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Fermés depuis six mois pour cause de pandémie, les établissements  
thermaux landais ont eu l’autorisation de rouvrir leurs portes à partir du 19 mai. 

« Une très bonne nouvelle » pour les acteurs de la filière de l’agglomération 
dacquoise prêts à recevoir les curistes en toute sécurité. Mise en eau. 

Par Hubert RAFFINI
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           GRAND-DAX
LE THERMALISME 
REDEMARRE

Le Splendid

FOCUS LANDES
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Julien Dubois, maire de  
Dax et président de la 
communauté d’agglomé-
ration du Grand-Dax, 
Martine Dedieu, sa pre-

mière adjointe, vice-présidente en 
charge du tourisme et du therma-
lisme et les représentants de la 
filière, dont Jean-Charles Pressigout,  
président du syndicat des établis-
sements thermaux de l’aggloméra-
tion dacquoise (ETAD), ont de 
concert dit la joie qu’ils ont ressen-
tie en apprenant qu’ils avaient à 
nouveau l’autorisation de recevoir 
des curistes à compter du 19 mai. 
(Dans un premier temps, la date  
du 9 juin avait été arrêtée par  
Paris, mais une mobilisation de  
l ’ensemble de la filière a permis 
d ’ o b t e n i r  u n e  a v a n c é e  d e  
trois semaines). Bien sûr, il y a un 
protocole sanitaire validé par la 
Direction générale de la santé 

(DGS) avec une jauge limitée à  
50 % de la fréquentation habituelle, 
désinfection régulière,  règles  
de distanciation physique, forma-
tion du personnel, plan de zonage 
de l’établissement, port du masque 
par le personnel et obligatoire dans 
certains espaces.

RETROUVER DU MONDE
« On n’est pas du tout dans la 
même situation que l’an dernier, 
explique Michel Duprat, président 
du syndicat des médecins ther-
maux. En 2020, l’épidémie faisait 
peur. Aujourd’hui, nous sommes 
beaucoup plus sereins. I l  n’y a  
pas eu de cluster, les curistes  
seront vaccinés à 80 % et une cam-
pagne de vaccination des person-
nels volontaires est en cours. Pour 
les curistes non vaccinés, il y aura 
un suivi et des tests PCR pendant 
la cure. »

Le Splendid

FOCUS LANDES
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« Cette jauge à 50 % n’est pas 
insurmontable, prévoit Sébastien  
C arpent ier,  le  d i recteur des 
Thermes dessinés par Jean-Nouvel. 
Elle ne s’applique que jusqu’au 
9 juin et nous avons la possibilité de 
nous adapter en organisant des 
roulements avec des amplitudes 
horaires plus larges et des arrivées 
cadencées. Ce qui est important, 
c’est que l’attractivité de notre sec-
teur nous permette de retrouver du 
monde et la capacité à investir. »

FAIRE DU COVID  
UNE FORCE
Même optimisme du côté de Jean-
Charles Pressigout, président de 
l’ETAD, qui révèle que « les stan-
dards téléphoniques n’arrêtent pas 
de sonner. À ce jour, les réserva-
tions sont assez correctes pour mai 
et juin. Juillet et août, c’est toujours 
un peu plus compliqué, mais sep-
tembre et octobre, ça commence à 
arr iver fort .  On sent que nos 

curistes sont en attente. Il y a une 
vraie appétence pour les soins que 
nous prodiguons. Cela conforte, s’il 
en était besoin, le service médical 
rendu par les applications de 
péloïde et l’eau thermale. »
« Le besoin en personnel qualifié 
est important et urgent, concède 
Virginie Bérot. Suite à notre arrêt, 
quelques-uns se sont réorientés, 
mais de nouvelles promotions 
arrivent. Nous faisons appel à des 
agents formés ce qui n’est pas le 

président du syndicat des 
établissements thermaux de 
l'Agglomération Dacquoise 
(ETAD) 

Jean - Charles 
           Pressigout

cas de toutes les stations. Et en 
fonction des réservations, les éta-
bl issements thermaux auront 
encore la possibilité de faire appel 
au chômage partiel », précise la 
directrice des thermes Bérot qui 
« remercie la Ville, pour tous les 
moyens qui ont été alloués afin de 
les soutenir, malgré les tensions 
budgétaires. Nous avons eu des 
pertes financières lourdes, mais  
on va essayer de faire du Covid  
une force. »
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« Ce qui est important,  
c’est que l’attractivité du  
secteur nous permette  
de retrouver du monde »

FOCUS LANDES
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PLAN DE RELANCE
Le maire de Dax, Julien Dubois, a 
souhaité cette aide, car « entre les 
emplois directs et indirects, le ther-
malisme est essentiel pour notre 
territoire. Les retombées écono-
miques sont évidentes. Nous avons 
participé aux traditionnelles Ther-
malies en visioconférence. L’office 
intercommunal du tourisme et du 
thermalisme (l’OITT) a lancé une 
campagne de publicité nationale 
- l ’ i n v e s t i s s e m e n t  a  é t é  d e 
80 000 euros– et la Régie munici-
pale des eaux et des boues est 
prête à livrer le précieux limon. 
Nous avons également tenu à 
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De gauche à droite :  
Sébastien Carpentier, directeur 
des Thermes, Marianne Herreria, 
directrice des opérations de  
Thermes Adour, Michel Duprat,  
président national du syndicat  
des médecins thermaux,  
Jean-Charles Pressigout, président  
du syndicat des établissements  
thermaux de l'agglomération  
dacquoise (ETAD), Julien Dubois,  
président de l’Agglomération  
du Grand-Dax, Martine Dedieu, 
vice-présidente, Virginie Bérot, 
directrice des thermes Bérot

LES LANDISSIMES THERMALES
Lancée par le conseil départemental des Landes et par les  
acteurs du thermalisme, l’opération Les Landissimes thermales  
propose 1 000 bons de 100 euros pour les 1 000 premiers  
curistes qui s’inscriront sur le site dédié. Seules les personnes  
ayant contracté un séjour comprenant a minima une cure  
thermale conventionnée et un hébergement marchand (hôtel,  
camping, résidence de tourisme, village vacances, location  
de vacances ou chambre d’hôtes) de la même durée peuvent  
souscrire à l’opération. Et ce, pour une réservation  
effectuée après le 30 avril 2021 et se déroulant entre le  
19 mai et le 28 août 2021.

Les chênes

FOCUS LANDES
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Virginie 
     Bérot
directrice des  
thermes Bérot

accompagner tous les acteurs de la 
filière pendant ces longs mois de 
fermeture », a ajouté le président 
de l’Agglomération. 
« Dès début novembre, en effet, 
explique Martine Dedieu, nous 
nous sommes réunis chaque lundi. 
D’abord pour que les uns les autres 
puissent se soutenir et partager les 
difficultés, mais aussi pour réfléchir 
à un après-Covid et se tenir prêts à 
repartir. Nous avons par exemple 
évoqué la possibilité de mettre en 
place des cures plus courtes ou des 
soins thermaux adaptés aux per-
sonnes qui souffrent des séquelles 
du Covid. »

TOUS LES 
ÉTABLISSEMENTS 
REDÉMARRENT
« Après une fermeture de six mois, 
entre les remises en eau, la désin-
fection des réseaux, les analyses de 
l’Agence régionale de santé et le 
ménage général, il faut environ 
trois semaines à un établissement 
pour être à nouveau opérationnel.  
Les ouvertures s’échelonneront 
jusqu’au 5 juillet*, explique Jean-
Charles Pressigout, directeur des 
T h e r m e s  B o rd a .  En  2 02 0 ,  l a 
moyenne des pertes de chiffre  
d’affaires a été de 70 % et les aides 
de l’État ont été quasi inexistantes.  
Cette année, fort heureusement, 
les frais fixes seront pris en compte 
et tous les établissements redé-
marrent avec le soutien de la Mai-
rie, de l’Agglomération, du Dépar-
tement et de la Région. »  

* Dates de reprise : 24 mai : Les Arènes, 
Bérot, Borda, Régina, Christus, Les Chênes, 
Les Thermes – 31 mai : Les Écureuils, 
Daxadour – 7 juin : Saint-Pierre, Sarrailh, 
Sourcéo – 14 juin : Foch - 5 juillet : L’Avenue, 
Dax O’thermes - 23 août : Grand Hôtel 
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NOUVELLE-AQUITAINE
LE THERMALISME PLANCHE SUR LA  

RECHERCHE ET L’INNOVATION
« Même fermés, les thermes de Nouvelle-Aquitaine n’ont pas été inactifs et ont travaillé sur  

de nouveaux projets et de nouveaux services, afin d’accueillir aux mieux les curistes », affirme le cluster  
Aqui O Thermes. Autour de la structure régionale qui réunit les 15 stations thermales (1),  

pour 10 orientations thérapeutiques et 151 000 patients en 2019, « les entreprises thermales, médecins,  
universitaires, offices de tourisme, collectivités et stations thermales, se sont régulièrement  

retrouvés pour imaginer de nouveaux outils ». Dès cet été, dans les stations partenaires, les curistes  
pourront expérimenter la plateforme Thermassist, lauréate du prix étudiant de l’innovation  

thermale en 2019. L’objectif : proposer l’accès à un canal d’informations personnalisées pendant et après  
la cure. À leur retour à domicile, les premiers arrivés pourront également utiliser Bliss, un dispositif  

médical, en complément de la cure, permettant de réduire la sensation de douleur et d’anxiété. 
En parallèle, plusieurs diagnostics ont débuté dans le cadre de la réflexion sur la préservation de l’eau,  

principale ressource du thermalisme, via une transition énergétique raisonnée.  
Les acteurs du secteur ont également planché sur l’avenir du thermalisme à l’horizon 2026,  

pour un plan thermal qui sera présenté en fin d’année.

(1) Les stations thermales landaises de Dax, Saint-Paul-lès-Dax, Eugénie-les-Bains,  
Préchacq-les-Bains et Saubusse, mais aussi La Roche-Posay (Vienne), Evaux-les-Bains (Creuse), Rochefort,  

Saujon et Jonzac (Charente-Maritime), Casteljaloux (Lot-et-Garonne), Salies-de-Béarn,  
Cambo-les-Bains, Eaux-Bonnes et Eaux-Chaudes (Pyrénées-Atlantiques).

Régie municipale 
des boues
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Comédien puis restaurateur, Oliver Malek  
a repris début avril les rênes de l’entreprise Moove-In,  

spécialisée dans la location de véhicules,  
notamment électriques, à Seignosse. Un nouveau  

rôle sur mesure pour ce passionné  
d’automobiles et de motos. 

Par Isabelle TRANCOEN

   MOOVE-IN 
ROULE ÉCOLO

À 48 ans, le nouveau 
patron de l’entreprise 
Moove-In a déjà eu 
plusieurs vies. Du 
théâtre, il est passé à 

la restauration. De la région pari-
sienne, il est tombé sous le charme 
des Landes. C’est désormais à 
Seignosse, aux manettes de l’entre-
prise Moove-In, fondée en 2018 par 
Fabrice Blanchet, qu’il officie. 
« Fabrice et sa femme étaient clients 
de mon restaurant à Capbreton, se 
souvient Olivier Malek, ex-proprié-
taire de la crêperie Le 28.06. Un soir, 
ils sont venus dîner et le courant est 
immédiatement bien passé entre 
nous. » Car cette reprise d’entreprise 

est avant tout une histoire d’amitié 
entre deux amateurs d’automobiles. 
Rapidement, l’envie de travailler 
ensemble a émergé avec la convic-
tion que leurs profils et leurs par-
cours complémentaires seraient un 
terreau fertile au développement de 
la jeune entreprise. « Après la vente 
de mon restaurant, j’ai régulièrement 
collaboré avec Moove-In à l’occasion 
d’évènements, raconte Olivier Malek. 
Puis en octobre 2020, je suis devenu 
salarié de l’entreprise. » De son côté, 
le fondateur a débuté un nouveau 
projet, toujours dans le secteur de 
l’automobile, pour lequel il a finale-
ment quitté les Landes, direction le 
Maine-et-Loire. Si l’idée de départ 

L’ADN de 
Moove-In est la  
location mais 
aussi la vente de  
véhicules 
électriques et  
thermiques olivier

     malek

était de « s’associer pour faire grandir 
l’entreprise à deux », Fabrice Blan-
chet a dû se résoudre à vendre. « Je 
pense qu’il y a toujours de l’affect 
quand on vend son entreprise, 
estime Olivier Malek. Mais laisser les 
clés à une personne que l’on connaît 
et en qui on a confiance facilite un 
peu la passation. » Cette dernière 
s’est faite en douceur et, en dépit de 
la crise sanitaire, de manière assez 
fluide. 
Aujourd’hui, des projets plein la tête, 
le nouveau directeur veut toutefois 
s’inscrire dans une continuité assu-
mée : « l’ADN de Moove-In est la 
location, mais aussi la vente de véhi-
cules électriques et thermiques. Avec 
les cabriolets électriques de type 
E-Mehari, l’idée est d’avoir une offre 
ludique. Ce sont des voitures funs, 

REPRISE D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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L’objectif majeur va être  
d’élargir son offre de location

ultra-silencieuses et très agréables à 
conduire ». Ce type de véhicules a les 
faveurs des touristes qui viennent 
passer quelques jours sur la côte sud-
Landes. Et en plein boom de la voi-
ture électrique, l’engouement n’en 
est qu’aux prémisses. 
« Tous les constructeurs automobiles 
se lancent dans l’électrique avec l’am-

« SAVOIR 
RESTER HUMBLE »
LE CONSEIL POUR  
UNE REPRISE RÉUSSIE
Olivier Malek : L’essentiel  
dans une reprise d’entreprise  
est d’être bien accompagné,  
notamment par un cabinet 
d’expertise comptable 
compétent. Cela évite de  
faire des erreurs et de  
rester avec des questions  
en suspens. 
LES QUALITÉS 
NÉCESSAIRES 
O. M. : Au cours d’une  
reprise d’entreprise, on peut  
passer par des moments  
de doute et je pense qu’il est 
primordial d’avoir confiance en 
soi et de croire profondément 
dans le projet. Il faut 
également savoir rester 
humble.
LA COMMUNICATION
O. M. : C’est un des axes 
de développement à venir  
pour mon entreprise.  
Aujourd’hui, je fonctionne  
grâce à un bon bouche-à-oreille,  
mais je vais prochainement  
retravailler le site internet de  
l’entreprise et m’occuper  
de la mise en place et de la  
gestion des réseaux sociaux.
LE + 
O. M. : Le maintien du  
Prêt garanti par l’État de  
25 000 euros m’a permis  
d’aller au bout de ce projet  
de reprise. 

voitures des aéroports ont été satu-
rés. Résultat, nous avons reçu des 
demandes de touristes séjournant 
même sur la côte basque. »
En attendant la saison 2021 qui, il l’es-
père, sera du même acabit, Olivier 
Malek planche sur sa stratégie de 
développement. L’objectif majeur va 
être d’élargir son offre de location. 

