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi de 08 h 30 à 12 h, le vendredi de 08 h 30 à 1 2h et de 
13 h 30 à 17 h.

- À la mairie Messanges aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit le 
lundi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le mardi de 09 h à 12 h, du mercredi au vendredi de 
09 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

- À la mairie de Moliets-et-Maâ aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, le mardi de 09h00 à 12h00, du mer-
credi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;

- À la mairie de Soustons aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, soit 
du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h, le samedi de 09 h 30 à 12 h.

- À la mairie de Vieux-Boucau aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux, 
soit du lundi au jeudi de 09 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le vendredi de 09 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 09 h à 12 h.

• Sur un poste informatique : dans les mairies de Capbreton, siège de l’enquête pu-
blique, d’Azur, de Messanges, de Moliets-et-Maâ, de Soustons et de Vieux-Boucau aux 
jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

• Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante www.
landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales – Enquêtes 
publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mardi 11 mai 2021 à 
09h00 au jeudi 27 mai 2021 à 17h00, être :

• Consignées par écrit sur les registres d’enquête ouvert à cet effet dans les mairies 
de Capbreton, siège de l’enquête publique, d’Azur, de Messanges, de Moliets-et-Maâ, 
de Soustons et de Vieux-Boucau, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 

• Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la mairie 
de Capbreton, siège de l’enquête publique, Place Saint-Nicolas, BP 25, 40130 Capbreton. 

• Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr avant le jeudi 27 mai 
2021 à 17 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur (EP récifs artificiels MACS ALR CAPBRETON) ».

Monsieur Dominique THIRIET se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses 
observations dans les conditions suivantes :

Mairie de Capbreton : Mardi 11 mai de 09 h à 12 h
Mairie de Soustons : Mercredi 12 mai de 09 h à 12 h
Mairie de Messanges : Mardi 18 mai de 14 h à 17 h
Mairie d’Azur : Jeudi 20 mai de 09 h à 12 h.
Mairie de Vieux-Boucau-les-Bains : Mercredi 26 mai de 09 h à 12 h.
Mairie de Moliets-et-Maâ : Jeudi 27 mai de 14 h à 17 h.
Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 

d’ouvrage, Monsieur Pierre FROUSTEY, Communauté de Communes Maremme Adour 
Côte Sud, Allée des Camélias, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse – 05 58 77 23 23 –  
contact@cc-macs.org

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur seront déposées à 
la mairie de Capbreton, siège de l’enquête publique, à la direction départementale des 
territoires et de la mer des Landes – service police de l’eau et des milieux aquatiques 
(SPEMA (05 58 51 30 42) – ainsi que sur le site internet des services de l’État dans les 
Landes où elles seront tenues à la disposition du public pendant un an à compter de la 
clôture de l’enquête. 

La Préfète, Cécile BIGOT-DEKEYZER
21400418-0 

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

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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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS MORCENAIS

ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE 
Du projet de plan local d’urbanisme intercommunal  

tenant lieu de programme local de l’habitat de la Communauté  
de Communes Du Pays Morcenais

Des révisions du Schéma Directeur d’Assainissement  
d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, d’Ousse-Suzan,  

d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses communes 
déléguées d’Arjuzanx, de Garrosse, et de Sindères
De la révision du Schéma Directeur de gestion des  

eaux pluviales de la commune de Morcenx-la-Nouvelle

Par arrêté n° 04/2021 en date du 6 Mai 2021, le Président de la Communauté de 
Communes du Pays Morcenais a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique 
relative :

- Au Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Ha-
bitat (PLUi-H) de la Communauté de Communes du Pays Morcenais.

- Aux révisions du schéma directeur d’assainissement et de gestion des eaux plu-
viales de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, et des Schémas directeurs d’Assai-
nissement des communes déléguées de Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx, Garrosse et 
Sindères.

- Aux révisions du Schéma Directeur d’Assainissement d’Onesse-Laharie, de Lespe-
ron, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan.

L’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu 
de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) de la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais, est organisée de manière unique avec l’enquête publique relative :

- Aux révisions du Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux 
pluviales de la commune de Morcenx-La-Nouvelle, et des Schémas Directeurs d’As-
sainissement des communes déléguées de Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx, Garrosse 
et Sindères.

- Aux révisions du Schéma Directeur d’Assainissement d’Onesse-Laharie, de Lespe-
ron, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan.

Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’environnement.
L’objet de cette enquête publique unique est de permettre à toute personne qui le 

souhaite de porter des observations sur les dispositions de ces documents. Le PLUi-H, 
futur document d’urbanisme intercommunal a pour objet d’établir un projet global d’urba-
nisme et d’aménagement durable au travers différents documents, et notamment le Pro-
jet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les documents graphiques, 
les règlements écrits, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ce 
PLUi-H, une fois approuvé, servira de cadre pour la délivrance des différentes autori-
sations d’urbanisme. 

En parallèle à l’élaboration du PLUi-H, les communes de Morcenx-la-Nouvelle (pour 
sa commune de Morcenx et ses communes déléguées de Garrosse, d’Arjuzanx et de 
Sindères), et les communes d’Onesse-Laharie, de Lesperon, d’Ygos-Saint-Saturnin, 
d’Arengosse et d’Ousse-Suzan ont procédé à la révision de leur Schéma Directeur 
d’Assainissement et Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales (uniquement pour 
Morcenx-la-Nouvelle) afin de définir en cohérence avec les futures zones constructibles 
du PLUi-H, les zones qui seront desservies par de l’assainissement collectif et par de 
l’assainissement autonome et par le réseau d’eau pluviale.

L’enquête publique unique sera ouverte à compter du lundi 31 Mai 2021 à 9 h, 
jusqu’au Mercredi 30 Juin à 17 h, pour une durée de 31 jours, 

•  Au Siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais 
•  Et en Mairie des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, 

d’Ousse-Suzan, d’Ygos Saint Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies annexes :  
Arjuzanx, Garrosse et Sindères.

Et ce aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié 

quinze jours au moins avant le début de celle-ci, et rappelé dans les huit premiers jours 
de l’enquête publique, dans deux journaux diffusés dans le département des Landes.

Cet avis sera affiché au moins quinze jours avant le début de l’enquête publique au 
siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, en mairie de des com-
munes de Morcenx-la-Nouvelle (Morcenx et ses communes déléguées Garrosse, Arju-
zanx, Sindères), d’Onesse-Laharie, de Lesperon, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse 
et d’Ousse-Suzan et publié sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : 
www.paysmorcenais.fr, et sur le registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse 
suivante : https://registre.landespublic.org/registre/enquete-paysmorcenais

A l’issue de l’enquête publique unique, 
- Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de 

l’Habitat (PLUi-H) de la Communauté de Communes du Pays Morcenais sera soumis 
à l’approbation du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais.

- Les révisions du Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux 
pluviales de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, et des Schémas Directeurs d’Assai-
nissement des communes déléguées de Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx, Garrosse et 
Sindères seront soumis à l’approbation du conseil municipal de Morcenx-la-Nouvelle.

- Les révisions du Schéma Directeur d’Assainissement d’Onesse-Laharie, de Lespe-
ron, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan seront soumis respective-
ment à l’approbation des conseils municipaux de leur commune.

Par décision n° E20000049/64 du 27/08/2020 du Président du Tribunal Administratif 
de Pau, Monsieur Yves POISSON a été désigné comme Commissaire Enquêteur.

Du lundi 31 Mai 2021 à 9 h, jusqu’au Mercredi 30 Juin à 17 h (soit 31 jours) :
Ø Un dossier complet d’enquête publique du projet de PLUi-H, sera déposé au siège 

de la Communauté de Communes du Pays Morcenais et ce, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux.

Ce dossier complet d’enquête publique unique comprend : 
•  Le dossier complet PLUi-H de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
•  Les dossiers complets de révisions du Schéma Directeur d’Assainissement et de 

gestion des eaux pluviales de la commune de Morcenx-la-Nouvelle, et les dossiers 
complets des Schémas Directeurs d’Assainissement des communes déléguées de 
Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx, Garrosse et Sindères,

•  Les dossiers complets des révisions des Schémas Directeurs d’Assainissement 
d’Onesse-Laharie, de Lesperon, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Su-
zan,

•  Les avis des Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC) accom-
pagnés des réponses apportées à ces avis par la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais, 

•  Le bilan de la concertation préalable assorti de la synthèse des observations et 
propositions formulées par le public,

•  Le registre d’enquête publique version papier à feuillets non mobiles, côtés et 
paraphés par le Commissaire Enquêteur.
Ø Un dossier d’enquête publique du projet de PLUi-H adapté par commune, pour 

la bonne appropriation du dossier par le public, sera quant à lui déposé dans chaque 
Mairie des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, d’Ousse-Suzan, 

d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies annexes (Arjuzanx, Gar-
rosse et Sindères) et ce, aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux.

Ce dossier d’enquête publique unique adapté comprend :
•  Pour le PLUi-H :  les différentes parties du dossier complet sauf les plans du zonage 

et les annexes ne couvrant pas le périmètre du territoire communal concerné,
•  Le dossier complet de révision du Schéma Directeur d’Assainissement pour cha-

cune des communes concernées,
•  Le dossier complet de révision du Schéma Directeur de gestion des eaux pluviales 

pour la commune de Morcenx-la-Nouvelle, 
•  Les avis des Personnes Publiques Associées et Consultées (PPA et PPC) accom-

pagnés des réponses apportées à ces avis par la Communauté de Communes du Pays 
Morcenais, 

•  Le bilan de la concertation préalable assorti de la synthèse des observations et 
propositions formulées par le public,

•  Le registre d’enquête publique version papier à feuillets non mobiles, côtés et 
paraphés par le Commissaire Enquêteur.

Chacun pourra prendre connaissance des dossiers : 
•  Sur support papier comme indiqué ci-dessus, au siège de la Communauté de 

Communes du Pays Morcenais, et dans les Mairies des communes d’Arengosse, de 
Lesperon, d’Onesse-Laharie, d’Ousse-Suzan, d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-
Nouvelle et ses mairies annexes : Arjuzanx, Garrosse et Sindères,

•  Sur le site Internet communautaire, à l’adresse suivante : www.paysmorcenais.fr
•  Sur le registre d’enquête publique dématérialisé à l’adresse suivante : https://

registre.landespublic.org/registre/enquete-paysmorcenais
•  Sur un poste informatique mis à disposition au siège de la Communauté de Com-

munes du Pays Morcenais aux jours et heures habituels d’ouverture,
•  Sur un poste informatique mis à disposition en mairie de Morcenx-La-Nouvelle, 

d’Onesse-Laharie, de Lesperon, d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan 
aux jours et heures habituels d’ouverture.