électrique » afin de pallier un réel 
manque sur le secteur. Chef d’entre-
prise fourmillant d’idées, à l’enthou-
siasme contagieux, Olivier Malek a 
aujourd’hui les yeux tournés vers 
l’avenir. Un avenir qu’il espère aussi 
bleu que ses cabriolets électriques 
« Blue Summer » dont les touristes 
raffolent.

bition de proposer de vraies gammes 
d’ici 10 ans », note Olivier Malek, par-
faitement conscient des probléma-
tiques écologiques liées aux modes 
de transport. Cette technologie, en 
constante amélioration, semble être 
l’avenir de l’automobile et, avec son 
offre électrique, Moove-In est pion-
nière sur le secteur de Capbreton/
Hossegor/Seignosse. 
« L’activité est en pleine progression, 
confie Olivier Malek. Si les périodes 
de confinement sont difficiles pour la 
plupart des secteurs, la saison esti-
vale 2020 a prouvé que les voitures 
électriques ont la cote. Les touristes 
sont venus en masse, les loueurs de 

Avec des véhicules classiques mais 
aussi des véhicules atypiques. Et, d’ici 
un an ou deux, « si tout se passe 
bien », des motos. En parallèle, il 
aspire à conjuguer ses deux pas-
sions : l’automobile et le cinéma. « Je 
loue à l’année un véhicule électrique 
à des studios de cinéma basés à 
Champigny-sur-Marne. Les produc-
tions sont de plus en plus nom-
breuses à vouloir s’inscrire dans une 
démarche écologique et c’est un axe 
de développement que je souhaite 
poursuivre. » Enfin, pour répondre au 
développement des véhicules élec-
triques, il examine aussi la possibilité 
« d’installer une borne de recharge 

REPRISE D’ENTREPRISE À LA LOUPE
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© Ville de Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan doit renoncer à sa fête populaire pour la deuxième année 
consécutive, mais programme aux arènes du Plumaçon, du 23 au 25 juillet, 

quatre corridas et une novillada non piquée, avec en tête d’affiche le  
seul contre six d’Antonio Ferrera.

Par Nelly BÉTAILLE

MONT-DE-MARSAN

L’orchestre montois peut commencer à répé-
ter le paseo. Si les fêtes populaires de la 
Madeleine sont annulées pour la deuxième 
année consécutive, Mont-de-Marsan 
accueillera quatre corridas et une novillada 

non piquée, du 23 au 25 juillet. « La commission taurine 
a dû se réinventer, négocier, batailler aux côtés de ses 
deux mandataires Jean-Baptiste Jalabert et Alain  
Lartigue. Le monde taurin s’est serré les coudes pour 
faire revivre le Plumaçon, dans le cadre du protocole 
sanitaire », relatait Charles Dayot, maire de Mont-de-
Marsan, à l’occasion de la présentation des cartels, le  
7 mai dernier. « Une feria de haut niveau dont l’élabo-
ration aura été marquée à la fois par le pragmatisme, la 
créativité et un brin de folie », renchérissait Christophe 
Andiné, président de la commission taurine extra- 
municipale, avant de présenter le programme taurin.

Christophe Andiné, président  
de la commission taurine (à gauche)  
et Charles Dayot, maire de  
Mont-de-Marsan (à droite), lors de  
la présentation des cartels  
diffusée en direct sur France-Bleu 
Gascogne, le 7 mai.

MADELEINE : LE RETOUR DES CORRIDAS

LE SEUL CONTRE SIX  
D’ANTONIO FERRERA
Pour ouvrir le bal sur le ruedo, le 23 juillet, Enrique 
Ponce, la figura la plus capée du moment, Daniel 
Luque, triomphateur des récentes grandes tempora-
das du Sud-Ouest, et Thomas Dufau qui fêtera à 
domicile les 10 ans de son alternative, tous habitués 
du Plumaçon, affronteront les toros « pleins de bra-
voure et de régularité » des Jandilla.
Le point d’orgue est annoncé pour le samedi 24 juillet 
à 18 h avec le seul contre six (Encerrona) d’Antonio 
Ferrera, « un torero abouti, au sommet de son art qui 
devrait apporter beaucoup de diversité tout au long 
de la corrida » face aux toros d’Adolfo Martín. Le 
matin, les aficionados les plus exigeants ont ren-
dez-vous avec « trois des meilleurs toreros de l’école 
classique du moment » : Diego Urdiales, Paco Ureña, 

Emilio de Justo, avec six toros de la gana-
deria Alcurrucén. Trois combattants 
« pleins de finesse, de verve et d’abnéga-
t i o n  » ,  D o m i n g o  L o p e z  C h a v e s ,  
Alberto Lamelas et le jeune Noé Gomez 
del Pilar entreront en piste le dimanche 
après-midi avec les toros aux morpholo-
gies imposantes de Pedraza de Yeltes 
pour la clôture. 

ACTU LANDES
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AU PROGRAMME
VENDREDI 23 JUILLET  

18 h > Enrique Ponce -  
Daniel Luque - Thomas Dufau 

6 toros de Jandilla

SAMEDI 24 JUILLET  
11 h > Diego Urdiales -  

Paco Ureña - Emilio de Justo 
6 toros d’Alcurrucén 

18 h > Encerrona  
d'Antonio Ferrera  

6 toros d’Adolfo Martín

DIMANCHE 25 JUILLET  
11 h > Novillada non  

piquée de toros des ganaderias 
du Sud-Ouest 

18 h > Domingo López  
Chavez - Alberto Lamelas - 

Gómez Del Pilar 
6 toros de Pedraza de Yeltes

BILLETTERIE
La billetterie débutera le 25 mai 
pour les abonnés et le lundi 21 juin 
pour le grand public. Les réserva-
tions se feront auprès de la régie 
des fêtes, sur place ou par télé-
phone, il n'y aura pas de billetterie 
en ligne cette année.
Régie des fêtes de Mont de Marsan
479 avenue du Maréchal-Bosquet - 
Mont de Marsan - 05 58 75 39 08
Du lundi au vendredi : 8 h – 12 h et 
13 h 30 -17 h (16 h le vendredi)

MADELEINE : LE RETOUR DES CORRIDAS

ACTU LANDES
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TÉLÉPHONIE
WEFIX  

S’IMPLANTE  
À SAINT- 

PAUL-LÈS-DAX
WeFix, spécialiste de la réparation  

express de smartphones annonce l’ouverture 
de sa première boutique landaise au  

sein du centre commercial du Grand-Mail,  
à Saint-Paul-lès-Dax. Les deux techniciens  

vendeurs recrutés par l’enseigne, créée  
en 2012 et marque du groupe Fnac  

Darty depuis octobre 2018, y proposent  
sur 25 m2, leurs services sur plus de  

500 modèles et 20 marques de  
smartphones et tablettes, ainsi qu’une  

gamme de smartphones reconditionnés  
et d’accessoires. Parmi ses produits  

phares, XForce, un film de protection sur  
mesure et auto-cicatrisant, conçu  

pour les écrans jusqu’à 13 pouces, lauréat  
du concours « Élu Produit de l’année 2021 ».  

« À l’heure où une consommation  
plus responsable et durable semble  

essentielle, nous sommes heureux  
d’implanter un huitième point de vente en  

Nouvelle-Aquitaine et de contribuer  
à la création d’emplois locaux  

qualifiés », déclare Édouard Menantaud,  
directeur général de WeFix.

www.WeFix.net

INONDATIONS
ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE POUR  
10 NOUVELLES COMMUNES 
LANDAISES 
La liste des communes reconnues en état de  
catastrophe naturelle à l’issue des inondations, coulées  
de boues et mouvements de terrain qui ont frappé  
les Landes fin 2020 et début 2021 s’allonge encore.  
L’arrêté interministériel publié au Journal officiel du  
7 mai 2021 concerne Angoumé (du 3 au  
5 octobre 2020), Aurice (du 28 au 29 décembre 2020),  
Azur (du 7 au 11 décembre 2020), Capbreton  
(du 3 au 5 décembre et du 27 au 29 décembre 2020),  
Carcen-Ponson (du 30 décembre 2020 au  
4 janvier 2021), Dax (du 4 au 6 décembre 2020, du  
27 décembre 2020 au 4 janvier 2021 et du 1er au  
10 février 2021), Magescq (du 28 au 29 décembre 2020),  
Ondres (du 7 au 17 décembre 2020),  
Saint-Jean-de-Lier (du 29 décembre 2020 au  
2 janvier 2021 et du 1er au 10 février 2021),  
Téthieu (du 1er au 10 février 2021). La préfecture des  
Landes précise que d’autres dossiers de  
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle  
sont encore en cours d’instruction et seront  
étudiés dans de futures commissions.

ON EN PARLE
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AMÉNAGEMENTS
PROJET D’ÉCHANGEUR  
DE PEYREHORADE
70 % D’AVIS FAVORABLES
Avec 3 133 participants et 278 contributions, la  
concertation publique sur le projet de création de  
deux nouvelles bretelles sur l’échangeur A641/RD817  
à Peyrehorade et Orthevielle a suscité une forte  
mobilisation des riverains du projet, des habitants des  
communes desservies comme des utilisateurs des  
autoroutes A64 et A641 et du réseau secondaire. Le bilan  
que vient de publier la préfète des Landes révèle un  
large soutien des contributeurs (70 %) aux aménagements  
pour leurs apports en termes de desserte, de sécurité  
et d’intérêt économique. A contrario, les riverains des futures  
bretelles se montrent inquiets de leurs impacts  
potentiels en termes de bruit et de qualité de l’air. Le  
maître d’ouvrage, Vinci autoroutes, poursuit actuellement  
les études détaillées sur l’implantation exacte des  
bretelles et de leur infrastructure et doit compléter les  
premiers diagnostics environnementaux pour définir  
les mesures destinées à éviter, réduire, ou compenser les  
impacts du projet sur le cadre de vie, l’activité  
agricole et le milieu naturel. 
Les travaux devraient débuter en 2023 pour une mise  
en service des deux nouvelles bretelles en juin 2024. 
L’investissement estimé à 2,4 millions d’euros est cofinancé  
aux deux tiers par Département des Landes,  
l’État (un tiers) et Vinci autoroutes (un tiers).
www.a641-echangeur-peyrehorade.fr

LOGEMENT SOCIAL
LA BANQUE  
DES TERRITOIRES  
EN RENFORT
La Banque des territoires vient de souscrire  
une première tranche de 8 millions d’euros de  
titres participatifs émis par Habitat Sud  
Atlantic (HSA), Office public de l’habitat de  
la communauté d’agglomération du Pays  
basque (CAPB). Considérés comme des quasi  
fonds propres, ces titres participatifs doivent 
permettre à HSA de livrer 393 logements  
en 2021 (dont 44 en accession sociale) et de  
monter rapidement à 650 logements  
par an, dont 200 en accession sociale, sur la  
communauté Pays basque comme sur  
les communautés des communes landaises  
du Seignanx et de Maremne-Adour-Côte Sud. 
L’organisme foncier solidaire prévoit  
également la requalification énergétique  
de plus de 2 000 logements (sur un parc  
de 8 000 logements) sur les 10 prochaines 
années pour un budget prévisionnel  
d’investissement de 87 millions d’euros. 

ON EN PARLE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

www.annonces-landaises.com

DAX ventes du jeudi 24 juin 2021, à 10 h

AVOCAT
DÉTAIL 
DE LA 
VENTE

NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

SELARL ASTREA  
ME AUDREY 

CAULLET-MEILHAN
SO

IMMEUBLE  
COMPRENANT UN LOCAL 

COMMERCIAL  
ET CINQ APPARTEMENTS

PEYREHORADE 128 RUE GAMBETTA 80 000 €

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

Organisme passant le marché :
COMMUNE DE SAUGNAC ET MURET

1 Place de la mairie - 40410 SAUGNAC et MURET
05 58 09 61 18 - secretariat@mairie-saugnacetmuret.fr

Objet du marché : construction d’une nouvelle mairie avec salle de mariage
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et 

R2123-1 du code de la commande publique.
Désignation du lot : lot 4 Charpente Couverture Zinguerie
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères suivants : valeur technique 60% - Prix 40 %
Condition de participation : le contenu du dossier de candidature est précisé dans 

le règlement de consultation.
Livraison des travaux : 9 mois à compter de la signature de l’OS
Délai de validité des offres : 90 jours
Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation : sur le site: 

https://marchespublics.landespublic.org
Date limite de réception des offres : 11-06-2021 à 17h
Lieu de réception des offres : Les candidatures doivent être transmises avant les 

dates et heures limites indiquées dans le présent avis et le règlement de consultation. 
Les soumissionnaires doivent déposer leurs candidatures par voie électronique sur le 
site : https://marchespublics.landespublic.org

Renseignements complémentaires : Les candidats devront poser leurs questions 
directement sur la plateforme

Date d’envoi du présent avis à la publication : 20-05-2021
21400451-0

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 de marché : Marché de travaux
Numéro du marché : 2021ACTVX02
Objet du marché : Travaux de réseaux d’assainissement : création d’un réseau 

séparatif d’eaux usées dans la rue Jean Moulin et l’allée du Vert Galant sur la 
commune de Geaune (Landes).