Chacun pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête :
•  Sur les registres d’enquête papiers, aux jours et heures habituels d’ouverture 

des bureaux au siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, et dans les 
Mairies des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, d’Ousse-Suzan, 
d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies annexes : Arjuzanx, Gar-
rosse et Sindères.

•  Ou les adresser de manière à ce qu’elles soient parvenues avant la clôture de 
l’enquête, soit avant le Mercredi 30 Juin à 17 h : 

- Par écrit au Commissaire Enquêteur, au siège de la Communauté de Communes 
du Pays Morcenais, 16 place Léo Bouyssou, 40110 Morcenx-la-Nouvelle.

- Ou sur le registre d’enquête dématérialisé ouvert à l’adresse dédiée suivante : 
https://registre.landespublic.org/registre/enquete-paysmorcenais du lundi 31 Mai 2021 
à 9 h, jusqu’au Mercredi 30 Juin à 17 h.

- Ou par mail à l’adresse suivante : enquetepublique@paysmorcenais.fr du lundi 31 
Mai 2021 à 9 h, jusqu’au Mercredi 30 Juin à 17 h.

Avec pour objet :
Soit : « Observations enquête publique – projet de Plan Local d’Urbanisme intercom-

munal du Pays Morcenais », 
Soit : « Observations enquête publique - révision du schéma directeur d’assainisse-

ment de la commune de……………….(la nommer impérativement) », 
Soit : « Observations enquête publique – schéma directeur de gestion des eaux 

pluviales de la commune de Morcenx-La-Nouvelle ».
Les observations transmises par courrier postal, sur le registre dématérialisé, et sur 

les registres papiers ouverts au siège de la Communauté de Communes du Pays Mor-
cenais, et dans les Mairies des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laha-
rie, d’Ousse-Suzan, d’Ygos-Saint-Saturnin, et de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies 
annexes : Arjuzanx, Garrosse et Sindères, seront étudiées par le commissaire enquê-
teur dans le cadre de l’enquête publique unique.

En outre, sur demande et à ses frais, chacun pourra obtenir copies des pièces des 
dossiers dès publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique.

Le Commissaire Enquêteur se tiendra à la disposition du public lors des perma-
nences indiquées ci-dessous :

Arengosse : Mercredi 2 Juin de 9 h à 12 h et Vendredi 18 Juin de 14 h à 17 h
Lesperon : Vendredi 4 Juin de 14 h à 17 h 30 et Lundi 14 Juin de 14 h à 17 h
Morcenx-la-Nouvelle : Arjuzanx mardi 8 Juin de 9 h à 12 h ; Garrosse mardi 8 juin 

de 14 h à 17 h ; Morcenx : samedi 5 Juin de 9 h à 12 h, samedi 12 Juin de 9 h à 12 h, 
samedi 19 Juin de 9 h à 12 h ; Sindères : vendredi 11 Juin de 14 h à 17 h.

Onesse-Laharie : Lundi 31 Mai de 14 h à 17 h et Mardi 22 Juin de 14 h à 17 h
Ousse-Suzan : Vendredi 11 Juin de 9h00 à 12 h et Samedi 26 Juin de 9 h à 12 h
Ygos-Saint-Saturnin : Vendredi 4 Juin de 9 h à 12 h ; Mercredi 16 Juin de 9 h à 12 h ; 

Mardi 29 Juin de 14 h à 17 h.
Communauté de communes du Pays Morcenais : Lundi 31 Mai de 9 h à 12 h et 

Mercredi 30 Juin de 14 h à 17 h.
Le Commissaire Enquêteur, en concertation avec l’autorité en charge de l’ouverture 

et de l’organisation de l’enquête publique, définira les modalités d’information préalable 
du public et du déroulement de cette réunion.

Afin de tenir compte du contexte exceptionnel liée à la pandémie de COVID-19 dans 
lequel se déroulera cette enquête publique, et afin de respecter l’ensemble des mesures 
gouvernementales et d’assurer la protection sanitaire de tous, un protocole d’accueil 
spécifique à l’accueil du public sera mis en place. 

Ainsi, concernant la réception du public, des principes spécifiques visant à la mise en 
œuvre de mesures barrières devront être respectés dans chaque lieu d’enquête publique.

Toute personne se déplaçant dans le cadre de cette enquête publique, dans les lieux 
de permanence, soit au siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
soit dans les Mairies des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse-Laharie, 
d’Ousse-Suzan, d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies annexes 
: d’Arjuzanx, de Garrosse et de Sindères devra se conformer aux mesures déjà définies 
et mises en place dans ces lieux publics (salle d’attente, port du masque, mise à dispo-
sition de gel hydroalcoolique,…).

Les personnes devront porter un masque et se munir de leur stylo personnel afin 
de pouvoir le cas échéant, déposer une observation sur le registre d’enquête publique.

A l’expiration du délai de l’enquête, les registres seront clos et signés par le Commis-
saire Enquêteur. Celui-ci disposera de huit jours à compter de la remise des registres 
et documents annexés pour communiquer son procès-verbal de synthèse des observa-
tions recueillies, aux responsables des projets. Ce dernier produira ses observations 
éventuelles dans les quinze jours suivants.

Le Commissaire Enquêteur transmettra au Président de la Communauté de Com-
munes du Pays Morcenais et au Président du Tribunal Administratif, son rapport et ses 
conclusions motivées, dans un délai d’un mois à compter du jour de clôture de l’enquête. 

Une copie du rapport et de ces conclusions motivées sera adressée par le Président 
de la Communauté de Communes à Madame la Préfète des Landes, et aux maires de 
Morcenx-la-Nouvelle, d’Onesse-Laharie, Lesperon, Ygos-Saint-Saturnin, Arengosse et 
Ousse-Suzan.

Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur seront tenus à 
la disposition du public, pendant un an, aux jours et heures habituels d’ouverture de 
bureaux :

•  Au siège de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
•  Dans les Mairies des communes d’Arengosse, de Lesperon, d’Onesse- 

Laharie, d’Ousse-Suzan, d’Ygos-Saint-Saturnin, de Morcenx-la-Nouvelle et ses mairies 
annexes : Arjuzanx, Garrosse et Sindères

• En Préfecture des Landes 
Ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes du Pays Morcenais et 

sur les sites internet respectifs des communes pour les Schémas Directeurs d’Assainis-
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sement et le Schéma Directeur des eaux pluviales. Les personnes intéressées pourront 
en obtenir communication papier à leur frais.

Conformément à l’article R. 104-9 du Code de l’Urbanisme, le projet de PLUi-H du 
Pays Morcenais a été soumis à évaluation environnementale. Dans ce cadre, la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) de la Région Nouvelle Aquitaine a 
rendu un avis le 2 septembre 2020 (n°2020ANA105).

Conformément aux articles L. 122-4 et R. 122-17 et suivants du Code de l’environ-
nement, les projets :

•  De révision du Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux pluviales 
de la commune de Morcenx-La-Nouvelle, et relatifs à l’examen des Schémas Directeurs 
d’Assainissement des communes déléguées : Arjuzanx, Garrosse et Sindères (avis 
MRAE 2019DKNA210 du 29 Juillet 2019)

•  De révision du Schéma Directeur d’Assainissement des communes :
-  D’Onesse-Laharie (avis MRAE 2019DKNA109 du 8 Avril 2019), 
-  De Lesperon (avis MRAE 2019DKNA119 du 16 Avril 2019 et avis MRAE 2021DKNA75 

du 31 Mars 2021), 
-  D’Ygos-Saint-Saturnin (avis MRAE 2019DKNA190 du 4 Juillet 2019), 
-  D’Arengosse (avis MRAE 2019DKNA147 du 21 Mai 2019) 
-  Et d’Ousse-Suzan (avis MRAE 2019DKNA124 du 25 Avril 2019), 
n’ont pas été soumis à évaluation environnementale à la suite de l’examen au cas par 

cas de ces dossiers par l’Autorité Environnementale (MRAE).
Ces réponses de la MRAE de la Région Nouvelle Aquitaine seront intégrées aux 

dossiers soumis à enquête publique.
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, com-

pétente en matière de Plan Local d’Urbanisme intercommunal peut être consulté 
à ces sujets au siège de la Communauté de Communes, 16 place Léo Bouyssou,  
40110 Morcenx-la-Nouvelle.

Les maires de Morcenx- la-Nouvel le, d ’Onesse-Lahar ie, de Lesperon, 
d’Ygos-Saint-Saturnin, d’Arengosse et d’Ousse-Suzan peuvent également être consul-
tés en ce qui les concerne sur

•  La révision du Schéma Directeur d’Assainissement et de gestion des eaux pluviales 
de la commune de Morcenx-La-Nouvelle, et sur les Schémas Directeurs d’Assainisse-
ment des communes déléguées d’Arjuzanx, Garrosse et Sindères.

•  La révision du Schéma Directeur d’Assainissement des communes d’Onesse- 
Laharie, Lesperon, Ygos-Saint-Saturnin, Arengosse et Ousse-Suzan.

Le Président de la Communauté de Communes du Pays Morcenais, 
Jérôme BAYLAC-DEMENGETROY
21400420-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe les marchés : 
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN

Mode de passation : Consultation selon une procédure adaptée
Type des marchés : Marché de services
Numéro du marché : 2021ACSER03
Objet du marché : maîtrise d’œuvre pour la création des stations d’épuration 

d’Audignon et de Geaune.
Code CPV : 71300000-1 : service d’Ingénierie
Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat des 

Eaux du Marseillon et du Tursan 48 Rue Gourgues, BP 14, 40320 Geaune / Courriel :  
contact@eaux40.fr) ou sur : https://marchespublics.landespublic.org

Critères d’attribution du marché : 
1)  Prix : apprécié par comparaison des offres entres elles, sur la base de l’offre la 

moins élevée 60 %.
2)  Valeur technique : apprécié par rapport au niveau de développement des thèmes 

du mémoire technique de l’entreprise détaillés 40 %.
Date limite de réception des offres : Le lundi 8 juin 2021 à 23 h
Délais de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi à la publication : Le 11 mai 2021
21400427-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Collectivité qui passe les marchés : 
SYNDICAT DES EAUX DU MARSEILLON ET DU TURSAN

Mode de passation : Consultation selon une procédure adaptée
Type des marchés : Marché de travaux
Numéro du marché : 2021EPTVX04
Objet du marché : Travaux de sécurisation des ouvrages du Syndicat (Eau 

potable et Assainissement).
Code CPV : 45340000-2 Travaux d’installation de clôtures, de garde-corps et de dis-

positifs de sécurité. Autres CPV : 35100000-5 ; 35113000-9 ; 35113100-0 ; 35113300-2
Modalités de retrait des DCE : Par demande écrite (Courrier : Syndicat des 

Eaux du Marseillon et du Tursan 48 Rue Gourgues, BP 14, 40320 Geaune / Courriel :  
contact@eaux40.fr) ou sur : https://marchespublics.landespublic.org

Critères d’attribution du marché : 
1)  Prix : apprécié par comparaison des offres entres elles, sur la base de l’offre la 

moins élevée 70 %.
2)  Valeur technique : apprécié par rapport au niveau de développement des thèmes 

du mémoire technique de l’entreprise détaillés 30 %.
Date limite de réception des offres : Le lundi 17 juin 2021 à 23 h
Délais de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi à la publication : Le 12 mai 2021
21400428-0

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
21400430-0

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.
21400429-0
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Par ASSP du 14/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée HORLO-
GERIE FINE. Siège social : 17 rue Maurice
Boyau 40280 Saint Pierre du Mont. Capi
tal : 500 €. Objet : achat, vente et répara
tion de montres anciennes. Président : M.
Paul Bouyssou, 17 rue Maurice Boyau
40280 Saint Pierre du Mont.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

21AL01573

Société Comptable Société Comptable 
Andernos-Lacanau-Lège Cap Ferret

Parentis-Salles 
www.erecapluriel.fr

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

Mimizan du 3 mai 2021 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination :

BRASSERIE DU BORN
Siège : 4 Place des Ormes 40200 Mi

mizan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 16.650 €
Objet : En magasin, sur les marchés ou

par e-commerce, brasserie artisanale,
taproom, restauration rapide. Vente de
tous produits et toutes prestations de
service liés au domaine de la brasserie.

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.

Inaliénabilité des actions : Les actions
des associés possédant plus du tiers du
capital social sont inaliénables pendant
une durée de 6 ans à compter de l'imma
triculation de la Société au RCS.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Fabien BOUCHAUD
demeurant 6 rue des Fauvettes 40200
Mimizan.

Directeurs généraux : M. Nicolas GAS
PARD demeurant 21 Rue Bridaine 75017
Paris, et M. Alexis DALL’ANESE demeu
rant 43 allée des Ajoncs 33650 Saucats.

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

Pour avis, le Président
21AL01873

OFFICE NOTARIALOFFICE NOTARIAL
L. GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom 

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Christian

GINESTA, Notaire à Mont de Marsan, le
30/04/2021 il a été constitué la société
suivante :

Dénomination sociale: SCI PORTAL
Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 150 avenue de Portal 40280

Saint-Pierre-du-Mont
Objet social : acquisition, administra

tion, gestion de biens immobiliers.
Capital social : 1.100 €
Apports : en numéraire
Gérance : M. Zehir JONAHI Mont-de-

Marsan, 1327 avenue du Ferron
Parts sociales-Clause d'agrément : les

parts sociales sont librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l'autorisation préalable
de l'assemblée générale extraordinaire
des associés.

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

Pour avis et mention, Me GINESTA
21AL01874

AVIS DE CONSTITUTION
Est constituée le 15/04/2021, pour 99

ans, la SAS
JORGE CAMILO VALENZUELA

PRODUCTION
Au capital de 2.000 €
Siège social à Mimizan (40200) 14 A

rue de la Poste
Constituée par apports en numéraire

dont l’objet est :
La production, l’acquisition, l’exploita

tion, la diffusion, sous quelque forme que
ce soit de la photographie, des films, ob
jets design, textiles, produits merchandi
sing. La vente de produits et accessoires
liés.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Toute cession d’actions est libre.

Président : M. VALENZUELA HIDALGO
Jorge Camilo Ernesto, demeurant à Mimi
zan (40200) 7 rue de la Poste.

RCS Mont-de-Marsan
21AL01876

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

en date du 3 mai 2021, il a été constitué
la société :

Dénomination : BRUNO ROULLET
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à Associé Unique
Siège social : 1 chemin du Graou à

Labenne (40530)
Objet : La réalisation de tous travaux

de couverture et de zinguerie
Durée : 99 années
Capital : 5.000 €
Gérant : Monsieur ROULLET Bruno

demeurant1 chemin du Graou 40530 La
benne

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL01881

Par acte SSP du 07/05/2021 il a été
constitué une SARL à associé unique 
dénommée:

TRAVAUX PAYSAGERS SERVICES
40

Sigle: TPS40
Nom commercial: TRAVAUX PAYSA

GERS SERVICES 40
Siège social: 3 rue de pion 40465

PONTONX SUR L ADOUR
Capital: 3.000 €
Objet: PETITS TRAVAUX DE JARDI

NAGE
Gérant: M. LAFITTE Florian 40 Route

de Saubagnacq 40100 DAX
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de DAX
21AL01905

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 09/04/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
PSM

Siège social : 3 allée des Mésanges
40220 Tarnos.

Capital : 2.000 €. 
Objet : Habillage des façades, et des

toits terrasse en étanchéité ou bardage
avec ou sans isolation et protections de
celles-ci. Petits travaux de bricolage sous
la qualification "homme toute main", hors
travaux touchant au bâti. 

Président : M. Francisco Xavier VERIS
SIMO DE SA, 3 allée des Mésanges 40220
Tarnos.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01476

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 28/03/2021 constitution

de la SCI :
SCI YASMINE

Capital : 1.000 €
Siège social : 11 route départementale

44, Cap de Pin 40210 Solférino.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par la location nue ou autrement
de tous immeubles, biens ou droits immo
biliers. L'exploitation, la mise en valeur, la
mise à disposition, la cession de tous biens
immobiliers, de jouissance, de placement
et autres biens, soit au moyen de toutes
constructions nouvelles, de tous échanges,
de tous aménagements ou de toutes
autres manières, notamment la location.

Gérant : Lidwine BENHAMED, 11 route
départementale 44, Cap de Pin 40210
Solférino.

Admissions aux assemblées et droits
de vote : chaque associé participe aux AG.
Clauses d'agrément: cession soumise à
agrément.

Cessions de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d’un associé. Toute cession à un tiers de
la société est soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés
réunis en Assemblée Générale.

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

21AL01484

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/04/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
 LC DISTRIBUTION

Siège social : 1 place des Grives 40230
Saint-Geours-de-Maremne.

Capital : 2.000 €
Objet : commerce de détail d'objets

d'ameublement, d'arts de la table, de dé
coration et d'intérieur (luminaire, tapis,
etc). Alimentaire, boissons, bière, alimen
tation animale, produit jardin, produit
électronique, textile homme, femme, en
fant, bébé, produits d'hygiène, chaus
sures, produits nettoyant, produits salle de
bain. 

Président : M. André LE CHEVRETEL
1 place des Grives 40230 Saint-Geours-
de-Maremne.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01508

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/04/2021, il a été

constitué une SASU dénommée
CONTIS SURF SCHOOL

Siège social : 63 avenue de Limoges
40150 Soorts-Hossegor.

Capital : 8.000 €
Objet : Vente de cours de surf avec des

moniteurs diplômés d’état dans un espace
autorisé par la commune. Création de
logiciel, application et formation en ligne
dédiés à la pratique du surf. 

Président : M. Pierre PICAT 63 avenue
de Limoges 40150 Soorts-Hossegor.

Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de Dax.
21AL01512

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

en date du 02 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : Du MARENSIN
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Siège social : 291 Avenue du Marensin

40170 Lit-et-Mixe
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion, la mise en valeur, l'exploi
tation par bail ou location et l'aliénation
(exceptionnelle) de tous biens immobiliers
bâtis ou non dont elle pourra devenir
propriétaire, la réalisation sur ces im
meubles de tous travaux et de toutes
installations nouvelles conformément à
leur destination et plus généralement,
toutes opérations se rattachant à cet objet.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au RCS.

Capital social : 1.000 € divisé en 100
parts sociales de 10 €, apporté en numé
raire.

Gérant : Monsieur Jérôme LORDAT, né
le 26/09/1976 à Toulouse (31), demeurant
13 Rue Foch, Clos Beau Soleil  31170
Tournefeuille.

Clauses relatives aux cessions de parts
sociales : dispense d'agrément pour les
cessions au profit d'associés, au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant ; agrément des
associés dans les autres cas, donné sous
la forme d'une décision collective extraor
dinaire.

Immatriculation de la Société au RCS
de Dax

Pour avis, la Gérance
21AL01864

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : ASPI BOIS PRO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège social : 271 Allée de Mamoura,

ZA Mamoura Nord 40000 Mont-de-Marsan
Durée : 50 ans
Objet : La production pour des tiers de

pièces métalliques et embouties.
Présidente : Virginie BOUIC demeurant

58 Allée de Champagne 40120 Roquefort
Agrément : les cessions d'actions sont

soumises à l'agrément des associés.
RCS : Mont-de-Marsan
21AL01875
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Société d'Expertise Comptable
Bayonne

Société d'Expertise Comptable
Bayonne

www.aac64.com

Par acte SSP à Saint Vincent de Ty
rosse du 29/03/2021, il a été constitué une
Société de Participations Financières de
Profession Libérale de Chirurgiens-Den
tistes par actions simplifiée dénommée,
capital : 145.040 €, siège social : 36
Avenue de la Côte d’Argent 40230 Saint
Vincent de Tyrosse. Objet : la détention
de titres de société d'exercice libéral ayant
pour objet l'exercice de la profession de
chirurgien-dentiste ; la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet l'exercice de la même profession ;
toute autre activité sous réserve d'être
destinée exclusivement aux sociétés dans
lesquelles elle détient des participations.
Durée : 99 ans. Conditions d’admission
aux assemblées et droit de vote : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’il possède. Chaque action donne
droit à une voie. Transmission des ac
tions : libre, les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : M. Philippe BOUILLET
demeurant 3 Rue des Pyrénées - 40130
Capbreton. Immatriculation au RCS de
DAX.