Code CPV : 45232411-6 Canalisations d’eaux usées
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 
55 % 2 : Prix : apprécié par comparaison des offres entres elles, sur la base de l’offre 
la moins élevée 45 %

Date limite de réception des offres : Le 7 juin 2021 à 23 h
Délais de validité des offres : 90 jours
Date d’envoi à la publication : Le 10 Mai 2021
21400419-0

SELARL LANDAVOCATS
40 Rue Cazade 40100 Dax

Tél : 05 58 90 02 26

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
AU PALAIS DE JUSTICE DE DAX, RUE DES FUSILLÉS

UN APPARTEMENT T1
Sis à DAX

79 Avenue St-Vincent-de-Paul

MISE À PRIX : 17 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 24 juin 2021 A 10 H

Une visite se fera le 11 juin 2021 de 
14 à 15 h 

Le Cahier des Conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe de M. le 
Juge de l’Exécution près le Tribunal 
de Grande Instance de Dax ainsi qu’au 

siège de la SELARL LANDAVOCATS. 
Les enchères ne pourront être por-

tées que par les Avocats inscrits au Bar-
reau de Dax.

21400438-13

Me Olivier LOUBÈRE
Avocat, 91 avenue du Colonel Rozanoff 40000 Mont-de-Marsan

Tél. 05 58 75 45 45

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A L’AUDIENCE PUBLIQUES DES CRIÉES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE  

MONT-DE-MARSAN, SIÉGEANT DITE VILLE, 5 RUE DU 8 MAI 1945

IMMEUBLE
sis à AIRE-SUR L’ADOUR (40800),  
rue Saint Philibert, sans numéro

MISE À PRIX : 15 000 €

L’adjudication aura lieu le jeudi 8 juillet 2021 à 14 h 30

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative 
de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L. 512-2 et sui-
vants du code monétaire et financier 
et l’ensemble des textes relatifs aux 
Banques Populaires et aux établisse-
ments de crédit, immatriculée au RCS 
Bordeaux sous le n° 755 501 590, dont 
le siège social est 10 quai de Queyries 
33072 Bordeaux Cedex, anciennement 
dénommée BANQUE POPULAIRE DU 
SUD OUEST, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux, 
domiciliés en cette qualité audit siège.

Désignation : Un immeuble en état 
d’abandon, avec travaux de rénovation 
inachevés sis sur la commune de Aire-
sur-l’Adour (40800), rue Saint Philibert, 
sans numéro, cadastré section CC n° 4 
pour 26 ca.

Mise à prix : Les enchères s’ou-
vriront sur la mise à prix de : QUINZE 
MILLE EUROS, ci 15 000 €

Mont-de-Marsan, le 17 mai 2021
Signé : Me OIivier LOUBÈRE
S’adresser pour de plus amples ren-

seignements à Me Olivier LOUBÈRE, 
Avocat poursuivant, lequel, comme tous 
les autres Avocats au Barreau de Mont-
de-Marsan, pourra être chargé d’enché-
rir pour toutes personnes solvables.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan, service 
civil, spécialisé Juge de l’exécution,  
5 rue du 8 mai 1945 (réf.20/00053) et au 
cabinet de Me LOUBÈRE.

Visites le 16 juin 2021 de 10 h à 11 h 
et le 24 juin 2021 de 10 h à 11 h.

21400437-13

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

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 58 45 03 03

contact@annonces-landaises.com

AVIS D’APPEL À CANDIDATURE
CONCESSION DE SERVICE  

GESTION ET EXPLOITATION DU 
CENTRE EQUESTRE COMMUNAL DE PISSOS (40410)

Dénomination et adresse de la collectivité : 
COMMUNE DE PISSOS

51 route de Daugnague 40410 Pissos
Objet de la consultation : Exploitation de l’ensemble du centre équestre com-

munal et gestion administrative et financière de l’équipement.
Forme et durée du contrat : Concession de service pour une durée de 3 ans.
Description des prestations : Les missions attendues sont les suivantes : 
L’accueil des usagers individuels ou en groupe durant les périodes d’ouverture du 

site - Des cours d’équitation pour cavaliers débutants et confirmés - Le passage d’exa-
mens, de galops fédéraux (équitation classique et de pleine nature) - L’organisation et 
la gestion de stages équestres (de découverte et de perfectionnement) - L’organisation 
de promenades accompagnées, de randonnées équestres - La pension de chevaux en 
box et paddock - Le travail de chevaux (débourrage et préparation à la compétition) - La 
sortie en compétition (CSO, CCE, dressage) - L’accueil des établissements scolaires, 
des centres de loisirs et des organismes de jeunesse, dans le respect des textes règle-
mentaires.

Date et lieu de réception des offres : Le 11 juin 2021 à 12 h à la mairie de Pissos, 
51 route de Daugnague 40410 Pissos. Les offres seront transmises sur support papier 
par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposé contre récépissé en 
mairie. Ils porteront la mention visible « Concession de service - Gestion et exploitation 
du centre équestre communal de Pissos (40410).

Conditions de participation des candidats : Voir le Règlement de la consul-
tation. Les candidats devront fournir un dossier complet présentant leur projet et les 
conditions d’exploitation proposées. Ils devront déclarer sur l’honneur qu’ils n’entrent 
dans aucune des hypothèses d’exclusion de la procédure de passation prévues aux 
articles L. 3123-1 à L. 3123-14 du code de la commande publique et attester que les 
renseignements et documents relatifs à leurs capacités et à leurs aptitudes, exigés en 
application des articles L. 3123-18, L. 3123-19 et L. 3123-21 et dans les conditions fixées 
aux articles R. 3123-1 à R. 3123-8, sont exacts.

Un cahier des charges et un règlement de la consultation sont téléchargeables 
sur le site internet de la commune : www.pissos.fr ou www.sejour-pissos.fr et sur le 
profil acheteur de la collectivité : http://marchespublics.landespublic.org 

Critères de sélection du concessionnaire : Qualité du projet d’exploitation appré-
ciée notamment à travers le niveau de service offert, le contenu pédagogique des 
activités proposées et l’adaptation à l’environnement local (équipements touristiques 
communaux, pertinence du projet et perspectives de développement) - Garanties et 
capacités professionnelles - Capacités et qualités techniques, économiques, commer-
ciales et financières.

Renseignements complémentaires : Renseignements d’ordre adminis-
tratif et technique : Mairie de PISSOS, 51 rue de Daugnague 40410 Pissos  
Tél : 05 58 04 41 40 - Mail : mairie@pissos.fr

Envoi de l’avis à la publication : 18 mai 2021
21400439-0

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 de marché : Marché à bons de commande mono-attributaire (accord cadre).
Numéro du marché : 2021EPFOU05
Objet du marché : Fourniture de tuyaux en PVC et polyéthylène pour le service 

de l’Eau Potable du Syndicat.
Code CPV : 441 62 500-8 Conduites d’eau potable.
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 des prestations 60 % - 2. La qualité des 
fournitures 30 % - 3. Le délai de livraison 10 %

Date limite de réception des offres : Le 10 juin 2021 à 23 h
Délais de validité des offres : 90 jours.
Date d’envoi à la publication : Le 20 mai 2021
21400450-0

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

CONSTITUTIONS

ANPRANPR
SAS au capital de 2.000 € 
23 Impasse des Bégonias

40600 Biscarrosse
RCS MONT-DE-MARSAN

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

en date du 4 Mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : ANPR
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 23 Impasse des Bégonias

40600 Biscarrosse
Objet : Prestataire de services agissant

en tant que porteur d'affaires dans le do
maine des réseaux de distribution publics
et privés

Président : M. René Pierre DES
CHAMPS demeurant 23 Impasse des
Bégonias 40600 Biscarrosse

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
21AL01945

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique en date du

14/04/2021 il a été constitué une EURL
dénommée :

CAZENAVE CMP (COMMUNICATION
MARKETING PHOTOGRAPHE)

Siège social : 35 Route du Lavoir 40180
Saubusse

Capital : 100 €
Objet social : coaching et développe

ment personnel, photographie de ma
riages et évènements sportifs.

Gérance : Mme Céline CAZENAVE
demeurant 35 route du Lavoir 40180
Saubusse.

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

21AL01586

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 10/04/2021, il a été

constitué une EURL dénommée
FABOO

Siège social : 2 rue de la Licorne 40140
Soustons

Capital : 400 €
Objet : Restauration, débit de boissons,

vente à emporter. 
Gérance : M. Fabien Julien Dominique

GUIBLET, 2 rue de la Licorne 40140
Soustons. 

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de Dax.

21AL01701
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SCP DESTRUHAUT SCP DESTRUHAUT 
GIROUD-DESTRUHAUT

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

Tél : 05 58 45 91 06

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marc-Antoine

DESTRUHAUT, notaire associé à GRE
NADE SUR ADOUR, le 12/05/2021, a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MAJUNGA
Siège : 15 rue de Majunga 40140

Soustons.
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation.
Objet : Acquisition, gestion, administra

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

Capital social : 20.000 € par apports en
numéraire libérés ultérieurement.

Gérants : Stéphane et Valérie PROU
TEAU, demeurant 15 rue de Majunga
40140 Soustons.

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

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

La société sera immatriculée au RCS
de DAX.

Pour avis
Me Marc-Antoine DESTRUHAUT
21AL01951

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI BLT
Forme : SC
Capital social : 300 €
Siège social : 60 chemin des Esca

mines, 40700 HORSARRIEU
Objet social : Acquisition, administra

tion et gestion par location ou autrement
de tous immeubles ou biens immobiliers

Gérance : Mme Patricia FAUTHOUX
demeurant 60 chemin des Escamines,
40700 HORSARRIEU

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

21AL01957

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à Billere

en date du 18/02/2021, il a été constitué
une SAS présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ECO CLEAN
Siège social : 130 route des Pyrénées,

Narrosse (40180)
Objet : Toutes opérations se rapportant

à la création, achat, exploitation directe ou
location gérance et la vente de fonds de
commerce de pressing, blanchisserie,
teinturerie y compris retouches et trans
formations, la vente, le dépôt vente, la
location et l’entretien de vêtements, linges
de maison, tapis et de tous autres objets
destinés au pressing à la blanchisserie, la
teinturerie, les retouches ;

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

Capital : 500 €
Président : Monsieur Jean Louis

BRUCH, demeurant 25 route de la Par
celle, Dax (Landes),

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

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de DAX

21AL01958

SOSDM SOSDM 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €
Siège social : 1 rue du Général

Lasserre 40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Mont-de-Marsan du 10
Mai 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : SOSDM
Siège : 1 rue du Général Lasserre

40000 Mont-de-Marsan
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Capital : 5.000 €
Objet : prestation de soins à domicile

spécialisée en perfusion et cicatrisation.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Président : Madame Sandra LABADIE
demeurant 1128 route de Bretagne 40280
Bretagne-de-Marsan.

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

Pour avis, Le Président
21AL01960AQUITAINEAQUITAINE

Sté d'Expertise Comptable 
980 av Eloi Ducom

40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : LA GARE 195
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des

apports en numéraire
Siège social : 311 Avenue des Arènes

40120 Roquefort
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. Sébastien, Patrice, Pierre
LAMARRE et Mme Christelle, Brigitte,
Marie BOUCHARD demeurant ensemble,
311 Avenue des Arènes 40120 Roquefort.

Cession de parts : Librement cessibles
entre associés

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
21AL01962

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

Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 12/05/2021 présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LOU CAMIN
Forme : Société civile immobilière
Capital : 250.000 €
Siège social : 102 Chemin de la Pey

ratte à Bégaar (40400)
Objet : L’acquisition, la détention, l’ad

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

Durée : 99 années
Gérant désigné à durée indéterminée :

Madame Coralie LABARTHE, née CAÏRA
demeurant 102 Chemin de la Peyratte à
Bégaar (40400)

Apports en numéraire : 250.000 €
Cession de parts : Les cessions de

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

Immatriculation : au RCS de Dax.
21AL01967

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SCI ayant les

caractéristiques suivantes :
Dénomination : Adelson 
Capital : 1.000 €
Siège : 1059 Route du Rampan 40090

Campagne
Objet : Achat, vente, location, gestion

de biens immobiliers
Durée : 99 ans
Gérant : Mme GILLET Caroline 1059

Route du Rampan 40090 Campagne.
Cession libre entre associés et au

profit des ascendants, descendants ou
conjoint du cédant. Soumise à agrément
de l’AGE dans les autres cas.

RCS : Mont-de-Marsan.
21AL01968

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 17/05/2021 il a été constitué

une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Forme juridique : SCI
Nom de la société : Chaïm
Siège Social : 201 chemin de Lacanau

40090 Bougue
Au capital de :1.000 €
Durée : 99 ans
Objet : Acquisition, location, vente et

gestion de tous biens immobiliers et mo
biliers.