21AL01891

Société d'Expertise Comptable BayonneSociété d'Expertise Comptable Bayonne
www.aac64.com

Par acte SSP à Saint Vincent de Ty
rosse du 29/03/2021, il a été constitué une
Société de Participations Financières de
Profession Libérale de Chirurgiens-Den
tistes par actions simplifiée dénommée
SPFPL MARIELLE JAURY, capital :
66.640 €, siège social : 36 Avenue de la
Côte d’Argent - 40230 Saint Vincent de
Tyrosse. Objet : la détention de titres de
société d'exercice libéral ayant pour objet
l'exercice de la profession de chirurgien-
dentiste ; la participation à tout groupe
ment de droit étranger ayant pour objet
l'exercice de la même profession ; toute
autre activité sous réserve d'être destinée
exclusivement aux sociétés dans les
quelles elle détient des participations.
Durée : 99 ans. Conditions d’admission
aux assemblées et droit de vote : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d’ac
tions qu’il possède. Chaque action donne
droit à une voie. Transmission des ac
tions : libre, les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Mme Marielle JAURY
demeurant 472 Chemin de Pip - 40440
ONDRES. Immatriculation au RCS de
DAX.

21AL01892

KALISKALIS
AARPI d’Avocats

10 boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

Par acte sous-seing privé en date du
21 janvier 2021, il a été constitué une
Association d’Avocats à Responsabilité
Professionnelle Individuelle (AARPI), dé
nommée « CLEMENT & MECHIN ». Les
associés la composant sont la SELARL
NATHALIE CLEMENT AVOCAT et Maître
Marc MECHIN-COINDET, inscrits au
Barreau de Dax. Le Conseil de l’Ordre des
Avocats au Barreau de Dax a pris acte de
la création de l’Association par décision
en date du 24 février 2021. Le siège social
de l’Association est situé au 17 place du
Mirailh à Dax (40100). L’Association a
pour objet l’exercice en commun par ses
membres de la profession d’Avocat.

Pour avis.
21AL01898

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : OHIPA
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 allée Artiguenave,

40530 LABENNE
Objet social : Electricité générale

Aménagement de salles de bains et de
cuisines domestiques Entretien d'espaces
verts Vente, installation et location de
matériel de sonorisation, éclairage,vidéo,
structure et énergie.

Président : M. Michael OLIVIER de
meurant 76 avenue du maréchal foch,
40130 CAPBRETON

Clause d'agrément : Toutes les trans
missions d'actions s'effectuent librement.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

21AL01933

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

établi à Narrosse en date du 15 avril 2021,
il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : APILOG
Siege social : 106 route des Marnières

40180 Narrosse
Objet : L'acquisition et la propriété de

tous biens bâtis ou non bâtis ;la mise en
valeur, l'administration, la construction, la
gestion et l'exploitation, par bail, location
ou autrement et sous toutes ses formes,
de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés
dont elle aura la propriété ou la jouissance
; la prise de tous intérêts et de toutes
participations dans toutes sociétés ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des biens immobiliers
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société.

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

Capital : 1.000 € (apports en numéraire)
Gérance : Monsieur Franck DUPRAT,

demeurant au 106 route des Marnières
40180 Narrosse

Agrément des cessions : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à des tiers
étrangers à la société (y compris le
conjoint et membre de la famille du cédant)
qu'avec le consentement des associés,
représentant plus des trois quarts des
parts sociales.

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

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

21AL01935

Par ASSP en date du 27/04/2021 il a
été constitué une SCI dénommée :

SCI MAN
Siège social : 2275 route de Larbey

40250 Maylis Capital : 100 € ; Objet so
cial : Acquisition de biens immobiliers et
locations de ces biens ; Gérance : M. MAN
Damien demeurant 2275 route de Larbey
40250 Maylis ; Mme FRASSIER Noémie
demeurant 2275 route de Larbey 40250
Maylis ; Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale ;
Durée : 50 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Dax ans à compter de
son immatriculation au RCS de DAX.

21AL01939

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : KITESS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 2 Rue Henri Matisse

(40000) Mont de Marsan
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. Samuel HUET et Mme
Céline LAUGA demeurant ensemble, 2
Henri Matisse (40000) Mont de Marsan

Cession de parts : Librement cessible
entre associés

Durée : 50 années
RCS : MONT DE MARSAN
21AL01895

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 10 mai 2021 à DAX (40), il a été insti
tué une Société à Responsabilité Limitée
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ECO 2 SENS
Capital : 3.000 €
Siège social : 68 avenue Jean Noël

Serret 40260 Castets
Objet : Achat, vente de tout bien meuble

et notamment de compléments alimen
taires, de produits en lien avec le bien-
être, l’habitat, le prêt à porter ; épicerie,
supérette ; location d’espace ; événemen
tiel, conférences, organisation et produc
tion d’évènements ; la création, l'acquisi
tion, la location, la prise en location-gé
rance de tous fonds, la prise à bail, l'ins
tallation, l'exploitation de tous établisse
ments, fonds, usines, ateliers, se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées,

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

Gérante : Madame Carole GODET
demeurant 315 chemin de Bernadic
40260 Lesperon

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

La Gérance
21AL01897

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte du 09 avril 2021, il a été

constitué une société par actions simpli
fiée :

Dénomination : MARCHé COMMUN
Capital : 10.000 €
Siège social : 90 avenue des Tourte

relles 40150 Hossegor
Objet : Vente de produits et services
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à la partici

pation aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. La cession d'ac
tions est soumise au consentement una
nime des associés.

Président : Madame Manon FAUQUE
demeurant 14 allée de Galleben, rési
dence la poterie, 40130 Capbreton

Immatriculation au RCS de DAX.
21AL01904

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA TOUR DE
PIZZA

Forme : EURL
Capital social : 2 000 €
Siège social : 95 GRAND RUE, 40190

VILLENEUVE DE MARSAN
Objet social : Réalisation et vente de

pizzas, pâtes, salades, et tous produits
alimentaires à emporter.

Gérance : M. Cellier LIONEL demeu
rant 1821 ROUTE DE LANNEMAIGNAN,
40190 ARTHEZ D'ARMAGNAC

Durée : 25 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

21AL01907

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : CARRAGOSO
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 3 Bis Lotissement Dabes

cat, 40270 Saint Maurice sur l’Adour
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. Nelson, Filipe LAMEIRA DA
COSTA et Mme. Nadia SAINT GENEZ,
demeurant ensemble 3 Bis Lotissement
Dabescat, 40270 Saint Maurice sur
l’Adour

Cession de parts : Librement cessible
entre associés

Durée : 50 années
RCS : MONT DE MARSAN
21AL01910

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN

SCP André
PEYRESBLANQUES et

Sandra RAGUE-ESTAUN
Notaires à Tartas (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître

André PEYRESBLANQUES, Notaire à
TARTAS (Landes), le 10 mai 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LATASTE
Forme : Société civile régie par le titre

IX du livre III du Code civil.
Siege social : Tartas (Landes), 304

place du Luc
Objet : acquisition, propriété, adminis

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

Durée : 99 ans
Capital : 1.200 €
Gérance : Monsieur Daniel LATASTE

demeurant à Tartas (Landes) 304 Place
du Luc

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

Pour insertion
21AL01911
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : LIPOMAT
Forme : Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Capital : 5.000 €
Siège : 384 Route du Muret 40410 Li

posthey
Objet : Achat, revente et location de

tracteurs.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

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

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

Président : Monsieur Damien, Thibault,
Mikel BAILLE-BARRELLE demeurant à
139 rue de la Gare 40410 Liposthey.

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL01918

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique

POURTAU, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 10 mai 2021, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LES
OYATS.

Le siège social est fixé à : VIEUX-
BOUCAU-LES-BAINS (40480), 5 impasse
de l'Airial.

La société est constituée pour une
durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les apports sont exclusivement en
numéraire.

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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean-Michel DUPRAT, demeurant à
LAGARRIGUE (47190) 200 impasse Car
mentran, Madame Viviane Wilma Fer
nande BONATO épouse DUPRAT, de
meurant à LAGARRIGUE (47190) 200
impasse Carmentran, Madame Violaine
Marie DUPRAT épouse LAROCHE-DE
MOLIN demeurant à VIEUX BOUCAU LES
BAINS (40480) 5 impasse de l’Airial.

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

Pour avis
Le notaire
21AL01930

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

Dénomination sociale :
PHILIPPE PEINTURE

Capital : 1.000 €
Siège social : 908 route de Boutuhoc

40630 Sabres
Objet : Entreprise générale de peinture.

Maçonnerie, terrassement, assainisse
ment. Rénovation sols et murs. Menuise
rie, plaquiste, plomberie, électricité.

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

Président : Monsieur Philippe
LESGENT demeurant 908 route de Bou
tuhoc 40630 Sabres.

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
21AL01880

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

en date à Canéjan du 7 Mai 2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PRODUCTION MENUI-

SERIES ALUMINIUM
Sigle : P.M.A
Siège social : 79 Avenue du 1er Mai

(40220) Tarnos
Objet : La fabrication et le montage de

structures métalliques et de parties de
structures et toutes activités de bâtiments;
La fabrication d’ossatures métalliques
pour la construction ; La fabrication et le
montage d’ossatures métalliques pour
équipements industriels ; La fabrication de
constructions métalliques préfabriquées ;
Fabrication et pose de menuiseries alumi
nium, PVC, volets roulants, portail, portes
de garage, stores, vérandas ; L’entreprise
générale de bâtiments « tous corps d’état
», directement ou par sous-traitance.

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

Capital : 8.000 €.
Présidence : M Patrick TOUZERIE

demeurant à Pessac (33600) 12 bis Rue
du Bosquet.

Admission aux assemblées et droits de
vote : En cas de pluralité d’associé, tout
associé peut participer aux assemblées.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Préemption : chaque associé bénéfice
d’un droit de préemption.