Gérants : Mme Mireille CHAVAGNAC
182 chemin d'Agos 40090 Bougue et M.
Jean Charles GOURIOU demeurant 201
chemin de Lacanau 40090 Bougue

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

Pour avis, les Gérants
21AL02000

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/05/2021, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : TROUNQUES
Objet social : Commerce de détail de

fruits et légumes
Siège social :14 rue de la Poste 40200

Mimizan
Capital : 3.500 €
  Durée : 99 ans
Président : M. FLOISSAC Jean-

Jacques demeurant 93 bis résidence des
Trounques, 40200 Mimizan

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne droit à une
voix

Clause d'agrément : Cession libre entre
associés

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

21AL02012

www.fiduciaire-aquitaine.comwww.fiduciaire-aquitaine.com

HA-LÔHA-LÔ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : Plage de Caton

40460 Sanguinet

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biganos du 10 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : Ha-Lô
Siège social : Plage de Caton, 40460

Sanguinet
Objet social : La création, l’acquisition,

la prise en location-gérance, l’exploitation
sous toutes ses formes de fonds de com
merce de restaurant, restauration rapide
sur place et à emporter, vente de boissons
sur place et à emporter, gaufres, crêpes

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

Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Hacène BOU

GUETTAF, demeurant 105 Allée des
Tennis 40460 Sanguinet, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
MONT-DE-MARSAN.

Pour avis. La Gérance.
21AL01947

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 : JUME
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 162 ROUTE DU VICOT,

40230 ST JEAN DE MARSACQ
Objet social : La Société a pour objet :

Toutes activités d'agence de communica
tion, activité de conseil en communication
et marketing au moyen de tous supports
notamment par internet et tout média in
teractif ; Toute activité de relations presse
et relations publiques. Toute activité
d'agence de publicité, notamment la
conception et réalisation de campagnes
publicitaires, promotions de ventes et
publicité sur lieu de vente. Toute activité
de création graphique et de production de
photographie, de vidéo et de 3D. La
conception de campagnes de marketing
et de communication digitale ; la concep
tion, la création, la production, l'héberge
ment et le suivi technique de sites internet.
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et
franchises concernant ces activités.
L'achat ou la souscription, la détention, la
gestion et la cession ou l'apport d'actions
ou autres valeurs mobilières dans toute
société ou groupement et l'acquisition, la
création, la location et la cession de tous
fonds de commerce ou établissement. Et,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles, com
merciales, mobilières, immobilières ou
industrielles, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, ainsi que de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la Société, son extension ou
son développement.

Gérance : Mme Julie ROY demeurant
162 ROUTE DU VICOT, 40230 SAINT
JEAN DE MARSACQ

M. Maxime ROUCHOUSE demeurant
3 AVENUE DU PARC - BAT A - APP 6,
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

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

21AL01954
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SARL Laure LARRANSARL Laure LARRAN
Olivier MAYSONNAVE et 

Hélène MOUNAIX
Notaires associés 

168 route de Bayonne
Peyrehorade (Landes)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Céline

RIGAL-SABOURAULT, Notaire Associé
de la Société à Responsabilité Limitée
"Laure LARRAN, Olivier MAYSONNAVE
et Hélène MOUNAIX", titulaire d’un Office
Notarial à Peyrehorade, 168, route de
Bayonne, le 30 avril 2021 a été constitué
un Groupement Foncier Agricole ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine.

Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de "GFA LES 7 L"

Siège : Cauneille (40300) 500 route de
Pouillon

Durée : 99 années
La raison d’être de la société est de

favoriser des actions en commun basées
sur la réalisation de l’objet social en se
dotant des moyens nécessaires à leur
accomplissement. Il s’agit d’assurer la
pérennité de celle-ci à travers ces actions,
ainsi qu’un rôle social pour ses tiers inter
venants et socio-patrimonial pour ses
membres, dans le respect de l’éthique
économique et environnementale.

Apport(s) en nature : soixante-cinq mille
cinq cent quarante-neuf euros (65.549 €).

Apport(s) en numéraire : trois cents
euros (300 €).

Le montant total des apports s'élève à
soixante-cinq mille huit cent quarante-neuf
euros (65.849 €), somme égale au mon
tant du capital social.

Cession des parts : toute cession ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés.

L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.

Le gérant est Charles LABORDE de
meurant à Cauneille (40300) 1966 route
de Portaou.

La durée de ses fonctions est : indéter
minée.

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

Pour avis, le Notaire
21AL01978

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 07/05/2021 établi à
Labouheyre, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SASU
Dénomination : LABPNEUS
Siège : 272 rue Jean Jaurès 40210

Labouheyre
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 5.000 € en numéraire
Objet : Achat/Revente de pneus neufs

et d’occasion, et de toutes pièces déta
chées pour tous types de véhicules (no
tamment voiture, moto, poids lourd, vélo,
tondeuse etc). Réparation et montage de
pneumatiques, remise en état et rempla
cement des pièces liées à la liaison du sol.
Location de véhicules légers et de re
morques.

Cession/transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. En cas de pluralité d’associés,
l’agrément des associés est nécessaire
pour les cessions d’actions au profit des
tiers.

Admission et droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives et d’y voter, personnellement
ou par mandataire. Chaque action donne
droit à une voix au moins.

Président : Monsieur Bruno BAHA de
meurant 283 rue des Hauts Fourneaux
40210 Labouheyre.

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

21AL01994

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte signé en date du 22 avril

2021, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : EURL N3P CONSEILS
IMMOBILIERS

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Capital : 2.000 €
Siège social : "Au Sarte" 288 Route de

Courrèges 40090 Artassenx
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger, directement ou in
directement :- Conseil en investissement
immobilier. Activité d'agent immobilier.
Chasseur d'appartements. Marchand de
biens.

Durée : 99 années
Gérance : Nicolas PARIS demeurant

"Au Sarte" 288 Route de Courrèges 40090
Artassenx

Immatriculation : au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL01985

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

date du 18 mai 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle

Dénomination : SMB IMMO
Siège Social : 11 rue des Lilas 40530

Labenne
Capital social : 150 €
Objet : Acquisition, cession et gestion,

pour son propre compte, de toutes parti
cipations dans toutes sociétés et généra
lement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet.

Durée : 99 années
Président : Mme Saskia LESCAMELA

demeurant 11 Rue des Lilas 40530 La
benne

La société sera immatriculée au RCS
de Dax.

Le Président
21AL01989

SARL AUDHUYSARL AUDHUY
MOLÈRES-BERNADIEU

Notaires associés 
40800 Aire-sur-l’Adour

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me MOLÈRES-

BERNADIEU, le 05/05/2021, enregistré à
Mont-de-Marsan le 18/05/2021  dossier
2021 00043370  référence 4004P01 2021
N 00619  a été constituée une Société
Civile de Construction régie par les dispo
sitions du titre IX du livre III du Code civil
et par les dispositions des articles L 212-1
à L 212-17 et R 212-1 à R 212-18 du Code
de la construction et de l'habitation et aux
caractéristiques suivantes :

Objet  : la construction et l’aménage
ment d’un ensemble collectif à usage de
maison du santé, en vue de sa division
par fractions destinées à être attribuées
en propriété ou en jouissance aux asso
ciés; la gestion et l’entretien de cet en
semble jusqu'à la mise en place d’une
organisation différente.

Nom : CCEA
Siège social : Aire-sur-l'Adour (40800),

57 av de Bordeaux
Durée : 99 ans
Capital social 1.000 €.
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.

1ers gérants : Gilles Manuel DA SILVA,
et Chloé Marie Jeanne BEAUMONT son
épouse, demeurant à Aire-sur-l'Adour 301
impasse Laoullé, Chloé DUPOUTS de
meurant à Aire-sur-l'Adour (40800) 1
promenade du Portugal, Auguste Aimé
FONOU TIETCHOP, demeurant à Aire-
sur-l'Adour (40800) 1 promenade du Por
tugal.

Immatriculation au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis, le Notaire
21AL01990

EXALTAEXALTA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 2 Ter avenue des

Rose 40230 Tosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Tosse du 8 Avril 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : EXALTA
Siège social : 2 Ter avenue des Roses

40230 Tosse
Objet social : la propriété, l'administra

tion, l'exploitation par bail, location, sous-
location ou autrement, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait de
venir propriétaire,usufruitière ou nue-pro
priétaire, par acquisition, crédit-bail ou
autrement, et généralement,toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.

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

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire.

Gérance : Madame Marie Martine BI
REMON demeurant 2 Ter avenue des
Roses 40230 Tosse.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas.
Agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés.

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

Pour avis, la Gérance
21AL01993

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par Actions Simplifiée
GCR HORIZON

Au capital de 357.000 €
Siège social : Centre d’Affaires 283 rue

Antoine Becquerel 40280 Saint-Pierre-du-
Mont

Ayant pour objet : L'acquisition et la
gestion de toutes participations dans le
capital de toutes sociétés françaises et
étrangères constituées ou à constituer,
quels qu'en soient la forme et l'objet, par
achat, souscription, échange ou autre
ment ainsi que, dans les mêmes Sociétés
et par les mêmes moyens, de toutes
obligations, parts de fondateurs ou béné
ficiaires et de tous titres émis pas ces
Sociétés. La fourniture de toutes presta
tions ainsi que de tous services se rappor
tant aux activités ci-dessus exposées dans
les domaines notamment de la direction,
de l'administration, de la comptabilité, de
la gestion, de marketing, de la publicité et
du développement des services généraux
et techniques. La propriété, l’administra
tion et la gestion, éventuellement délé
guée, directe ou indirecte, de tous sup
ports de placements financiers, tels que
valeurs mobilières, contrats de capitalisa
tion, OPCVM…., et de toutes liquidités en
euros ou devises étrangères.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Président : M. Richard GARCIA demeu
rant au 18 Route du Chalet Blanc 40990
Saint-Vincent-de-Paul

Directrice générale : Mme Catherine
SOULA épouse GARCIA demeurant au 18
Route du Chalet Blanc 40990 Saint-
Vincent-de-Paul

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives personnel
lement ou par mandataire, en présence ou
à distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la Loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. II doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Il dispose
d'un nombre de voix égal à celui des ac
tions qu'il possède, à raison d'une voix
pour une action.

Agrément : Toute cession de titres par
un associé, y compris entre associés, est
soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à l’una
nimité.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

Le Président
21AL02017

Par acte SSP du 06/04/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

BABBLER 2.0
Sigle : BABBLER
Nom commercial : BABBLER
Siège social : 616 avenue Jean Ra

meau 40150 Hossegor
Capital : 100 €
Objet: Conseil pour les affaires et le

développement commercial
Président : M. HUON Francois-

Guillaume 2 bis avenue du Clos Toutain
78170 La Celle St-Cloud

Transmission des actions : Actions li
brement cessibles

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de DAX

21AL02018

DREAM'ÔDREAM'Ô
SCI au capital de 1.000 €

668 Rue de la Ferronnerie 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan

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

en date du 07 Mai 2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DREAM'Ô
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 668 Rue de la Ferronne

rie 40600 Biscarrosse
Objet social : Acquisition, administra

tion, gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
vente de tous immeubles et biens immo
biliers.

Gérance : M. François WALTHER de
meurant 430 Rue des Hirondelles 40600
Biscarrosse.

Clause d'agrément : Parts sociales li
brement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, ascendants ou descen
dants du cédant uniquement.

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

Pour avis
21AL02020

Par acte SSP du 12/05/2021 il a été
constitué une SARL dénommée:

DOUCES FLEURS
Sigle: DF
Siège social: 121 rue françois albor

place de la mairie 40210 LABOUHEYRE
Capital: 10.000 €
Objet: Exploitation de fonds de Com

merce de vente au détail de fleurs, com
positions florales, bouquets, articles de
décoration avec toutes activités connexes
et annexes s'y rattachant.

Gérant: M. DOMONT Geoffroy 130
Avenue Haut Lévêque Appartement B106
33600 PESSAC

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

21AL01950
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 10 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes.

Dénomination :
LSG FRUITS ET LÉGUMES

Forme : SARL
Siège social : Allée des Feijoas, Quar

tier Moustachons 40990 Saint-Paul-lès-
Dax.

Objet : L’achat et la revente de produits
agricoles notamment les fruits et légumes.

Durée : 99 années
Capital social : 3.000 € entièrement li

bérés par apports en numéraire
Gérant nommé pour une durée illimitée

par l’AGO du même jour : M. GINGLARDI
Laurent, né le 12/01/1978 à Condom,
demeurant 5192 route de Roquefort à
Saint-Justin (40240).

La demande d'immatriculation de la
société sera déposée au RCS de Dax.

Pour avis, la Gérance
21AL01980

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SPFPL, Société par Actions
Simplifiée

Dénomination : HOLDING BIO’VET
Siège social : 441 route de la Bernadère

40990 Saint-Paul-lès-Dax
Objet : La détention de parts ou d’ac

tions, la prise de participation et la gestion
de Sociétés d’Exercice Libéral ayant pour
objet l’exercice de la profession de vété
rinaire, directement ou indirectement, en
France et à l’étranger.

Durée : 99 années
Capital : 2.100 € en numéraire, intégra

lement libéré.
Dirigeants :
Monsieur William ARAUJO, Docteur

Vétérinaire demeurant 2051 Route du
Pouillon 40290 Estibaux est nommé Pré
sident sans limitation de durée.

Monsieur Olivier PASQUIN, Docteur
Vétérinaire demeurant 45 chemin de Las
sus, 40360 Donzacq est nommé Directeur
Général pour la durée du mandat du
Président.

Cession d’actions : Sur agrément pour
toutes cessions

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis
21AL02019

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 11 Mai 2021, il a été constitué
la Société par Actions Simplifiée ne com
portant qu’un seul associé

CASA JOMA
Siège social : Moliets-et-Maâ (40660)

2, impasse des Chanterelles
Durée : 99 années
Capital : 1.000 €
Objet : la transaction sur biens immo

biliers propres en qualité de marchand de
biens ou autre, la construction et/ou la
restauration, de tous immeubles en vue
de leur revente en totalité ou par lots,
l'achat de tous terrains en vue de leur
vente en totalité ou par lots avec ou sans
aménagement, la location de tous biens
immeubles.

Présidente : Madame GODEAU GEL
LIE Sylvie demeurant à Léon (40550) 363
route de la Heste.