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

Immatriculation : Au RCS de Dax
Pour avis, le représentant légal
21AL01888

www.annonces-landaises.com

OFFICE NOTARIAL SAS OFFICE NOTARIAL SAS 
L. GINESTA, K. DUVIGNAC

DELMAS, C. GINEST
A MONT DE MARSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Ka

rine DUVIGNAC-DELMAS, Notaire à
MONT DE MARSAN, le 6 mai 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI F.C.F.B
Siège : Souprosse (40500), 89 Chemin

de Puzo
Durée : 99 ans
Objet l'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, La vente
de tous immeubles et biens immobiliers,
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Capital social : MILLE Euros (1.000 €)
divisé en 100 parts de 10 € chacune

Apports en numéraire : de la somme
de 1.000 €

- par M. Florian LAMARQUE, la somme
de 600 €

- par M. Françis LAMARQUE, la somme
de 200 €

- par Mme Marie Brigitte LAMARQUE,
la somme de 200 €

Gérant : M. Florian LAMARQUE, de
meurant à Souprosse (40-Landes), 89
Chemin de Puzo, né à Mont de Marsan le
19 janvier 1988.

Cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés

La Société sera immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN.

Pour avis et mention,
Me DUVIGNAC-DELMAS
21AL01917

AVIS DE CONSTITUTION
ASSP : 27/04/2021
Dénomination : ROTISSERIE GALLUS
Forme : SARL
Siège : 44 rue du Château d'Eau 40230

Tosse
Objet : Rôtisserie ambulante et vente

à emporter des produits cuits sur place
Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Gérant : M. Clément BRIQUEU demeu

rant 44 rue du Château d'Eau 40230 Tosse
Immatriculation : RCS DAX
21AL01922

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination :
ALL4HOME MONT DE MARSAN

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 283 rue Antoine Becque

rel 40280 Saint-Pierre-du-Mont
Objet : la réalisation de services aux

domiciles des particuliers, comprenant :
ménage, garde d’enfants, soutien scolaire,
petits travaux de jardinage et bricolage, et
plus généralement, toutes prestations à
caractère social se déroulant à domicile.

Durée :  99 ans
Capital : 2.000 €
Gérance : Monsieur Emmanuel BI

CHAUD demeurant à 514 chemin de
Larribère 40280 Benquet

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis
21AL01925

MODIFICATIONS

GROWTHFAMILY
EURL au capital de 1.000 €. Siège

social : 1 avenue de la Gare, Grand Dax
40100 Dax 829 075 340 RCS Dax. Le
13/04/2021, l'associé unique a décidé
d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) acti
vité(s): Toutes prestations dans les do
maines technologiques, informatiques et
électroniques liés à la vente en ligne et au
marketing, notamment en matière de :
conseil, études, ingénierie, formation,
assistance, maintenance. Développe
ment, vente et distribution de logiciels.
Achat et vente, importation et exportation
de toutes marchandises de type non ali
mentaires. Mention au RCS de Dax.

21AL01525

PRIMEURS DU
SUD OUEST

PRIMEURS DU
SUD OUEST

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 184.000 €

Siège social 6 Rue Emile
Crouzet 40160 Ychoux
RCS Mont-de-Marsan 

750 142 598

Du procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale du 10 décembre 2020, il résulte
que :

- La société PRIMEALE France, située
espace d’activité Fernand Finel Lessay
50430 Lessay, enregistrée au RCS de
Coutances sous le n°790 567 358, repré
sentée par M. Bruno LE BAILLY, a été
nommée en qualité de Présidente, en
remplacement de la société PRIMCO.

- M. Didier ARGUEIL 23 RUE Louis
Braille 33160 Saint-Médard-en-Jalles, a
été nommé en qualité de Directeur Géné
ral, en remplacement de M. Sébastien
VAUTIER.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL01871

FB CAR CONSULTINGFB CAR CONSULTING
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.500 €
Siège social : 4 Rue du Maresc,
ZA de Laubian 40510 Seignosse

RCS Dax 829 074 566

Aux termes d'une décision en date du
01/04/2021 :

- L'associé unique a décidé de suppri
mer les activités d’audit, de conseil et de
suivi dans le domaine de la distribution
automobile, et notamment l’accompagne
ment, directement ou par le biais de for
mation, dans la gestion du dirigeant pour
l’optimisation du fonctionnement, de la
rentabilité et du développement de son
entreprise, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts ;

- Monsieur Olivier MALEK demeurant
1767 Avenue Charles de Gaulle 40510
Seignosse a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Fabrice BLANCHET, démissionnaire.
L'article 28 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Fa
brice BLANCHET a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Monsieur Olivier MALEK.

21AL01872
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LE CANTOU
Société Civile. Capital de 1.500,00 €.

Siège social : 10rue de Fenouillet 31140
Saint-Alban, RCS Toulouse 429 543 093.
Aux termes du PV de l'AGE du 31/03/2021,
l'assemblée décide de transférer le siège
social de la société à Sainte-Eulalie-en-
Born (40200) 377 route du Lac compter
du 31/03/2021. Il est rappelé les caracté
ristiques suivantes : durée : 99 ans. Objet :
l'acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers, tant en France qu'à l'étranger
en pleine propriété, en nue-propriété ou
en usufruit, l'administration et la gestion
du patrimoine social.Gérant : M.Jean-
Pierre CHASSAIN et Madame Michèle
IZAC son épouse demeurant 377 route de
Luc à Sainte-Eulalie-en-Born (40200).
Désormais la société sera inscrite auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan. Pour unique insertion

21AL01877

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

Tél : 05 58 06 26 64

DE LOUSTAUNAUDE LOUSTAUNAU

Groupement Foncier Rural au
capital de 870 000.00 €

Siège social : LOUSTAUNAU
40 310 RIMBEZ-ET-BAUDIETS
478 146 558 RCS MONT DE

MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 10/02/2021, les associés ont nommé
aux fonctions de Gérant DU Groupement
Foncier Rural, Madame Chrystel AR
NOULX DE PIREY, demeurant à PARIS
(75016), 87 boulevard Suchet, et Madame
Frédérique, Marie, Martine BONNIN DE
LA BONNINIERE DE BEAUMONT demeu
rant à Paris (75006), 4 rue de Sèvres, pour
une durée indéterminée.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
21AL01882

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

Tél : 05 58 06 26 64

DE LOUSTAUNAUDE LOUSTAUNAU
Société Civile Immobilière au

capital de 356 000.00 €
Siège social : LOUSTAUNAU

40 310 RIMBEZ-ET-BAUDIETS
477 848 014 RCS MONT DE

MARSAN

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Le 10/02/2021, les associés ont nommé
aux fonctions de Gérant de la société,
Madame Chrystel ARNOULX DE PIREY,
demeurant à PARIS (75016), 87 boulevard
Suchet, et Madame Frédérique, Marie,
Martine BONNIN DE LA BONNINIERE DE
BEAUMONT, demeurant à Paris (75006),
4 rue de Sèvres, pour une durée indéter
minée.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de MONT DE MARSAN.

Pour avis, la gérance
21AL01883

Me Jean-Michel URBANIMe Jean-Michel URBANI
9 ave Henri Matisse

06200 Nice

ADOUR SANTEADOUR SANTE
SAS au capital de 3.000 €  
Siège : LIEU-DIT PEYRAN

40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
812075067 RCS Mont de

marsan

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 03/05/2021, l'objet
social a été étendu à l'activité suivante :
la dispensation à domicile de gaz à usage
médical et en particulier d'oxygène médi
cal et ce à compter du 03/05/2021.

Formalités au RCS de Mont de Marsan.
21AL01884

SARL GOFFRE
CHRISTOPHE

SARL GOFFRE
CHRISTOPHE

Capital : 40.000 € Siège Social :
302 Chemin de Dumole  

40200 Saine Eulalie en Born
518 196 746

RCS MONT-DE-MARSAN

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 01/01/2021 il a été  décidé d’étendre,
à compter du 01/01/2021, l'objet social à
la participation de la société à tout type
d’entreprises ou sociétés créées ou à
créer.

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

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan.

Pour avis
La Gérance
21AL01896

PACKEDPACKED
SAS au capital minimum de

1.000 € Siège social : 
2 ter rue Nungesser et Coli

40130 CAPBRETON
RCS DAX 883 597 585

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/05/2021, il a été
décidé de nommer Mme Sasaki Hitomi
demeurant 2 ter rue Nungesser et Coli
40130 Capbreton en qualité de Directeur-
Général à compter du 10/05/2021. Modi
fication au RCS de DAX.

21AL01899

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE EURO SERVICES
INDUSTRIEL

SOCIETE EURO SERVICES
INDUSTRIEL

SAS au capital de 2.000 €
Siège social : 16 rue Félix

Despagnet
40800 Aire-sur-l'Adour

877 694 638
RCS MONT DE MARSAN

Les associés en date du 2 avril 2021
ont décidé le transfert de siège social de
Aire sur l’Adour (40800) 16 rue Félix
Despagnet à Aire sur l’Adour (40800) 10
rue Marguerite Duras avec effet à compter
de ce jour. Il résulte de cette décision, la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :

Siège social :
Ancienne mention : 16 rue Félix Des

pagnet (40800) Aire sur l’Adour
Nouvelle mention : 10 rue Marguerite

Duras (40800) Aire sur l’Adour
Pour avis
21AL01902

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

NIXON EUROPENIXON EUROPE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4.371.200 €
185 avenue Pascouaou
40150 Soorts Hossegor
431 951 425 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de la gérance en date

du 30 avril 2021, il a été décidé de trans
férer le siège social au 646 avenue des
Rémouleurs 40150 Soorts Hossegor à
compter du 1er juin 2021.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis.
21AL01903

RANDO'ADVENTURESRANDO'ADVENTURES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 €
Siège social : 22 Avenue des

Myosotis Résidence les Berges
Landaises Apt 24
40130 Capbreton

RCS DAX 840 960 306

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 6 Mai
2021 :

- le capital a été augmenté d’une
somme en numéraire de 9.990 € pour être
porté à 10.000 € ;

Les statuts ont été modifiés en consé
quence :

- Ancienne mention : Capital : 10 €
- Nouvelle mention : Capital : 10.000 €
RCS DAX
Pour avis
21AL01914

SCI SERLAU SCI au capital de 9 146 €
Siège social 69 rue de Nièvre 58000 NE
VERS 431 536 358 RCS Nevers Suivant
décision de l'assemblée générale extraor
dinaire du 20/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 2 allée des
bleuets 40180 HINXà compter du
10/05/2021. Gérante Mme VAN DE
VELDE Sergine demeurant 2 allée des
bleuets 40180 HINX. La société fera l'ob
jet d'une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de Dax.  