RCS : Dax
Pour Insertion, Me Philippe DUCASSE
21AL02021

MODIFICATIONS
SCI 13 RUE SAINT LAURENT

SCI au capital de 137.204,12€.Siège
social : 13 rue Saint-Laurent 77400 Lagny-
sur-Marne, 408 575 215 RCS Meaux. Le
08/04/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 16 rue des
Courlis 40230 Tosse à compter du
15/04/2021. Objet : Propriété, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles apportés à la
société. Gérance: Annie Nelly DUCASTEL
16 rue des Courlis 40230 Tosse. Durée :
12/08/2095. Radiation au RCS de Meaux.
Inscription au RCS de Dax.

21AL01570

ED CONSTRUCTEUR BOISED CONSTRUCTEUR BOIS
EURL au capital de 1.000€

Siège social : 70 rue Grand Jean
40220 Tarnos 

880 263 652 RCS DAX

Le 19/01/2021, l'associé unique a :
décidé de transférer le siège social au 145
Avenue Jean Jaurès 40220 Tarnos à
compter du 06/04/2021 ; décidé de modi
fier l'objet social qui devient : Tout travaux
de charpente traditionnelle et lamellé-collé
(Artisan charpentier bois) . Aménagement
extérieur et intérieur, conception et créa
tion de projets insolites ( cabane, tiny
houses, culture indo pacifique...), consul
tant, suivis d'exécution, couvertures, bar
dages, isolation thermo-acoustique et
entretien.

Mention au RCS de DAX
21AL01679

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 
PEDEBERT 60

Société civile immobilière
Au capital de 1 .524,49 €

Siège social : Bâtiment 2 B, 14
rue de Cassou 64600 Anglet
350 878 419 RCS BAYONNE

Aux termes d'une délibération en date
du 3 mai 2021, l'Assemblée Générale
Ordinaire Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du Bâti
ment 2 B, 14 rue de Cassou, 64600 Anglet
au 97 Avenue des Rémouleurs 40150
Soorts-Hossegor à compter du 3 mai 2021,
et de modifier en conséquence l'article 1
des statuts,

- a autorisé le retrait d'une associée et
constaté de réduire le montant du capital
social de 15,2449 € pour le porter de
1.524,49 € à 1.509,2451 € par rachat et
annulation d’1 part sociale, puis a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 0,5049 euros pour le porter de
1.509,2451 € à 1.509,75 € par prélève
ment sur le compte "Autres réserves",

Ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :

Anciennes mentions :
Siège social : Bâtiment 2 B, 14 rue de

Cassou, 64600 Anglet
Le capital est fixé à 1.524,49 €.
Nouvelles mentions :
Siège social : 97 Avenue des Rémou

leurs 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Le capital est fixé à 1.509,75 €.
En conséquence, la Société qui est

immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BAYONNE sous le nu
méro 350 878 419 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de DAX.

La Société, constituée pour 50 années
à compter du 9 juin 1989, et a pour objet
social l'acquisition, la propriété, la gestion,
l'administration, l'exploitation par bail ou
tout autre moyen de tous biens, immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, et notamment d'une propriété
bâtie sise à Soorts (Landes), lotissement
artisanal "Pedebert" n° 60, consistant en
une construction neuve partie à usage
commercial, partie à usage d'habitation
élevée sur rez-de-chaussée d'un étage, le
tout figurant au cadastre rénové de ladite
commune section C n° 195 pour 1.630
mètres carrés ; ainsi que l'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et faci
lités de caisse avec ou sans garantie
d'hypothèque. Et généralement toutes
opérations de quelque nature qu'elles
soient pouvant être utiles à la réalisation
de l'objet social ou s'y rattachant directe
ment ou indirectement, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de DAX.

Pour avis, la Gérance
21AL01948

GREEN OAK PUBGREEN OAK PUB
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 39 PLACE
JOSEPH PANCAUT

40000 MONT DE MARSAN
820 081 693 RCS MONT-DE-

MARSAN

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

12/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Alexandre BRA
WERS, 21 RUE MARTINON, 40000
MONT DE MARSAN en remplacement de
M. Mohammed CHOHRA, 654 AVENUE
ELOI DUCOM, 40000 MONT DE MARSAN 
à compter du 19/05/2021.

L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

21AL01949

CHANCRI
INVESTISSEMENTS

CHANCRI
INVESTISSEMENTS

EURL au capital de 300.654 €
Siège Social sis 8 rue des

Oiseaux  40100 DAX
RCS DAX B 425 085 263

SIRET N° 425 085 263 00019

Par  décision de l’assemblée générale
extraordinaire du 13/05/2021 à 18h, les
associés  ont pris acte de la démission de
leur Gérante Madame Stéphanie RICHOU
ce jour et ont nommé à l’unanimité Ma
dame Sophie MINVIELLE demeurant 108
impasse de l’Alios, 40150 ANGRESSE en
remplacement de Madame Stéphanie RI
CHOU à compter du 13/05/2021.

La Gérante
21AL01952

ETS MAURIN ET CIEETS MAURIN ET CIE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 150.000 €
16 rue Paul Banos

40000 Mont-de-Marsan
n° 896 750 312

RCS de MONT DE MARSAN

Le 10 mai 2021, l’Associée Unique a
nommé avec effet immédiat pour une
durée illimitée et à compter du même jour
Madame Adeline DELABALLE, demeurant
au 200 Chemin du Petit à Saint Cricq
Villeneuve (40 190) en qualité de Prési
dente de la société et Madame Véronique
VIGNOLLES-ZARRAGOZA en qualité de
Directrice Générale.

Pour avis.
21AL01956

SARL COMPAGNIE
VINICOLE SUD AQUITAINE

SARL AQUITAINE 

SARL COMPAGNIE
VINICOLE SUD AQUITAINE

SARL AQUITAINE 
Sigle CVSA 

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 8.000 € 

Siège social : « La Maison des
Vignerons » 40320 Geaune

RCS Mont-de-Marsan
B 422 208 793 (99 B 51)

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire en date du30
avril 2021, il a été décidé de nommer M.
Benoît LABORDE en qualité de Gérant de
la Société, à compter du 1er mai 2021 pour
une durée illimitée,

En remplacement de M. Jean-Louis
LAFARGUE, démissionnaire à compter du
30 avril 2021.

En conséquence, il est apporté les
modifications suivantes aux mentions
antérieurement publiées :

Gérance
Ancienne mention : Jean-Louis LA

FARGUE demeurant à Miramont-Sensacq
40320, lieudit « Garlède », né à Mont-de-
Marsan (40) le 02 décembre 1960.

Nouvelle mention : Benoît LABORDE
demeurant à Vielle-Tursan (40320) lieu
dit «L’Esprit», né à Mont-de-Marsan (40)
le 05 octobre 1966.

Pour avis, le Gérant
M. Benoît LABORDE
21AL01973

CHARPENTES
MÉTALLIQUES DE

L’ADOUR

CHARPENTES
MÉTALLIQUES DE

L’ADOUR
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 40.000 €
Siège social : Zone industrielle

Monplaisir, route de Cazalis
40700 Hagetamau

RCS Mont-de-Marsan
449 082 213

Par décisions unanimes des associés
du 30/04/2021, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Patrick SEBIE de
ses fonctions de Président à compter de
ce jour, et du remplacement par la SC
LANDES, SARL unipersonnelle au capital
de 500 €, située au 754 route des Gra
vières 40990 Saint-Vincent-de Paul, im
matriculée sous le numéro RCS n°
880 430 699, RCS Dax représentée par
son gérant, Monsieur Christian LAPAS
SOUSE, à compter du 1er mai 2021 et
pour une durée illimitée.

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

Pour avis et mention
Le Président
21AL01974

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

SELARL AQUITAINE
AVOCATS

Société d’avocats au Barreau
de Bayonne 

Maître Denis MAZELLA 
Siège Social : Espace Rive
Gauche, 66 allées Marines

64100 Bayonne

L2E L2E 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
 Siège social : Place des

Landais 40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 851 563 627

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’As

semblée Générale Mixte en date du 30
avril 2021, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de commerce,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du RCS de Dax.

Pour avis et mention
21AL01975
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SCI ABL SCI ABL 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.500 €
Siège social en cours de

transfert : 95 Rue de Barthes
40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 523 356 749

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 95 Rue de Barthes 40150
Soorts-Hossegor au 311 Avenue des Ar
tisans à Soorts-Hossegor (40150) à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax. Pour avis, la Gérance

21AL01976

MVVHMVVH
Société Anonyme à Conseil

d’Administration 
Au capital de 145.000.000 €

Siège social : ZA La Téoulère
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
438 181 836

MODIFICATION
L’Assemblée Générale de la société

MVVH, réunie le 16 avril 2021, a ratifié la
cooptation, effectuée par le Conseil d’Ad
ministration réuni en date du 26 mars
2021, de Monsieur Stéphane GAUTIER,
né le 1er septembre 1966 à Nogent-le-
Rotrou (28), en tant qu’administrateur, en
remplacement de Monsieur Philippe
CARRE.

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

21AL01977

ARAMISARAMIS
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 50.000.000 €
Siège social : Route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

512 113 481

MODIFICATION
Du procès-verbal de la réunion du

Conseil d’Administration de la coopérative
MAÏSADOUR du 26 février 2021, il résulte
que M. Philippe CARRE, demeurant 243
avenue des Bergeronnettes 40150 Hosse
gor, a démissionné ses fonctions de Di
recteur Général de la société ARAMIS.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
21AL01981

54 LSL FRANCE
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 2.000 €. Siège social : 15 Ave
nue de Moïsan 40480 Vieux-Boucau-les-
Bains 878 895 697 RCS Dax. Aux termes
d'une décision en date du 20 Mars 2021,
l'associée unique, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
21AL02023

SCI GOFFARTSCI GOFFART
Société Civile Immobilière
Au capital de 12.195,92 €

Siège social : 39 Avenue de
Bordeaux 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan 
395 177 140

Aux termes d’une AGE en date du
05/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 39 Avenue de Bordeaux
40200 Mimizan au 30 Avenue du Parc
d'Hiver 40200 Mimizan à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence 2.2
des statuts. Dépôt légal au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL01997

PIEREVEYANPIEREVEYAN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.200 €
Siège social : 3 Allée des
Biganons 40200 Mimizan

RCS Mont-de-Marsan
820 931 095

Aux termes d’une AGE en date du
05/05/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 3 Allée des Biganons
40200 Mimizan au 30 Avenue du Parc
d'Hiver 40200 Mimizan à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Dépôt légal au RCS de Mont-
de-Marsan.

21AL01998

SEROCLAIA 2 EURL SEROCLAIA 2 EURL 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.630 € 
Siège social : 1144 avenue Eloi
Ducom 40000 Mont-de-Marsan 

RCS Mont-de-Marsan
453 924 375

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 18/05/2021 a pris acte à compter dudit
jour :

- De la suppression du vocable "EURL"
dans la dénomination sociale qui devient :
SEROCLAIA 2.

- De la démission des fonctions de
Gérante de Madame Brigitte, Rose, Marie
ROMOLI et de son remplacement à ces
fonctions par Madame Séverine, Christine
LORES épouse MILLIER demeurant à
Tarnos (40) 117, avenue Jean Jaurès, et
par Madame Claire, Bernadette, Ginette
BOURDON demeurant à TARNOS (40)
2176 C, rue des Barthes.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san.

21AL01999

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
19 route de Montfort

40100 Dax

VICTOIREVICTOIRE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 30 Boulevard de la

République 17200 Royan
RCS Saintes 792 111 056

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 15 Mai 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter du
même jour : 

- De transférer le siège social du 30
Boulevard de la République, (17200)
Royan au 87 Avenue Paul Lahary (40150)
Soorts-Hossegor, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

-D'étendre l'objet social aux activités
d'achat et vente de métaux précieux, bi
joux et montres d'occasion. 

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Saintes
sous le numéro 792 111 056 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Gérance : Monsieur Yannick LE MOR
VAN demeurant 12 bis Rue des Pyrénées
40130 Capbreton.

Pour avis, la Gérance
21AL02003

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Maître Louis
RÉVELEAU, notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée dénommée « Jean-Louis RÉVELEAU,
Dominique PETIT, Louis RÉVELEAU et
Émilie MATHIEU », titulaire d’un Office
Notarial à Bordeaux (33000), 67 rue Le
cocq, le 27 avril 2021, enregistré à Bor
deaux, a été effectuée une réduction de
capital social de la société dénommée SCI
JAM, Société Civile Immobilière, dont le
siège est à Herm (40990) 132 avenue
Joseph Lacoste, immatriculée au RCS de
Dax sous ne numéro 487 950 479, suite
à retrait d’associés indivis et rachat de
leurs parts indivises numérotées de 51 à
100 et leur annulation corrélative. L’ancien
capital est de mille euros (1.000 €). Le
nouveau capital est de cinq cents euros
(500 €). Les modifications statutaires se
ront publiées au Registre du Commerce
et des Sociétés de Dax.

Pour avis, le Notaire
21AL02005

Selon AGE du 06/04/2021, les associés
de la SARL LE CARGO, capital : 10.000 €,
Siège social : 12 rue des Cormorans 40200
Mimizan, 838 625 424 RCS Mont-de-
Marsan ont décidé d’étendre l’objet aux
activités de « boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie » à compter du 06/04/2021.
Article 2 des statuts modifié.

21AL02007

MADELE 64MADELE 64
SARL au capital de 3.000 €

Porté à 150.255 €
Siège social : 124 avenue de
Paris 40150 Soorts-Hossegor

RCS Dax 853 159 374

Par décision du 05.05.2021, l'associé
unique a décidé de :- augmenter le capital
social d’une somme de 108.300 €, par
incorporation de réserves, pour le porter
à 111.300 € à libérer en numéraire, par
élévation de la valeur nominale des parts
existantes ; et d’une somme de 38.955 €
pour le porter à 150.255 € par création de
105 parts nouvelles de 371 € chacune
assortie d’une prime d’émission de 1 €,
soit d’une prime d’émission totale de
105 €, à libérer en numéraire, ce qui en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Capital social : trois
mille (3.000) euros.

Nouvelle mention : Capital social : cent
cinquante mille deux cent cinquante-cinq
(150.255) euros.

- Étendre l’objet social à la fourniture
de tous services, de toutes prestations de
services à la clientèle et la vente de mar
chandises y afférentes, l’activité de loca
tion à court terme de véhicules terrestres
à moteur, sans chauffeur.

;En conséquence, les articles 2, 6 et
7des statuts ont été modifiés.

21AL02028

SE CHARGE DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 
AVIS D’ENQUÊTES
WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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Par ASSP en date du 10/05/2021 les
associés de WLS, SARL au capital de
3.000 € sis 6 rte de Juillac 24270 Savi
gnac-Ledrier, RCS Périgueux 879 823 987
ont transféré le siège social sis 6 rte de
Juillac 24270 Savignac-Ledrier au 6 rés.
com. Les Gourbets 40660 Moliets-et-Maâ
à compter de la même date. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Suite à ce transfert il est rappelé les ca
ractéristiques suivantes : WLS, SARL sis
6 rés. com. Les Gourbets 40660 Moliets-
et-Maâ représentée par Wilfrid MANDIN
et Séverine SAINTRAY, demeurant 6 rés.
com. Les Gourbets 40660 Moliets-et-Maâ,
RCS 879 823 987 Périgueux. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
Dax. Pour avis.

21AL01986

SELARL TORTIGUE PETIT
SORNIQUE RIBETON

SELARL TORTIGUE PETIT
SORNIQUE RIBETON
Avocats au Barreau de

Bayonne
20 Allée Paulmy 
64100 Bayonne

SARL MA PRINCESSESARL MA PRINCESSE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 10.000 €
Siège social : 750 Route de
Lourquen 40250 Laurède

Aux termes d’une délibération en date
du 18 mai 2021, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de 750 Route de Lourquen
40250 Laurède à 84 Boulevard du Géné
ral Leclerc 64700 Hendaye, à compter du
18 mai 2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au RCS de Dax sous le n°
893 640 714 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Bayonne.

Pour avis, la Gérance
21AL02004

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 19
mai 2021, la collectivité des associés de
la société HANSEL, SAS au capital de
10.000 € dont le siège social est sis 287
avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au Registre du
Commerce de Mont-de-Marsan n° 849 017
868, a nommé en qualité de Directeur
général Monsieur Vincent DURAND de
meurant 30 avenue du Couchoua 40190
Villeneuve-de-Marsan, à compter de ce
jour et sans limitation de durée.

La Présidence
21AL02011

BIOLANDESBIOLANDES
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 15.500.000 €
Siège social : 2760 Route de

Bélis 40420 Le Sen
RCS Mont-de-Marsan

349 190 108

Par décision en date du 07 mai 2021,
l’Assemblée a constaté que, compte tenu
de la nouvelle rédaction de l’article L.823-1
du Code du Commerce, la Société n’a plus
l’obligation de procéder à la nomination
d’un commissaire aux comptes suppléant
et a décidé en conséquence de ne pas
renouveler le mandat de la société EXAS
CONSULTANT.

21AL02014

EARL PIGNADAEARL PIGNADA
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée 
Au capital de 20.000 € 

Siège social : 775 route de
Payros 40320 Puyol-Cazalet

RCS Mont-de-Marsan
379 711 674

MODIFICATIONS
L'AGE réunie en date du 30/12/2020 a

décidé :
- Une augmentation du capital social de

120.000 € pour le porter de 20.000 € à
140.000 €, par incorporation de pareille
somme prélevée sur le compte courant de
l’associé unique,

- De réduire le capital social d’une
somme de 132.000 € pour le porter de
140.000 € à 8.000 €, par voie de réduction
du nombre de parts sociales

- De constater la démission de Mon
sieur Claude DESSEREZ en tant que
gérant. Il est remplacé par Monsieur
Etienne DESSEREZ demeurant 775 route
de Payros 40320 Puyol-Cazalet, pour un
mandat à durée illimitée.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Dépôt légal au Greffe du TC de Mont-
de-Marsan.

Pour avis,la Gérance
21AL01984

SKATE CROSS PARC
EURL au capital de 1.000 €.   Siège

social : rue Henri Goalard 40140 Azur. 828
890 970 RCS de Dax. L'assemblée géné
rale du 18/05/2021 a décidé de ne pas
dissoudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
Dax.

21AL02008

COULEURS RENOV'
Société à Responsabilité Limitée au

capital de 5.000 €, siège social : 562 Im
passe de Laplace 40360 Pomarez 508 201
332 RCS Dax. Aux termes d'une décision
en date du 15 Mai 2021, l'associé unique,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis, la Gérance
21AL02016

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes d'une délibération en date

du 12 janvier 2021 de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés de la
société SARL Marcel RIBETON Alain
LABORDE Nicolas ROBIN Sandie LAR-
RERE et Thibault ARGUEIL, Notaires
Associés, SARL au capital de
483.571,40 € dont le siège social est sis
105 avenue du Docteur Edouard Castéra
40700 Hagetmau, immatriculée au Re
gistre du Commerce de Mont-de-Marsan
n° 333 230 506, et d'un procès-verbal
établi le 3 mars 2021 par la gérance
constatant l’absence d’opposition de la
part des créanciers sociaux, le capital
social a été réduit de 480.369,95 € par
rachat puis annulation de 3.151 parts d'un
nominal de 152,45 €. Le capital social a
donc été ramené de 483.571,40 € à
3.201,45 €.

La Gérance
21AL02026

NICOLAS LEGRAND
ZORGATI

NICOLAS LEGRAND
ZORGATI

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €

Siège social : 8 Rue du Nil
75002 Paris

RCS Paris 850 694 498

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

28 avril 2021 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 8 Rue du
Nil,75002 Paris au 136 Rue du Tennis
40600 Biscarrosse à compter du 29 avril
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 850 694 498 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Président : Monsieur Nicolas LE
GRAND, demeurant 12 Rue du Lieutenant
Princeteau 33680 Lacanau.

21AL02027

SAS DI'VIN PACHAMAMASAS DI'VIN PACHAMAMA
Au capital de 2.000 €

40 Rue Saint-Barthelemy 
40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

882 159 957

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL ET

ADJONCTION D'ACTIVITÉ
Suivant l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 20 Mai 2021, il a été
décidé de modifier l’article 2 des statuts à
compter rétroactivement du 1er Mai 2021.

Nouvel Objet Social : Restauration
Traditionnelle-Exploitation d'un Bar à Vins
et Plats à emporter - Commerce Épicerie
Fine

Ancien Objet Social : Exploitation d'un
Bar à Vins et Plats à emporter - Commerce
Épicerie Fine.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
21AL02030

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
4 allée Claude Mora

40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 9 mars 2021 de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
SARL LEFT, SARL au capital de 1.000 €
dont le siège social est sis 11 place Aris
tide Briand 40110 Morcenx, immatriculée
au Registre du Commerce de Mont-de-
Marsan n° 807 842 745, et d'un procès-
verbal établi le 29 avril 2021 par la gérance
constatant l’absence d’opposition de la
part des créanciers sociaux, le capital
social a été réduit de 500 € par rachat puis
annulation de 50 parts d'un nominal de
10 €. Le capital social a donc été ramené
de 1.000 € à 500 €.

Aux termes de la même décision de la
gérance et comme il est indiqué dans le
procès-verbal en date du 9 mars 2021, la
gérance constate la prise d’effet de la
démission de ses fonctions de gérant de
la société de Monsieur Thierry FORES
TIER à compter du 19 avril 2021.

Anciennes mentions :
Capital social : 1.000 €
Gérants : Monsieur Thierry FORES

TIER demeurant 21 route de Peyrehorade
40300 Cagnotte et Monsieur Fabien
HACHE demeurant 156 route du Pays
Dacquois 40180 Bénesse-Maremne.

Nouvelles mentions :
Capital social : 500 €
Gérant : Monsieur Fabien HACHE de

meurant 156 route du Pays Dacquois
40180 Bénesse-Maremne.

La Gérance
21AL01961

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

SCI LA COUMESCI LA COUME
14 Allée Claude Mora - 40000

Mont de Marsan
RCS MONT DE MARSAN

450076278

DÉCÈS DU GÉRANT
Il est informé du décès du co-gérant :

M. Jacques Emile Roger LABARTHE, né
à SAINT-SEVER (40), le 30 juin 1931,
intervenu à Mont de Marsan, le 27 mars
2020. Ce dernier n'est pas remplacé.

Mme Béatrice LABARTHE, née à Mont-
de-Marsan, le 27 octobre 1963 et M.
François LABARTHE, né à Mont-de-Mar
san, le 9 juillet 1955, demeurent seuls co-
gérants de la SCI LA COUME.

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

Pour avis
21AL01982

PHILIPPE ELISSALDEPHILIPPE ELISSALDE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 €
Siège social : 

14 b avenue du Chenil 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 897 832 580

Par décision du 11 mai 2021, l’associé
unique a décidé d’augmenter le capital
social de 16.000 €, par apport de l’entre
prise individuelle artisanale de Monsieur
Philippe ELISSALDE, pour le porter de
1.000 € à 17.000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.     

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
21AL02015

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

L’AUBERGE DU LAURIERL’AUBERGE DU LAURIER
SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 1459 route

d’Amou 40700 Saint-Cricq-
Chalosse

RCS Mont-de-Marsan
800 626 319

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 31
mars 2021 le capital social a été réduit de
2.500 euros pour le porter de 5.000 € à
2.500 € par voie de rachat et d'annulation
de 250 parts appartenant à un associé, à
la valeur unitaire de 10 €. Les associés
ont également pris acte de la démission
de son mandat avec effet au 31 mars 2021
de M. Nabil OULAD LASRI et lui ont donné
quitus pour sa gestion.

Capital social :
Ancienne mention : 5.000 €
Nouvelle mention : 2.500 €
Gérance :
Ancienne mention : M. Nabil OULAD

LASRI demeurant Maison Laborde 40700
Saint-Cricq-Chalosse, Mme Johanna VAN
ES demeurant Petit Menton 40700 Saint-
Cricq-Chalosse et M. Iwan VAN ES de
meurant Petit Menton 40700 Saint-Cricq-
Chalosse.

Nouvelle mention : Mme Johanna VAN
ES demeurant Petit Menton 40700 Saint-
Cricq-Chalosse et M. Iwan VAN ES de
meurant Petit Menton 40700 Saint-Cricq-
Chalosse.

21AL02031
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DISSOLUTIONS

B.E.C.FB.E.C.F
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 8.000 € Siège
social : 321 Allée des Pountrots 

40230 Bénesse-Maremne
RCS Dax 494 747 267

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 11 mai 2021, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société au 31 mai 2021 et sa mise en
liquidation amiable

A été nommé liquidateur, Monsieur
Bruno BERNARD demeurant 321 allée
des Pountrots 40230 Bénesse Maremne,
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 321 Allée des
Pountrots 40230 Bénesse Maremne,
siège de la liquidation.

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

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis
21AL01959

FLORNAJE FLORNAJE 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 7 622,45 €

Siège : Avenue du Président
Kennedy

40000 Mont-de-Marsan 
Siège de liquidation : Le Trouilh

Route de Bayonne 
40280 Saint-Pierre-du-Mont 

RCS Mont-de-Marsan
381 749 852

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 avril 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Madame Na
dine DA SILVA, demeurant Le Trouilh,
Route de Bayonne 40280 Saint-Pierre-du-
Mont, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé Le Trouilh, Route de
Bayonne 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Mont-
de-Marsan, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés. Pour avis, le
Liquidateur

21AL01979

LIQUIDATIONS

CHAPULITACHAPULITA
SC au capital de 172.000 €

Siège social : 9 allée des Crêtes
40390 Saint Martin de Seignanx

498 412 709 RCS DAX

Le 01/05/2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur, Mme Annie LASSUS
- COZZAROLO, de son mandat et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de DAX.

21AL01889

PJCAPJCA
SCI au capital de 10.000 €

Siège social : 1 Rue Coppelia
40180 Narrosse

RCS Dax 487 905 374

Aux termes de l’AGO du 31/12/2020 il
résulte que les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Anne-Marie PE
SENTI, déchargé cette dernière de son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au GTC de Dax.

21AL01987

CASTERA CONSEIL EXPERTISE &
AUDIT

CASTERA CONSEIL EXPERTISE &
AUDIT

40230 ST VINCENT DE TYROSSE

SARL PY-POT- SOCIÉTÉ
EN LIQUIDATION

SARL PY-POT- SOCIÉTÉ
EN LIQUIDATION

6, Avenue de l'Adour- 40 130
CAPBRETON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 avril, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 30 avril 2021 de la société SARL PY-
POT.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de DAX.

Pour avis
21AL02006

FONDS DE COMMERCE

Me Nicolas CEVRERO Me Nicolas CEVRERO 
Notaire Associé

31 avenue du Marensin 
40550 Léon

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu le 6 mai 2021 par
Maître Nicolas CEVRERO, Notaire Asso
cié à Léon (40550), 31, avenue du Maren
sin, et enregistré au SIE de Mont-de-
Marsan le 17/05/2021 Dossier 2021
00043020 réf 4004P01 N 00601

La société dénommée C'EST PAS LA
MER A BOIRE, Société par Actions Sim
plifiée Unipersonnelle au capital de 100 €,
ayant son siège social à Moliets-et-Maâ
(40660), résidence commerciale les Gour
bets, identifiée au SIREN sous le numéro
820 270 775 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

A vendu à  la société dénommée WLS,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 3.000 €, ayant son siège social à
Savignac-Ledrier (24270), 6 route de
Juillac, identifiée au SIREN sous le nu
méro 879 823 987 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Périgueux.

Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, connu sous le nom LA CA
GETTE et exploité à Moliets-et-Maâ
(40660) résidence commerciale les Gour
bets.