21AL01894

CHURRASQUEIRA
TRASMONTANA 

CHURRASQUEIRA
TRASMONTANA 

Société par actions simplifiée
au capital de 150 € Siège
social : 183 Avenue de la

Résistance
40990 St Paul les Dax
890 142 789 RCS DAX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT ET

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er Avril 2021, il résulte que :

Madame LOUREIRON GONCALVES
Elisabete demeurant 232 Route des Pyré
nées à Narrosse (40) a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Madame Maria GONCALVES NUNES
GOMES, démissionnaire.

L'article 26 des statuts relatif à la no
mination de la première présidente a été
purement et simplement supprimé.

La même Assemblée Générale Extra
ordinaire a également décidé d'étendre
l'objet social aux activités d’épicerie fine,
de vente de produits alimentaires et non
alimentaires tels que des produits portu
gais, produits régionaux, produits d’origine
étrangère, cadeaux gastronomiques, vins,
spiritueux ainsi que d’autres boissons al
coolisées ou non alcoolisées et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Pour avis, la Présidente
21AL01906

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

JUNQUA-LAMARQUE &
ASSOCIÉS

SARL D’AVOCATS
Immeuble L’Alliance

3 Rue du Pont de l'Aveugle
64600 ANGLET

SARL SICARD ET FILSSARL SICARD ET FILS
SARL au capital de 7.500 €
Siège social : 367 Rue des

Biganons 
40200 Sainte-Eulalie-en-Born 

RCS MONT DE MARSAN 
521 706 051

Par décisions collectives du 01/05/2021,
les associés ont à l'unanimité :

- pris acte de la démission de M. Didier
SICARD de ses fonctions de co-gérant à
effet du 30-04-2021 ;

- nommé en qualité de nouveau gérant,
M. Yannick SICARD, demeurant à Sainte-
Eulalie-en-Born (40200), 677 Route Tou
ristique, à effet du 01-05-2021 et pour une
durée illimitée.

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

Pour avis, la Gérance
21AL01908



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

32 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 5 8 - S A M E D I  1 5  M A I  2 0 2 1

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
31 avenue Jules Bastiat

40100 DAX

Par décisions unanimes des associés
du 26-04-2021 de la société LARTIGUE-
IMMO Société civile en cours de transfor
mation au capital de 1.000 € Siège social :
Lieudit Mas - Zone d’Entreprises (40465)
Pontonx sur l’Adour - 480 194 240 RCS
DAX, il  a été  décidé à compter du même
jour :

- la transformation de la Société en
Société à Responsabilité Limitée.

L’objet social, sa durée et son siège
demeurant inchangés. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société civile
Nouvelle mention : Société à respon

sabilité Limitée
Administration : 
Ancienne mention : Gérant : La société

BASERRIA - RCS DAX 839 851 102
Nouvelle mention : Gérant : Monsieur

Ludovic BOUET demeurant à Hossegor
(40150) 343 avenue des Cigales

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

Agrément : Les parts se transmettent
librement entre associés, ascendants,
descendants et entre conjoints. Toute
autre transmission est soumise à agré
ment préalable prise à la majorité des
associés.

Mention sera faite au RCS : DAX             
Pour avis
21AL01909

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

Suivant acte reçu par Me AUDHUY le
13/04/2021, les associés de la Société
Civile Immobilière STEGIL, siège social à
Aire-sur-l'Adour (40800), 25 rue de la
Comète, immatriculée au RCS de MONT-
DE-MARSAN, n° SIREN 807 444 054, ont
nommé co-gérant, M. Joris René Lucien
LAFENETRE, demeurant à Serres-Castet
(64121) 4 rue des Aigrettes Etage 1 Porte
18, en remplacement de Gilbert DARRI
MAJOU, demeurant à Larriviere (40270)
1722 route de la Chapelle, démission
naire; Stéphane LABORDE demeurant co-
gérant.

21AL01913

CÔTE CONFORTCÔTE CONFORT
SAS au capital de 1.000 €

25 rue Paul Gaugin
40220 Tarnos

888 879 582 RCS DAX

TRANSFERT DU SIÈGE
Le 5 mai 2021, l'associé unique a dé

cidé de transférer à compter du 5 mai 2021
le siège social de 25 rue Paul Gauguin,
40220 Tarnos au Le Plessis, Route d’An
cenis, 44430 Le Loroux Bottereau et de
modifier les statuts en conséquence.

Mention sera faite au RCS de DAX et
de NANTES.

21AL01916

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE PARAMEDSOCIETE PARAMED
SCM au capital de 21.000 €

Siège social :
487 avenue Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

523 090 579
RCS MONT DE MARSAN

Les associés, par décision en date du
30 avril 2021, ont pris acte de la démission
de Mme Amandine RANDE-SOURIGUES
de son mandat de gérant et lui ont donné
quitus pour sa gestion.

Gérance :
Ancienne mention : Mme Amandine

RANDE-PARRA demeurant 490 Boule
vard de l’Aquitaine (40280) Saint Pierre
du Mont

Mme Laëtitia PARRA demeurant 14 rue
du Ha (33200) Bordeaux

Mme Susana CUARTERO BAYARRI
demeurant 2 impasse des Acacias (40400)
Carcares Sainte Croix

M. Rodrigo GUTIERREZ NIETO de
meurant 220 Chemin de Lareigne Rési
dence Alma Appartement C108 (40280)
Saint Pierre du Mont

Nouvelle mention : Mme Laëtitia
PARRA demeurant 14 rue du Ha (33200)
Bordeaux

Mme Susana CUARTERO BAYARRI
demeurant 2 impasse des Acacias (40400)
Carcares Sainte Croix

M. Rodrigo GUTIERREZ NIETO de
meurant 220 Chemin de Lareigne Rési
dence Alma Appartement C108 (40280)
Saint Pierre du Mont

21AL01920

GIOBBAGIOBBA
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 128 rue Marius
Aufan, 92300 Levallois Perret 

en cours de transfert
837 658 855 RCS NANTERRE

Par décision du 27/04/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social 128 rue Marius Aufan, 92300 Leval
lois Perret au 14 avenue Victor Hugo
40130 Capbreton à compter rétroactive
ment du 27/04/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de NAN
TERRE sous le numéro 837 658 855 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de DAX. Président : M. Hugo
GIOVANNOLI, 14 avenue Victor Hugo
40130 Capbreton

Pour avis, le Président
21AL01926

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31.03.2021 de la société
ETEN 40 SARL au capital de 1.000 €  sise
49 rue Camille Claudel 40990 Saint-Paul-
lès-Dax, 887 629 848 RCS Dax, il a été
décidé l’augmentation de capital d’une
somme de cent quarante neuf mille
(149.000) euros pour être porté de millE
(1.000) Euros à cent cinquante mille
(150.000) euros par création de  14.900
parts sociales nouvelles d'un montant
nominal de dix (10) euros chacune. Les
articles 6 et 7 des statuts sont modifiés en
conséquence.

Pour avis
21AL01928

SARL TRANSPORTS
DOLHATS 

SARL TRANSPORTS
DOLHATS 

Société à Responsabilité
Limitée transformée en 

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 71.000 €

Siège social : 507 rue Ambroise
II 40390 St-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 525 375 036

Aux termes d'une délibération en date
du 30/04/2021, l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. L’objet de la société,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Sa dénomination
sociale devient : TRANSPORTS DOL
HATS. Le capital social reste fixé à la
somme de 71.000 €. Admission aux as
semblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Transmission des ac
tions : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être au
torisée par la Société. M. Thierry DOL
HATS, gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par : M. Thierry DOLHATS
demeurant 225 allée Trompette 40390
Saint-Martin-de-Seignanx, Président.

21AL01931

LE VIN AU VERTLE VIN AU VERT
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 47 rue du Château

40300 Peyrehorade
RCS Dax 838 551 679

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 avril 2021, il résulte que Monsieur
Thomas CONGÉ demeurant 160 rue des
Érables 40300 Peyrehorade a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Bernard CONGÉ, démission
naire.

Pour avis, le Président
21AL01932

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE J2VSLSOCIETE J2VSL
SCI au capital de 1.000 € Siège
social : 453 avenue de Lacrouts

40000 Mont-de-Marsan
481 305 464

RCS MONT DE MARSAN

L’assemblée générale extraordinaire
du 11 mai 2021 a :

- Nommé en qualité de Gérante en
remplacement de M. Jean MEDEL, Mme
Sylvie MEDEL avec effet à compter de ce
jour pour une durée illimitée, 

- Transféré le siège social de MONT
DE MARSAN (40000) 453 avenue de
Lacrouts à Saint Avit (40090) 110 allées
des Fauvettes avec effet à compter de ce
jour.

Il résulte de ces décisions la modifica
tion suivante des avis antérieurement
publiés :

Gérance :
Ancienne mention : M. Jean MEDEL

demeurant 453 Avenue de Lacrouts
(40000) Mont-de-Marsan,

Nouvelle mention : Mme Sylvie MEDEL
demeurant 380 Route de Bretagne
(40280) Benquet,

Siège social :
Ancienne mention : 453 Avenue de

Lacrouts (40000) Mont-de-Marsan,
Nouvelle mention : 110 allées des

Fauvettes (40090) Saint Avit
Pour avis
21AL01934

ARGIA DIAGNOSTICARGIA DIAGNOSTIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 €
Siège social : 6 rue Henri

Desgranges
40990 Saint Paul les Dax
752 511 170 RCS DAX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 Avril 2021 a décidé d’augmen
ter le capital de 48.000 € par incorporation
de réserves pour le porter de 2 000 euros
à 50.000 € et de modifier en conséquence
les articles 6 et 7 des statuts à compter
du même jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX

Pour avis
La gérance
21AL01936

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 7 mai
2021, les associés de la société SAS
DARRICAU, SAS au capital de 5.000 €
dont le siège social est sis 39 rue du
Commerce 40370 Rion des Landes, im
matriculée au RCS de DAX n° 837 579
960, ont décidé, à compter de ce jour, de :

- modifier et d’étendre l'objet social aux
activités de vente de pizzas et de plats à
emporter,

- modifier la dénomination sociale qui
devient Jérôme DARRICAU.