Étant ici précisé par le Cédant que c’est
à tord et par erreur qu’il est mentionné sur
son extrait Kbis l’activité de restauration
rapide, Sandwicherie.

Moyennant le prix de : cent vingt-cinq
mille euros (125.000 €). Ce prix s'applique,
savoir : Aux éléments incorporels pour :
120.000 €, aux éléments corporels pour :
5.000 €. Total, sauf mémoire  125.000 €

Transfert de propriété et de jouissance
au 06/05/2021.

Les oppositions seront reçues par acte
extrajudiciaire à l’Office Notarial de Me
Nicolas CEVRERO, Notaire à Léon
(40550) 31 avenue du Marensin, où domi
cile a été élu dans les dix jours suivant la
publication de ladite cession au Bulletin
Officiel des Annonces Civiles et Commer
ciales (BODACC).

Pour unique insertion
21AL01963

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

OFFICE NOTARIAL DES
BARTHES

2214 av. du 11 novembre 1918
40440 Ondres

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre
STRZALKOWSKI, Notaire  de la Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle
(SASU) dénommée « OFFICE NOTARIAL
DES BARTHES », dont le siège social est
à Ondres (40440), 2214 Avenue du 11
Novembre 1918,

Par la Société dénommée SARL
MOURNETAS, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8.000 €, dont le siège
est à Léon (40550), 391 avenue Loys
Labèque, identifiée au SIREN sous le
numéro 503 095 887 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

A la Société dénommée XL AUTOMO-
BILES LÉON, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 1.000 €, dont le siège
est à Léon (40550), 391 avenue Loys
Labèque, identifiée au SIREN sous le
numéro 897 977 740 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Le fonds de commerce de réparation,
vente de véhicules automobiles neufs et
d'occasion, garage, vente de pièces déta
chées sis à Léon (40550) 391 avenue Loys
Labèque, pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax, sous le numéro 503 095 887.

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 deux cent
trente mille euros (230.000 €), s'appli
quant : aux éléments incorporels pour cent
soixante-dix-neuf mille neuf cent quatre-
vingts euros (179.980€), au matériel pour
cinquante mille vingt euros (50.020 €).

Les oppositions, s’il y a lieu seront re
çues 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
21AL01988

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 €

www.annonces-landaises.com
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Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Cabinet SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux

SAND DUNESAND DUNE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : Avenue de
l’Océan, 1 résidence les

Gourbets 40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 752 318 840

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte de sous seing privé en
date du 01.05.2021 signé à Bordeaux,
enregistré au Service de la Publicité Fon
cière et de l’Enregistrement de Mont-de-
Marsan le 12.05.2021 sous le dossier n°
202100042855 référence 4004P01 2021
A01055, la Société SAND DUNE, SARL
au capital de 10.000 €, ayant son siège
social à Moliets-et-Maâ (40660) Avenue
de l’Océan, 1 Résidence les Gourbets,
Immatriculée au RCS de Dax N° 752 318
840, a vendu à la société RB8’SAVEURS,
SARL au capital de 8.000 €, ayant son
siège social (33800) Bordeaux, 40 rue
Traversanne, immatriculée au RCS de
Bordeaux N° 820 000 230, un fonds de
commerce de restaurant, exploité à
(40660) Moliets-et-Maâ, Avenue de
l’Océan, dénommé «DUNE» immatriculé
au RCS de Dax sous le numéro 752 318
840, moyennant le prixde 95.000 € s’ap
pliquant pour 72.375 € aux éléments in
corporels et 22.625 € aux éléments cor
porels.

Entrée en jouissance à compter du jour
de la cession, soit le 1er mai 2021.

Les correspondances seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales à la SELARL
CABINET D’AVOCATS OLIVIER SIRIEZ
à Bordeaux (33000) 60 rue Abbé de
l’Epée.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au siège social de la so
ciété sis à (40660) Moliets-et-Maâ, Ave
nue de l’Océan, 1 Résidence les Gourbets.
RCS Dax

Pour avis
21AL02002

FONDS DE COMMERCE
Suivant acte d’avocat en date du 17

mai 2021, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 19/05/2021, dossier 2021
00043768, réf 4004 P012021 A01101.

La SARL SMH SOCIÉTÉ DE MATÉ-
RIAUX D’HAGETMAU au capital de
327.000 €, ayant son siège social 78 im
passe des Fabriques, Zone industrielle
Hagetmau (40700), immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan sous le n° 480 023
811 a vendu à

La SAS ATLANTIQUE PROFILAGE au
capital de 30.000 €, ayant son siège social
78 impasse des Fabriques, Zone indus
trielle Hagetmau (40700), immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 898
562 855

Le fonds de commerce de vente de
produits sidérurgiques et dérivés et profi
lage d’acier connu sous l'enseigne « SMH
», qu’elle exploite à Hagetmau (40700) 78
impasse des Fabriques, Zone industrielle,
et pour lequel elle est inscrite au RCS de
Mont-de-Marsan et est identifié à L'INSEE
sous le numéro SIRET 480 023 811 00015,
code APE 4672Z .

Moyennant le prix de 430.000 €.
La prise de possession et le transfert

de propriété sont fixés au 17 mai 2021.
Les oppositions si elles ont lieu, seront

reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales, par Maître Mélanie CHANFREAU
DULINGE au 14 rue Victor Hugo 40000
Mont-de-Marsan où domicile a été élu à
cet effet.

Pour avis
21AL02013

LOCATIONS-GÉRANCES
CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marion BER

NADET, le 27 Avril 2021, enregistré à
SPFE MONT DE MARSAN, le 07/05/2021,
Dossier 2021 00041148 référence
4004P01 2021 N 00567,

Monsieur Jean Baptiste DE ZAM-
BOTTI, demeurant à Mimizan (40202), 4
allée du Raz,

A cédé à La société dénommée CHI-
CKEN & BRO', Société à responsabilité
limitée, dont le siège social est à Aureilhan
(40200), 93 allée des Brises,

Le fonds de commerce de vente de
volailles et produits dérivés plus rôtisserie,
exploité aux halles et marchés de Mimizan
et Lit-et-Mixe,

Moyennant le prix de 100.000 €, savoir :
- éléments incorporels : 70.000 €
- matériel et mobilier commercial :

30.000 €
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Marion BERNADET, notaire à
ROQUEFORT, où domicile a été élu à cet
effet."

Pour insertion, Me Marion BERNADET
21AL01946

Suivant un acte sous seing privé en
date du 18 mai 2021, La société CARRE-
FOUR PROXIMITÉ FRANCE, Société par
Actions Simplifiée au capital de
47.547.008 €, ayant son siège ZI Route
de Paris 14120 Mondeville, immatriculée
au Registre du Commerce et Sociétés de
Caen sous le numéro 345 130 488 a donné
en location gérance à la société FERLIE,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 8.000 €, ayant son siège à Saint-
Justin (40240) Lieudit Lahoueille, 15 ave
nue Guillaume de Villaret, en cours d'im
matriculation au Registre du Commerce et
Sociétés de Mont-de-Marsan. un fonds de
commerce d'alimentation générale de type
supermarché avec station de distribution
de carburant, avec possibilité de snacking,
avec ou sans consommation sur place, sis
et exploité à Saint-Justin (40240) Lieudit
Lahoueille, 15 avenue Guillaume de Villa
ret, sous l'enseigne CARREFOUR
CONTACT. Le présent contrat est
consenti pour une durée initiale d'une
année entière à compter du 17 juin 2021
pour se terminer le 16 juin 2022. A l'expi
ration de la période initiale, le présent
contrat se reconduira tacitement pour une
durée indéterminée.

21AL01996

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 18 mai 2021 à Mont-de-Marsan, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière
et de l'Enregistrement de Mont-de-Mar
san, le 19 mai 2021, Dossier 2021
00043777, référence 4004P01 2021 A
001102,

La société EURL THOMAS LONDEIX,
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 10.000 € dont le
siège social est sis 17-19 rue Lacataye
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 750 981 706
a vendu à la société LITTLE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 3.000 €
dont le siège social est sis 17 rue Lacataye
40000 Mont-de-Marsan et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan sous le N° 895 147 346,

Un fonds de commerce de restaurant,
pizzeria, fabrication et vente de pizzas à
emporter, exploité à Mont-de-Marsan
(40000) 17 et 19 rue Lacataye,

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

Les oppositions seront reçues au Ca
binet d’Avocats JL DEKENS CONSUL
TANTS – TJSO sis 4 allée Claude Mora
40000Mont-de-Marsan dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.

Pour insertion
21AL02029

SELARL BOUSQUET SELARL BOUSQUET 
Notaire Associé

13 allées Paulmy
64100 Bayonne

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

Art. 1007 du Code Civil 1378-1 Code
de procédure civile

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

du 6 juin2017, Georges DUCLOS, céliba
taire, né à Boucau (64340), le 20 janvier
1935, dmt à 1578 route de Lurcq 40230
Saint-Jean-de-Marsacq (40), et décédé à
Saint-Jean-de-Marsacq, le 28 mars 2021,
a institué plusieurs légataires universels.
Ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux
termes du procès-verbal d'ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Pierre FRANCESETTI, Notaire à
Bayonne, le 17 mai 2021 duquel il résulte
que les légataires remplissent les condi
tions de leur saisine. Dans le mois suivant
la réception par le Greffe du tribunal judi
ciaire de Dax (soit à partir du 18 mai 2021),
opposition à l'exercice par les légataires
de leurs droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du Notaire chargé du
règlement de la succession : Maître Pierre
FRANCESETTI, Notaire à Bayonne, 13
allées Paulmy CRPCEN 64026. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession.

21AL02001

ENVOI EN POSSESSION

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

Notaires Associés
16 route des Pyrénées, BP 1 

40320 Geaune

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI  D'OPPOSIION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 Code de la procédure

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

du 28 mai 2009, Monsieur Loïc Hervé
Maurice Marie DE PENFENTENYO DE
KERVÉRÉGUIN en son vivant Oblat reli
gieux, demeurant à Maylis (40250), Ab
baye, né à Casablanca (Maroc), le 25
novembre 1934, décédé à Saint-Sever
(40500), le 10 mars 2021.

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

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Thierry LOUCHARD, Notaire associé de
la Société d'Exercice Libéral à Responsa
bilité Limitée dénommée "SELARL LO
NOTARI DE GEUNA", titulaire d'un Office
Notarial dont le siège est à Geaune
(40320), 16 route des Pyrénées, le 02 avril
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me Thierry LOUCHARD,
Notaire susnommé, dans le mois suivant
la réception par le Greffe du Tribunal Ju
diciaire de Mont-de-Marsan de l'expédition
du procès-verbal d'ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

Pour avis, Maître LOUCHARD
21AL01995

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Mes Isabelle BONNARDEL
Jean DARMUZEY Paul NOEL
Mes Isabelle BONNARDEL

Jean DARMUZEY Paul NOEL
Notaires Associés

190 rue Jules Ferry, BP 60094
40601 Biscarrosse Cedex

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Paul

NOEL, notaire à Biscarrosse (Landes),
190 Rue Jules Ferry, CRPCEN 40012, le
3 mai 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté Universelle entre : Mon
sieur Gérard Robert AUBERT, retraité, et
Madame Françoise Martine CALMETS,
retraitée, demeurant ensemble à Biscar
rosse (40600) 567 rue de Cantegrit. Mon
sieur est né à Rochefort (17300) le 13 août
1950, Madame est née à Rochefort
(17300) le 8 mai 1950. Mariés à la mairie
de Champdolent (17430) le 27 mai 1972
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
21AL02010

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BAYONNE

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE DAX

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE MONT-DE-MARSAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE MONT-DE-MARSAN

BOIS ET CHIFFONS EXPLOITATION 
(SARL) Centre Européen de Fret 64990 
Mouguerre. Activité : Activités des sièges 
sociaux. RCS de Bayonne 332 211 333 
- 2009 B 21 - RCS Antibes (2009 B 46) 
- RCS Aix (2009 B 136) - RCS bordeaux 
(2009 B 216) - RCS Lille Métropole (2009 
B 116) - RCS Dax 332 211 333 (2002 B 
295) - RCS Lyon (2009 B 509) - RCS Evry 
(2009 B 141) - RCS Pau (2009 B 179) - 
RCS Nantes (2009 B 142). Jugement 
du Tribunal de Commerce de Bayonne 
en date du 17/05/2021 : Clôture de la 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actifs - L643-9 al.2 et R643-18.

21400449-12

Par jugement du 07-05-2021, le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire simplifiée de : LE DÉJEUNER 
SUR L’HERBE (SAS) siège social : 3 rue 
de l’Église 38350 La Mure. Ets principal : 
16 place de l’Orme 40600 Biscarrosse n° 
Siren 833 035 231.

21400441-12

Par jugement du 07-05-2021, le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
ouver t une procédure de l iquidation 
judiciaire à l’encontre de la société HYDRO 
SOLUTIONS (SARL) 220 rue du Chêne 
Liège ZA de Segues, 40110 Ygos-Saint-
Saturnin. RCS Mont de Marsan 824 699 
086, Registre des métiers 824 699 086, 
Activité : Étude et conception d’installation 
d’irrigation pour espaces verts et terres 
agricoles. Liquidateur : SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01-01-2021, 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

21400444-12

Par jugement du 07-05-2021, le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
liquidation judiciaire contre LE 15.29 
(SAS), 97 Grand Rue 40190 Villeneuve-
de-Marsan. RCS Mont-de-Marsan 822 
987 988. Activité : Bar restaurant brasserie 
Mandataire Judiciaire : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD, 2 rue 
du 49ème RI, 64100 Bayonne. Période 
d’observation : 6 mois. A fixé au 01-01-
2021 la date de cessation des paiements. 
Les créanciers sont priés de déclarer 
leurs créances entre les mains de SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la 
personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

21400445-12

Par jugement du 07-05-2021, le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée à l’encontre de SOS NAUTIC 
(SARL) 79 Impasse des Rémouleurs 
40600 Biscarrosse. RCS Mont-de-
Marsan 849 388 723. Registre des 
métiers 849 388 723. Activité : Réparation 
mécanique, dépannage, matériel de 
plaisance. Liquidateur : SELARL EKIP’, 
prise en la personne de Me Christophe 
MANDON, 7bis place Saint-Louis 40000 
Mont-de-Marsan. A fixé au 01-01-2021, 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC.