Le Président
21AL01941

SCI ESTYA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social 10 rue pierre de cou-
bertin

95150 TAVERNY
482 867 280 RCS Pontoise

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 10/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
allée des bleuets 40180 HINXà compter
du 10/05/2021. Suite au décès du co gé
rant M. MERELLE Jean Luc survenu le
05/12/2020, Mme VAN DE VELDE Sergine
demeurant 2 allée des Bleuets 40180
HINX devient unique gérante.

La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Dax.

21AL01944
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MCP ALUMCP ALU
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8.000 €
Siège Social : 3201 Route de

Northon Zone d’activités
Communautaires 

40390 Saint Martin de Seignanx 
508 591 625 RCS Dax

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par acte unanime du 15/03/2021, les
associés ont :

- décidé de réduire le capital social de
4.000 € par voie de rachat de 400 parts
sociales,

- pris acte de la démission de M. Jean-
Jacques ETCHEVERRY de son mandat
de cogérant,

- transféré le siège social de Saint-
Martin-de-Seignanx (40390) 3201 Route
de Northon à Tarnos (40220) 79 Avenue
du 1er

Aux termes d’une décision du
28/04/2021, le Gérant a constaté que la
éduction de capital décidée se trouvait
définitivement réalisée. Elle a constaté, en
conséquence, que le capital se trouvait
ramené à la somme de 4.000 €. Les ar
ticles 4, 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence

RCS Dax, Pour avis,
21AL01938

DISSOLUTIONS

GLOBE LINKERSGLOBE LINKERS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 1126 chemin

d’Arnaudin 40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

832 854 319

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions de l’Associé unique
du 02/04/2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Monsieur
Marc GUENIN demeurant à 1126 chemin
d’Arnaudin 40600 Biscarrosse, 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 1126 chemin
d’Arnaudin 40600 Biscarrosse, 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-Mars
san.

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

Pour avis
21AL01893

LIQUIDATIONS

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

Par décisions de l’assemblée générale
ordinaire en date du 6 mai 2021 de la
société SCALANDES EXPANSION, so
ciété civile immobilière en cours de liqui
dation au capital de 300.000 € dont le
siège de liquidation est à Mont-de-Marsan
(40000), ZA de Pémégnan, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Mont-de-Marsan sous le n° 451 278
089, et après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a donné quitus à Monsieur
Brice Saint-Laurent demeurant à Azereix
(65380), 5, rue du Pic du Midi et déchargé
ce dernier de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis.
21AL01937

V.L.D.V.L.D.
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : Siège de la

liquidation - Angle de l'avenue
du lac et de l'allée des vergnes

40140 Soustons
RCS DAX 819 200 999

Par décision Assemblée Générale Or
dinaire du 30/04/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation ; de donner quitus au liquida
teur, Mme LABORDE DEBAT VIRGINIE
demeurant 1 rue de la Bouvine 30510
Générac pour sa gestion et décharge de
son mandat ; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/04/2021. Radiation au RCS de DAX.

21AL01940

DESTREMAUTDESTREMAUT
société en liquidation

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée Au

capital de 5.000 € Siège social :
106 Chemin de Tambourin

40440 Ondres
RCS DAX B 454 039 991

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 décembre
2020, l'associé unique a approuvé les
comptes définitifs de la liquidation au 31
décembre 2020, a donné quitus de sa
gestion et décharge de son mandat à
Monsieur Matthias DESTREMAUT, liqui
dateur et constate la liquidation au 31
décembre 2020.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.

Pour avis, le liquidateur.
21AL01942

FONDS DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Mathias
PIERRON, Notaire  à SAINT-RAPHAËL
(83700-Var), Centre d'Affaires EUROPE,
281, bld du Cerceron, le 4 mai 2021, en
registré au SPF de DRAGUIGNAN 2, le 6
mai 2021 dossier N° 60413-2021N744,
pour droits perçus 1.650,00 euros a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société LA TABLE DE SAINTE
EULALIE, S.A.R.L au capital de 15000 €,
siège  à SAINTE-EULALIE-EN-BORN
(40200) 80, avenue du Born, SIREN nu
méro 750 946 311 et immatriculée au RCS
de MONT-DE-MARSAN.

A : La Société PAMPALAND, S.A.S. au
capital de 2000 €, siège à SAINTE-EULA
LIE-EN-BORN (40200) 80 Avenue du
Born, SIREN numéro 893 756 726 et im
matriculée au RCS de MONT-DE-MAR
SAN.

Le fonds de commerce de RESTAURA
TION sis à SAINTE EULALIE EN BORN
(40200) 80 avenue du Born, connu sous
le nom commercial LA TABLE DE SAINTE
EULALIE, ce fonds comprenant : L'en
seigne, le nom commercial, la licence la
clientèle, l'achalandage, Le droit au bail
pour le temps restant à courir des locaux
sis à SAINTE EULALIE EN BORN (40200)
80 avenue du Born, où le fonds est ex
ploité. 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 78.000,00 €, s'appliquant :
aux éléments incorporels : 38.050,00 € et
au matériel pour 39.950,00 euros.

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 pour
la correspondance et pour la validité au
siège du fonds vendu. Les formalités se
ront effectués au  Tribunal de commerce
de MONT-DE MARSAN.

Pour insertion, le notaire.
21AL01887

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Paul
NOEL, Notaire associé à BISCARROSSE
(Landes),190 Rue Jules Ferry, le 29 avril
2021, enregistré à MONT DE MARSAN,
le 6 mai 2021, référence 2021 N 563, a
été cédé un fonds de commerce par :
Madame Nathalie Simone Claudine BIS-
CARRAT, commerçante, demeurant à
Biscarrosse (40600) 329 chemin des Mi
louins.  A la Société dénommée HART
NEGAT, Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €, dont le siège est à
Parentis-en-Born (40160), 797 route de
Blaise, identifiée au SIREN sous le nu
méro 481 715 878 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN. Le fonds de com
merce de Restaurant, bar, petits déjeuners
sur place, vente de sandwiches, glaces et
boissons sur place et à emporter sis à
Biscarrosse (40600), Place Dufau, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE DANDY D'OR, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de MONT DE MARSAN, sous
le numéro 332 285 568. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de la signature de l’acte. L’entrée
en jouissance a été fixée au jour de la
signature. La cession est consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS
(230.000 €), s'appliquant : - aux éléments
incorporels pour DEUX CENT MILLE HUIT
CENTS EUROS (200.800 €), - au matériel
pour VINGT-NEUF MILLE DEUX CENTS
EUROS (29.200 €), 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.
21AL01912

FLORIAN ROCQUESFLORIAN ROCQUES
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de

Vétérinaires
Au capital de 1.000 € Siège
social : 1 impasse des Trois

Pignes 40200 Mimizan
895 135 937

RCS MONT DE MARSAN

Suivant acte sous signature privée en
date à MIMIZAN du 9 avril 2021, enregis
tré au Service des Impôts de MONT-DE-
MARSAN le 06/05/2021, dossier
2021.00040638 bordereau 4004P01.2021.
A.00995,

Le Docteur Vétérinaire Olivier SAGOT-
DUVAUROUX demeurant 753 Route de
Parentis – 40200 Saint Eulalie en Born,
immatriculé au Répertoire SIRENE sous
le numéro 320 746696 00022,

A CEDE à la Société FLORIAN
ROCQUES, Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de Vétérinaire au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
1 impasse des Trois Pignes – 40200 Mi
mizan, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés sous le numéro 895
135 937 RCS MONT DE MARSAN, repré
sentée par Florian ROCQUES en qualité
de gérant, un fonds libéral de cabinet
Vétérinaire, sis et exploité 1 impasse de
Trois Pignes – 40200 Mimizan, moyennant
le prix de 95.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
2 avril 2021.

L'acquéreur est immatriculé au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN.

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 la correspondance.

21AL01924

LOCATIONS-GÉRANCES

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE, le 20/04/2021, enregistré au
SPFE de Mont-de-Marsan, le 29/04/2021-
dossier 2021 38375- référence 2021 N
00527,

La SAS TOURING CAFÉ, au capital de
10.000 €, ayant son siège social à Soorts-
Hossegor (40150) 515 Av du Touring Club,
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
519 623 961 et la SARL BACK & SON,
au capital de 20.000 €, ayant son siège
social à  SOORTS-HOSSEGOR (40150)
59 Av de Pédebert, immatriculée au RCS
de Dax sous le n° 819 192 147, ont donné
à titre de location-gérance à la SAS SE-
SAME, au capital de 10.00 0€, ayant sont
siège social à Capbreton (40130) 1 Rue
du Port d’Albret immatriculée au RCS de
Dax sous le n° 498 364 009, un fonds de
commerce de restaurant, bar, brasserie,
en ce compris la Licence IV, situé à Soorts-
Hossegor (40150) 515 Avenue du Touring
Club pour une durée de 3 années à
compter du 01/06/2021.

Pour avis, Me DUCASSE
21AL01879

ABONNEZ-VOUS 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com
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Suivant acte sous seing privé en date
à Saint-Julien-en-Born du 05/05/2021, la
société TDL, SARL au capital de 30.000 €,
siège social situé 20, boulevard d’Arca
chon 33260 La Teste-de-Buch, 421 582
701 RCS BORDEAUX, a donné en loca
tion-gérance le fonds de commerce de
café, bar, brasserie, restaurant et surf
shop situé lieu-dit « Contis », 74, avenue
de l’Océan 40170 Saint-Julien-en-Born,
au profit de la société ONEYAH, SARL au
capital de 1.000 €, siège social situé 74
avenue de l’Océan 40170 Saint-Julien-en-
Born, 893 629 451 RCS DAX, pour une
durée allant du 10/05/2021 au 28/02/2026,
renouvelable par tacite reconduction
d’année en année.

Le présent avis a pour but de prévenir
les tiers qu'à compter de ce jour, la société
ONEYAH sera seule responsable de cette
activité.

Pour avis
21AL01886

Suivant acte sous seing privé en date
du 10/05/2021, la société La Société
MARINA-LAND, SARL au capital de
499.804 €, ayant son siège social sis à
Saint-Paul-les-Dax (40990) Rue du
14juillet - RCS de DAX 411 561 988, a
donné à titre de location-gérance, à la
société JEMADE, SAS, au capital de
5.000 €, dont le siège social est sis à Saint-
Paul-les-Dax (40990) 6 rue du 19 mars
1962, immatriculée au RCS de DAX 897
918 058, un fonds de commerce de café
téria, restaurant, snack, toutes activités
para-hôtelières notamment la fourniture
de petits déjeuners et / ou linge de maison,
nettoyage des locaux, réception de clien
tèle, exploité dans des locaux sis à Saint-
Paul-les-Dax (40990) Rue du 14 juillet,
pour une durée commençant à courir le
16 mai 2021 pour se terminer le 31 mai
2022. La location-gérance est renouve
lable par tacite prolongation pour des
périodes de 12 mois sauf dénonciation par
l'une ou l'autre des parties. Pour avis.

21AL01923

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jessica

DUPOUY-TINOMANO, Notaire Associé
de la Société à Responsabilité Limitée «
Rémi DUPOUY et Jessica DUPOUY-TI
NOMANO, Notaires Associés » titulaire
d’un Office Notarial à BIARRITZ (Pyré
nées-Atlantiques), 1 avenue de Tamamès,
et à TARNOS (Landes), résidence
Femmes d’un Siècle, 3 boulevard Jacques
Duclos, CRPCEN 40029, le 3 mai 2021,
a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle entre :

Monsieur Vincent André HERNANDEZ,
retraité, et Madame Christiane Françoise
SERGENT, retraitée, demeurant en
semble à Saint-Martin-de-Seignanx
(40390) 9 rue du Seignanx.

Monsieur est né à Port-aux-Poules
(ALGERIE) le 5 septembre 1938,

Madame est née à Barenton-Cel
(02000) le 19 septembre 1945.

Mariés à la mairie de Saint-Quentin
(02100) le 8 février 1964 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

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

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

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

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

Pour insertion, le Notaire.
21AL01921

ENVOI EN POSSESSION

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

Art 1007 du CC Art 1378-1 Code de
procédure civile

Loi n°2016-1547du 28/11/ 2016
Suivant testament olographe en date

du 02/05/2019 et testament olographe en
date du 20/05/2020, René Jean DUCOUR-
NAU demeurant à Aire-sur-l'Adour
(40800) 4 place du Tursan, Résidence
Sénior, appt 12, Né à Termes-d'Armagnac
(32400) le 25/06/1935, Célibataire, dé
cédé à Nogaro (32110), le 15/09/2020 a
consenti un legs universel. Ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Me AUDHUY,
le 28/04/2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine. Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me AUDHUY, notaire à Aire-
sur-l'Adour, référence CRPCEN : 40045,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe du Tribunal Judiciaire de Mont-de-
Marsan de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ces
testaments. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

21AL01878

Me André BAUDOIN-MALRICMe André BAUDOIN-MALRIC
Notaire 

à Mont-de-Marsan

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil

Article 1378-1 code de procédure
civile Loi n°2016-1547

du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 12 mars 2020, M. Charles ALVAREZ,
né à Mont de Marsan, le 30 août 1923,
demeurant à Saint Pierre du Mont (40280),
108 rue Marie Curie, Ehpad Résidence
Saint Pierre, célibataire, décédé à Saint
Pierre du Mont, le 16 mars 2021.

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

tament a fait l'objet d'un procès-verbal de
description et dépôt

Suivant acte reçu par Maître André
BAUDOIN-MALRIC, Notaire à Mont de
Marsan, le 10 mai 2021.

Opposition à l'exercice de ces droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître André BAUDOIN-
MALRIC, Notaire à Mont de Marsan
(40004), 266 rue Paul Lacôme, CRPCEN :
40001, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de Mont
de Marsan de l'expédition du procès-ver
bal de description et dépôt du testament
et copie de ce testament.

Me André BAUDOIN-MALRIC
21AL01915

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Additif à l'annonce parue dans les An
nonces Landaises du 01/05/2021 concer
nant la société ARNAOUTCHOT, il fallait
ajouter la mention suivante : M.J Philippe
PAVIE, directeur Général démissionnaire
n'est pas remplacé.

21AL01901

TRIBUNAL DE COMMERCE  
D’AGEN

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

En date du 27/04/2021, le Tribunal de 
Commerce de Agen a prononcé la Clôture 
de la Liquidation Judiciaire Simplifiée 
pour insuffisance d’actifs - L644-5 a1.1à 
l’encontre de la société RESTAURANT LE 
MIDI Boulevard du Midi 47160 Damazan 
480 392 547 RCS Agen. Les créanciers 
sont invités à produire leur titre de créances 
entre les mains du mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
ht tps: //www.cred i tors -ser v ices.com  
dans un délai de deux mois à compter de 
la parution au BODACC.

21400421-12

05/05/2021, Ouverture de liquidation 
judiciaire de SARL LA PETITE ETOILE 
(SARL) - RCS DAX 799 535 422 - Autres 
commerces de détail spécialisés divers 
- 21 rue Darmandaritz 40130 Capbreton. 
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. 

21400423-12

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 190,00 -1,2% 1,5% DOLLAR 

USD 1,22 -0,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €292,90 -2,1% 4,2% LIVRE 

GBP 0,86 -4,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 685,00 -1,5% 15,6% FRANC SUISSE

CHF 1,09 1,3% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €845,75 -0,5% 16,0% DOLLAR

CAD 1,47 -5,7% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 898,75 1,1% 4,5% YEN  

JPY 132,31 4,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G  €360,00 -6,7% 1,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €295,50 -2,1% 5,2% COURONNE 

SEK 10,12 0,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €297,90 -3,5% 1,6% RAND 

ZAR 17,08 -5,2% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €288,80 -2,8% 2,8% DOLLAR 

AUD 1,54 -2,9% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 626,75 -2,9% 8,0% YUAN 

RMB 7,79 -1,9% Chine
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INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 267,39 1,6% 12,9% 39,6% 6 385,99 5 399,21 France

SBF 120 4 929,01 1,4% 12,2% 38,6% 5 018,02 4 290,93 France

EURO STOXX 50 3 946,06 -0,8% 11,1% 36,8% 4 034,25 3 481,44 Europe

S&P 500 4 153,04 0,6% 10,6% 41,7% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 334,74 -3,7% 3,5% 43,4% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 6 947,99 0,5% 7,5% 17,0% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 119,75 -0,8% 10,2% 39,7% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 10 989,32 -2,2% 2,7% 13,4% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 608,59 -3,9% 4,2% 40,3% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 441,85 -0,3% -0,9% 18,9% 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) 1,41 74,3% 74,1% 487,5% 1,61 0,69 -

AIR MARINE 1,85 -5,6% -12,7% -53,8% 2,50 1,74 -

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

BLUE SHARK PS 3,92 -40,2% -38,8% -33,6% 6,55 3,92 -

CERINNOV GROUP 1,14 -17,5% -42,0% 10,3% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 44,40 -1,8% 13,3% 30,6% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 490,00 8,9% 33,9% 25,6% 500,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 99,50 -0,5% -11,9% -30,4% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,99 -26,2% -56,0% -45,2% 2,27 0,99 -

FERMENTALG 3,14 4,5% 116,8% 170,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,90 -1,6% 22,5% 55,1% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,88 -2,0% 71,9% 26,3% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,31 -28,0% -13,2% 7,4% 2,43 1,31 -

I2S 3,60 2,9% 12,5% -9,1% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,74 16,0% -17,1% -23,7% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,99 -7,9% -12,1% -38,0% 1,34 0,96 -

LECTRA 29,00 -6,5% 16,0% 81,7% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 84,02 2,1% 15,1% 42,8% 85,76 71,92 1,7%

MULTIMICROCLOUD 0,25 -1,6% -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 11,24 2,4% 3,5% 3,1% 11,56 10,50 -

POUJOULAT 37,20 3,3% 28,3% 80,6% 39,40 29,00 1,1%

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

SILC 0,42 0,0% -32,9% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 9,45 -3,3% 21,9% -32,5% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,48 -4,5% 23,4% 101,1% 8,30 6,06 -
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Le plus grand parc à obstacles  
de France ouvre à Saint-Lon-les-Mines.  

Le Bije Bootcamp permettra aux  
volontaires de vivre l’expérience des  

Forces Spéciales.

Par Cécile AGUSTI

      LE TEAM BUILDING 
VERSION COMMANDO

Plus de 100 obstacles, cinq parcours de difficulté 
croissante, un espace dédié à la course d’orien-
tation, une « dark zone »… Sur 10 hectares de la 
forêt domaniale de Saint-Lon-les-Mines,  
Stéphane Bijard, alias Bije, ouvre dans quelques 

jours le plus grand parc à obstacles de France. Ancien des 
Forces Spéciales, il a décidé de mettre son expérience 
militaire au service des entreprises. Ici, les équipes  
pourront renforcer leur cohésion en relevant ensemble 
différents défis. 
« Pour participer, aucun niveau physique requis, pas besoin 
d’être un champion du monde, rassure Bije. Les épreuves 
sont plutôt ludiques et axées sur la cohésion, l’émergence 
du leadership, le développement personnel et la confiance 
en soi. Pour réussir les objectifs, les participants seront 
obligés de s’entraider. Ils vont vivre et partager des  
émotions. Certains vont se révéler dans ces activités. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il y aura un avant et un après… »

VU À LA TÉLÉ
Si le visage de Bije ne vous est pas inconnu,  
c’est peut-être que vous l’avez vu à la télé. L’été  
dernier, sur M6, il était l’un des quatre 
instructeurs de « Forces Spéciales - L’expérience »,  
une émission qui faisait vivre à 25 civils les tests  
de sélection des Forces Spéciales. Victor, Ryan et  
Crao, les trois autres instructeurs font d’ailleurs  
partie de l’équipe constituée par Bije pour encadrer  
le Bije Bootcamp.

PARCOURS OUVERTS AUX  
ENTREPRISES ET AU GRAND PUBLIC
Si les entreprises sont la cible privilégiée du Bije Boot-
camp, les parcours seront également ouverts au grand 
public (à partir de 14 ans) comme une activité à part 
entière ou pour des occasions spéciales (enterrements 
de vie de jeune fille ou de garçon, anniversaires…). Des 
camps d’entraînement à la demi-journée, à la journée 
ou sur 24 heures, et des stages d’immersion de cinq 
jours seront également proposés aux plus téméraires.
Pour encadrer les activités, Bije a fait appel à d’anciens 
frères d’armes sur qui il sait pouvoir compter. « Ils sont 
fiables, compétents et nous partageons le même état 
d’esprit, ce qui est un gage de qualité et de sécurité. »
www.bijebootcamp.com

Stéphane 
     Bijard

QUOI DE NEUF ?
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