21400446-12

Par jugement du 07-05-2021, le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre 
MADRAS PEINTURE (SARLU) 855 
Route de Lencouacq, Trouille de Bise 
40120 Cachen. RCS Mont-de-Marsan 
821 220 407. Registre des métiers 821 
220 407. Activité : Peinture intérieurs et 
extérieure. Liquidateur : SELAS GUÉRIN 
ET ASSOCIÉES, prise en la personne 
de Me Hélène BRANCHU-BORD, 2 rue 
du 49ème RI, 64100 Bayonne. A fixé au 
01-01-2021, la date de cessation des 
paiements. Les créanciers sont priés de 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse : https://www.creditors-services.
com dans les 2 mois à compter de la 
parution au BODACC.

21400447-12

En application de l ’ar t ic le R.643-
6 du Code de commerce, l ’état de 
collocation de la procédure de : SARL 
ANGE ET NICOLAS CONS PÈRE ET 
FILS 40500 Fargues, N° RCS 452 951 
171 a été déposé au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan. Les 
contestations seront recevables auprès du 
juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire, 
6 rue du 8 mai 1945 à Mont-de-Marsan 
dans le délai de 30 jours à compter de la 
date de publication au BODACC.

21400448-12 

Par jugement du 07-05-2021, le 
Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan a ouver t une procédure de 
liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre 
de M. PAILLARD Sébastien, PAILLARD 
EIRL, 30 Route de Pontenx 40200 Saint-
Paul-en-Born. RCS Mont-de-Marsan 848 
551 727. Activité : restaurant Liquidateur 
: SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, 
prise en la personne de Me Hélène 
BRANCHU-BORD, 2 rue du 49èmeRI, 
64100 Bayonne. A fixé au 01-01-2020, 
la date de cessation des paiements. Les 
créanciers sont priés de déclarer leurs 
créances entre les mains du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse :  
https://www.creditors-services.com dans 
les 2 mois à compter de la parution au 
BODACC

21400443-12

Par jugement du 07-05-2021, le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan a 
prononcé la clôture pour insuffisance 
d’actif des opérations de la liquidation 
judiciaire de : M. ALMEIDA DE MELO 
Pedro, 11 rue de la Forêt 40000 Mont-de-
Marsan Registre des métiers 833 271 752.

21400442-12

JUGEMENTS RENDUS A 
L’AUDIENCE DU 12/05/2021

OUVERTURE DE  
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SERENITY CONDUITE (SARLU) RCS 
Dax 804 946 259. Enseignement de la 
conduite 100 bis route de Bayonne 40230 
Saint-Vincent-de-Tyrosse. Mandataire 
judiciaire SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 
2 RUE DU 49ème RI, BP 8278, 64182 
Bayonne Cedex. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois au plus tard 
de l’insertion à paraître au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

21400440-12

Par jugement en date du 12 Mai 2021,
le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
a arrêté le plan de redressement sur 10
années organisant la continuation de
l'entreprise AUTO ÉCOLE BRASILIA 
ayant pour représentant légal : Nathalie
CAZADIS demeurant 17 avenue de Dagas
40000 Mont-de-Marsan. RCS Mont-de-
Marsan : 829 627 009. Nom commercial :
AUTO ÉCOLE BRASILIA. Activité : auto-
école. A nommé pour la durée du plan
commissaire à l'exécution du plan : SE
LARL EKIP'. A maintenu juge commis
saire : Madame COUDMANY. A ordonné
la publicité dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan, le 12 Mai 2021
Le Greffier
21AL01991

Par jugement en date du 12 Mai 2021,
le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
a autorisé la modification du plan de re
dressement de : Monsieur Stéphane
LASBARRERES 402 route de Cazères
40000 Mont-de-Marsan. N° SIREN : 419
116 405. Activité : exploitant agricole. A
nommé pour la durée du plan commissaire
à l'exécution du plan : SELARL EKIP' 7
bis place Saint-Louis 40000 Mont-de-
Marsan. A maintenu juge commissaire :
Mme COUDMANY. A ordonné la publicité
dudit jugement.

Pour extrait,
Fait à Mont-de-Marsan le 12 Mai 2021
Le Greffier
21AL01992

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce n° 21AL01793
parue le 08/05/2021, concernant la
SARLU BULLE DE VERT, il y a lieu de
supprimer le sigle commercial.

21AL01965

Rectificatif à l'annonce n° 21AL01891
parue le 15-05-2021, concernant la so
ciété SPFPL PHILIPPE BOUILLET, il y a
lieu de compléter le texte par : une Société
de Participations Financières de Profes
sion Libérale de Chirurgiens-Dentistes par
Actions Simplifiée dénommée SPFPL
PHILIPPE BOUILLET.

21AL01966

 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ
LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

ABONNEZ-VOUS 
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

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

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

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

MARS 2020 MARS 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,59 105,75 + 1,1 %

INDICE  
HORS TABAC 103,85 104,89 + 1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

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

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

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

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %

Un guichet électronique unique  
remplace les Centres de formalités  

des entreprises (CFE).

ENTREPRISE

Depuis le 1er avril 2021, un guichet élec-
tronique unique géré par l'INPI permet 
d'effectuer toutes les formalités de créa-
tion d'entreprise, de modification ou de  
cessation d’activité (guichet-entreprises.fr).

Ce guichet électronique deviendra obligatoire en 2023.
Il remplace les différents réseaux des CFE sans pour 
autant se substituer aux organismes destinataires, seuls 
compétents pour apprécier la régularité des déclara-
tions (greffe du tribunal de commerce, service des 
impôts, Urssaf, etc.). Le guichet est gratuit mais les 
formalités demeurent payantes.
Le guichet unique électronique permet d'effectuer 
toutes les demandes d'immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés (RCS) ou au registre spécial 
des agents commerciaux, les déclarations d’existence 
au service des impôts et d'affiliation à l’Urssaf, les chan-
gements de nom, d’enseigne, de dénomination ou de 
dirigeants, les transferts de siège social, les déclara-
tions de cessation temporaire ou définitive d’activité.  
L’accusé de réception comprend la notification du 
numéro unique d’identification de l’entreprise « Siren ».
Le guichet unique permet également d'effectuer les 
déclarations des bénéficiaires effectifs des sociétés, les 

déclarations du statut du conjoint du chef d’entreprise, 
et les demandes d’affectation du patrimoine des EIRL.
Les déclarations sont signées numériquement, par 
signature électronique avancée conforme au certificat 
« eIDAS » ou pour les déclarations de création d’entre-
prise, par signature électronique simple.
Les pièces doivent également être communiquées par 
voie électronique. Lorsqu'un original sur papier est 
exigé (acte notarié, acte sous signature privée), la copie 
numérisée doit être complétée par le dépôt de l'original 
à l'organisme concerné.
Le dépôt des documents comptables (comptes annuels, 
rapport du commissaire aux comptes...) continue d’être 
effectué dans les conditions actuelles.

Référence
Décret 2021-300 du 18 mars 2021

       Les CFE
 passent au tout 

numerique
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

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 49 480,00 -0,6% 0,7% DOLLAR 

USD 1,22 -0,4% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G 292,90 -2,1% 2,8% LIVRE 

GBP 0,86 -4,3% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G 1 680,00 -1,8% 13,6% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,5% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 885,00  4,1% 19,7% DOLLAR

CAD 1,47 -6,0% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 889,00 0,6% 2,5% YEN  

JPY 133,09 5,2% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 358,00  -7,3% -0,4% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 292,00 -3,2% 2,4% COURONNE 

SEK 10,14 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 303,80 -1,6% 2,2% RAND 

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

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 288,90  -2,7% 1,4% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,5% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 603,75  -4,2% 4,9% YUAN 

RMB 7,84 -1,3% Chine

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 6 353,67 1,1% 14,5% 41,2% 6 385,99 5 399,21 France

SBF 120 4 982,84 0,7% 13,4% 39,6% 5 018,02 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 005,34 -0,7% 12,7% 37,6% 4 034,25 3 481,44 Europe

S&P 500 4 158,03 -0,7% 10,7% 40,8% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 354,64 -4,9% 3,6% 43,1% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 034,24 0,2% 8,9% 16,3% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 386,58 -0,5% 12,2% 39,1% 15 459,75 13 432,87 Allemagne

SMI 11 141,75 -1,1% 4,1% 14,4% 11 262,97 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 406,84 -4,3% 3,5% 41,1% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 529,01 3,0% 1,6% 22,7% 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) 1,50 89,4% 84,7% 264,9% 1,61 0,69 -

AIR MARINE 1,85 -17,4% -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 4,90 8,9% -23,4% -16,9% 6,55 3,80 -

CERINNOV GROUP 1,34 -6,0% -32,0% 28,2% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 43,40 -4,0% 10,7% 27,6% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 500,00 11,1% 36,6% 23,2% 500,00 366,00 6,0%

EAUX DE ROYAN 100,00 0,0% -11,5% -29,6% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 1,00 -26,2% -55,3% -49,9% 2,27 0,99 -

FERMENTALG 3,10 2,1% 114,4% 210,3% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,94 0,4% 23,5% 76,4% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,93 4,6% 74,9% 30,8% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,31 -14,4% -13,2% 13,4% 2,43 1,29 -

I2S 3,50 0,0% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,77 -10,6% -15,7% -19,5% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,94 -10,9% -15,9% -36,5% 1,34 0,93 -

LECTRA 30,70 2,7% 22,8% 102,8% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 86,80 4,3% 18,9% 43,1% 86,80 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -24,2% -41,2% -13,0% 0,34 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 4,38 N/A N/A -25,1% 10,00 1,50 -

OENEO 12,20 11,1% 12,3% 9,1% 12,22 10,50 -

POUJOULAT 37,00 -5,1% 27,6% 79,6% 39,40 29,00 1,1%

SERMA TECH. 380,00 3,3% 32,9% 19,5% 530,00 268,00 0,8%

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

UV GERMI 9,38 -4,8% 21,0% -24,4% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,34 -8,0% 21,1% 103,9% 8,30 6,06 -
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Pour renouer avec les plaisirs  
des concerts, même en jauge limitée, la  
première édition de Festival Essentiel  
réunira, les 17 et 18 juillet prochains dans  
les arènes de Vieux-Boucau, un plateau  
d’exception avec Feu ! Chatterton, Pomme 
et quatre groupes régionaux.

Par Nelly BÉTAILLE

  FESTIVAL 
ESSENTIEL

Le monde de demain, on le bégayait tous sans 
n’y comprendre rien », chante Arthur Teboul, 
dans l’incandescent « Palais d’argile », troisième 
opus de Feu ! Chatterton, sorti le 12 mars der-
nier. Après plus d’un an sans concert, la nou-

velle « fresque cyberpunk pour les temps confinés » du 
quintette de la scène rock française aux deux disques 
d’or ouvrira les portes de son « Monde nouveau », le 
18 juillet, et donnera le ton de la première édition du 
Festival Essentiel, dans les arènes de Vieux-Boucau. 

JAUGE DE 950 SPECTATEURS PAR SOIR
Si le nombre de spectateurs assis est, dans l’état actuel 
des mesures sanitaires, limité à 950 par soir (mais peut 
encore évoluer), l’événement sera le bienvenu pour rap-
peler à quel point « la culture est un bien commun pré-
cieux, créateur de liens », selon ses organisateurs*, avec, 
à la programmation, les associations Landes Musiques 
Amplifiées et Chantons sous les pins. 
Claire Pommet, alias Pomme, investira, quant à elle, le 
ruedo, le 17 juillet pour dérouler de sa voix vibrante, 
tout en délicatesse, son univers intime et y révéler « Les 
Failles », son dernier album sorti en novembre 2019. Et 
l’auteure-compositrice-interprète de 23 ans, sacrée 
meilleure artiste féminine de l’année 2021 aux Victoires 
de la musique, après avoir décroché le trophée de l’al-
bum révélation en 2020, a la réputation d’être une véri-
table bête de scène. Idéal pour un retour à la vie… musi-
cale, sans bégaiement.

Pomme

Feu ! Chatterton

«

* La Ville de Vieux-Boucau et son comité d’animation,  
en partenariat avec la communauté de communes 
Maremne-Adour-Côte Sud, le Département des Landes  
et l’office de tourisme Landes Atlantique Sud

VIEUX-BOUCAU

PROGRAMME
SAMEDI 17 JUILLET 2021
20 h 30 > Minstrel 
Une guitare, une voix…  
le Palois installe en toute simplicité sa  
gamme folk, reggae, teintée  
d’influences manouche ou flamenco.
21 h 15 > Chien Noir (Bordeaux)
« Histoire vraie », chanson titre de son  
EP sorti le 19 mai, figure déjà dans toutes  
les playlists du moment. Chien noir, un  
« diamant brut » à découvrir absolument. 
22 h > Pomme
DIMANCHE 18 JUILLET 2021
20 h 30 > Since Marie (Peyrehorade)
Une voix enjôleuse pour un registre  
aux confins de l’indie folk et de la pop. 
Sweety à souhait.
21 h 15 > Sélénite (Tarnos)
Seul sur scène, Sélénite livre en mode  
rock acoustique mâtiné de blues et de folk, 
ses confessions nocturnes. Puissant.  
22 h > Feu ! Chatterton

Ouverture des portes à 19 h 30
Billetterie : lma.festik.net

QUOI DE NEUF ?
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